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Le présent nunéro du :Bulletin a bien failli ne
pas parai tre- faute de suffisamment de texte à y
insérer. En effet, ma~OTénos appels conataament
renouvelés, les adhérents de notre Association
(y compris les Membres.du ComitéDirecteur) conti
nuent à se dés,intérésser totalement de' sa rédac-
tion. Très rares mêmesont ceux qui veulent bien
nous signaler ieurs évènementsfamiliaux •••• Il
faut le di'I'e crunent: si pezsormene veut faire
le moindre effo~t pour ai.der notre Secrét:rcin.t
dans ce domaine, notre si nodeste Bulletin trines
triel disparaitra. Il ne sera certain,.er.::lentpas
regretté puâsqu 1 il sera devenu (le mojns en no;i.ns
intéressant à lire.
La carence des ".Amisde,Goulier" 'ne aa manifeste
pas seulement en ce qui concerne 11 édi tion du fu.l
letin; ils pnraissent se désintéresser totalement
de lé: vie de notre Asaociation et, dlailleurs,
dans sa qunsi-totali té, ,le Comté Directeur 100
leur mont~ pas l'exemple. Clest infininent tris-
te' à publier, aaâs il semble bien que la plup2l't
no s'aperçoivent de l'ey~stcnce de l'ASsociation
que pendDntquelques jours, sinon quelques heures
chaque année au Dois dlAout, peJfois n~nG seule-
LIent pendant le coure instant du pai.eaerrt de leur
cotisation.
Cotte situation ne peut continuer, nous l'avons
c1é.jaLai.saé entendre dans l'Editorial de notre
précédent numéro. elle mêneinéluctablement notre
Association à sa pcrtc , Cortes, les "ÂiiUs cl'9,Gou,-
lier" continueront à üxister sur le papt.er, mais
ils ne serviront plus à rien. C'est hélas le che-
min que nous prenons actu.ellement.
Certains pensent, queLques lIDS disent, que nous
avons tort de mettre uu premier plnn de nos pré·
occupations la propagande pour faire connaâne le
site. de GOULIER.Ils prGcisent: "Nousne SOillDGS
ni hoteliers, ni aubergistes, ni. loueurs >le} ani-
sons, ni connerçanta, ni artisnns à GOULIER;nous
n' avons donc aucun in-ceret à faire venir davantage
de touristes ou d' estivtints au village; au corrtnaî-
re cela ne peut quo troubler la quiétude et l'at-
trait de nos vncances; l'argent que nous VCTsons
à l'Association doi t servir exclusiveraent à' des
travaux d' édilité. quo le maigre bud;:;'8tmuni.capaâ ---- ~-_.----'DËFiliifSfu-----W- GroLIER. -~..----- -~,-- .._-
ne permet pas de met'ère en oeuvre, Il Et bien, nous Des élections au Conseil Général.vont avoir
le ré~étons avec force: si nous n'amenons pas' de lieu en principe 1:automneprochain dD....'I1sle
nouv't,uxtouristes et de nou/aux vacanciers d'été Canton de Vicdessos. Ces élections sont très
ot d'hiver à GOULIER,et, partnnt de là, si 11 équi- inportantes pour GOULIERcar notre pauvre Cora-
penent du village en hotelJ auberge, locations eune, nRl ne l'ignore, est largement tribut~re
T10ub180s,commercesot EU'tisonsne se J:!W.intient du Budget départemontnl. l'1êl!leen fn.isant abs-
ou ne se développe pé\S, soyez en certains, GOU-' , traction (COIJLl.G il est de règle dans notre As-
LUjR nourr'a ! Pensez duut.ro p2T'l: nu projet de sociation) de son étiquotte ,politique, la pcr--
rOG'r')upenentdos COP":I'!l1...11.0Sde moins de 200 hab;,tilT'! ~s~onnn1ité du Conseiller Général de notre Carlton
Demême}cc ne sont ::;>118 los quolqu~s bricolages peut changer bien des phoses pour notre vill~.
quo pour-ront eidor a -r0i..'..1:sorles f'Inanccs de no- Nais 10 plus il!lportant n'ost paa, en la cf.rcons-
tr-e Associntion (t~O:l plus r:wigrez que cGlles. de tance, clans la "quali~6" de votre vote, il ost

lu COrrrnnlll0et ne pouvQDt CODTIe ces dernières
être alimentées par subvent:i:onsou emprunts)
qui changer-ont beaucoupma~e à GOULIER.Ce
genre d' activité, d' ailleurs ~ dans l' ospri t
de nos fondateurs, devait faire l'objet de
trav['.llX~y.2!~ par les adhérents' de natte
Association. Quton-4~~~il advenu?
En fait, un seul prob.lème est inportant à l'heu-
re nctuof.Ie pour l'avenir du village: celui
do l'ndduction d'oau. 10 financement de cette
réalisntion nécossite, vous le savez tous, des
concours extérieurs. Depuis plusieurs nnnées
do nombreusespronesses ont été faites, nous
regrettons quo nos relations avec ln Municipa-
lité n'aient pus été plus étroites, car nous
avons la certi tude que nous aurions pu obtenir
que ces promesses soient tenuos., NosEdiles
continuent à travailler dans le secre,t le plus
complet, Nous souhaitons fermementque cc se-
cret soit~ pour nous, révélateur d'une heureuse
surprise, comnoil est d"usage, avant les élec-
tions cantonnales prochaines.
Les phrases ci dessus sont dures, nous les
avons estimées nocessaires, et nous voulons
conclure on rappelant que, çonfor~émentà
l'art. 9 des Stututa, le tiers du ComitéDirec-
teur est renouvelable lors de l'Assemblée Géné-
rnle d'Aout llrochn.in. Quelques uns ont fnit
sentir (au sens sale du Dot} à l'un de nos Di-
rigeants llété dernier qu'ils 'n'étaient pas
d'accord avec l'orientation donnée à notre As-
sociation, nous souhaitons que la circonstance
lour perraette (le venir aider le CODité à nâeux
travailler pour le bien de GOULIER.--~-:_-----_ .•. ",. .. -
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romorciéments po~' tous ceVI ,qui se sont dé-
voués au momentdu décés de notre Ami Roger
ROHANet de son fils Yvea, En.vcus les trans-
mottnnt aujourd'hui nous fnisons nous mômes
des voeux pour que notre village ne voit janais
se reproduire un pareil malheur.



.C'tD1lS le fuit que vous t..UFQZ fnit acte de citoycn
à GOULIER~Sans aucun cynismo,VOU.8le savez bien
nous répétollS tnlCnouvelle fois que plus notre '
Corrununenlignor2. d'ôlecteurs. possibles plus elle
sera considerée. Il importe donc' que t~us coux
.qui on ont ln. possibilité ndninistrntive et onté-
rielle soient inscrits nu plus t8t sur les listes

- électorales do GOULIERr
~~CESSITEDEL'UlqION

D::msun récent nunéro d'ARItGÈ-P.ARI$,journcl de
l'Association dûs Ariogooi~ do p~s, notre Ami
Augustin PECR,.reprenant les chiffres de notro
nrticle "Dénographâo Loccl.ell du précédent Bulle-
tin, confime notre espoir de renaissance de GOU-
LIERen y associant le hnneau dIOLBIER.Ln conclu
sion do son n.rticle~er[Ût ~ citer toute entière,
nous en extrayons les Phrnaes suivvntos qui conco
dent, entièrement nvec nos pensees:''' ••• ;Cortes, .
il ost toujours fncile durant los quelques sOLk~i-
nos passées ml villnge en plein coccœ de le. sai-
son'do vonir critiquer los abandons successifs
des routes et des sentiers de proffiGnado,les in-'
suffisances de 11adrrirrlatra tion locale, lemDJlQ.uc.
de viguour donnéc'à la réalisation de certains
pi-ojets. vitaux pour leur dévcl.oppeaorrt, adduction
dtoül,1.on porticuliert nais. que font la plupart
dos 11ostivunts 11 , surtout les originaires des vil-
lnges, pour apporter à 10..rostauration de ces
derniers un concours actif, pormarïorrtot clésint~'-
ressé ? ..•Il y a dons tous nos villeges cles bon-
nes volontés roolles, il nous ~ppnrtient de ne p
pas los dücourager, ln tnche est ingrate, très
ingrate - surtout qUEnclon no dispose que de fai-
bles noyeRSfincnciers - et tTOpsouvent cette
tache n'est h6lns réCODpCl1séeque peI l'indiffé-
rence voire D~mele uépris. Quoiqu'il 2tlvionne
10 but de ces efforts est noble ot tout hOQffie
ayant à coour d'âtre utile nu Qpetit coin de ter-
re" qui, l' a vu naâ trCl se trouve eng~gé pour son,
renouveau." A ceci nous n'c..jouterons qu'une
seule chose: s'il est regrettable pour GOULIER
et OLBIJ~que bien des gens soient il1llifférents
(pour ne pas dire plus) à notre action, il est
infiniment plus regrettable que ln Municipalit6
(qui devrci t ~tre ln prenière intérossôe) reste
tout aussi indifférente, cette indifférence pou-
vnnt m~nûà ln longue 8tre qUk~ifiéo d'hostilité.
Et pourtnnt, à quoi n' m'ri verions-nous pas si
tous ncceptaient èe pousser la roue @1Senbleet
dans ln n~nc diroction ?------------~~~~~~~~~~~~~----------LAVIE DENO'l'REVILL.liGE
L1hiver, vous le aavoz tous, a été très rude en
mon~~e cette nnnéei il y nvvit fort longtemps
que GOULIERn'avn.it connu un pareil enneigenent.
Noua~vons GU toutefois ùe bonnes nouvelles de
nos finiS perraenorrtsr ils ont tenu le coup ! les.
D['isons égnlenont sauf' un gcrage près de la Ren-
te ot une grange près de Berny dont les toi ta
n!ont pcs supporté le poids de ln neige. La rou-
te n qtô régulièrenent dégagée, sauf pendant un-e
courte pùriode fin docombre. Le ravitnillenent
f'. (~t6 tèSS'L1.ré; nos mlls Hnrius et Roaa G.ALYont

'hebd.,orlM8irementouvert leur Alinentc.tion.
Il y n eu bOOllCOUpde jOlmes:skieurs, eux vaco.n'J
ces de Noel et eux 1'ieak-·end,.ce qui augure
bion.de ln future station de slci popul2.ir~
do GOULIER-ENDRON!

JiONTREALinirSOs .,---
Poursuivent no+re-progrorme de recherches nous
nvons étudié les poteries découvertes d~ le
GrD.l1de-Grotto.Leur présence confime ln Lon-
gue oeeupataon par l'homo de l'Oppidum. f;llos
se rllttachent on offet à trois t.ypes diffé-
rents: F Aga du Fer (Hc.llabt), aaphoroa
gnllo-romt:'.ines, "PégD.US"d'époque muc~i6v[\.le.
Nul douta madrrtenant pour que le gite urchéo..
logique de tIontrénlp-c1e.-Sosne révèlo dans
l'nvenir des trouvcilles encore plus S8n8o[1,-
tionnelles. ,

-PRê5i?AGANDË------- --' -,~-_..,
Dt~ 10 ~~lre de notre action d,e propagande

us . '1 1 " 1no llVl.Ons~ . y 0. U91.n: ons 'cree los Ecussons
nu BL.'1Son(le Goulier et l' année dernière o('i·-
té un Dépliant touristiquo. Cotto année, n;u~
aurions voulu éditer une nPlnquette~Guide"
de GOULIIiiR-OL.I3IER,beaucoup plus étoffée qU0
le s~1plo opuscule de 1950. ~lle conprGndrnit
sous une jolie couverture, 24 pages do texte.
sur ptl.p~erglacé, avec 14 reproductaona pho.-'
tographiques ot 2 plans. Le prix de vente en
sem! t de 3 NFr. Co Guido s' nC.rcsscrri t essen··
tiellel'i1ent à ceux qui no ccnnafaacrrt pC,8 GOU-·
LIER-OLBIERou qui le connaissent mnl: mnls
nous estimions que chaque .Anide Goulier au-
r~t ou à coeur de le PossoQor pour son plni-
sU' personnel et pour en assurer- La (~iffusl'i6-\1
En dehors de llin,licntion des principnles
pronenadoâ et excursions, avec èétnils c~e
leur pcxcours,.il ùonnornit en effet quelquos
génércli tés historiques sur GOUI.IY'::R·RANCIE
MŒ\j'i'REALPet ln Vnlléo. Regrottablo~ont les'
frms d' :i,.upression (tires au plus justo) c1o-
pr.ssenf 1.000 NFl' et nous.no pouvons.onviso..go:::·
l'imJobilisntion d'Ulle pareille SOUDedans .
notre modeste budget. Il fc.ul:rnit quo le. nol··
tié des frQÏS nu noins soient couvort~ pC2'
une souscription prénlable. Hous mnerions
que le maxlmunel' orrtro vous nous fuaso C01IDC.i.-
trc son opinion à co sujet nu vlus tôt nvec
indication du nombred'cxeuplclres qui so-
rmont, eventuolleoont souscrits.

~lerci d'avance.
COR..'ŒSPOIID1l.NCEet CO'l'ISATIOHS- - - - -- ..

Ln correspondance dostiii'Oo-à: f'~'iSoëic_tion
des "Anis de Goulior" cloit êtro cdrosaéo cu
Secrétaire: R. REULLE,42 r. èu 10 A~'il à
TOUffiUSE.
Les cotisations doivent être vOTcies di~~te,
nenf à.l'Association (1.est11l.1IISDE! GOULTt;.tttI

à GOULIbla(Ariègo).
C. C. P. TOUJ,OUSE301--63--....-.-..... ~.•...•- -- ---~ -'..-."'_.- '


