
yS'AIMA-S'AJUDA"
BULLETIN TRIMESTRIEL DE L'ASSOCIATION " LES AMIS DE GOULIER "

Juillet 1959

Amie de Goulier, inscrits ou norra notre As-
sociation, ce quatrième numéro ..fie notre Bulletin
est le dernier que voue lirez avant de -vous re-
trouver dans notre cher petit village Dana .quel-
ques jours, en effet, les vacances d'été vont
commencer et GOULIER va connaître pendant.une
dizaine de semaines une animation qui lui fera
revivre, en partie, l'époque où il abritait un
milier d'habitants. ;

Avant tout autre chose, nous voudrions pré-
ciser un point important touchant: la vio de no-
tre Association : certains voudraient la voir se>
dresser contre la Municipalité de Goiûier, deve-
nir, en. quelque sorte, le "Syndicat" des mécon-
tents ou des insatisfaits; le Comité Directeur
tient à affirmer immédiatement qu'il n'est pas,
qu'il n'a Jamais été et qu'il ne sera jamais
question d'adopter une pareille attitud?, qui
serait d'ailleurs en contradiction formelle avec
l'esprit de nos Statuts, Que ceux qui envisage-
raient d'en douter relisent l'Article 2, préci-
sant les buts de notre Association., ils y ver-
ront qu'aucune équivoque n'est poesiblec Nos in-
tentions y sont clairement exprimées ; nous vou-
lons ... " améliorer les conditions d'existence
de la population permanente du village et rendre
plus agréable et plus facile le séjour dos "es-
tivants",., établir une liaison avec la Munici-
palité de Soulier pou_' insister sur les réalisa-
tions communales ou déparbrmentalfs permettant
d'assurer le développement logique de- notre vil-
lage..." Tout ceci ne peut se copc'vcir que
dans une atmosphère de parfaite entente et d'es-
prit loyal de collaboration entre la Municipali-
té de Goulier et l'ensemble de notre1 Association,
Peu importent les divergences personnelles» poli-
tiques ou confessionneIles qui peuvent séparer
tels ou tels d'entre nous : rien de sérieux et
rien de viable ne pourra e"tre réalisé sans une
parfaite union entre la Municipalité de Goulier,
seule autorité légale de la Commune, et notre
Association groupant la quasi totalité des "es-
tivants" qui, gajjg_ jarticiper jsar .leurs__vo_tiçg^ à
la vie politique du^village,y Dopgèdent.^tout _de
aftnr» de très importants intérêts,

Cette mise au point nous paraissait absolu-
ment nécessaire, comme il noue paraît tout aussi
indispensable de préciser, à nouveau,, notre to-
tale indépendance vis-à-vis du Conseil Municipal
de Goulier» Nous ne prétendons nullement approu-
ver intégralement ce qui a été fait ou ce qui
pourra e'tre fait par la Municipalité, Nous ne
sommes pas et nous ne serons certainement pas
toujours d'accord sur toutes ses- décision? ou
réalisations, (ert nous ferons toujours état de
ncss félicitations ou de nos critiques dans ce

Bulletin), mais, nous ne le répéterons jamais
assez : notr^ Association, malgré la bonne vo-
lonté, la compétence ^ou JL^dTéyuemfn: de ses^ T ^
Membres^ jie pourra rien .réaliger s_ans l 'accord
de _la Municipalité , et , réciproquement, la Muni-
cipalité verra ses projets se réaliser -plus ai- :
sèment et plus rapidement grâce à l'appui moral»
pratique ou financier de l'Association dos "Amie
de Goulier".

Nous savons que la grande majorité d ' entre
vous nous comprend et nous approuve;- nous souhai-
tons voir s'établir, à GOULI3R, pendant les va-
cances prochaines, un esprit d'amitié et d '.en-
tente justifiant notre devise! nS'AIMArS'AJUDA".

' Et maintenant : BONNES VACANCES à TOUS ! t

« g -^^^^-'^j^, n. *^ .,,'tĴ jrJjAM.-t:{-f-:!̂ -fJ
Depuis de nombreuses années, les "Amis de

Goulier11 s'inquiètent de l'état de délabrement
dans lequel se trouve l'Eglise Paroissiale de
GOULÏ.ER, De1 saison e-n saison la vétusté et les
inte'raperie-s aggravent 1̂  mal e%t bientôt; si l'on
n'y met un te-rrne, le-- seul monument de.la Commune
menacera ruine.

Comprenons-nous bien ; il nr s'agit pas là
d'un problème- qui interesse les seuls prati-
quants catholiques., L'Eglise de GOULIER, une
des plus belles du canton, véritable phare, par
sa situation exceptionnelle., de toute la Vallée,
est notre patrimoine- commun; elle est, en tout-
état de cause, le symbole de l'existence de no-
tre village, Lorsqu-on ape-rçoit sa fière rilhov.
ette se découper sur la raasre de l'Sndron, au
tournant de "Terre pour sel" lors du premier
jour de^e vacances, avouons, Amis de. GOULIER,
que nous avons tous un petit choc au coeur» La
voir., c'est déjà eHre à GOULI^E !

Notre Comité Directeur ouvre donc une Sous-
cription spéciale pour recueillir les fonds né-
cessaires pour entreprendre les réparations in-
dispensables à lsEglisef en accord,, évidemment,
ave-c la Municipalité de GOULI}3R e-t sur devis
dressé par l'Entrepreneur agréé par elle,

Nous précisons simplement que les fonds ainsi
D!1 "c LJs de-vront f-tre intégrale ment consacrés

à l'entretien du toit ou des murs.
¥ous pouvez, d'ores et déjà, verser votre

obolex à notre1 Trésorier ou à n'importe quel.
Mmebre du Comité Dire^cte-ur en précisant : "Pour
réparations à l'Eglise",,

.'''
Nous1 avons l'intention d"'organifer, au .. 'is

d'Août, un Concours de Dessin rése'rvé aux em,.
3e 6 à 14 ans,
Teune-s Aras de- Goulier, n'oublier pas de> glisser
lans votre valise de vacances crayons de couleur

boîtes de printures !



eu
N'oubliez pas Chers Amis1, d'emporter pour vos

prochaine vacances1 à GOULIER, votre appareil
photographique avec une ample provision de films.
Relisez, également, dans1 notre précédent Bulletin
le règlement de notre Concours de Photographies.

Vous avez tous, grands et petits, une chance
de gagner un Prix J

. , FBTB~de GQUÏfSR" ...... ~"
Nos Amis Marcel SOLASSOL et Georges PSCH qui

s'occupent, avec le dévouement que l'on sait,
de l'organisation de la Ffte Locale de Goulier,
noue prient de vous' informer que la Fr te 1959
aura lieu, le Samedi 8 Août, en soirée,, et Di-
manche 9 Août, ' toute la journée,, avec l 'Orches-
tre ZUCCHaPTO, déjà apprécié aux Ff-te? précéden-
tes et augmenté, cette annér d'un Chanteur-Ani-
mateur, Nous ne doutons pas que notre Ffte Loca-
le aura encore un très grand succès !

Les Ecussone à coudre représentant le Blason
de GOULIER, dont nous avions parlé dans les nu-
méros un et deux de ce- Bulletin, sont maintenant
disponibles» Les Amis de Goulier peuvent se les
procurer, au prix de 150 Fr l'unité, chez nos
Amis Marius et Rosa GALY, Epiciers à GOULIER.

JOIES . ._.. et o_
Nous avons la grande joie de voue faire part de
l'arrivée dans la grande famille de GOULU® de ;

- MATTHIEU, deuxième- fils de nos Amis Robert
JOUANNY et Mme, née Christiane SERIS (au Carré)

- MARIE-CHRISTINE, au foyer de Mr. Ernest SE-
GUELAS, petite-fille lu sympathique "JANOU".

- GUY, deuxième enfant de nos Amis Raymond et
Janine SEGUBLÂ et petit-fils de notre secrétaire
Adjoint Henri SOUSEX,

- MICHEL, premier né de notre nouvel Adjoint au
Maire, Jeannot Bj»Hi3 r t.rtisan-Macon«

Au nom de l'ensemble des "Amis de Goulier",
le Comité Directeur adresse SPS plus vives féli-
citations aux heureux parents !
Nous avons par contre, appris avec peine le dé-
cès de Mme Vve Hortense LOUBIïRES, née PBCH (fa-
mille "Petitpas"), inhumée dans le petit cimeti-
ère de GOULIBR. Nous adressons nos plus 'sincères
condoléances à toute sa famille.

IN
Le' 27 Mai dernier "a été célébrée la Messe anrd-

vers>;dre du décès de la très regrettée Marceline
SABARDU, née DANDINE "Artilleur", brutalement
ravie, voici un an, à l'affection de tous.

Los premiers "étrangers-estivants" de GOULIER,
(les "pionniers" en quelque sorte) ? conserveront
toujours, dans leur mémoire, un souvenir ému de
celle qui, par son dévouement ri son affable
gentillesse, aida à leur installation et à leur •
vie dans notre village.

AVIS IMPORTANT
Si le coin supérieur gauche du recto de ce
Bulletin porte une croix au crayon rouge, c'est
que, sauf erreur du Trésorier, vous n'avez pas
encore versé votre cotisation pour 1959*
Pour mémoire, nous rappelons le montant dos co-
tisations ; Bienfaiteur 5.000R- - Donateur 2.000Fr
Honoraire 1..000R1 - Actif 500R-»

. - u TRESORIER '
Le Trésorier de notre Association vient de nous
préciser que, au 31 Mai, une somme totale de
28.0008- avait été versée à la Municipalité pour
l'entretien du Cimetière et du Chemin de la
Sabine. Nous rappelons en eff et que notre bud-
get prévoit une subvention de 4.000F}- par mois
pour ces travaux.
Nous venons, également, de mettre à la dispo-
sition de la Municipalité de GOULIBR une sub-
vention exceptionnelle de 50.000Fr pour : soit
aménagement d'un parking-auto, soit améliora-
tion de la distribution d'eau aux fontaines
publiques .

" "ENCORE UNE BONNE NOUVELLE. .. ""
Dans notre dernier numéro nous vous avions ap-
pris que nous aurions, cette année, une Epice-
rie à GOULIER (ouverte à partir du 20 Juin)
nous aurons, aussi, un Restaurant; voici, en
effet, un agréable communiqué :

"Mme DUBAIN a le plaisir de faire part aux
habitants de GOULIBRj Estivants et Touristes,
de l'ouverture do son Restaurant : L'AUBJÎRGB
DiS CIMB3. le premier Juillet, à la Maison
VALLET (à la Molle)... Meilleur accueil, cui-
sine soignée, prix étudiés...

Le Comité pirecteur souhaite que ce modeste Bul
letin trimestriel soit le lien unissant tous
les "Amis de GOULIBR" en une mcNne famille spi-
rituelle. Pour que l'ens érable de l'Association
puisse se réjouir à vos joies et vous soutenir
dans vos peines, signalez nous les mariages,
naissances, décès, promotions, changements de
résidence, etc... etc... que ce Bulletin se
fera un devoir de publier.
Le Numéro 5 du Bulletin paraîtra début Octobre
prochain. Si vous désirez y voir insérer une
information adressez là au Secrétaire avant le
15 Septembre»

CORrfflSPONDANGB et COTISATIONS
La correspondance destinée à l'Association des
"Amis1 de GOULIER" doit ?tre adressée, au Secré-
taire ; R. REULLB, 42 rue du Dix Avril à Toulou-
se, Les cotisations, dons en espèces et subven-
tions j, doivent e"tre adressées au Trésorier S
René SCUELX, Instituteur à Mazères (Ariège)
CaC.Po Toulouse 746-93» ou versées exception»
nelletnent encore à n'importe quel Membre du
Comité 'Directeur.


