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Si notre Amicale a maintenant une existence
légalisée, dûment enregistrée, parue au Jour-
nal Officiel...etc..», c'est déjà quelque cho-
pe, mais ce quelque chose nous oblige d'autant
plus que c'est quasiment à l'unanimité» on peut
bien le dire, que sa création a été approuvée,
Cette bonne volonté, si largement manifestée'

par tous, est bien ce qu'il y a de plus pré-
cieux pour que le village de GO'ILIKR revive
d'un sang nouveau, grâce à une unité de vues
complète gans laquelle rien ne pourrait être
mené à bien.
Nous ne pouvons certes pas avoir nous-mêmes

de très grandes prétentions, mais la solidari-
té dont nous témoignerons pourra beaucoup-ai-
der aux réalisations dont les grandes lignes
ont été récemment exposées dans un " Program-
me d'action régionale pour la Région du Midi
et des Pyrénées " approuvé par le Conseil des
Ministres et figurant au Journal Officiel du
17 Novembre 1958. Le Département de l'Ariège
y est cité pour qu'y soient améliorées l'indus-
trie laitière-, les adductions d'eau.. .etc..»,
mais, en parlant du développement des stations
de Sports d'Hiver, il y est dit notamment ;
" Des équipements nouveaux seraient sans doute
Ẑ lables,. à.. GpJJÛ̂ î̂ ".".".17'ïï "y" a" 'donc" là
lin grand espoir de vie nouvelle - à nous de
nous employer à sa concrétisation !

Je souhaite que ce Bulletin de Liaison soit,
pour tous, le moyen de- faire connaître tout
ce qui touche à GOULII'll, vos désirs- pour que
nous puissions établir un plan d'action et do
réalisations, vos succès, vos joies et vos
pensées !
Mon bien cordial souvenir va à chacun et,

tout particulièrement, a nos amis qui gardent
GOijULIER pendant la dure saison d'hiver pour
que nous retrouvions avec joie le cher villa-
ge ariègeois quand viennent les vacances».

Jacques DOR

Les Amis de Soulier qui ont applaudi, le
16 Août dernier, sur la Place de la. Rente, le
Groupe Régionaliste " T-JRRO MOUNDINO " dans
ses chants et ses danses du terroir languedo-
cien, apprendront, sans- doute avec plaisir,
que ce Groupe- espère revenir à Goulier en Août
1959 ft qu'il étudie dajà, pour cette occasion,
une ancienne danse typique de Goulier s " La
Bistrounquet ", dont notre Comité a. pu lui
procurer paroles- et musique.

UNE TRISTE JiïATïSTIQJJS
• D'après Tes cïîiff'reV "oTficïels de l'INSÏÏE,

la Commune de GOULI'£R-OLBlH]R comprenait :
en 1872............ 1180 habitants
en 1892 880 "
en 1912 Mfî 570 "
en 1932................ 249 "
en 1952,..........,,.,. 119 "
En 80 ans (moins de trois générations.) le

village a donc perdu 90 % de- sa population !
De plus, sur les J.19 habitants restant, 82

étaient nés avant lyOO et 12 seulement depuis
Ip40 ! Plus significatif encores : 93 étaient
déclarés inactifs (retraités, femmes au foyer,
f nfants).
Ces chiffrées se passent de- tout commentaire :
seuls l'union et le travail de-s habitants non
permanents de GOULI'TÎR peuvent sauver le village-.
Si vous ne voulez pas que vos enfants voient
un jour un panneau indiquant " ICI TCTAIT GOU-
LL-2Î "s aidez-nous ! Groupez-vous1 autour des
" Amis de Goulier " pour a? sure-r l'avenir de
votre village !

LJKTUttES
Sans aucun intérêt publicitaire, nous enga-

geons- tous 1rs Amis de Goulier qui en ont la
possibilité, à lire le remarquable ouvrage du
Professeur Michel Chevallier î " La Vie Humai-
ne dans les Pyrénées? Ariégeois>: s- ". Avec une
importante documentation sur notre pays, tous
les Amis de Gouliê r seront heureux d'y voir sou-
ligné : (nous citons) "le- cas exceptionnel que
constitue la régération du village entier de
GOULI.Î3R (ancien village de mineurs, perché à
1100 métrés d'altitude et totalement dépeuplé)
par l'installation massive et régulière de 5 à
400 vacanciers qui donnent une vie nouvelle à
ce village01 . Goulier est cité a de nombreuse?
reprises dans ce- gros volume ave-c souvent de-
copieux et très intéressants détails.

A Mi L
Ce premier numéro de notrV Bulletin devait,

primitivement, vous être adressé fin octobre
dernier; des- retards .administratifs, indépen-
dants de notre volonté, ont retardé son tirage.

îîous nous en excusons et nous vous précisons
que, pour prer-dre un cycle de parution régulier,
le prochrdn numéro vous sera e-nvoyé en Janvi-er
prochain. Si votif désirez ç*^" voir iir '-;•., LÎÇJ
information sur le pmrv'-:.n B̂ T1 iia veuillez

;r le 15 Janvier 1959.



POUR NOS
- Le Comité DirectYur dVs "Amie de Goulier"

organise, entre les1 enfants des Membre? de l'As-
sociation, un concoure de Rédaction Française,

- Ce Concours, ouvert à tous1 l^s enfante,
garçons ou filles, de 8 à 1*2 ans, portera sur
le sujet suivant : 'VO'JRQUOI J'AIME GOULI.̂ R..."

- Pour être admises au Concoure, les Rédac-
tions (une feuille de papier écolier recto-verso
au maximum), devront être adressée!?, avant le
15 janvier 1959» au Secrétaire de 1'Association
en indiquant les Nom, prénom, âge ft adresse
des participante. Plusieurs enfant? d'une même
famille peuvent concourir. Aucun droit d1ins-
cription n'vct exigé.

- Le Jury du Concours, dont les1 décision?
orront s'ans1 appel, sera composé de 3 membres :
un Membre du Comité; Directeur de l'Association
et dfUx instituteur? ou professeurs choisis en
dehors des Membres de l'Association. Il décerne-
ra les Prix suivant? : un Premier Prix, un Se-
cond Prix et cinq Accessits. ̂ haqurJRedactipji
SÎSélL£l3S-2!iSSlE!̂ 'JfL J-îâE. J-SL .kĈ lL̂ ââSâ̂ . c'û
sera envoyé à chaque lauréat.

- Les Rédactions primées seront lue? à l'As-
semblée Générale de l'Association, à Goulier,
en 1959. Les Rédactions non-priraées seront dé-
truites.

A vos plumes donc, Jeunes Amie, et
que Goulier et les heureux moments que vous y
passez vous inspirent !

Nous sommes particumièrement heureux de
faire part du mariage de Mademoiselle Mireille
DOR, fille de notre Président le Colonel Jac-
ques DUR, avec Monsieur Francis GR'WY.

La cérémonie nuptiale aura lieu le samedi
">A nécembrr prochain, à 11 heures 30, en l'ég-
lise Notre-Dame de Saint-Mande.

Certain d'être l'interprète de leneemble
de l'Association, le Comité Directeur adresse
ses plus sincères voeux de bonheur aux futurs
époux et ses plus chaleureuses félicitations
au Colonel Jacques DOR.

M. j&AspJL Jiî ,ÇPJ .
La propagande pour Goulier peut prendre

de multiples aspects, pour y aider, le Comité
Directeur de notre Association a été amené à
créer un Blason armorié qui résume assez fidè-
lement les différentes caractéristiques de no-
tre village. Ce Blason sera reproduit sur des
fanions, sur des écussone à coudre et des dé-
calcomanies. Tous les Amis de Goulier auront
à coeur d'arborer et de diffuser ce Blason.

Pour les' amateurs d'héraldique nous pré-
cisons que ce Blason se lits "Bcartelé au 1 de
gueules à deux pics de mineur d'argent passés

en SHUtoir et brochant sur une lampe à huile
tournée du me'me, au a d'azur chaussé d'argent
à une montagne à trois coupeaux de sinople ei-
nés d'argent, au 3 d'argent à un sapin de sino-
ple, au 4 de gueules au rencontre de bélier
d'argent". La devise accompagnait ce Blason
est celle des Amis de Goulier; "s'aïraa, s'ajuda"

Lor? d'une, réunion de propagande tenue à GOU-
1ISR avant les dernières élections à la. Cham-
bre des Député?, Mr M'AYROU, Sénateur de' l'Ariège
Conseiller Général du Canton de Vicdees-os, et
Mr DURROUX, qui vient d'être élu Député de la"
1° Circonscription de l'Ariège ("notre" Député
par conséquent') se sont engagés à tout mettre
en oeuvre pour pousser à la finition de s ' ̂ -r--*- - •--
de réfection de la route de Goulier et à son
prolongement jusqu'à l'école de la Commune.
Nous espérons que cette promesse m restera
pas lettre morte (nous avons été déçus tant de
foi?) et noue saurons la remettre en mémoire
le ça? échéant à ceux qui l'ont faite,

.
Dans le cadre ede ses activités futures et"

dans l'espoir d'améliorer les plaisirs que 'peut
offrir GOiILnïR, le Comité Directeur désirerait
faire le recensement des Membres de' l'Associa-
tion qui seraient intéressés par l'amélioration
sur le territoire de la Commune des possibili-
tés: !<>)- de pèche 2°)- de chasse
Les Membres de l'Association que ces questions
intéressent sont priés de s^e faire connaître
(sans engagement de leur part) au Secrétaire
Général. Toutes suggestion? sur les questions
Pèche et Chas:se seront les bienvenues et seront
étudiées avec le plus grand intérêt.

Le Comité Directeur souhaite que ce modeste
Bulletin Trimestriel soit le 11 rn unissant tous
les Amis de Goulier en une m?me famille spiri-
tuelle. Pour que l'ensemble de l'Association
puisse se réjouir à vos joies et vous soutenir
dans vos peines, signalez-nous le? mariages,
naissances, docés, promotions, changements de
résidence, .. .etc. . .etc. . . que ce Bulletin se
fera un devoir de publier.

La corre-spondance destinée à l'Association
des "Amis de Goulier" doit ftre adresser au
Secrétaires R. Rrr;ULLB, 42 rue du 10 Avril à
TOULOUSE (Hte- Gne).

Les- cotisations, dons en espèce?- et sub-
ventions doive-nt ftre adressées au Trésoriers
G. CATHALA, 16 rue* La Fontaine à PARIS (XVI°)
C.C.P. 32 12 48 PARIS.


