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r- L'année 1958 a vu la. réalisation de quelques
améliorations dans notre village de GOULI3R.
C>s travaux sont dur soit en totalité à l'Asso-
ciation des MIS de SOULIER, soit à ses inter-
ventions auprès1 des autorité? compétentes, soit
enfin,au soutien moral et matériel qu'elle a
pu apporter à l'Administration de la Commune.

Nous avons 'fait effectuer les travaux d'amé-
nagement de la Place du Carré (pas exactement
comme nous l'aurions désiré); nous avons offert
à la Commune un charriot métallique pour les.
obsèques; nous avons rénové le Chemin dr,la Sa-
bine et nous y avons placé des bancs "qui permet
tent de mieux jouir de ce magnifique belvédère
naturel. Nous avons aidé la Municipalité dans
ses démarches pour l'implantation d'un troupeau
de bovins en estive sur les pâturages qui re-
trouveront ainsi leur vie active du passé.
Nous versons, mensuellement, à la Commune une
subvention destinée à l'entretient permanent
du Cimetière, du Chemin de la Sabine et au paie-
ment du carillonneur et du crieur-public.
Sur nos conseils, la Municipalité a engagé un
journalier communal chargé de ces différents
travaux et qu'elle occupe également à d'autres
.travaux d1entretient.

Pour 1°59» certains espoirs, semblent s'af-
firmer; les crédits pour la finition du gou-
dronnage de la route existent et il est proba-
ble que les travaux seront terminés au prin-
temps. Grâce à l'appui financier df l'Adminis-
tration des Baux et Forf-ts la construction d'une
étable modèle pour le troupeau de bovins (va-
ches laitières) sera entreprise également au
printemps. Les premiers crédits pour les tra-
vaux d'adduction d'eau (indispensable au renou-
veau du village) seront ou sont déjà votes.
Notre Association appuiera de tout son poids la

réalisation de ces différents travaux. De son
coté, elle envisage de s'occuper directement de
l'aménagement du Passage Ruffat pour faciliter
l'accès des autos au Quartier de la Fount; de la
création d'un abri avec sièges au Carré pour 1'
attente des commerçants; de la création d'un ter-
rain de Volley-Ball; de la pose de bancs sur la
Place de la Rrntr; de la réfection du Chemin de-
là Fount de Xisoul.... Ce programme' est déjà
bien vaste, mais nous espérons que les concours
qui nous ont été acquis en 1958 nous seront main-
tenus et rafme accrus en 1959 ft, en particulier
qu'une rentrée normale des cotisations nous per-
mettra de maintenir If versement de'la subven-
tion à la. Commune et de faire les dépenses ma-
térielles nécessaires pour tous ces travaux.

'Rnfin, et pour conclure, nous intensifie--
rons au maximum, notre propagande pour GfOULïTîB»
et, ce programme n'étant à nos yeux qu'un pa-
lier, nous souhaitons que le concours actif de
tous les Amis de Goulier nous permette de fai-
re encore mieux.

La campagne électorale pour le renouvelle-
ment des Conseils Municipaux va commencer dans
quelque?, jours. A ce sujet, le Comité Directeur
des "Amis de Goulier" précise que, conformément
aux Articles 1 et 15 des Statuts, l'Association
n'a pas à prendre parti en cette circonstance.
Les membres des "Amis de Goulier" qui seront
inscrits sur la ou les listes électorales de-
là Commune n'engageront, de ce fait, qu'eux
marnes.

D'autre part, le Comité Directeur réaffirme
avec fermeté qu'il aidera toujours, de toute la
force de l'Association, toute Municipalité,
quelle que soit sa composition, dans toute ac-
tion entreprise pour le bien de G01ILI'J3R.

GOTfLIER a perdu son doyen: Baptiste BARBE
dit "Biaise" s'est éteint le 13 Janvier dernier
au début de sa 97° année. Depuis de longs- mois
il ne quittait plus guère sa chambre, mais tous
ceux qui l'ont approché durant sa longue exis-
tence pourront témoigner, avec émotion et sym-
pathie, de tout l'amour qu'il portait à notre
village, amour qui transparaissait dans- les
moindres anecdotes qu'il se plaisait à raconter
sur la "belle époque" de Goulier et de la Mine
de Rancié.

A toute sa nombreuse famille, dont plusieurs
membre? font partie de notre Association, le
Comité Directeur adresse ses' plus sincères et
plus émues condoléances.

,
Nous mettons ce Bulletin' à la disposition

des "Amis de Goulier" qui désireraient faire
de-s offres ou des demandes de location ou pen-
sion à GOULI1R pendant les mois d'été prochains.
Les insertions de ces annoncées seront gratuites.

Le 5° numéro du Bulletin paraîtra en Avril
prochain. Si vous désirez y voir insérer une
information adressez-la au Secrétaire avant
le 31 mars 1959.



. ,f_e,."AMIS de GOÏJLJ., K̂ .
Les journées d'hiver sont" longues à Goulier,

rt, pendant les vacances d'été, 1rs journées dr
pluie bien tristes?. Noue aimerions1 ravie1 âger la
création d'une Bibliothèque de prfts dont les
livres, journeaux et revues, distrairaient les
habitants permanents de Goulier l'hiver et les
"estivants" 1rs' jours1 de mauvais temps1 ou pen-
dant 1rs heures de "farniente" dans1 lee fraîches1
prairies du village. D'orée et déjà un premier
fond de bibliothèque peut être constitué par de?
dons', maie de multiplet problèmes d'organisation
et de- fonctionnement ET posent. Là aussi noue
aimerions que voue noue fardiez part de vos1 sug-
gestions que le Comité Directeur étudifra avec
le plus grand intérêt.

Dons le même esprit'qui nous a fait vous1 si-
gnaler, •. dans le 1° numéro de ce Bulletin, le li-
vre du Pr Michel Chevaliers "La Vie Humaine dans
les Pyrénées Ariegeoises", nous1 attirons1 égale-
ment votre attention £'ur le livre de René Welli
"Le Languedoc et le Comté de Foix" récemment pa-
ru à la Librairie Gallimard dan? la collection
"Lfs Provinces Françaises1". Vous y trouverez de
très intéressants détails1 sur notre pays: An-
thropologie, toponymie et languagr, habitation,
mobilier et objets mobiliers, costume, alimenta-
tion, genre de vie, technique et outillage- -agri-
coles, industries locales, folklore et croyances,
littérature, musique, danses et arts populaires.
Le tout accompagné de nombreuses photographies
et illustrations.

Llj CONCOURS m REDACTIONS
Noue avons reçu de bien charmantes rédactions

sur le su jet î "POURQUOI J'AIME GOULIrK.. ." et
le Jury du Concours présidé par notre ami René
SOUiOIX a établi le classement suivant:
l°__fRIX; Josette COLOMBIE, 11 ans, de PAMISkS

(un stylographe)
j Alain AUGTD, 10 ans, de TOULOUSE

(un livre de la collection Verte)
! Françoise PIDOUX, 10 ans, de FOIX
( un jeu des sept familles)
._

( u

dê jnoins jle 10_ans: Marie Claire VALLET,
_ ,,.,_._ ~wsî~dr P-ÎRPIGNAN

un livre dr la collection Verte)
Le Comité Directeur adresse ses plue chaleu-

reuses félicitations aux jeunes lauréats.
D'autres concours seront organisés1, avec de

nombreuses récompenses, nous espérons qu'ils
intéresseront encore davantage nos jeunes amis.

NOTRE J&ASQ1
Dans notre 1° numéro nous vous avons signalé

la création du Blason de Goulit-r. Les Membres
de l'Association qui sont maintenant en posses~
sion de leur Carte ont pu constater que de ,
Blason était reproduit fidèlement sur ces Car-
tes (fans lee couleurs hslasî). Il figure éga-
lement sur le papier à lettres et les envelop-
pes de l'Association. En attendant les fanions
et écus-sons. ..,.,. faites le connaître autour
de vous. „„„.,.!

-
Nous renouvelions l'appel lancé dans nôtre-

premier Bulletin aux Amis de Goulier intéressés
par l'amélioration des conditions de Chasse et
de Pèche sur le territoire de Goulier.

Nous savons que les amateurs de ces deux
sports sont nombreux parmi nos adhérents. Il
est indispensable, pour que nous puissions agir
d'avoir une idée de leur nombre exact et de
connaître leur avis sur ce qui pourrait e*tre
fait dari£: leur intérêt.

Nous rappelons que, suivant l'article 7 des
Statuts de l'Association, tout Sociétaire est
tenu d'adresser avant le 1° Acril prochain, au
Trésorier, le montant de sa cotisation pour
1959. Passée cette date-, il pourra e'tre présen-
té aux retardataires un recouvrement postal
augmenté des frais de- recouvrement. Cette année
encore, pour plus de' commodité, les» cotisations
peuvent e'tre exceptionnellement remises à n'im-
porte quel Membre du Comité Directeur.

Le Comité Directeur souhaite que ce modeste
Bulletin trimestriel soit le lien unissant tous
les Amis de Goulier en une me'me famille spiri-
tuelle. Pour que l'ense-mble de l'Association
puisse s-e réjouir à vos joies et vous soutenir
dans1 vos peines, signalez-nous les mariages,
nftipsance-s, décès, promotions, changements de
résidence ..... etc. . .e-tc. . . que ce Bulletin se
fera un devoir de publier.

La correspondance destinée à 'Association
des "AMIS de GO LIER" doit e'tre adressée au
Secrétaire: R. REULLS, 42 rue du dix Avril
à TOULOUSE ( Hte Gne)

Les cotisations, don? en espèces et subven-
tions doivent être adressées au Trésorie-r:
G. CATHALA, 16 rue La Fontaine à PARIS (XVI°)
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