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JJES VOEUXDUPRESIDENT
A tous et à chacun je dis !r:BôÎ~iUEErr, for-

mule' trop banale peu~tre pour ce qu' elle veut
contenir d' espofr en ce temps troublé et angois-
sant pour la Paix du Monde•..••••

Pour GOULIER, notre espoir es t de voir se con-
crétiser, puis se renforcer le climat de concor-
de entrevu en aout dernier ••• Je sais que les
assurances données alors n'ont guère été suivies
d'effets,. et je reconnajs que les soeptiques]
nombreux"0 0 trop nombreux••• , qui avaient ironisé
sur cette "Assemblée.-Niraclell n'ont pas été c0n-
fondus. Il fi Néamodna, pour ma part, je reste con-
vaincu que si ceux qui affL.""'Illentne vouloir que
le "Bien du Pays"faisaient la chaine, ~ppor-
taient leur aide, si peU te soit el18.1 en toute
sincérité, tout deviendrait moins difficile; car
le bien du pays, ce nt est pas"un pa ti.t intéret
particulier; et le démarrage en vue de l'intéret
général dépend de tous et de chacun et non pas
de· critiques plus ou moins stériles, toujours
stérilisantes.

Les moyens dont dispose CK)ULIERtant en hommes
qu1en finances sont plus que modestes: ils ne
pourront se valoriser que par un véritable ea-
prit d'amitié.

l-ion espoir est que chacun le comprenne et s'Y'
applique, a ~

J,)DOR
---- --_ ...--_._ ..._-...--------

LAVIE NUNICIPALE
Da..'1Snotre pri"céde~lt BuiletiÎl nous avions con-

sacré deux pages supplémentaires à la relation
des, réunions du Conseil Municipal de la Commune,
aitJsi que nous en avions fait la promesse 0

Pour le présent mnnéro, nous, avions offert à
la Municipalité de GOULIER (par les: soins de no-
tre ami GoC.ATHAM)de mettre une co'l.crme, c1est
à dire le quart du Bulletin, à sa dis:posi tion
pour diffuser (librement bien entendu) toutes
les informations pouvant futerosser l t ensemble
de la popuâatdon, permanente ou non, de notre
village. Nous n'avons pas eu de réponse à cette
proposi tion et n'avons donc aucun texte o:f:ficiel
à communiq:w.;er.NCIll8 SaJmlOO, o:fficiellement, dans
l!ignorance totale de la situation actuelle de
l'administration de notre Oommuno, Ies quelques
renseignements officieux qui nous étaient parve-
nus de divers cotés en cc début d'hiver ne pa-
raissaiGIlt pas du tout optimistes au sujet du
renouveau dc l'action municipale prévu dans le
progra.mm.opublié dans notre. numéro dl octobre ,

Devons nous préciser que cette situati.on ufa-
vait cessé de :faire l'objet des préoccupations
du Bu1.'eaude notre Association ?

l~otre Président J $ DORa alors demandé; par

let'!;J?C, à Mr le ~1airc? quelques explications
sur 1"avanccznerrt des divûrs articles du pro-,
grammed' action approuvé par le Conseil Muni-
cipal en septembre domaor-, Dans sa réponse,.,'
colui ci a bien voulu lui préciser, quo, soul
10 manque d ' appui.a bumains au sein do 1'admi.,..
nistration murrîcd.pa.Lo , no lui ·avait PSlB per-
mis jusque là de mener à bien la réaiJdsati~.
do certains travaux matériels. CIest un' éta't;
do fait regrettable que nous avons ic:j. m6me
dénoncé depuis longtemps, et qui est des pl-~ '.
(sinon le plus) préjudiciables à notœo v:i.lla- '
go. Nous répugnons i bien sincèrement, à remuer
10 passé, nai.s il aurai t :fillu . .s~,.à cotte
question au momentdo la, consti tutiOl1 dç la
liste municipale.

Dans aa lettre, Nr le Maire conrârmo à n~trc
Présd.dont son accoœd total avec les buts do
notre Associa:l:tbonèt précise que les points
S:u:i..78IltS du prograrano municipal: 'bail de la
Halle à Bétail et du pacage, travaux du can-
t0i'll11.ermunî.cfpal., pl811tatian d r arbres, ins-
tallation des lavoirs au CmTé et Pon~'U'1icr,
11' ont pas été perclus de vue et sont toujours
à L! étudo, Ce qui signifie on clair que tÇ>ut
reste encore à réalise:l'e .Ôe "

Uous 10 disons une fois de plus, nous connài-
ssons toutes les difficultés quo' pout présenter
l'administration d'une communotelle que G~-
LIER, ~t nous· n'en so~es que pl~à l'aise
pour renouveler à MI' le Maire que nous restons
à son entière disposition pour l'aider dans
sa tache et supplée:t' ainsi à la carence do son
entourage"

nous dovons préciser, pour terminer, .que
nous n'avons eu, de toutes façons,aucun détail
encore sur la réu..'1i.ondu Conseil Municipal ,
qui a du, ou aUTait'du, avoir lieu pour l'étu-
de et le voto du Budget .1962~
-~---""---ilN-NODVEAU PROBm~-'-"-- '.-._~_ ..

Nous avons apprrs-quc.~iiAuberge de l'Endron
serait dorénavont fermée jusqu 1 en juin 1962,
prenant ainsi le principe dos établissot1onts
saisonniers des s taUons pyrénéennes. Ios
fruis fixes seraient, pv.rait-il, .tels qUQla
maigre clien tèlo des. mois' de bcrs-eaâson no
permettrai t plus 'de les éponger. Cela ne fait
évidennacnt pns Ilaffaire des habitants pozraœ-
ncnts de GOULIERpour qui 10 seul lieu public
du village était l' Aubcrgc~ Quelques uns, avzdcnv
llhabitude de sly réunir, au choud1 pour discu-
ter, jouer aux cnrtes.~D en. résumé, tuer le
temps des longues s~irées d'hiver. Ccla ne sa-
tisfera pos non plus les vac~~ciers de Noël
ct do Pâques et ne sera paa un bon jalon vers



le développement de la saison de ski à GOULIER~
Nous aVQD&ete sldsis de cette situation par un
groupe de "~ts" qui. auraie~t v~ulu o~~~-
ser dans le n.Uage une sorte de Ce:r.~leEn ve ,
pour palier à l'absence de l'Auberge (pourquoi
ne pas al'peler tout simplem~nt. cela ~ i.'Faye~
Rural"?") Ils. auraient pu. amsa se r'eum.r' autour
d'un bon feu pour jouer aux cartes, éco~t~r l~
T.S.F •.., peu~tre un jour regarder ~a Tel~, dl.S·~
cuter lire journaux ou re:vues•• " Ils' enva.sageaaen
d' am~r le local de leurs mains ot é;aient
décidés à administrer le "Cercle" eux-snemee,
Bien entendu notre Association. leur offrait tout
son concours •. ~ premier problème à résoudre
étai t celui du logement; et c'est là que cettc
interessante initiative a été stoppée .• ]vIr le r.itù-
re consulté nia pume t'tre aucun local rauni.câ •.•
pai à ladisix>sition du "Cercle". Le "li'oyer ~u·-
ral"; en particulier, est indisponilJl'3.1~'~ bleu
qu'inoccupé ••• Alors ••.•.?

LESAUBERGESDUTÈM?S.,~&~§~._._~--
A p~opos d'auberges, nous voulons, nous amuser à, . (1) ,rappeler à nos lecteurs.l'heure~ tem~ . ou
GOULIERcomptait une bonne douzaLne d'auberges
en activité. Ce n'est pas si loin: au siècle der-
nier. Nous.avons retrouvé, dans une relation de
voyage écrite vers 1830, la pittoresque descrip-
tion d'une auberge du Vicdessos:
n ••• Dans une grande et vaste aal.Lo se trouvait
un feu où bralai.t·un arbre presqu'entiero L9.
flamme montait le long de la muraille et allait
oortir par un trou pratiqué dans le toi to .Tout
autour de ce feu étaient assis, SUT des paer-res
carrées ou des rouleaux de bois, des muletiers,
des contrebandiers, "c.oujoursappelés, ccemerçarrta,
et des femmesqui pressées de se chauffer) nla-, .
vaient pas encore quitté leurs man~es nOlros.
Il régnait là une. parfaite ég~ té, ~t la place'
appartenai t au premier oècupant~lusle1.L."""Sr~gs
de voyageurs gelés attendaient leur tour~ Des
que l'un de ceux qui étaient en p~emière. li~e
con:mcnçait à sentir sa ·peau se brûl.cr-, II sa, ro··
tirait e'l; son serre-file prenait sa pl.ace, Le

, . l .....+-;" 1premier soin était de sorhr es spar u~..!..,cs (1)

les sabots et de les. pendre aux bra~cn0s des
fascines. qcl ni étaient pas encor-e enf,l."'>r'i'Jéesc

Il y avait ainsi une vingtaiIie de chaussures fu--
mantes et de pieds montagnards' rouges tout mm
autour de ce foyor. C'est au mili.eu de cet ta gB?;'.
lerie qu'il me :fallut prendre place: •• ~Il -,

Co récit devait probablement s'appU,q'.lCXa une
auberge de la valléa d'Auzat; à pGu,pr~s à la
m&neépoque un autre voyageur l~s ~ecn.t en effet
dans des tennes identiques, en Lnai.s'tarrt s:r ~e
trafic plus ou moins interlope dont 31138 etment
le siege '.du fait de la proxirri té de la :ron tiè:re 0

Il. préc~e mêmeassez venimeuse~ent. que~.~an~
cette vallée, les filles, du fm.t ~u 'IF;.. el>vi.errt
constant des douaniers, ;~ontreb8.l1_chersai; mu~a--
tiers, ont la réputation d1y êbe faciles. (s~cL

Nous Lai.seoue à ce voyageur, le capitaine de
Chausecnque, la responsabilité de cette affiz-,.·
matâon, s~ns doute graM te.

NOSJOIES et NOSPEn~ES
Nous avons e~~ia joio d'apprendre trois nais-
sances; f.in octobre d'abord, celle de Sébastien;
fils de Fra~çois DORet petit-fils de notre
Président~ En novembre ensuite, ce~le de Isa-
belle, fil~,e de notre ami Maurice SEGUELAS,
Socrétaire~,Adjoint de notre Association. En
décembre enfL~, celle de Christine' fille de
notre ami Jean BARBEet peti te-fîlle de notre
ami Gaston BARBE.Nous.adresscne nos bien sin-
cères félicitations aux heureux parents et nos
voeux .de bonhour aux nouveaux-nés.
Le-aamed.i 2 décombre a été célébré, en l'Egli-·
§c St~E:::rn1>èrede Toulous'e, le mariage de Melle
Marie.,-Claire DUl'OO, fille de notre ami Etien-
ne mIMAS.Hombredo notre Camité Directeur~
t•.vcc r.ir Pierre JAl."'IT. :Nosbien vives fé~ci ta-
tions eux heureux époux et à leur frunille.
Nous evons onf'Ln le regrot de vous apprendre
18 lécés bTUtal fin octobre de notre ami Hen-
ri àUCl<: !ISoldat". Nos bien sincères; comlolé-
ancce à ses j,):roches"
_.- --S-ER-·l.h.-"-~-CE-'-m-, -D-ERNIER===--AP~P~E=:L:--.-.-.-:?::----~
L8.parution 'cle" cc, numéro du Bullo·Ïi.n II été
reterèée parce que, selon l'habitude déjà
trés. SO".lvcnt dénoncée, aucun d'entre vous' no
cherche à aider la Rédaction. Les taches maté-
rielles: de llEdition sont certes difficiles,
mais encore faut-il avoir des toxtes à insérer.
10 rœocham numéro (sauf évènement spécial
dans notre. Communeauquel nous ne croyons plus.)
p~xaitra en principe début avril proch8in;
adressez nous. des Lnf'ormatdcna, faites nous,
par-t de V::lS idées. Nous savons que benucoup
d'ontre vous attendent l'arrivée du Bulletin
avec .impatd.ence•• c alors, faites. en $Orle
qu'il continue à vivre ! Pensez que si, un
jour; la soute personne qui sr occupe actuel-
Lenont d.e ce Bulle.tin était défaillante, il
faudrait quc, quelqu'un soit ~t à prendre le
relai., "
- Ce nunéro du Bulletin n+a été adroseé qJ.'aux
adhéronta des "MUSde GOULIER",à jour de
lours coti.sations.

CORRESPONDANCEet COTISATIOBS
Ln corresDondâUc~dcstinée à l'Association des.
"AMISde GOULIER';(loit âtre adressée ml Secré.-.
tairo: R.:.:ŒULLE,42 r. du 10 Avril, TOULOUSE.
Les·cotisations doivent être versées àirecte~
ment à l r Association des "MIlS de GOULIERi,à
GOUTLT..ER(A,ri ège) •

.Q"_ ..P.~2."_'4_~U&Q!!§;E-2Ql...::...§2.


