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BULLETIN TRIMESTRIEL DE L'ASSOCIATION Il LES AMIS DE

El·wm ••••.
Ilous sommespal"ticuli~emeùt h"éurBUXde porter
~ la connaissance de l'enseillble de la popula-
tion permanente e·t estivél.i.1.te<le GOULldlque Br.
le rIaire a adressé, le 20 Avril è.l;;I'lller, à N-r.
Jacques DOn, Pr0siden·c de notre Association, la
le·c'cre suivante :

Cher Eonsieur,..... je vous ::ceme:~·::;ietout
d'abord »our l' of'f're généreuse que vous avez
bien voulu faire Ù. la CODL.:.unede ç::.Q1.,'Ll,i:R, 0:': fre
Que vousvœéod.sea dans votre let-::re GU21 Ao-dt
Ï959. Je ~11excuse du retâ.:;~ a::n~rt;é à vçus ré--

. :::o11dre,ffiais j' ai. ten~ 8,. f ad.re connaî -Greau
Conseil tiunici)?al ;Les.'car,ues cle voh~e lettre ét
je ni avai.s Pas jusqu t à prisent pu r21Lli:.: tous
les Coneed.Ll.crs , C i es t :na.:i.nt.::man.tchose faite
et tous les 118u!Jresdu Gonseil liù...nicipal de
GOUI.IER-OL3:ŒRr8r1è:.:cient chal.eureusemerrt l'W-
cale des Al-ris D:t~CGULIRRpour l taide précieu.se
qu 1eLLe a)~)()rte cona+araaent à la lVlunicipali té
et .pour les efforts qu 1elle ne cesse è.e Géployer
POur l'atùéliol'a.tio..Tl. de notre beau village et
;our l'accroi',sement de son prestige dans le
canton et dans le dépar'tenent , i.~ous-SOTIJl!!estou-
j~s ~ JJ'otre 0isposi tien pour VOll,S... faciJ.ii;er
La igrande oeuvre que vous avez errtrcprf.se , En
ce qui concerne le don que vous désirez faire à
notre COilIDIUne,nous nommesprêts à exami.ner'
avec vous les ?rojets de traval~ CJ.uevous dôsi-
rez entre~orend.re. Nous vous f~onne:tonsnotre ac··
cord lorsque nous connaîcrons Les détails de
ces :projets et vous pourrez vous-mêmes les fai-
re effectuer 8. votre convenance, lIous croyons
que cette solution est 18, neâ.Ll.vure pour ~vi"Cer
toute contro"Verse ou toute critique. Une colla-
boration étroite, ef'f'ècace et harmonieuse 13 1é-
tablira, j ten suis persuadé, entre 18. Eunicipa-
li té et l' .Amicale des .MIlS DI::C-OIDJLa~ pour le
ulus gTm1Œbien <lenotre chère Cotli~lli1e•..•••
...- A cette lettre, notre Prés:i,êl:enta répondu,
le 2 Mai, dans los termes SUiVffi1tS :

Honai.eur le Baire, ••.•• c test avec U1.:etrès
-9.Tcndesatisfaction que je vous accuse r6ception
de votre lettre du 22 Avril. Je sui.s cer-tain
G.'ê'crc l'interj?I'ète des se:ltimen:bs unerrimes,
non seulement du Bureau et (:.es 8LhÛl'e;'1tsdes
Am m GOULIER,mais bien de tous ceux c:l'.i ont
u e attacge à GOlfn:8ROLDFJl, en vous éLsurat1-t
du dévouement que vous trouveroz auprès de .tous
l)Our vous ~Qder à promouvoir Q.e prospérité nou-
~elle de la. G~1:lDU e • Je n tignore y2.G que bien
des "Dl~oblèmesseront difficiles à. :i.~Jsoudre
avant que n'aboutissent les r~iÎ:Z'Srents projets
en cours, mai.s la oojLabor aci.on de l'Amicale
vous étant acquise, le nombre de' ses adhérerrts ,
très supérieur à celui des éleoteurs L1Scrits

oouusaen-e l' 60

sur les 1i3te::> électornles de 12. COLlLlL1J'ie,
sera sûremerrt un ar .umerrt de vr.Ieur que vous
pourrez mettre en avant, car il indi~ue clai-
rement que ce pays veut e dévelo:p~)er. Nous
ne manquerons pas de vous pro oser un progrerJllie
de travaux d'~éna0ements que notre Association
prendra en charge. Sans plus at.tendre , nous ai-
merions voir r.§aliser avant la :?6riode des va-
cances.cfest-è.-dire ~è3 oaintenent, les 8~81io-
rations· sutvantes •••• (celles de notre lettre
du 21 Ao~t 1959 H.D.L.R.) •••.•• Je suis
convaincu que cela àurait le meilleur effet
SUl' 183 estivant~ à leur arrivée, et que ce
serait la meillGUre ~euve de la bonne entente
instaurée à GOULI:·:n.Je vous redis mes remercie~·
ments pcraonne'ls et ceux de tous les .Amisde
GOUIJFi~, en vous demandant de transmettre à vos
collr.bo:rai;eurs du Conseil l.fu.nicipal 1t exprea-
si~'1. de notre satisfaction •••••

Ces lottres cloturent heureûsement une trop
longue pari ode durant Lacue.l.Lenous 2,VOnseu
la crtlini;e d.e ne ja;;.lcis voir s tétablir entre la
Hu..'1icipêùité de C1O"lTI,r:n et notre ÂSsociation
u e collaboration conf'Lerrte et permanente pro-'

'fi tt=tl:lle-à:ïl.trtre-Cfre:c lrilJ:ç:ge-;- . ..
D'autres contacts, écrits e~ oraux, ont

été pris depuis cette cczraspondanoe avec lir ,
le l,faire de GOUl,l;·;R; nous avons obtenu son ac-
C01~ :)Our la réalisation de certains trav81Lë,
certcins sont èéjà en cours, d'autres seront
en'1;repris, en Juillet-Août prochains, avec le
conèours bénévole de vous tous.

-- - - - -, - - '.fuV,:'.U'A riN--oè5DRSI:T PRO,Y;TS
COill.'110nous vous l'avions pl:otiiSd8nSllOtre pré-
cédent bul18tin,no~8 nous ·sommesrenseignés
sur l t6tat actuel des travaux importants en
cours È: C-Où"LI:GRet sur les j?I'0 jets à l t étude.
Nous avons ?ri,;; contact avec le Eaii'e et fait,
avec lui, le tour des différents problèmes :

- Le nouveau tronçon de route, contournant le
vill1?g-e du "Chr'Lst" aut1CarrazieP par les Eco--
les, . es t compl.è temerrt ouvert. C'est une magni-
fioue réali2ation faite dans d' excellentes
conè'..itions teclmic;ùes. Son chargement et son
bituma.ge sont pr~vus, mais il est n()cesl39Ïre
el 1 attendre auparavnt le tassement optimum des
terres. Lors do ces tréWa1.~, le re..ccordement
avec le cheme.in du Biéla sera réalisé, ainsi
!lue l'arasement de la butte de.terre du "ChristI!.
- Un nouveau pro.Iongemeab de cette route es t

:prévu pour la desserte, l'été, <les pâturages
de 18. "Pr-ade" et, l'hiver9 des champs de neige.
Le tracé en tx d.ôjà é té établi et piqueté. Il se
déve.lcppe du "CaJ.'TazielIl j1).squtat,~ 1l0rhys de
Lélet".



- La Hal.La ~'-Bétail esc en COU.l1S de norrcage ,
;Sa construction doit ~tre, en principe, -cermi..."'1ée
en Jtùllet •

.- Un troupeau de génisses e-~ d.e vaches la,i ti~
res sere. en !les-cive" à GO'ù1LR ce+ été et l'ap-
provi.sd.onnemerrt en IdJc frais de 10. popuJ.?.tion
assuré.

- Le projet d'ad.0.uction d'eau, quof.que a.0.o?té,
est en suapens dans l'e:l;t0nte de c édits. Des
démarches ont été faites auprès du Conseil. Gé-
néral de l'Ariège pour pousser' à cette réalisa-
tion. En at.tendszrt, l-Ir. le ria.ire nous a assuré
que le mo;;:imumserait fai. t pour avoir une distri
butâon normale a'LL,,{ Fontaines Puhl.i.ques ,
_. Pour 1G Groupe Scolaire et 18. :;:)~t"Îï'elJ.t en

projet à la "Rantoll, rien nIe. 8ncore 6té déci-
dé. Des con tac ts sont nai.rrcenus sm' ce point
en tre la 11unici pal.i,té et la Société d' Im.phy.

- En C0 qui concerne le Pa:dd..'1g-Auto, le Vê'.S;;e

terre-plein dégagé, au "Carrazie111 par le. per-
cée de la. nouvelle route, d.onnera toute 'satis-
faction, nous l'espérons, at~ usaeers.
- Ie Cantonnier Nunicil'f;~ a reçu des instruc-

tions pour que le nettoyage du Cimetière et d.es
rues soit e~f0c'Cué régulièrement.

TBHR.ADi"D'È CM1PÏÎm
Notre Association a d6ci~&~el' é-Sdier, en co.l La-
boration avec 10. i1unicipalitâ, la cr'_;ation o.'un
ter-~n de camp:L"1.g compor-bant ].$S a.lll(;l1~cme;..~

inëlispensables : eau ~JOtable, électricité et
ïI.C. Cette ré~üisation demender a cer-catnomerrt
beaucoup de t~mps. En 8:~tenë.3Ilt, I~·. la Ï·.iaire
de C-Otf.(,D)R a bien voulu ill8ttre à la disposition
des campeurs éventuels d'excellents emplacements
de camping dans des 1ll'és appar-tenant à 12. COIi1..-

mune entre Le "Carrô.ziel" et la Hal.Le à Bétail,
à proximité par conséquerrb de 12. rivière et de
la nouvelle route. Tous r'ensef.gnemerrcs seront
donnés à ce su.' et par le Carrconna.er I\fun:i..cipal.

;,,.,O':n . 1 'I\T "DE J "-U1V
J.J..:JJ ..L.:..Lb._ 1 ••••• ..l\.

Nr. le llaire de-OÔUloI.L"R a bien-voulu mettre à.
notre disposition pour l'inStalletion d'un Ter-
rain de Volley-Ball, 11:.'lpré d' assez vastes (1J. ..

raenai.ons à la "Hune" : le ..Pré de Jordy", lTOt1S
allons y faire Les aménagements nécoeaai.res pour
qu 1il puisse atre utilisé dès cet é·té.
Du fait de cette réalisa'i;ion, }là'. le naire nous
a demandé de rappeler 2. la je-\.messe de G01JfJL;R
l' Arr~Jcé Hunici'iJ<?~ interdisent le Jeu du Ballon
sur la il~e de-la "Rente Il. Dans un but de CQ!i1-

préhensd.on réciproque nous aimerions voir rea-
pecter cec'te interdiction. Da..'18le cadre d'une
discipline librement consentie le nouveSll ter-
rain de j'~ux pourza ~t:r8 utilisG par tous les
IlAmis de GOULE~RII.

u: ",)...\.:U·:OI~" lQ60 A C.oULn:R
GOULD:>;R ni'"ëSf pas ene'ore une 'StatIOn toudsti-
que c8tée, il le deviendra cer-tainement grâce
aux efforts conjugués· de sa ~~1icipalité et de
notre .A.ssociEd;ion,. tout en conservant, nous y .>

veillerons, ce c8xr.ci."'ère familial et bon enfant
t'lui fait -Cout son chcrne ,
C'est pour cela quo nous voulons, d'ores et
dé-jh, créer u e "8a.i30nll à GOtf.LIF;R, en sounaf-
'~ant que, dans un avenir proche, il :l ait u e
"Saison d 'Hiver" et une "Sai.son el. , Eté" •
Pour ce+te première "Sai.son" 1960, la co ï.Labo-
ra'i;ion étroite du Comité des :.:·ôtes de GOULE:R,
toujours an..aé 1)31' les è.évoués Marcel SOL.M-;.sOL
et Geol."ges P;';CH, et du Comité DL'odeur de no-
tre A .socî.atdon a éte.bli Le Progr-amme suï.vant :

- Le SB.ü!edi 6 Ao'dt en. soirée et le Dimanche
7 Aoo.t toute la journée. la c~:)Bormais tracli tion-
nel1e GRAlm:..i ]lI2:T~~:WC.AJ-:.t;~avec le concours, cet~
te année, d'th, nouvel Orchestre dont on nous a
dit le :plus' rand bien: IlL'ESHCRALDA" de
PAHI HS. r

- IJ6 Lundi 8 Ao~t, dans 1'e.près..;.niié'J., le
ChKï'llOTI.:.'2.t ln ti.~COilltù1.'.nal de Pétanque.

- Le 1-IercreL.1 10 Aollt, en soirée~' Causer-Le
sur : "Le Che.'êoélUde r·'iontralp e'~ la Vallée
de Sos", .wec projections en couleurs.

- Le Lundi L, Ao-llt, ,Journée Folldorique,avec
le concours l.U célèbre groupe "PERtlO-HOl:1IDIHon

~ 'i'OULOUfP ""Ü -se p-r06..uira -èans S'es- o.~:.n.!Se~é b
ses chcrrts L8':'1' uedocd.ens , Concours de Ccs tumea
du P2YS doté de nombreux 'PrL"'{:.
A. c~es (~'--"(;GS non pr((;is6es; car Glbs sont fonc-
tion des COl1L~itiong atmosphériques :

- Ine.ugurz.tion· Officicùle du Terrain de VO:G-
LEY·-!l.ALL, avec Championnat local.

- Promenade collective 2.U Plateau de "GRAIL"
avec Pique·..nique, dégustation du succulent "Gi-
got è. 12:. ficelle" et jeux SUi' le Plateau.

- Jeu....concours réservé auz enf'arrts des Ilem-
bres de l'Association.

- Exposition de photocra:;?hies.
.Ain,,;i, ouver-te le SW.ec1j. 6 Ao1H: par la ·!'-1'<::.d1.
tionnolle rGtr2it0 êUX fléXJ.peaux et 8.CCO -agnée
par les ~}~te.sel' OL:0BR, de V1Cm~SmS et de SEH,
1<1 11Saisonll 1960 de GOUI.L;R aauru donnez-, nous
1ttlspérons, sc:cisfaction à tous, je1.U1eSet moins
je"mcs (à C.:oUI.L,}1 on ne "vieilli tll pas), par la
V21·i.,té do ses distractions.
Pour l'rider dans lu r::-J.::J.ü:ation de ce v".sJce
Programme notre Comi,té j)irecteur souhaite la
coll2.oor8.tiol1 e- f:)ctive de tous et lance 11:.1
pressent D.:;>pelil la Jm.messe de GOUJ.•I 'R. pour
qu 1 elle p&.:::'tici:pe, 0.0 '~outes ses forces, il la
1', .ussi te de la "SAIi3œr 1960 de C-DUJJWRIl.



A\TI3 IMPOR.~,'AH~
Si le coin supéri~ g2îlchû ~G--l~ pre~ûère p~~
do ce Bulletin porte 1L e croix a).l crayon rouge,
c'est que , sau;.:~e;rr8U;I'd.~g.f>..r~~J vous n'avez
pas encore verse votre cotisation pour 1960.

.Pour mGIùoire, nous r2.;)pe;!ons le morrterrt des 00-
tisations : Bâ.enf'aibeur- : 50 1%'1'- Donateur
20 Nf;' - Honcr'ai.re : 10 l~Fr- Actif : 5 lilTr.

l\TaS Jons -------.-.....---
Nous venons d' ap:prendl~e la maiac;B de Jacquoline
SEGUELAS, fille de notre Ami .Albert S~;Grr8h.oill et
poti te-fille de notre Ami Germd.n SBGlLJJliS uCm-
tarrell, avec llÛ'. Jean PHILI2PE~'. La iiesac de I1a-
riage a été céLébr-ée à .Aurillao le ".-Juin.
En l'E~lise Notre-Dame de l Dalbade te Toulouse
a été célébré, le 11 J'uin, le Wi1:ciccgGde j'ean
DUNlIS, fils de notre Trésorier Adjoint et petit .
fils de notre .AmiA.RICOPJ)avec Nlle Odilo ·l'nllAc.
.Au nom de l' enseubke des Amis de GOUï.•IL;R notre
Comité Directeur adresse aux jet~1es 5poux ses
plus sicères voeux de bonheur.
Nous 8.VOnsapprd.s la neâasance de Jean~I3ernard
CUGULLIlTIŒ,le 22 Nai, au foyer de notre .Ami
Georges CUCULI,II0?.E.Nous aè,resfJons nos plus vives
félici -G2.tions aux heureux j?é'J.'cnts.

UL'; rL.:ill'VP.'fS3:: i:~O\JV;.,jLLE
:œ Rët(iàfù:ofS..'1t l:~berg0 des{fîinëS- -q"'ü:r. ~avd t- ou-
vert ses por-tee il y t: un an IGS 8..c::.éfinitiveraent
fermées pour P~ues. l'Jous no revienb'ons pas sur
les rdsons Qui ont ';)u amener l-ir;teDUB.A:Œà ces-
ser son exploi tat!hon; et nous souhni, tons voir

.s 1 ouvrir, à GOULr~R,dans un avenir aussi r2..::>pro-
ché que poss.ibl.e sânon un hôtel, du rao.ins une
organisation offrent u· plus ().'<.'nè.nombre de
chDmbres m~ub18es correctement avec possibilit~
de cuisiner.
Pour tempérer cette illcllve.ise nouvellE! nous pré~
ciso11$ cuc bien entondu l'.AuberJe de l'Endron,
exploi trk par nocre A.rnieJoséphine JAI)..BJ.;, reçoit
et recevra, commepax l p8ESé, ses fidèles ~-
bi tués .ec que l'AliElGIltation de notre .AmieRosa
GALYqui 2. régulièrement ravi taillé GOUJJnRcet
hiver, continuera, cet été à donner satisfaction
à tous.

-GrTÉ'SR1JRAûX' -------~-
Dans le co.c1.rede Ceqt{o nous écrivons ci ....dessus,
nous croyons utile de sign2~er aux propriétaires
de GOULDRl' organisc,tion des IlGites Ruraux" qui
s'occupent de l'aménageQent de locaux destin~s
à ~-cre loués à des estâvants da113les iJJrl~tlbles
appar-tenant à des propriétaires e.';Ticoles ex:;loi
t~nts ou non. Des subvorrtd.ons couvrent la moi-i:;ia
des !:rais engagés (maxlmun 4.000 Hfr), des prêts
de 15 ons à inter€lt3%, des prêts <le 5 à 10 ans
inter~t 5%, peuvent; êt:ce sufvant los cas, accor-
dés. Rensoignc1l1.'nts : Service du Génie Rural,
Place du Champ de Mars ~, Foi~, .Ariège 0

I)llOPAGj~mE
Connuevous o.voz·pu-le com œendre à la Lecture
de notre éditorid, nous allons enfin pouvoir
cntrepr(mc:re 13. r·Allis8.tiol1 des -Cr2,V2.1l:z:que nous
e.nvisa,:;ion..s de j)1.USl 10ng":sI:lJ?S.· Ces travaux vont
SariOUFJOmententamer notre Tr::;sororie, ce n ' est
en soi pas un mal.car elle est fei te pour cela.
~lai8, pour que noue puissions étu(~iGr la réali-
sation d' 2.1.'.tres ü'C'.VQu:;t,il est abso Iumerrt né-
cessaire 0lW nous êI1smcntions nos ressources.
Or, vous 18 savez tous" notre bud jo t est ali-
merrb« (~CllS S2. q1J.~,;.sitocal.L t6 pc.r les seul.es
cotisations (:tes henbres de 11}"ssocia:èion. Nos
statuts ont éte.'lli un é'J01l'c.:ri.ltrès Large de
-C2.1.Œ de cotü;éd:;ions oour permettre à ceux d'entre
vous qui le '8uvent,de contribuer à la rénova-
tion (:8 GOUl,I1ï.D:1 plus 12~'t'gemc~1tque ceux dont les
reSSOlli:,ces sont plus modestes. Il n ' est donc
pe~ question de changer le bar~me des cotisa-
tions. Hai.s pur contre, nous pouvons, et dans
de très sensibles proportions, augmenter le
nombre ete nos adhérenbs , lIotro Bullotin est
~~ressé à 200 fcrùilles environ et les Amis de
GOïfLLJR,r guHèrement' inscrits, sont actuel-
Le.aent 1)4; d' aul.;re p2.r-C nous ne poss ôdons pas
.abso.lument toutes les adresses de coux qui
viennent e:1 vacances à GOULII~R(notro œecon-
semerrt de cot ott nous les donnera}, Il est
"donc indi'Spenso.blo de ~~aire u scri.Glm '<':Ç~_-=--"
de •.,ropagande pour amener de nouveaux adhérents
à notre Association. Cet effort, c'eàt chacun.
des .t\mis de GOULT';R qu.i doit 11 accomplir, en
poussent IGS indiV'ôl'onts à s t inscri:.e au plus
tet et on ongagearrt d' autres m~"E1bresde leurs
f'crri.Ll.oa à adhérez personnellement oux-mêmes ,
C'est, dans l'ÎLlTIlédint, la pâue grmd service
qu'ils puissent rendre à notre village.

Q.ÙTiS~IOlfs:l~:L~SP;~-:-"----'_·-
Nous avions évoqué 0.2113nos Bulletins de Novem- .
brc 1958, Janvier 1959, Octobre 1959, et lors
de natTe Assomb16e Générale d'Aodt 1959, la pos-
sibilité d'~~éliorer les con0.itions d.e pêche et
de Ch2ESGà GOULLiR.FFoussommes très étonnés
du peu d'intcrgt que semblent msnife$ter les
Membres è~ l'Associ~tion à l'égard de ces ques-
tions. Nombreux sont pour-tant; ceux: qui se oos-
sionnent pour l'un ou-l'a'l.J.tre de ces sPoX'tS et,
très souvent pour les deux. Nous annerdons que,
cet été les chasseurs s'i:; pacheurs de GOUI.•I::'!R
nous entroti8illlent de ces questions. Nous som-
mes CGrt20.nS de pouvoir utd.Lenorrt agir dans
ces dom.:ùnes.
Dan;:;nos BulLtins d.e Janvier'et Avril 1959
nous avions éGalement envisagé lia constH-ution
d+u.ie Bibliothèque dû prets, nous avons été
très psu entendus, m'is nous possédons tout de
même déjà quo Loues V01UlllGSot neus aimerions
que co'~tequestion soit étudiée avec plus d' tn-
ter~t co'i; été.



LA~<b'1j;)CRIPTIONPOURL'EGLISE
Il'Y a juste un an nous aviôiill lrnç6 'ltidée de
18. souscription é.:.estinée à f'Lnancer' certains
travaux dl entretient de l'églisG de Goulier. PŒ • • --VO~1P~Bm,I;W1TIC--.-_.- - ------.--
les soins de notre .Association une somne de L'édi'Gion c.e ce ;noc~ès-:-teBüllGtin necessite,
27 .000 anc i.ens fré'ncs a ê-i;é recueillie (fra.'1.che- vous vous en doutez, un très grOG effort (10 le.
ment nous estimons ce châf'fre trop mo0.este) et par+ du Secrétariat de notre .Associe,tion. Nous
remise au Père LASSALLEqui doit l'uti1iser au savons que, tel qu ' il est et malgxé 8GS im::!er~
mieux. Nous reparlerons G.ecetce question cet fections de rédé:.Ction et de tirw.;e, il est r.p-
été, mais nous tenons à préciser une nouvelle pr&cié ~~ i'ee.uco~p d'~ntre vous puisque nous
fois que, croyants ou Lncroyonts , nous sommes avons reçu (e nombreusee félicitations l')crites
aussi fiers de l'Eglise de GDULI;:;Rquo ce que et orcles. Nris nous 119 rép~-çerons jemais assez
peuvent 11 Otre cor-camee villes do Leurs cé.Lsbrcs que, pour C:UG ce fulletin devi.enne vraiment
ëEl.thédxcles médiévales.: 2.U point do vue touris- 1"organe è.e Li.ai.eon des ItAmis de Goulior", il
tiq1ie, ne nous y trompons pas , son architecture est Lnd.i.spenaacke que vous participiez tous à

et son ompl.aeemerrc l'lü donnent une im ,ortancG sa réè..~'.ction. Répondez donc à l' appe l que nous
comparebl,e a col.Le de la Baai.Li.que Sain-c·-Sornin vous Lançons depuis notre 10 numèro s nn·'ORHEZ
pour Toulouse, par cxem:?lé. Le poysage (].U' eLLe NOU;3! Non eeul.oeorrt en nous fids<:'nt p2.rt de
dorune (et que nous avons reproduit dena notre vos 8vènemonts fé)1j}j.linux, m;::is on nous invitant
opuscule de propaguende} né peut plus se conco-~ ••~.j.~",lJllffus2r. vos ir'!'Q~ <;AU' l~ .' de-11G!l;re Mao--
vair ~ f.d. • -tP'ea è oom c'Clc::. uc son entre..... cio.tion: nos coLonnes vous sont ouvertes à la

-tient et sa. conservat-ion nous ticm.n.ent t".nt 8. suc Le cond.i tion de respecter 11espri t de nos
coeur. ;3tc.Juutsi PROFIillZ~EN!

.~·.my:SCUillTOURIS'frQUs
L101JUSccle tourlstic.ue HGOULIERvous attend ••••• '
qU0~nous avons éditJ rencontre tUl très grand
succés. Pour répondre à de nombreuses questions
à son sujet, nous précisons qu'il a été intégre.-
lement conçu ~t réalisé ?ar le Secrétariat des
1;,Amisde Goulier" avec le concours te.chnique
œ nos .Amis Louis et René HAll', .impr'imour'e,

RËCENSEl'IENTDES ESTIVAl.;?I'S- - .------
1Gs documents offTc"feTs::?enlettent dG dénombrer-
les hahi, tan:l:s permanents ù: GOULIER,les I1roprio-
taircs de maisons ou ~e &errains, et les ülec~
teurs .de la Commune,mais jusqu'à préeont per-
sonne ne peut indiquer, même cie façon très D.]?ro-·
ximative, le nombre total des es t.iverrts ou ha-
bi tants non permanents du village. Or, il est
incon tes table que, si l'on ne compte C11.W le nom-
bre de ses habâ tants permcnerrte ou de ses élGc-
teurs, GOULIERn'ost qu1un village .ior-i.bond,
sans aucune importaYlce administrative.
Pour pouvoir secret tre notre ac ci.on et pour éHre
en mesure de donner aux Pouvoirs PuhLi.cs une
indication exacte sur ce que nous représentons,
notre Assemblée Générale d'Aout 1959 aVC?Qtdéci-
dé l'organisation d'QYl recensement génér2.1 de
la popul.atd.on estivante de GOULH'.Rpendant les
vacancoe dl été 1960. Nous demandons donc à tous
de fair~ bon accueil è nos agents recenseurs et
de répondre aussi exactement que possible é:',UX
quelques questions très simples figurant sur le
Bulletin cio Recensement. Nous SOillBOS certains
que les statis'ciquos qui en seront tiroes ouvr'L«
zorrt bien des yeux "officielsl: qy.i se refusent
encore à VO:1,r11 importe.nc€) dé GDULIER.Cl1 -cmt
CLuostation de vacances.

;:,u'\POSITIONDE PHOTOGRAPJi."IES
Commenous l' avons 8nn~ncé dans notre Dulletin
Q'avril et prevu da.~ le Programme am10nCG
d'autre pc~~t, nous aimerions organisor en Aout
prochDin \L~e ~x~osition de Photographies pl~-
SGS à G<fULIER. Nous demandons donc à ceux d 1 en-
tre vous qui possèdent Œes photOgT~phi8S, de
quelqué format que co soit, même (ot SQ~tout)
anciennes, da les api~rter avec eux et de nous
les confier pour une journée. Les Dcilleuxes
seront, évidemment, primËiGs.

---- - - -----·oFFRÊS--DE~WCATION---_ .•- ---- .•
Eocre ami, Ro12'ï1-cJ~cRA.DÈliE,68 bis AllGes Je~
J0.U.r(~Sà TOULOUSE,nous prie de SiGnaler qu'l.l
peut encore disposer c:tlli'1e mai.son à louer, à
GOULIER,pour Juillet prochctri, Les peraonnea
interess€os peuvent se mc+tre clirectemcnt cm
rapport avoo Lui.,
- - -_._-~- ----~---_._-- _ .._---'-~.._._-
Le prochcdri Bulletin po.r:,itra fin Septembre.
Si vous dosirez y voir insérer une information
c.c.'.rcss8z 12. ru Sec:cétG.iro avarrt le 20 Septembre.

---- -- --~'3ro}fDANêË Eii CéfFIS.A:.:IŒrs--·
L<:~corrc:3·;Qi-i{::;ncè-ê-::-c:sTinÉ;e-·-à-Y'~:S-soëf~~tion des
IlAmis t'te GOULIERôldoit <hre adressée au Secré··
tidre : R.Illi'ULLE,42 rue du la Avril '['ou.LOUSE.
LGS cotisations, dons en Gspèces Gt subvontions
doi,vont ôt-.ce vers ées (-:.iroct.oment à ],1 Associa-
tion c'.es IlAI1ISDE C"()D'J,I~li à GOULIER(Ariège)

.C. C_._ J_!..~:to:p.J~ü_s~.59.1..:::62.
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