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NOS 11EILLElpltsVOEUX POUR 1961

BILAN do: 1900
Nous vous avons promis, dans notre précédent Bul-

.latin, do reveni~ sur les différents problèmcs
posés à notre Association pondant l'armée 1960.
Nous allons donc ossaycr de faire rapi.domont; le
point ci-dessous:
Nous avions établi un programme d'activité très

chargé, trop chargé pcut-Btrc (voir notre Bulle-
tin nO 5 d'Octobre 1959); cc progremme comportait
Il chapitres et la plu~t des réalisations pro-
jetée~ nécessitaient l'accord prénlable de la l'lu-
nicipe.lité. Vous sa'I'Cz quo 1 "acccœd do princi:pc
ne nous a été donné par le Maire que le 27 r.Taf
1960. Bien des mois ont été ainsi perdus; ce n'
cst, pur exemple, qu'en Juin qUQ n01..<3 avons pu
passer commando; à l'entreprcneur C\.é3ignépar 10
t1aire, de 10. réfection du lavoir; ce n'ost qu '~m
Juillet quo nous avons pŒ commander les matériaux
nécoeeai.roa pour le terrain de Volley--Ball, pour
les bancs •••ctc.~.; cc ·n'ost que fin Aout, de-
vant la carence dos travailleurs bénévoles, que
nous avons commandé le dégagement do la Placo -
Pontarlier et la pose des bancs supplémentaires.
Nous no enorchona, cortes, nulle excuse, mais

nous regrettons que l'incompréhension qui a ré-
gné à GOULIER, et il faut bien le dire, le man-
que d'enthousiasme de bien do nos adhérents,
aient ainsi retardé la réalisation d'Ull0 partie
de notre programme , Nous disons bien d'une partie
seulement, car nous avons mené à bien tous les
point~ que le Comité pouvait réaliser sans l'&c-.
cord de la Municipalité et sans aide extérieure.
Dans le ~, touristique, nous avons édité le

Dépliant Illustré qui a ou un très grand succés.j
Nous avons réalisé la Carte au 20.000° do la Ré-
gion de àOULIER, avoc tracé des oxùursions,qui
a tant·in~rcssé les estivants et les,visitoUl's
du village cot été.
Dans le cadre général, nâius avo;.s ouvcrg ou

ntainterrudes relations avoe los Adn1i11istrations,
_porsonnalités,-Associations, susceptibles de nous
aider dans la réalisation do nos buts~ nous avons
édité 2.000 bmns de souscription destinés au fi-
nancement dos travaux de réfection intérieure do
llEglise de GOULIER et avons pnrticipé à la cona-
titution de la Commission chargée do la prépara-
tion do ces travaux i .nous avons continué à 8.S'S\l-

~ ror la parution de ce Bulletin ot notre numéro
de Juillet comportait même 4- pages , n01.7.,<;;voudrio
faire encore mieux dans. cc domaine mai,s il fau-
drai t, pour cela, àider davantage no t.reSecrétai-
rG. Nous avions enfin, on collaboration aV0C ~c
Comité des Fates, établi un programme de festivi-
tés dont dos circonstances malheurouses nlont
pas permis l'intégrale réalisation, nous; espérons
pouvoir roprendre ce projet pour l'été 1961.

Voila donc un Bilan dans lequol on pout trou-
ver du oon et du mo~ bon. Nous pensons ô tre
restés dans la bonne voie puisque le nombrG de
nos adhérents n'a cessé dtaugmcntert et nous
rappelons quo notre Comité Directour accopte
avec reconnaissance tous conseils et môme tou-
tes critiques à condition qu'ils offrent des
possibili tés de réalisations effectives,. Nous
avons, par ezempâe, -re:.fé de nos préoccupations
immédiates les quostions de Chasse, PêChe, Bi-
bliothèque, ies différe~ts appels l8ncéa à
let+t' suJet, n ' qaIl.t ~veillé aucun écho.
Disons, ~nfin, q,UQ notre seul, désir serait

do voir davroitaga d'adhérents nous cider dans
nos différentes tachôs matériolles. Il faut
bien comprendre qu~ le versement dtun~ cotisa-
tion ne suffit Pas à assurer la vie d'une: As-
sociation quelle q,u'~llo soi t et quoI que
soit le dévouo~ent de ses dirigeants. Il faut
que sinon l'ensemble, du moins le plus grand '.
nombre de ses ~iembres tl'avoille à le.rénlisa.::J%,
tion de SGS buts, et ce~i est pexticulièrGIDont'
liùpératif pour nous si nous voulons voir réus-
sir notre actiop pour la renaissance do GOU~_
LIER. Notre appe I ira surtout ~ jeunes G3-
tivarrts de !l0tre village que nous voudrions
voir plus réceptifs ot plus dévoués. Les mani-
festations déplacées, les dépredations et les
actoa de méchanceté gratuite auxquels certai-
nes équipes (petito minorité nous le savons)
sc: sont livrées cet été, profitant couragouec--
mont de l'absence d' auto rité muni.câ.palo, sont
i.l1finimentregrettablos. Nous. pensons quo cha-
cun dos Amis de Goulier a~~a à c60ur de leur
faire comprendra que c'est pour l'aveniT,
donc ossontiollamcnt pour eux, que nous tra-
vaillons •.

Lt EAU q,e PONTARLIER

Hr VALmT 110118prie QI informer tous les .Anis.
de Goulier que le Laboratoire Dé~artcmontal
de FOIX a procédé à l'analysG de l'eau de la
Fontaine de Porrtar'Lic.r- le 6 Septembre dernier
et que cett~ onu a été reconnue très borme.
ecci mot un terme aux po.Iémî.quoaqui ont eu
lieu cot été stœ ce sujet et nous nous en ré-
jouisso~. Nous rappelons que l'eau des OlltrcS
fontaines V~bliques. ost périodiquement angly-
sée et reC01P1ue excellente. .- - gUESTION .
Un de nos Amis, 'lectour à GOULIER, nous de-
mru1de de posor publiquement la question Stu-
vante: "Y-a-t-il quelque chose à cacher à la
~1airie de GOULIER ?" • Nous précisons que si
not:co .Ami pose éotte question c'est à la suito
d'uno démExche écrite infructueuse faite au-
près de Ml:' le l'lairedo GOULIER pour avoir cor-
tr.ins détails sur l'Administration do la .....



CO!l1Iil\ID.e,e,t d'une demande de communication (lu Re-
gistre des Délibérations Municipales et du Btldget
de la Comnune restée lettre morte malgr8 qu'elle
s' appuya sur lé'. Loi (tu 5 Avril 1884. Le litige
nous a paru. suffisamment i..r:r;!o::..~t8ntpour que nous
ayons accepté de le rendre public, mais nous ~ré-
cisons que nous ne V01ÜOnS pas p:-cl-:.tlrepar tf, sur
catte question qui regarde ùl&borQ les Conseiller
Emllcipaux, pui.s les électeurs de GOUDIER.Nous
ne pouvons que regrette:r une fois de plus que,
pEW.~la faute de la Municipalité, un .::li.nk'1t de
cOl1fianc~ ne puisse arriver à s'instaurer dans
no t're. village.

NOSJOIES et NOSPEINES
Nous avons appris la naissânce, le .16 Octobre, de
Cb~tophe, deuxième fils de notre Ami Je~Clau-
de DORet petit-fils de notre Pré.$ident J. DOR.
Nos plus vives félici tntions aux heureux parents.
Une terrible maladie vient d Jemporte:r brutalement
la jmma femme de. notre .Ami. Pierre N,AN (Famille
"JacounetI1). Les obsèques ont été célébrées. à
TOULOUSEle 29 Novembre. Notre Association parti-
cipe d'un mêmecoeur à cette cruelle épreuve.

NOSSOLDATS
François VALLET,fils de notre lillli Kam'ice VALLET
Conseiller Nunicipal, a été incorporé au 11° D.

'13.r.C. à PERPIGNAlif.Nous lui souhai tens un heu-
reLcr séjour sous les axape~LU("
A ce sujet nous aimerions qu~ les f8L}illes~oun
communiquent les adresses dea jeH.ulGS actuellement
aux ArQéea; nous leur adresperions régùlièreffient
co Bulletin et ils garderGient aDlsi le contRct
avec GOULIERpendant leur éloigndmont,

liE S1<r]?ASSiM~.:rr;"?-'·-_·_--~--
Le bruit court nous :'11avons paSGU 10 tel'!l.'JSde
le vérifier avarrt le. tir8.ge de co Bulletin) eue
la Colonie dl UlPHI cnvis~.gcrm. t (~e Q'J.i tter cl6fi-
ni tiveIDent GOULIZRpar sui te do. Il il1t~['11.8igc3I!C8
de la l-iunicipali té à son égard. Noue espérons que
ces "on-dâ, tU ne sont pas f ondée car , (ilans 10. cnS
contraire., la Hunicipali té aurrd. t pris là 'LJ:'\.G

bien Lourde responsabilité. IJous devons toutefois
remarquer- que, mal.gré l'expérience déjà foi. te à
GOULIER,llEcol~ de ~eige sc tient cette alli~0C
à SUC. Nous aimerions voir la Nunlci pa.l.Lté SI ex-
pliquer publiquement à ce sujet, mais c'est cer-
tai..l1emen.ttrop demander ,

DENOGR.APH:Œ··iiîc"A:Œ"- .----_ ..-,._--,~-
Nous n'avons. pu, faute d ' agentsrecor:!s0.urs, mener
8. bien dans tcus ses datnils, le r econeoncrrt do ln
population de GOULIERqUGnous avions projeta
l)ovX l'été dernier. Hais nous avona pu tout de
mêmeeffectuer certains sond~ges ot cnlouls qui
donnent des résultats très évocateurs COIŒ'.1eV01-'.S

allez pouvoir en juger. NOL'.Savons al.i.gné ces
chiffres avec tout le sér i oux néccesurre et nos
erreurs, s'il y en n, ne ~euvent êJ~~e que très
faibles et n'intervenir on rien dans los conclu-
sions à tirer. Nos chiffres ne conccr'nerrt eue
GOULIER-village à 11 exclusion. par COrLGG{'n.:.}.c~t du

hameau dl OLnIER.
- I:!ombrede ",ri sons habj, tables ou IIfeu:x:lI: 140
- Nombre de "f'eux" permanents:........... 30
- Nombre de "feux" intermi. ttents: ••••••••. 110
- Nonbre dlhabita.~ts permanents: ••••••••• 50

En estibant à 4 personnes (adultes et onfants)
le chiffre Doyen d'occupation estivale de Iten-
seffible des "feuill, nous arrivons, en ce qui
concerne le nombre des habitoo1ts non-permanents
à un chiffre dl environ 5 à 600 personnes. Il
faut éviderament ajouter- à ce chiffre les jeunes
colons de la Colonie d'n'WHY.
Nous pouvons donc admoth'e que GOULIERqui
abrite l'hiver une ~inquantaine de persOlliïes
cn héberge, entre le 15 Juillet et le 25 Aout
(périorile de pointe) environ 700. En dehors dd
ces: nais d'été GOULIERreçoit à Noel, Paquea,
Pcntecote, pour certains week-9nd, la visite
de non-pormanorrta dorrt le nombre augnorrto ré-
gulièrement depuis 11anélioration do la route
et la diffusion accrue du transport ~utomobile.
Cet été enfin nous ,avons noté la présence qua-
si constante, nalgré les intempéries, de CDm-

peurs: et d 'un nombre très inportMt de visi-
teurs venRnt découvrir notre village.
Nous donandons à chaque Ani de, Goulier de sc
pencher- sur ces chiffres G,t de reconnai tre
avec nous que la Corn~1h~Gde GOULIERne sera
sauvée quo par les habitants non-pormanerrte et
p~ lc~r participation plus active à la vie
mmi.ct.pal.c , Nous clisions déjà cela dans notre
frQIlotin nO 1 do Novembre 1958. Il faut abso-
Iunorit quo chacun prenne conscience que GOULIER
CODUebien d'Rutres villages do la Hauto-Ariège
no subsistera qu'en ucvenant un centre de va-
Cffi1cesot do tourisne d'été et d'p~ver toujours
plus inportant. CGsera le but do nos efforts
d~11S les ~~'1éesqui viol1Uont'ot toutes suggos-
t~ons sur co sujet seront les bienvenues.

HONTFŒALPDE SOS
. Les ~tudes; S1.';' le'-pâssé historique de la for-
toresse ont été pOUl'suiviüs et grace à ltiden-
tification d' un. "ncrceu'' ou jeton de coonunion
découvert pQr Lucien GITA1lors des fOltilles
QO 1959, nous avens natrrtcnarrt la certitude
du pnasagc des Pro tee+enta, [,JJ. XVIo siècle,sur
10 rocher. Très probablement au monerrt do l'nt-
tO-que do ln Vallée pox el1AUDOU,chef des Armées
Pro-costnntos de l'Ariège, .fin SepteJ:1bre 1568.
L~ batnille cutour de Vicdessos cvait été pD~
ticulière~cnt ach~née et il est possible que
quelquos uns dos 56 norts protestants aient
cu leur sépulture à ID.Gra...l1deGrotte de NOH'TREAL.

--··êOIllES'POimAlIGE.ôf~'5TïSATÏONS
La corrë;pOndmîc-o destinée à l'Association d~s
"-AHISDE GOULIER"doi.t être adrosaée ml Secr6-
tdro: R. REULLE,42 r-, du 10 A.vril - TOULOUSE
Les cotis<.tions doiverrt être vcr-séea directe-
ment à 11 AS8ocio.tion des trAHISde GOULIER"à
GOULIER(Ariège) C. C. P. . TOULOUSE301-62


