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Chers .Amis,
l-e 21 aout 19~9 notre Président, Jacques' DOR,

au nom du Comitë Directeur et conforménrent aux
décisions de no't;r~ Assemblée Générale du 12
Aout', adressait une lettre à: III' le l!aire de Gou-
lier. Dans cet ~e lettre nous assurions 1...r·le
Naire de notre entier dévoueraent et de notre
aide totale au moindre appel de se. part pour le

.. bien de' notre Commune.Nous y demandfons égale-
ment l t autorisation et l'api.)tu moral cle la rIu--
nicipalité pour la réalisation d'ttn progra.rnme
de travaux suivant les possibilités de la tré-
sorerie de notre Associe.tion •. Ces travaux se
p:,'ojetaient ainsi:'

- Recherche et arnénn.srementde divers ter-
rains de s~'Orts et de: jeux à: prox.imi,té du nou-
vew tronçon de route, .
. . . .- Aménage~ent de la Place Pontarlier par
destruction du pilier dé l'ancien lavoir et
nettoyage du fond de la place et de 18 fontaine,

- Pose de bancs sur le chemin du Biela,
au Christ, à proxamt té de la nouvelle route et
à la Croix de Ilasao t , .

-. Réparatd.on et rostauration de la j5'on_
taine du Carré,

- Pose de buses ou de plaques alUCpassa-
ges ét~oits de la rue ?pincipale,

- Hettoyage et amélioration du Levo i,r ,
- Améliordion de l' éclaira,ge de la Place

de la Rente.
Ces proposdHons étaient, nous le pensons,

suffisamment importantes pour nocre vi.Ll.age ,
pour que ur .Le .Naire se soit fait un devod.r de
communiquer notre lettre au Conseil IVlunicipal
aux fins de discussion. nous sommes donc en
droit de supposerp n'ayant pas eu de réponse
mal.gré que nous ayons joint \.111 timbre-postep

que nos proposit~ons ont été repqussées par le
Conseil I·i'unicipal. Ce qui, nous tenons à le
souligner, est parfaitement son droit •.

'foutefois, nous pouvons supposer égal.ement
que la décision de refus n ' 8. pr's été prise à.
1"unani.nrité des Hembres du Conseil l'hmicival
mais à la simple majori tG; cez-tams Conseillers
nous avaient, en effet, aupar-avant aeeuré de
leur accord sur nos projets. Nous nous ~)erli1et~

. trous donc, lors d.es prochai.nea vacances de
Pô.qUGS, de vous questionner personnellement
sur ce sujet; nous essayerons ainsi el 1 .. ,: .pl i.cruar
nos buts et le désintoressement de nos int8l'ï--
tions L, ·ceux el' entre vous qui , .c,ertainement:.
mel. inîormés, ont cru devof.r , on toute honnete-
ta, emet-:.re un vote d(fe.vorable sur nos gropo-

. si tions.

If01..~svous renouve16ns, en attendant de lefai-
re de vive voix, que nous accueillerons avec
faveur toutes suggestions et toutes critiques
et que nous n'a ons en vue, en tout état de cau-
se, que le bien de notre Communeet la mise en
pratique de notre devise: "S' ,lltt\.-S' AJUDA"•
--- -. -----posf~scjf:fpim,f- --- .. ---- --:..--- -. _.

N:(;)US devons 2rlêi-ser-,"à.l' ârrterrtâon des Hem-
bres (les Amis de Goulier qui pourraient s' éton,;.
ner que nous n1ayons pas encore passé outre et
utilisé les fonds de 1'.Asso.ciation à mettre en
chantier les travaux prévus, qu'un Arrété i;uni-
cipal (que nous approuvons dl ailiëurs) j:ntérci:it-

.forrùellcment à quiconque d'effectuer des travaux
sur les biens ou sur le territoire. appartenant
à la COnllilune.Nous ne pouvons donc rien ent~e-
prendre sans avoir'une autorisation écrite en
bonne et due forme de la·r1u..nicipalité.

Que les Amis de Goulier relisent nos ~~itori8llX
depuis notre l~ numéro, ils constateront que
depuis le début, fidèies à nos Statuts, nous'ne
cherchons qu'a obtenir cette cautâon bienveil-
lant~ de la hunicipali~é qui nous permet-erai t
de de·elopper'notre action en vue de l'aider à
mener à bien la rénovation de notre cher villag~·
~ _. - .•. ----- •.. - .. - .. -.- -~ - ". ~. _ -- - - _ .. - .. --~.•..~~-

VACANCES D." NEIGE '
Pendant les 'vnc-ances- 'dè- 'Nôêï, avec la bienveil-
lante autorisation de son Directeur notre ami
COWNBE:S, un dortoir de la C~olonie' de Vacances
de CiÜJ1IER à été utilisé par un groupe de 25
jeunes du Centre Prado de Pont-de-la-rJIaye {C'i-
ronde) conduit par notre ami Georg'es CUGUJ,II.:lU·;,s.
Ces jeunes gens ont pu largement profiter des
champs de neige de GOU1L~Ret ont -été tellement
enchantés de Leur s6jour qu ' ils envi.aagerrb de
revenir en camping au mois d'Aout.
------.,-tif \fIÈ- -j)';- ÏfOi.!.~',::; ViLi :Ad'Ef .. - '. - , - .. - - - - - . -.
Beaucoup,i",'erl-i:-rëvooà-'"nous'-posent des questions
sur certa.ins prob.Lèmes ïm!)Ortants concernant la
vie ac tue l Le et futurs de notr-e village: exploi-.
tation du pacage, hal.Le-nodàl.e à bestiaux âmé•••
ncgemerrt du ,~roupe scolaîre, batament dë la l{€m~
te, cLcnsee de neige, finition du' tronçon de
route, a~duction d'eau, parking,etc ... etc •.•
Nous ne pouvons, hélas, répondre à aucune de
ces questdons ccr , lu Lunicipali té nous laissant
dans l' Lgnoranceç. nous n ' é:1:ITOnSaucune informa- .
tion officielle et nous ne voulons, en aucun
cas, répandre des "on di t Il.

Nous essayerons, toutefois,' de nQus renseigner
aux vacances Pascal.es , ce qui nous permettra,
nous l'psp8rons, de faire le point sur cen'di-
vers sujets dans notre Dul Letdn suivant.
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