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e. ~?"
"4}''''4_S'p..~~ NOTRE FORCE

Dans notte Bulletin N°-5 dtOè'tOhire 1959, il Y a
doac deux ans, analysant les. premiers resultats
~denotre action, nous écrivions: "il est néceserd,
re maintenant que chacun. prenne conscience de- la
force que représente l'union de tous au sein des
Amis de Goulier, de cette union nutour de notre
Comité Directeur, de l'action personnelle de cha-
cun, dépend l'avenir de notre beau village".
Rous groupions à cette époque 129 adhérents, re-
présentant 12l familles; nous en réunissons ma:i.Jr.
tenant 176, représ.entant 160 familles, la qunsi
UDc'lllimi. té de GOULIER. Pendant; le seul mois d r aout
nous avons e:otregistré l'inscription de 20 nou-
veaux membreaj les derniers hésitants. comprennent
notre action et nous re.joignent.
Nous restons réalistes, nous savons q,l'i1 y aura
toujours des irréductibles~ sceptiques éteTnels
et opposants lk"1r principe ••• ils ne nous iDquiè-
ten t paa car nous savons que s r ils ne nous ai-
dent pas, à construire, ils ne peuvent, heureuae--
ment plus, détruire notre. action morp.l.e et maté-
rielle. Notons toutefois notre regret el' avoir du
enregistrer le refus de renouvellement d'adhésion
d'un de nos amis de la première heure, aujourd'-
bui Conseiller Municipnl••"<Iv an moment OÙ Ur le
Moire a témoigné, 00 pélxticulier par sa. présence
à notre Assemblée Générale, de son clésir de col-
laboration, que nous sommes persuaD.és~tre sin-
cère. l'los ori tiques avaient été sévères, mais
elles étaient justes,. Nous sommesheureux d'avoir
été entendus ••• Pourquoi en garder de l t amertume?

Jacques DûR

~~ ']~iI~ D r 4ff:çi~,M.. .
Nous avons déja à plusieurs reprises insisté dans
les colonnes de ce Bulletin et au cours, de nos
Assemblées pour que tous les Amis de Goulier non
pe!'l1:k."Œlentsqui en avaient les possibilités léga-
les et matérielles se fassent inscrire ~ les
listes électorales de la Communede GOULIER.
Nous,faisons. au~ourdlhui un d~rnier et pressant
appel: il est infiniment probable que dea élec-
tions m'~cipales sinon totnles du moins partiel-
les, aient lieu très prochninement à «nJLIER.~ (au
printemps prochain SruJ.S doute), Il n'est plus de
mise, de ce fEd t. de s'en tenir à de vaines dis-
cussrions ou critiques: sans suite matérielle •••
Uous demandcns instamment à tous. les .Amis de Gou-
lier qui ont à coeur la renro.ssD.nco définitive
de leur Comr:n.me de faire, dès maintenant, et de
toutes façons avûnt le 31 Décembre, le nécessai-
re pour figurer sur ln liste c1.esélecteurs de
GOULIER. Com.pte tenu des facilités actuelles de
dépla.cemcn.t, nous estimons que au IJ.OlllS ,~~ ceux

. ,
qui résidcmt dans ~ ~On ,de 150 à 200 km
de GOULJJi1RWuven.t et par conséquent doivent
y ~tre inscrits. r1ais bien errtendu beaucoup
d t autres po\lr.raient faire de nr&ac••• Nous avons
pu établir que 100 ÎllScriptions "pourraient ve-
nir de nos seuls Amis de FOIX, PMIIERS et wu-
IJJUSE.Nous rappe.1ODSque la 1&i de lB84 préci-
se que, pour figurer sur la liste électorale
d'une Comrmmeil fnut simplement·y figurer de-
puis 5 années consécutives parmi.• les contri-
l;Junb1esau titre des Contributions Directes,
soit à titre personnel, soit à celui de qohéri-
tior. Toutes les' personnes de "la famiUe vivant
habituellement avec 11 assujetti à ces con.tribu·~
tions, ont également le droit de figurer sur la
liste electorale. Noua le répétœ~ une fois de
plus: il OB t temps peur toua caux qui le peu-
vent de venir participer par leur présence !!!.-
ficiel1e sur les Reg1s.t:ros de la Canmuneà la
survie °dG GOULIER.
Ce point oat, peut atro, le plus :lm~t que
nous ayons soulevé depu.iB la création de notre
:Bulletin. Réfléchissez ••• et faites vitel ••
, ECHOSDE CET ETE-
- Favoriséo pnr 10 liàù tèmps la ~te do Gr0-
LIER El o'btçnu los 5 et 6 aout un très 'grand suc-
céa, Naus remorcions une fois de plus de la peœ--
faite- réussi to do son organisa.tion nos Amis
Moreel SOLASSOLct Georges PECHet nous oouhai·-
tons avec eux quo quelques mombroade la "nou-
velle vague" viermont les oid-or p<YUr la prépa.-
ration de la F8te 1962.
- 10 lundi 7 BOut, le Concours intcr-communn1
do Pétmlque a égn.lemont obtenu un grand succés ,
23 triplettes étaient cng'/:\gées dont B de GOU-
UER, 7 de VICDESSOS, 5 cPOLBIER, :5 d'AUZAT,
2 (le sm, et ••• 1 de PANIERS, 1 (le MARSEILLE
et 1 de BORDEAUX••• !~••!
- le lundi 7 Mut a également"-ou lieu, pour la
première fois, un Championnatinter-colllLnlllill
de Volley-b.:...n ontro les équipes mascuklneë et
féLlinines (le GOULIERet de SIiM.

- Le jeudi 17 aout, notre Secrétcire ·R.REULLE
a fait une causer-te sur "Ln~lincde.RDnCiéet
l'Industrie (lu Fer dans"le Vicdessos". Une nom-
breuse et a+tontave assds tœace sc pros sni t~ à
cette occaai.on, dans la. (hélas trop poti te)
So.llo des Fetes.

- Quelques jours plus tm-d ln pop.ùation de
GOULIER a pu applEll.l.Cliech..'Ùeureusoment à la
séance récréntive ~onnée ~~ les jeunes gens
du Groupe (le N.D. des CbamIEde PARIS. Une pn1'-
tic de ce Groupe avait effectué, bénévolemont,.



de nom'b:\'oug:trnvc.ux dl Dméno.gemont et el' entretien
dans nôtre Corrmn.meau mois d t aout , Quo ces jeunes
gollS ot lour animuteur, notre limi.10 T'ère t10REL
en soient ici IJUbliquG~ellt re!i1orcié~"

. , Ii vIÈ bD$12=@9(r~~1~iQ:tJ,~''''~_4~.
LI Assomblée G'&n6rule annuo.llo rlo notre Association
a siégé 10 13 Àout à GOUJ.J:ER~ Elle a conf'Lrmé ou
élu c~o Membres du Cowité'Directous nos nuùs:
J'ooqUGS roR., Roné COLONBIES, Pi0rl'O BO:nrro\rJ• Hrui"ie
SEGUELAS, René SOUEIX, Robert RE,'ULill, Gél'oxè .sIiIRY t
Mnuricc SEGUELAS, Anclrée somnx7 Eti01U'lO DilllllS,
Henri. SOUEIX, Solange GESLnT f Jean-C'Iaudo DOR,
Je.an-Pnul CATHALA, HUu"'UotteSEGUELAS ~ Annie GilLY
et Louis SEGUELAS. Ioa Cmam.:wsciros G.1l/~ OorJ.}?tes.

.pOur l'nnnoo sont MM Joacph B.A1:ùlEet AJbert SE-
GUELAS.
NOus soulignons, l'importance quo j?rosonta po~r ln
vic future do notre Association l',ont:c'oo de plu-
sieurs ItjOlm()s" nu sein do sa elircctiolil. Pcndnnf
l'exposé de son Rapport Jlloral, notrc Secrétnire
a on, en offet, l'occasion d'insister sur le fait
quo '1t action principole. de noœe groupoment est
ùirigée vers l' nvenir, 'W1 avenir que nous voi l10P-'"
tous meilleur pour notre. chez GOULIER ot pour ses
hnbit&nts pcnnancnts ou estivnnts. Cet avenir ri-
cho de promesses ~li doit ~tre le sion, ln "nou-
velle yaguen de GOULIER Vil nous lÙc1el'à le rénli-
ser.
Il'fnut égc~ement souligner quo ln présenco, aux
cotas du BurGau do l'Association pendrmt 11Assem-
blée Génér::-, le, do MI~I~\'( ..,.~'" .cw,GUELAS, Mcire dEf
GOULIER, et Georges C..'ù'lfALA, \.> __ , ~ - "M'mi cipoJ.
c été fnvornblnpc:-:c; '~f)~JJi1entéeet augure baon de
ln réussi ro de nos projets. LeS' ~létci13officiels
Que nous dormons p<::rnillo'l1l:s sur ln Vj"o ~h;u:1j,('-r
p(l~O confirment 1·O".ciuntntion'nouvolle de l' [',dmi-
:~i.:::h~~tion de notre Oonmme, l'{ousen prenons note
ici et nous. nous en l'éjouissons. Quo cortnins es-

, prits cllt.'l[,-'Tins se r-assurorrt, nOU8resterons, vigi-
Innts •••
En l t absence de notre Trésorier René SOUEIX, Mau-
rice SEGUELAS a donné lecture du rapport finnn-
cier. Le Budget (le l'Association Gst pm'fnitement
snin et nous !1Or-:.J. .: ~.:;...-n, cotte année, de mettre à
ln cUE 110Si tion (le ln Coaeaune une subvention el 1 nu
~~jns1.000 lU, destinée à la mise en pluce de
luvo:i..m an Corr6 et à PO;l'\;;irl.icr, do ln réfection
du garc1.e-fou clu pont do ln ~Œi1''''le et, clans; ln me-
su.re du poss.ible, do quelques .~-, .-,. "," _.,. ,.',,",~
Lt aménngoment do torrcins do jeux et c z oop.Lac\.-'--
ments (le camping rcstnnt nu prerrter plan de nos;
prûoccupations.
Los Rapports Moral et Finrncior ont été mloptôs
à l'unonimité nprès los discussions auxquolles
ont pris port Alexis SEGUELAS, ~loiro, Georges
CATHALA,Louis et lvIr>,,'-r -;' .' ' ? ~1" W'T,1 ".' Ji ~ All)~"is
SEGUELAS "Snp6", A~'!'-crtSEu-_!:....JJ.0 et ü::, .. ,~\ U:.J~,,,
h-ron du Th.l:c'OfL ,1:.; 11Association"

NOS JOIES
l'fous avons ou le plâisir ~l 'apprenc1re lu n...'lis-
annee à TOuLOUSE, le 25 aoub, el'Isaoolb BOU-
DOUX9 petite fille ~e notre excellent et Qévouo
m. Antré GLAi1ET. nos bien sinc8res. félici tn-
tiO:::lfS'eux heuroux pnronts.

_________ ..4._ .••

ESPOIRS
Nous nvions nD~O~(}~~~S notre précédant nu~éro-
notre décision el' abcndonneœ l'étude de cc:::·-c:.l.i'·
nos réalisations:, aucune aide no nous; ayan t été
appor-tée pour leur mise en oeuvro . Or~ à 1<::.sui .•
te de conversations que nous avons pu nvoirt
cet été à GOULIER, avec quc'Lquos uns do nos AuJliJ,J
disciples <leSAIN~·J:IDJB'ERT-, nous ponaous pouvo.œ
reprendre avec quelques chances. Ô) succée 1.!étll'~~.
do l'crganisction ro.tioIDlelle do'ln GhcsG~à
GOULrr~. Nous donandona donc, une nouve.Ho fojs~
à tous nos .Ar:ùs, qu'intérosso L n quosHon Chi.F-jHU

de bien vouloir se mottre on rnpport avec n':Jt!'ü
Secrétnire.
Dnn~ le cndre de la réfection du Foyer Rurnl
do GOULIER (ex-Presbytère} nous ~wons ln prcmos-
"l0 do ln Municipnli té (le nous acccrdcœ un
ne L'ln pou:' la mise en pâace de notro Biblio-
thèque de prets_
Voioi èonc deux bonnes nO\!'"QJJes; nç".'f' ,~,_,1~_~

pouvoir roprenc1l'o égol ~rnl)nt10.. ~,.; tions de
PêChe, CCili1ping. Joux, Expositions, Concoura,
Pzomonadoa co.lLec tives ••• ete. >. ot nous at+eo-
dons pour celn votre nidoo

N'QUs en profi tons pour remarquer les; hüUTOUX -
résul tata (nuxquols cortains no croyaient pns)
de l'organisation de séances cinérJ.ntogr:::.ph:l.~' __J

1'CINF~·-oL1JB" à GOULIJ:::R•• Nous aouhai tons qutun
';0', ~ notre village plisse mettre à la ('.isposi··
tion de cet orgnnisme une sulle digne cl.o ce
nom. :Notre Association appuiera. de toutes ses
forces pour quo ce jour soit pr~r.h~tnu
Conformémont aux décisions do III dernière Asscr~
bIée Générnle, ce Numéro n' a été envoyé 'lu 'r.m:
ndhéron-œ cles IIAmisde Gouliorlt à, jour do Icur;:
cot;isntions. Nous nvOIlS adressé Ul10 let-tro (~O

rappel précisant notre nctioo passée et future
à ceux: qui ni étnient pas clans CG cas , 1.0 Bu'L-
letin leur Sera bien entendu envoyé dès que
leur èotisntion aura oté versée.

-ÔORTlÉgPril-IDANCE ET COiTSATÎmis -- "... _~---
~ '_~~~;l'ëe'ë1:Gstin~-i"Î}':Ss'o(;{ilion clos

:;1I.lv.o:s de GOULF.iP' cloit ~tre adroaaée nu Sccr0-.-
tv.iro: R,REULLE, 42 r-, 'du 10 av.ril, TOU1()G~l~
Les cotist1.tions doivent dtrc V'ers;ées (lj.ro.cto.,'
mont à If Associction clos "AMIS de GOULTII!l n 8.
GOJLIBR (Atih.,:--)

'> C.... P il TOUIj)USE ,30 1 "" 63•.- - -- ------ "-"~ ...•. --'" .---.._;;,.; ..•... ~ - ..... --



SUPPLEMENT AU N°I3 OCTOBRE 1961 DE "S'AIMA-SfAJUDA", BULLETIN TRIMESTRIEL DE
L'ASSOCIATION "LES AMIS DE GOULIER"
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

LA VIE MUNICIPALE

La Rédaction de "S'AIMA-S'AJUDA" vous a donné dans ses précédents
numéros des échos officieux sur la vie municipale et administrative de la com-
mune de GOULIER-OLBIER. Le présent Supplément à notre Bulletin va, pour la
première fois, vous apporter des renseignements officiels en provenance de la
Municipalité elle-même~ Nous réalisons ainsi l'offre que nous avions faite à
la Municipalité de GOULIER dans notre Bulletin n06 de Janvier 1960: mettre nos
modestes colonnes à sa disposition pour diffuser toute information destinée à
lrensemble de notre Communauté. En acceptant enfin notre proposition, Mr le
Maire nous a demandé de porter à la connaissance de tous nos amis les sugges-
tions, délibérations et décisions des Réunions du Conseil Municipal de @OULIER
QUI ont eu lieu en AOUT 1961.
SEANCE DU 13 AOUT 1961 - Présents: Alexis SEGUELAS, Maire, CATHALA, VALLET,---------------------- A. BARBE, ARSEGUEL, B.BARBE, B.BERTRAND,

LAMARLERE.
Après l'acceptation des démissions de MM.Jean BARBE et Jean GUAL de

leurs fonctions respectives d'Adj oint au Maire et de Conseiller Mun"icipal, la
séance a été entièrement consacrée à l'examen et à l'approbation du Budget
supplémentaire de 1961 et du Compte Administratif de I960.Les documents s'y
rapportant avaient été, au préalable examinés et approuvés par la Commission
Financière.

Ont été étudiées ensuite les questions soulevées par:
la location des locaux de l'Ecole et du Presbytère d'OLBIER - la location du
Foyer Rural de GOULIER - le renouvellement du bail liant la Commune à la Colo-
nie de Vacances d'Imphy pour l'utilisation des locaux de l'Ecole de GOULIER -
la location de la Halle à Bétail et des p~turages - l'opposition de deux pro-
priétaires au passage dé la ligne d'électrification de la Halle à Bétail à
travers leur terrain - la réparation et la mise à l'abri du gel des robinets
d'abreuvoir de la Halle à Bétail - le paiement des terrains requis pour le
percement de la route desservant la Halle à Bétail - les travaux à l'Eglise
de GOULIER et au Foyer Rural - le goudronnage de la route de rocade - l'entre-
tien de la toiture de l'église d'OLBIER et la réfection d'un mur de son cime-
tière - le remplacement de la fontaine "Lissou" - la désignation d'un nouvel
Adjoint-Délégué et d'un Garde-Champêtre.
~~~~~~_~~_~~_~2~r_!~~!- Présents: Alexis SEGUELAS, Maire, CATHALA, A. BARBE,

ARSEGUEL, B. BERTRAND, LAMARLERE.
Excusés: VALLET, B. BARBE.

Cette séance, essentiellement consacrée à l'élaboration d'un ~rogram
me de travail Municipal pour l'intersaison présenté par M. CATHALA, a été suivie
dans la calme et l'attêntion, par une cinquantaine de personnes.
C.ontrat de locati.Slnde la HalJ.e à Bétail - Lecture du projet de bail modifiable
après ent~ente entre le bailleur et le preneur. Rendez-vous pris pour le 1°Sept.
avec Mr FAURE, occupant actuel.Bail 3.6.9. r~siliable de part et d'autre avec
préavis de 3 mois. Date de départ rétroactive puisque les lieux sont déjà occu-
pés. En annexe, liste des terrains loués. Le bail prévoit que le preneur s'en-
gage à fourni~ le lait nécessaire à la consommation des habitants et estivants
de GOULIER-OLBIER et à laisser pacager les bêtes appartenant aux habitants de
la Commune. Le prix demandé au preneur doit tenir compte de l'amortissement des
frais de la Halle, de la valeur des terrains et des impôts y afférant. Une déli-
bération du Conseil Municipal sera prise en ce sens.
Travail de l'employé Municipal (Cantonnier). - Le détail des travaux à effectuer
en fonction du traitement reçu sera discute avec l'employé et transcrit en 2
exemplaires dont un sera conservé par l'intéressé, l'autre par Mr le Maire.



!l s'agit de : - nettoyage des rigoles, une fois par mois au moins et,en tout
étet do cause chaque fois qUE ceIa sara Il~c,=ss;::ire(GOuLIER et OL8IER).

nettoyage des bassins et lQvoirs suivant les besoins (GOULIER)
- réglage des fontaines, changement des ampoules de l'éclairage

municipal
- nettoyage de la Salle de la Mairie avant et après toutes les

réunions publiques
- sonnerie des cloches et remontage dG l'horloge (GOULIER)
- nettoyage des chemins allant dans les environs des villages

sur quelques centaines de mètres au moment des congés scolaires (GOULIER etOLBIER)
- nettoyage des cimetières 3 fois par an : PAQUES, Vacances d'ETE

et TOUSSAINT. Mr BERTRAND qui s'occupe, à OBBIER bénévolement depuis longtemps,
des fontaines, des lampes, de l'horloge, continuera et recevra pour cela une
indemnité de fonction~ Un inventaire du matériel municipal fourni au cantfunnier
sera établi et ce matériel sera entreposé au Foyer Rurü.l en dehors des heures
d'utilisation.
Désenn,eigement - Après les fortes chutes de neige, il est possible que l'emplo-
yé municipal ne puisse effectuer seul les trav3UX de désenneigement, des équipes
de volontaires ùppointés seront alors recrutées. Le traîneau chasse-neige ayant
été détruit dùns l'incendie de l'ùncien presbytère, un autre sera acheté et les
crédits pour sa mûnoeuvre par un mulet prévus.
~res ménagères - Etude de l'organisation d'I système de ramassùge des ordures
et lour incinération.
~~9ntre l~Incendie - Installation aVQnt l'hiver, de 2 postes de 1° secours
ùvec ex[incteurs sur les façades du Foyer Rural et de l'Agence Postale. Un poste
est égalem0nt prévu à OLBIER. r

~ de l'Ecole - réévaluQtion envisûgée avec priorité ùu concessionnaire actuel
Adduction d'eûu - DélicJte, parce que faite à partir d'eûu de source. Les tra- -
vaux doivent commencer l'année prochûine et être effectués en 2 étapes.
UtilisùJjon du motoculteur - Etude des problèmes soulovés et à résoudre.
Lûvoirs - Acceptation et rE:merciem:::.ntsà l'Association dos "Amis de GOULIERII
pour lû subvention de I.OOONFRS qui permettra l'instûllQtion, aV8nt le prin-
temps prochùin de 2 lavoirs ~u eûrré et d'un 2 Pontûrlicr.
Olbi_c.!_- Accepta tion et remorciements aux "Amis d'OLBIER" pour une subvention
de 2.500 NFRS destinée à lû réfection du mur du cimetière et au dallage du préau
de l'Ecole.
Indemnisation d~opriétaires - Les terrûins pris par la Commune pour le perce-
ment de lû route allant du Cùrr3ziel à lû Halle seront pûyés au cours du prochain
trimestre. On ne sùit encore rien au sujet dos terrûins pris par le Département
pour le p~rcement de la route de rocade.
~E-ng~ des bn.timents communilUX - Elle sero portée à 50 Millions.
~~~ chiluffaqe - Le bois de charpente en provenunce du Foyer Rural a été a-
cheté per sonne llemont; par Mr le Mùire. Du bois, en provenance d'une maison démolie
par ordre de la Municipillité et à se§ frais, serû débité et mis à la disposition
des habitûnts âgés ou nécessiteux, et ce à titre grâcieux.
Terrains de Sports - Quclrues incidents regrettûbles ont eu lieu. Le Conseil es-
time difficile, comme le ctem;:mdeMr A. BARBE, d'interdire le jeu de Pé tanque dans
ln rue pr inci pa le et suit Mr CATHf:...Lj..,lorsqu'il précise qu' avant, d' intc-rdire il
faut s'occuper de mettre à lù disposition des joueurs d'ûutres terrùins. Des amé-
nûgements de torrûins seront réalisés pour l'année prochûine, en attendûnt le
Conseil compte sur la bonne volonté et l~ compréhension de tous. Il est toutefois
décidé, pour commencer, la dégagement de ln Place foce à l'immeuble VALLET.
~~.9cti~_ complémentaires - Un quar-t dos Membres du Conso i I Mun i ci paI ayan t , à
ce jour démissionnés, des élections complémentaires pour leur remplacement ûuront
lieu ùu Printemps pochûin.
N.D.L.R. Tous nos Amis, comprendront que nous n'avons pu donner un Compte _
Rendu "in-extonso" de ces 2 séûnces du Conseil Municipal. Nous ûvons essùyé d'en
donner un résumé fidèle et en respectant l'esprit. Notre ami G. CATHJ\U, Conseiller
Municipal, reste à lû disposition de tous ceux qui désirerûient lui demander, de
vive voix ou par écrit, tou~es explications sur les problèmes exposés ci-dessus •

•,


