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-4J'/tit4 _<s~l\'S LA VIE D!] L' A$(JC;r:Al~ION .
--;--~;.~.,.~ " '" Ilï~t:re Aasenb'Iée Generale àJ"~'.lJ'; é sé ret.:ll'Clee·

du 13 au 19 aout, plu.'3ie~ d·'eu~:;.revous n'ont
pu y assister ~ nous croyons dOfiC utUe el' en don-
ner un. bref compte-œendu, Uo\>'$ rm rie~1dl~ons plus
Longuemen t sur les differell~ p~b1èmes clans no-
t~e prochain Bullet~ •

. Après l'allocution de Pie~~~~ de notre Pré-
s:i.,dent Jacques DOR, eu coure ~~ J.:c'1q"ilelle;U a
, , . " , - l' ' ,'1 ' (,,, , "etEi: amer.e a precJ:.~er que ,t:.•.illSei;.W (~e -:ene'ra.i.e
ni était" pas une séance d' il.'l:fc.r~]':l;ionmcis une 1'6-
union privée ouverte aux seu.ll3 ~t'nlér:;mts "ele l' ft-f.:-
soc.iata.on, le Trésol'ier Ren~ S{}:~IX f1 donné. lec--
ture du' Rappor-t Final1.clier de .l' ;:'J):I:;n.·cice1959/60.
Il ressor-t de son exposé; apl'.ll'o\t'"ve ·pE:.I'les COJm;p.i'3-
saires aux Comptes, que là tréit91'erie fies. " l\...ui.s
de Goulier 10 est t:::-ès saane ri llèrm·::: t dl envisage);
la' réalisation des travalOt l'l:l.'oj;;;tés. D'autre par-t
le nombre des cot~s8nts ne çesse d'au~menter, C~
oui augure bien de 11avenir de novre Assoc:i.,ation,
•. Le Rapport r-Iorw. du Secr6tair'e Rob8rt P.EUIJill
a fait ensvite le to~ des p~oblèmes interBS$~~t
les "/!mis de Gou.:p.e.r"et a expoaé ],1 état des re •..
lations entre la ~u.'îicipaJ..i't;é 4e Gmüie!' et no tre
Association, relations dent l 'laiIlélioration avait
déja été signalée dans notrè 1?r'!c~dent Bu1':l.etin.
Nous ne pouvo~s rien ~èœander de plus. tant· que
nous TI' avons pas réalisé 11en$e.mble des travem::
Ciue nous avons ~'~éautor-i.sés 1a. eil'treprendre.~ .

DiIDS la discussior,' qui, a suivi eon t .intervenus ~
Louâ,s SDGUELP..s, lia:c(;')l mU\:;SQ1;~1BU:rice VALlli'l',
Iiauricet-ce SDGDELA..'3, ~!t:..riè.D4JHJî;J;N" et Georges PECR

Les rapports more.I et iiuDncier eyant été adop-
tés ensuite à l't~œi:J.i té, 11.;Seclhlù6e G-énérala
~ &té déclarS6 close et la Salle d..G~Fètes mise
à la di.cpce.i tion i"Çl Corn té des l?ètes pour le CO.lU .•.•

pte-rendu de ln Fète ~960.------~.-~-.--.,...---_.-"-"\--..•...----_._-~-
LA l(JTE .i)E GOULrmR

'Eal ~-ré au 1 elle -:'lh~~tétr01.;.blée par les intempé-r
rie; ,_l~ ]Tète du 6 et 7 AO'ut 1960 a connu un très
gI'mld succés. et nous félicitons, une nonvelle fois
ses réalisateurs: 1:a:rc8"l.301.ASSOL et Georges PECH.

- Le Concours Ge 0.E'TIsesanc tennes a été bril-
lament enlevé pE'I le couple Joseph BPJœE (N~~tte
et IIarie-Louise B.ARBE(Laplisque ) suivi par .1e
couple EdouEœd 4UGE et Josette REULLE. Le concours
de danses modernes D. été gcgné pCG~ un couple de
jeunes et nouveaux. esti.V8.l1t~: le frèrb et la
soeur '1'.Aill.R-NOUV.AL.

- Le Conc~~s de Pétaheue du G Aout & g1~ounê
le chiffre rèco:rd de 23 t~îplettes (9.,tÏ.e Go,-:Üc:r,
7 de Vicdessos, 6 dIOl'.:lier, 1 d'Auze,t}, fhcs 4
triplettes de jtU~iors •

.._...- ..'-I;ÎiI~'PRO:sm:iË' ~-- .-_.... -.~._---~_ .._,
Ce n' os't un -seoret pour ps-;'îilG ~u!:::"l e:~i8te à
GOULIER un prob:!.èI:l8 cru.cicl: ce2..u.i de IlAètflini8-

ttation Eunicipnle. Il 8. fait l'objet dè bf.en-
.des conversatacns au cours des' dernières vaca,n- .
CQS, et, ï,,!:ügrè Le "mutisme. offic'iol,' 'ù"~st .
notoirè qU'Ul1 des prirtcipal~ Consei110rs a
ef-:fectiverùent déI:li.s.s.ibl1J.lé,que plusi8~N au-
tres pcrlcnt ouvez-tement sinon de leur dérids-
sion officieuse, tout au moins de leur'désin-
téressement des affaires nuni cf.paj.ea et, qu! en
tout ét~t àe C['.'.:'8e,.un seul Conseiller }'Tunic:i,-·
pal llaoi te en perraanence à GOUUER-viilage.
Bien qy..' el.Le ait prévu la si tùation actuello'
lors des élections mur~cipales,.notre Associa-
ti.on, fidèle à sos Statuts, ne peut prendre
ps..rti en ce domaine .\lm concerne directement-
couz qu:j...sont électeurs à GOurn.!!R; mais olle
pout diro que le problème évoluerait certaine-
merrt si La centaine d' k:ùs de GO'\.ilior qui en a
l~ pcssibilit0 natériello était inscrito sur
la liste élootorale d~ la Cb~mule~
.,....._ •.. --_.- ..•...-.- _ ..-- .....-.--,- ._.- --- .•.~•..-•.---- -~--...-------._---

. nor:f';'RE.l-U;F DE 30,S
Notre SocrétJTe p..F.ELm"B. d.onn~, le 10 Aout,
~ la Salle des Fètes, une Conf'ér-onco s'..Û':"Le
Chateau de Ilontr-éal.p 'Pt lE'. Vallée de Sos".
Au. cours de cette ca.\.l.Gcrie, agrémentée de nom-
breusos prbj~ctions 'et écoutée pax ..un·au~itoire
nombreux et attentif, notra Sccré-::airc a aanon-
cé la découver-te récente d'uno dqux:Lème pdntu-
re ru~tre dens 'urLO petite niche du roc' de
Monttfréalp. Coete }?Cint'DIo, représentant une
Croix hsndéo et un signe Glu.'i'Stomorphe, semble-
rai t corrfirmor 11occupataon de l'·iontxéalp, à.
une certaine époque,pêœ los Hospitaliers de
Oapoul.ct , Il ost Z"oBTottable que 10& f'-ouilles
de la G-rande Grotte aient été saceagécs par
des visi tours-vandakcs au mépris de la loi
pro'tégoant IGS si tes historiques c'Î; que des
pi~ces archéo Logi.ques ( oceoàonta, débrLs de
Poteries et c2rcophagcs, Bor~~~cs, ctc~ ••)
dont été 9.L1si irrémédiab10wmt pcrduos , Il
est absolumont ubCcss2,iro Clue la Hunicipalité
de GOB"IJ:cR.•.OLEIER prenne dos me-SVIOS pour pro-
téger 11 inté&,-r~.té du si te de EOl'J'IF..TIALP.
~ - - - --~---r:tEGLm3 -- -.-----
U:c.eComnu.csi.on COL};POi.>GC du Fère EOREL, do ilII
Jaccucs D('R ot Robert RDUI,LE, l'c:;.;résentant
11A"A.G., de :lH r'l. Vi.LLL'Tot A.B1iRBE, Conseil-
lors r·1lœicipc:XK, et do Nr R.PEPDr, a étudié,
fin aoutf J'état do llE~liGe de Goulier. Cette
COD2üJsion a donandé à IIï' R.PEPlli d'établir un
"ÙDl1 ci 1ensc.;:ti:Jlc do r'énovatii.cn de 1<'.. décoration
intériouro (le l'édifice (nous ra"?P01ons oue
l 1 .' ~ ·l·'~v>+·j ~ ••, ,'~" greC! 00"'~T'G -i 1"'CO,;1:,o a' IJ'l "-f"1om__ -"_. -..., v_' .•...__ __'vl ....,;:) ••...••y _ __.•._ 1_"'" _ "'\,)

U\..1l:e)et Cc p:::-é-,,;oirl';:;cl:a1onnenÉmt des trova.ux
sui VC.Yi-Gv.•.re f,T.::-.Qotion l?g:'ql1.o. Dée q"L~C los dé-'
»cncos r_~~03iElci.I'CSà la. réç,liGéttion'do la .1-.:~e-
niOre tro.:il.cl:.ode TIT.V2.UZ auront été"chtffréca,



.,.

lo ière JdOIiEL fera appel ~ le. générosité do t.o':s
on,diffus~t les lku1S de participation aux tra-
vaux que notre Association a édités. D'orcs et
déja ceux qYi désireraient participer à cotte

.grande oeuvre peuvent se mettre en rapport avec
10 Père HOREL à PO~IGlIT (Yonoo) ou le Père LAS-

'SALLE à. VICDESSOS.

- il fant enfin 0co,-~":ercoux qui CO~1...'1nir.::-:c~t
le pays et suf,vre leurs oonsoils sur los cho-
mins à prendre et les règles à o"scrver, et
surtout ne ,jamais_.]9':tir seul,•

Ainsi, la montagno vo~ sera clémentp et
VOus réservera toutes ses joies.
- -. ' NOS mINEs .' G'
1:lndeleine DlIlIDINE, épouse de Noel DAJ.IDn-lEtest
décédée à GOULI;:m, fin juillet, après une lon-
gue maladie.
N9tre Ami Roger ROUAl~ et son fil~ Yve~ se sont
tués accidentellement le 13 aout ali Pic Rizoul.
Le Dr Pierre l3oNJEAl'J, Vice-Président de no+re .,
Association a eu la douleur de perdre sa mère.
A toutes ces faoille~p cruellement éprouvées,'
nous renouvelIons nos sincères cOlldoléançes.
René GRAHlE, fils de notre .And. ~1ariul?GRJŒ1E
(famille Rftmat) a été victioo fin aaut d'un
accident d'automobile. Il ost heureusement
complètement remis actuellement d'une sérieuse
blessure au bras.

• , lU • 'L'AécIDENT DE RIZOUL
Tout le mondQ connait maintenant le terrible ac-
cidont qui à endeuillé los vacances 1960 à GOu-
LIER cm coûtant la vie à not:ro ami Roger ROUAN
et à son fils Yves. Notre Association a pc'U'ticipé
à la première place à llaffliction générale après
quo plusieurs de ses dirig0nnts ct de sos membres
aient'pris une part active aux secours aux pre-
mières heures de l'accident. Après lravoi~ fait
de vive VQix~ nous renouvelIons ici nos remercie-
ments à tous ceux qui sc sont dévoués physique-
ment en cette pénible circonstance: nos Amis qui
étaient dans la Forèt dé Berquié (S2J1S oublier
les jetmes moniteurs de la Colonie d'Imphy),ceux
qui ont assuré les divers transports auto@obiles,
les dévouées imfirmières Qui se sont occupées des
corps, coux qui ont aménagé la Chapelle. Ardente,
les jeupos gens qui ont assuré la vèiUée funè-
bre, ceux et celles qui ont orgcnisé les obsèques
••• ote ••• Nous no pouvons citer tout 10 monde ,
car l'élan de solidexité a été tcl que nous avons
vu tout'notre village y participer dtUll môme
coeur et met'i;reainsi en pratique notre bc LLà
devise: liS•AD'IA-S'AJUDA Il •

CONSEILS Aù'X JEUi'œs ET •••• AUX"ATY1'EES
La dure leçon qu'elle nous a donné 110US incite
à rappeler quo la montagne n' aime vrat.ononb que
ceux qui la respectent. C J ost uno grande dame
qui ne veut paB 8tre traitée comme la dernière'
pâ.ago à la modo, C\9 qu'ont trop tendance à faire
bien de nos Amis qui ne la fréquentent que depuis
wu de temps. Au risque d' ~tro pris poux dos Cas-
sàlldFe nous reppelons donc que:

- les enfants, même s'ils prétcndeht connai tre
le parcours, ne doivent jamais p~~tir en promenn-
de dans les bais, ou cn montD~G snns être accom-
pagnés d'un adult~ dont l'expérience saura tcm-
uéror louxs hardâos ini t:l.aJc-ives •
• _ enfants ot adultos no doivent partir on illon-
tngnc quo convenablement équipés. EÔLlC pour c::.11er
à la "Borne" il ost néccsaai.re d' 8tro, au moins,
bien chaussé. Il ost linpensable que lIon puisse
venir passer des vccences à GOULIER sans posséder
une paire do cheuasures genre ~'Pataug~\!. ~,ïême
si l'on. ne "supporte" que des esp'::~~rilles,il
faut los porter, en montngne, avec des bas ou des
socquetrtes qui sont une protection contre, los .
morsures de serpents. Il est ~bsolux}ont necess~-
rc que nous. no voyons plus, COl'J,r.1C cottê. année,
des jCUlles gens, et des jeunos filles p~tir on
promenade piéds nus dans des "SpC:rtÜ:.tcs".

- une canne ou un baton sont très utilos; re-
gardez les habitmlts du pays, ils ne p2rtent je-
IDe.l,S on montagne SC.ilSl.' nvoir à Lour L1Cm •.

----~---_=::::-:::--:':o::'-::::- .•• ----.-- . ----UOS JOIES
Nous avons appris que ln jeune Françoise CRAU-
BE T, agéo de 11 ru1SJ aval t obtenu la Palme
d'Argeht 2:11 Concours Régional et la nédoille
d'Argent au Concours Inter-Régional de. gycŒk~
U<lUOon l'lai ct Juin dorntcrs , Elle est soâeo-
tiolllléepour los Chnmpioilllats de France 1961.
Un jour, peut et:rc ln verrons nous aux Jc~
Olynpiques.
Notre Anie .AlexOlldrinc LOUBET uEscclièrestl est
particulièrement fière d'avoir vu sa potite .
fille Jacqueline SABA~iE torninor nvec succés
ses études de Licence de Droit.
Plusieurs DoxiQges et naissances ont eu lieu,
mûs les f'ard.Ll.es ne nous o.yo.ntpas Lnf'orraé
elles nêncs, nous ne pouvons los signaler.--- _ ......- •. --- _ .•. _-_ .•. _-_ ..• ----------- ..•

Le prochain Bulletin p...'U'oitra fin Décembre .
prochain. Si vous ~ésiroz y vo~ insérer une
inforuation, ~nrcssez la ~u Secrétaire avant
le 1° Déccnbre.

•-" -cOÏfr'J:"S"PÔï.f.n'Ai,TClfÊTCOTISATI01{s-.---- .---
Ln corrës~)()r..dc.ncô-clo~Tin~e -~"iijùiio-ëintiandes
"Anis de Goulio:rll doit Stre ndrosséo nu Secré-
taire R. REULLE, 42 r. du 10 Avril TOULOUSE.
Les cotis~tions doivent atre versées dirocte-
Dent à l'.Associction des "ANIS DE GOULIER" à
GOULIER (Ariège) ,C.-C .p"_ TOULOU,sJ..•.2_"Ol...6.i
Nous :I['['..ppolonsle nontéJ.Iltdes cotisations:
üonbro Actif: 5 liF'r ~ Honoraire: 10 Nft
Donnteur: 20 HF,' - Bieb:fali:tour:50 l~r.
Nous serons cor-tcdnoncn-s ononés dans un très
proche cvonir à n'adresser Ce Bulletin qutaux
nilllérontsà jour de leurs cotisntions.


