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_ EDITORIAL
Notre dernière Assemblée Générale a eu l' echo de

'-ce que Mr le Sénateur., Conseiller Général du Vic-
dessos, a cru devoir dire pUbliquement à.. un de,
nos amis, à savoir: qu'il ne. voulait plus avoir "
eueun contact avec la population de GOULIERet
qu'en tout état' de cause Une mèttrait plus les'
pieds dans le village. u • . . '.

Nous eusSlimls ·illm.é que Mr ~e. Séna~, a.varrt de
prendre cette pO:tl:itionintransigeante, et assez
affligeante, prenne langue avec la population
"es tivante" de GOULIER. Après. tout., ceux mêmequi
ne passent que quelques semaines dans, notre viJ.-
lage, bien qu'ils y soient propriétaires - et
contribuables - au m&netitre que les autres ha-
bi tants, s.ont des citoyens "à part' entière", et
non des parias •••• les, petites querelles de la
pglitique locale ne les interessent pas ...• u et
d'ailleu:rs, si l'on voulait bien "causer" avec
eux, tJ~1I SI appercevrai, t que dans leur grande ma-
jorité leurs idées, sont fort proches sinon exac-
tement semblables à celles de Mr le Sénateur.~~.
Devons nous rappeler que les nestivét!l:tsll sant 20
fois plus nombreux que les .llpermanen:l;s", que leur
présence à GOULIERcontribue à vivif~er l'ensem-
ble de la Vallée, qu'ils appor,tent un sérieux ap-
point aux commerces.Locaux ••• ,. e~ que Mr le. Per-
cepteur, lui, ne les ignore pas'? '.
Lorsque l'on fait acte d' homme'pu.blic et d' admi-
nistrateur cantonnal ou communal, nous pensons
(peut ~tre s.ommes.nous trop hardis) qu'il ,fendrai
avoir un peu plus de sympathie à l'égard de gens
qui ne veulent que vivre aisél!:lent quelques semai-
nes de vacances dans un village correctement ad~
ministré, sain, tranquille~~. heureux; ils paient
pour cela, et chaque armée davantage ••••
Nous ni ignorons pas que RIEN, absolument RIEN, :ne
peat se. faire pour le bien de GOULIERsans l'al'
de Mr le Sénateur ••• Chacun est bien persuadé que
notre Communeest bien trop "mengiantell pour pou-
voir t'aue. "cavalier seul", et d'ailleurs aucune
communede Prance ne peut plus se passer de l' ai-
de du département ou de l'Etat. Mieux encore, .
nous avons toujours considéré que le VICDESSOS
était 1h~Gentité propre dont aucun village ne
vait âtre détaché: c'est à l'échelle du Can~on
que d~i}!.~ntêtre étuamés et résolus, les problèmes
l{ous 2.VO:1C toujours. reconnu les effor:ts de Jlrr le
Sénateur pG~r la rénovation de no~ vi1~ages~ ~
l'avors dit ot nous l'avons écrit: certàines réa-.
lisatiô"Yis30nt magnif'iques et nous: aavona qu'il"
a fallu batailler dur au sein de P adm:iiJ.isi::rntion
départementale pour les ~éaliser.
Encore une fois nous le llépétons: éertaines gens
ont intere.-t (nous ne savone 'Iéquel, 'mais. il ~.

y ~ avoir un) à trqvastir nos pensées et à
méconnaitre nos actions = nous ne faisons au-
cune exclusive, nous recberchcna tcnis les ap-
puâs , à- quelque obédience qu'ils appar~e;rment,
pour sauver et améliorer l'existence de notre
village.' . " ."
Al' Ass,ociation des, nAmis de Goulier";: nOûs,·.
n'avons aucune ambition :locale, nos activi tés
professionnelles, nos fonctions au sein' de So-
ciétés amtcalea, sportives, savantes ou d'en-
traide, sui..vant les cas, :5u:ffizentamplement à
notre bonhaur..... .
Si nous animons les "Amis de Goulier", c'est
parce que nous sommescertains que notre vil-
lage -et toùte la VaJJ.ée'du. Vicdessos - ne
peut que gagner à notre actian, nos quelques
modestes réalisl}ticns.le prbhvent. De cette ac~
tion nous n'es pérons rien, ni titres, ni revre--
mw, et nous y perdons notre tranquillité dl 000-

. prit et le calme de nos. vacances !
Nous ne désirons. qu'une,seule: chose: voir réa-
liser 10. programmede rénovation communaleque
laissaient espérer les- élections d.n 1959, ut
surtout voir mettre en pratique le programme
voté et publié par le Conseil Hunicipal unani-
me les 13 et 30 aeu t 1961.
Pour cela, et pour toute autre action dee tânée
au bien do. GOULIER, nous renouvelons que nous
sommes à l'entière disposition des autorité~
.élues communales et cantonnales, sans: 8rr~~~G_
pens.ée. Pourquoi :rc:t'us.e-t-on de le compro.vlrv

R.REULLE

NoS. JOIES ET NOSPEDJES
Niot:reprécédent Bulletin était tiré lorsquG
nous; avons appris la naissance, 1.e 2 juillo:~,
de Gérante:GREVY, 9C!1. petit-enfant de notre Fré·
sident Jacques DOR; nous avons, bien entendu, ,.
transmis les félicitations de notre Associatic
et nous réservons les lignes necessaitcs ~our
annoncer la venue au monde du 100 !
le samedi 25 aout a été 'célébrl! à TouioUse Le
mariage de lficole AUœ, fille de nos aI:lis Car··
men et Jean AUGE"ChaJbitren, avec r.rr Paul, AH-
DOCHE, nos meilleurs veux de bonheur à
La population de GOULIERa conduit, ce mois,
d'aout, à sa dernière demeure, Jean PECH"Sm'-
ragouêne"; encore une vieille et ;.,;ympathique
figure de notre village qui s'cu est allée •.• "
Nous avons appris, le décés à Toulouse àl' age
de 81 ans J do no.:tr~ anri. .Antoâne RICORD(I>1oulin
de Pontarlier~.- 11 .avait ét~ un des premiers
"etrangers.1I à ·venir s'installer à GOULIER,rie:'
que ~ cela. notre Ass~ciation doit une p~'
sée émue à sa mémoire. ;



, __ ~~~n,<~

L'Assem1:T!éc,Géné:::--alo. aIillUe'lleëfë" no;:yè' _4ssocia on
a siégé à GOULIER le- 13 aout; clle n~a dC!li1éIi II
à. aucune illlÜdification à la compos:itio.Eldu Cmnit
Directeur bien qUGnatra Préaident Jacques DOR t
notre. Secrétaire Robert REULlE aie-nt te-nu de; t.. .' ,
les d±fficulté~ d1unc ententa honnète et durabl
avec les pouvoirs municipaux, à remettre le~ d
mission à l' Assemblée-. Nos deux: anis ont été., '
l "unarrinn té, ccnf'Lrmée dans leurs fondions; <3.t .
Rapport ïiloral, présent~",par le! Préaidcnt, 'a été
entièrement approUvé.. ~ coure de' sail Rapport A
m.iniB~tif'; lG"-SuéJt.étài:r-u.a donné lecture de d
~tiC1B~: qui, pour.dea X:,aisons de stI'ict.3 QP-p8Œ'"
nt~Œ;. nhl.vaicrit paa été' pub.li.és dans l1otl~précé
dG~:iittLat:in. Ces articles trai taien-G' des .impcr
tantqS"q'uestioos do) l"'adduction dle,au' ot de1a
gcs:ti:on du pacage"ot de lanalle àbétai1• Leur
teneur et leur- conctusâca. ont été'app:r:ouvées! 'à
l'unanimité. L'As-sem,bl~o,Générale. a:·d6cidé' la ré
daction et l' envoi' ~Mi- le }1airG.Ge''GOULIERd'un
mc+Ion expzimarrt les craintes. de notre Associati n
deV811tles: condi ti<?:~, -ac tue Ll.ee de: gcs-tion -admi-
nistJ:'ative de notre village, copie de cette morti '!il
devant être transmise. à NI' le Prefet e:-:- à Ü:r le
Sénateur. 10 Rapport Financie"rde ~,1c3;ÜI'icG:SEGtiÉL
a permis de constater- que la Trésorerie de :~!Aas-
ciation. était fort saine ot aurait permi.s 5 c0tte
année encore,' d'offrir une aubven+ion à la Commur •
L'Assembléc,a'été de ce fait un8n~e a ~0gretter
que, mlilgré' ses promesses , la munfcfpalité n' ait
pas cru -devoir utiliser la subvention 'versue p
nos soins 'l'année dernière (elle doit~ d!apr~s
l'Ir le Naire, nous Gtre prochainement rendua},
L'Asscnblée a approuvé la proposition d'installa
t.ion directe par nos soins, !YIrle Naire nous en
ayant donné l'autorisation,' de lavoirs à Pontar-
lier et à la l'{(J;lJLla, la réfection de la pe irrture
de la grilla du ci,IIlotière- et l'a fabrication de
banca por-tataf's, Enfin, .pour l' aménagemorrtde. tel"
rrous de jeux et 'de camping, l' Asscmb'tée a apprcu
vé le, pr-inc i.pc-de la location à bail do certains
terrains.

MISEAU POm:n:~
Motre ami Robert REULLEnous, pria de -préclll.or que
sa démission, présentée à l'Assemblée Géné~ale et
reÎusée par celle-ci, reste toujOl.1JZs,'Valable~ Il
a,accepté de contL~uer à assuIor~ à titre provi-
soire, l'administration de l'Associatio~ et le ti
rage matériol du :BUlletin, mais il continue. à pen
ser quo c1est sa présence au BUreau des "kilis de
Goulier", insupportable aux youx de cortains mem-
bres do la Municipalité, qu,i empeche toute réali-
sation COlll1lU11e;navré d' êtroainsi} na:!.g_,'élui,
conflit avec los "alus popul.aaroa", i! demande à
nouvgau à âtre déchargé de sos fonctions. •.

LA VIE l'IDI'UCIPALE.
Nous nl~vons cu aucUn écho ~la gestion mlw~cipa
lc de not.ro Ccmmuno, A no-tre c9m'lnissœ:'8o, aucune
réunion du Conseil Hunicipal n'a eu 11.0:1dG}uis
cello. du' 22 avril dcrnâcr-, •• Sauf touf.ofois, le, di
manche 2 septoohro. où, sur convocat i.on :?"l'bfGctoral

--
commedans toutes los C:lr:J1.:.t'!l10S do l<'i·c:-.nc~r~~",-::;(
nées, 1& Conseil Municipal a siégé pO~Œési-
guer les déléguéS' à ll.éloctiolil sénéto!'ialG.
}'[r le. M,aire ayant fait évacuer 10 public (2
peraonnes}, nous n'ayons W que prendre cori-
nai~sance du cOJllI!IL1,IliQ1l-~.f.inal affiché, une Îoi
n1est pas coutume,à la porto de la Mairio,
Il nous a semblé étrahge dy constater que ,10S

amis j •.GUAL,J·.BA RBE, et G.Clu'HAIJ1,bien qu:
ayant démissionné depuis longtemps, é tai.errt ,
toujours considérés, coumé "absorrts' . Avmr4.;·lc
huis-clos" Nr le 11àrire avaÜ précisé qu' aucune
question touchail:-i:-P8dministration de La Cen'
mune.ne devait ôtrë- ~?uté.e.

Â J;ROPOSDE!BOULEs.,; •••
Le Lund.i,27 aout (saison de. vacancea pratique-
ment torminée) Iir le MaiJ;'e:de GOULIERa faj,-G
publior et afficher l'ArTétéMpnicipal suivant:
"Par ordre de.Mr le Maire, ilèst formel-lemont
interdit de jouer aUx boules dans ics ruos ot
sur les places du viUagu. :Des;'Séll1ctians;,très
sévères seront prises contre coux qui ne. se:

, confonncront pas à cette règle,1l
_Nous nt avons aucun -commerrtedxe -à fai:te sur coc
Ar.:~té, los opinii:ms:::~tant Îort divergent~$,
malS ,nous pouvons dire que vouloir intc~dirc
le je\.. de boules. sur "les places. du vilJ'.&(;elt
(D, n1y, a guère que la Rente) rejoint dans Jo
ridicule l'interdiction antérieure de Ujouc:.I:'

- 'au ballon sur l'ensemble du territoire- do la
Ccmamne" !
Il faut reco.nnaitre que les: joueurs, de Pétan-
que de.GOULIERcommencent à être célèbres dœ1s
le canton, les triplettes. do notre villàge font
des ravages: ollos ont gagné la Coupe.do VIC--
DESSOS) elles ont conservé celle de' sm,~ ,7':';',l:O
l'année dernière, et c'est bien. entendu ur:o
triplett~ animée par lilarius SEGUE LAS qui [> C'~!-

levé le. ~oncours de GOULIER!
-------:::::-:::-=:-==-----_-.:.._--- ,-- ----

NOSPROBLEMES
Ce-sont "nos" prob.Ièmea puisque ils cond.i i:~~_!.:.
nen.t la vie de "notre. village", parlons :J!:. (':':0':;.
L'Addùction dr eau: nous; n lavons aucune j r." ,,",',,
mation vraiment officielle sur cette imp;j.',._~J')

<1uestion. "On'' dit que le projet sermt 2~: ;~;

{sous quelle. forme ?'à quolie séance du ~~~<C:J,~',-
Municipal?) ••• Un Conseiller ~1ul1icip8~ '"~r;-"
mieux informés. nous: a dit que le "nouveau :,,;-"
. tll' - ·t -Je n errvaaageaa plus, la pose de COIilpt,:::'u,r'l".'·
il Y aurait donc un Ilautre-tl projet •.•. ? E-~' ~c '
Haire aurait laissé entendre qu'il y aœ:'2'c:,:
bien des comptcürs., mais "qu' ils: no SOI7.:Î,:-::; :"S::1.t
à rien 1\ (ils serv:iJ::'aiem àumo.ina à rappo:-ccr".
le montant de leur vente-cu' de Leur location à,
quelqu'un). Un autre Conseillar a assuré cuo ~G

projet gàr~~tissait 6 mètres' cubes par Iilal:, et
par fOy0r; ••• sûr quelle,bnse -? pour quel '~1C!'l-
bre de foyers ?pour des foyers, de combion ~G

pors onnes. ?lngarantio est-clle va.Iab.Lo -,:::::_~
10 nais d'aout ? facturation forfaitaire. ou au
mètro cube- ? penso-L-on aux "gros consornateura ?
nQUSne savons.•• ,. vous' 18 voyez donc, dca "!)Z'Ui ~s



courerrt c , • une fois do. plus, nous, regrottons quo
1ron ne EG décide pas. à .inf'orrasœ nrièux la popula-

,tion, los fu turs usagers, commeil ee.t d'us,%'U
partout,
La Hall e à Bëtm.l: elle est rêstée lim:tilisée cet
te année, sauf pOW:logement dos mulots de 11 an-
treprise du débardage., Quel a été pour cela le
nontarrt de la location ? •• EllG se détériore
poo à peu faute d~e.ntretien, ~me paa une ccuche

-,le peinture au de carbony.1••• E:;tt-il exact que
la Nunicipalité ait proposé de ln vendre. ? nous
en attendons le dwenti ••• Un seul fait reste ac-
tuellenent certain: aucune: rentrée d'argent nIa
encore été enregistrée au titre de l-" Locataen de
la halle pour les années ,précédentes _ Qui est res
ponsabke de cet état de choses? n1y a-t,·il pas
là faute. adn:inistrative grave? C'est dea dewLer::J;
corurrunauxqu'il est question ••• de ceux de 1;OUS
les contribuables ••• n'a-t-on pes tendance i.. l! ou
bUer ? ••••
Le Pacage: Nous avons. été nombreux:en, octobre 58
à signer une. convention. avec la Mairie de GOULIER
pour ne ttre certaines de nos parcelles è. sa dis-
position ••• rappel~ns donc l'Article 10 da cattG
convention: il la Commune de GOULIER S "engage à
rémrix GD. 1ID. seul.. ensemble inportant de nOIJ.b:!:"Gu~-
ses ~~cel1eg de terrain actuelleuent ~ nnture
de 1;11d6s si tuées nu sud-eat de la COTIlI1une(:ri.78
c1roite et r-~ve gauche) en vue d'organiser 10 }?D:-
cage rat:io:nJlel de ces terres pal."un +roupea l <le
bovins .: Cette convent-ion f'onct.Lonne md.nte.··
narrt dc:pu"e 4 ans·... ln C01JLJ.une.aurait élu en Jn_
rer ur; bénéi Lec sur 4 de ses budgets , puisque
CI es':' cl::':'è3 cot te illtention que: nous lui avions
aCC0IC~GC'3S terres. A quel chapitre figurent-ila?
QGlelles orrt été J.OS SODDesencaissées ? Il serai
utile que los propriétaires soient lilfoxuéa ~G CA

qu'a xapporté 11 opération et de 11 état actuel de
ln question. Quelqu.es uns'de nos 8fl:is.nouS' ont
par-Lé des S.A.F.E.R. (So.ciétés d'.Araénagene1t Fon
cie1.~ot el 'Equâpenen't Rural) créées pox la recerrt
Loi Priaarri , Il est rncontestable que ce genre de
Société pourrait interosser notre vti.Lkage, nais
il fo.ut attendra les décrets d'application pour
So.voir clans quelle nesure •. Rien. do toutos, ~açon3
ne pouvant être réalisé sana aide officielle.
La nouvelle route: nalgré les promesses cle NI' le
Maire (H. eut rrioux valu qu'il TIl en fit pas ~ car
rec~"1naissons-lG, il n'est pas responsab:e de la

'question.) le goudronnage de la nouvelle: rou te n.'
pas, encore été effectué ••• Il nous a été dit que
le ballnst qui garnit si agréableraent 1; entrée d
",rillo.ge étai. t payé mais qu'il manque encore envi
rOll 3 rriLl.Lons el t ancâena francs pour ternmel' le
revètenent ••• Il 11G,reste donc qu'a patienter en
espérnrrt quo l'été prochatn. tout sera enfin te:nr:-
néi nnis, tout de HêrJ.e, puisque l'on savait que
les tr['.vo.ux 118:seraient pas faits, rapideDGl1t, on
au::"ni-'..;pu disposer tout ce. ballast de f'açon 0,1't::i
11lempiè~e pas sur plus de la moitié de, la route
à l' cm.":'.'8C du village !
La CoJ~:_ia_el 1 InI?hY: aprés bien des v:i.,cJ.sE·:~bt.,le::::,>

il aenb.Ie naântenan+ !:lue,son namtaen à GOU~J~R
est chose acquis 3• Réjouissœm-·!}oua e::t et :::-'.
pérons qu+un jourprachnin, allo pui.see ô~c O"J.-

verte er: Izivoœ, Notre \~nage ne pout que béné--
ficier do sa présence" Conb.i.en de Ccornmas .l'G>-
cherchent l' instal1.atiŒl sur leur 'ce::'ri -;oi:;:o
de Colonies ?
_le Terrain de Spo:r:1s.;.: Ln ;juillet-dGbuJ

• aout.
les hab.i,+arrte de notre villsgê ont été Jit :;6:·
ralencmt Bepou.stoufJ.ésl! par I.' énorme t:[1w~~l
réo.lisé pr::" le groupe 0.8 jG.l.illCS- gens de m) d,Œ'5
Clk~ps de Paris sous. l'iopuision de ~otre aoi
le Père MOREL" ::"osDC"t8 8'(')'1t :i..r:rpw.sso:ntsponr .
LBBercier suffj S'8LJ.O.ft}I1tces. jeunes (le ce qu' :Us
ont faH; pour notr'c villagou 0 < ils orrt c~oi',~
à toute notxe roconnaaseence, et à notre 0sp'15:"
égo~:sb cle IGS r8yc":':r 1: année prcchaâne , .
Profitons-en pG~ signaler q~iils ont tgnloJGnt
repeint en partie lu g-rille à:<..l cinetiè:rG; J,0
-!;ravail ayrult été tenli::li.é après leur dépa.rt
par nos nmis:Narcel S.pLASSOL, NGUl:icaSSG:r:::;:"i:.0
et Robert RIDL.m., ReLlexcicms:enfin ici :~GS

propriétaires des terrains du Diéla qu.i O~~
bien voulu 3.es céder à bail à no+ro AsS~c::'D.i,ion.
l ous rappelons que nous cherchons à lOL20rrégu.-
JièreI:l.(mt tous les: terrains qui, ae tI'o'well·~·~l

p~~m;:i..1nité du terrain de jev.xQ

.E;,~j.!1~.:il.. la suite diun lIincic1cnt" de c:ir0U"
l['.t::"o.n~notze arri, Jo P.ALAJlTCjlJ)E a Gntrepl":'G et
nené à biGn, ce mois: el' ,':WU'G;, niclé pm- Iu' Y.Aiill".T
et, quand les pierres étaient trop volu.oi.!lon:;,):::7
par que.lques uns de nos aniS:7 le dégagGner.:.:~:cu
te:r.re-'ple.in "Touya". Exce.IIcrrce LTJi tio.i;i\.-e ::p..!.i
El ~'!.'éaliS'éun "parkmg" fort v.tilco Que de :rI"_.

nes pourrai t-.on ainsi utiliser avec lm lJ8U è.e
bonne volonté et •••• un <.miD.3/;;CU:::::!..
----iï(jifïïlElÏ'T p-C~~Î'~~_Q.9U·.rJ~_4::~!~-_.-_.~-
Un brui, t a couru, tnais, ;mlt,. co' 8l;.j 3. GDU:;-J.-:::~-:;:.
chuchoté par les UIIEl,. colpo~t0 par 10s, Lr,),~,?c-:.;.·
••• Nr le Conseiller Gé:'1éraJ :i. i [,UTO:t.;; l~j ',~, ".',
le r·iau"e sien serni:t f Q. it 11 écl1~~" . z l0 'i;,'''' . '.' ,
d' OLBIER gerai t dé+aché do J.D r(',n"T~'J".;';i;;- 'ci: ....
LIER pour ât~ :réuni. ~-l:~-ë"~rÏ';-~j'··~\.~J~i~-:-i--~·.•.
U 1i-.. n't t ' .;-----'---,. ---...ellose e· an presem;oe. IŒ? las D.',:.To:r::!.:L:-~';-- '~
corsne une. sinplification nc1nil1{str[':ti':~ ',:':""
incoupréhensible) mds. CQlJI.l0une !1s['.·:c'.-i~': 1 •..• '

fligée au villDgG cle GOU~I'. .Icrrt 1::-0-'~:.::::.; .',::'.'~
permanente ou es tivant8 ;7 sent ~:lgé~'::Œ·:::''.:-. :.:....-'.,'

. Lemerrt irrécupérnble:3 G e , et q,u.i i: ee '; ~'_:~:~::- ~':'C

d1isoler dans une "quarurrtaina'' ))o1:::1;":',:;c. C~,

nistro.tive ut de. lciss.c::.~cro:.:pi-:;,> ~ 13C'ù.·'::' .:'.":'•. >
·ti 1~.L ( .Tl on conp.rere , G..."1 ne po.rlG pas once. _ (..::

canp d' exterrrino.tion, nai.s Ç':::' vioY',cl:"éi.~I., •• :':"2-
souriez pus ~ c ' as t b.ien ce que S"':ili:C.Ht :".."'.{~~~~.,..
ter cortain3., ot leurs DQi).vcisclQponcéec T:':-,~-'
gent? h8ks. c:'e profondes r2.Cil18Sclan;:)',~i h:·,-: Co).~-
re do nos villages"
~Gr·;;[1.iD'S.de nos oni.a, jugC2J.l." à courte. vv.(~~onc
a co sujct une rGnction RÏJ;lplis.)~G~<loua noue
';1""ü~.:·';,8- 'OLBL:T' <? +r -.nr'+l· ,,;. '~J ,~,11-0~",~n ~ cÔ.•• 'u",!,______••... _ ...•..__ _ ~1..N uv: J -..J'~ ••••.•••_v'-- L.. '~L._'v <;.1. .J.. ~~,.l);:h....•~...•

le.':i 1?rojeG~cl(~céno J'!J:è:'CI:!, ~ODIJUTh.1.lc,,')~fJu!~'.



801:(; cene rLttaché à AUZAT', bon d.étk-œras !1: A ces
rGf'lerious, une pxoniè:ro répo:r:JS'.Cs,finpos.C~ ln con--
nunc de GOULIER a été créée (contre l'oppusitian
<le ln Vallée) on 1"ffl.9; bien que fille de. la Révo-
lution elle croTes:pond à une Ulilité pnxoissiale
reDon~~t au XIIO siècle; elle réunit dos popula-
tions qui Q:llt et ent ou les nwes bases éCOllQni-
ques; ello t'orne une ent:ito territoriale nette-
Dont délini.tée et dont les Îroni '~èros naturcü-
les sont cis.ooel'lt di&cernables ••• 'Ce gcrœe (le
réponse es,t é'riclGT.lIJen.tpurenerrt sGllti..:Llenbl •••
et ac'tue Ll.enerrt, le sentinG.nt... qui s'en soucie?
• •• à noins c~'être un onruc.iné de notre village !
••• et non un cléraciné ••• ! Reatona clonc clffilS

le récl, ùens le tav~ble.o.: la caonune de GOU-
LIER-OL3IBR poss~le.un territa~ dlenv9~n 1086
hectexos., aile. est cadastœo.Ienerrt divisée en deux
sect:i..011s: ln Section A - <l.iOTŒ1IER, etc 537 hectn.res
et ln S8cttan B - OLBIER, dG 549 hectUFos; or,

que Cl.L(..c'::l 10 notc bien, si le hanaau d' OLIDER
vie112

.; Le t'~rQ ëLétnchrSde la COIJI11l.J1C;,la Section B
qui lui 08 C d~volue doit, IGgalonent, suiVEe l~
nêI13, sorc , C'OS1; à clire que plus de la noitié du
terri taire ('.8 notre Com:rune deviendrai t paztae
intégrante du territoire cPAUZAT (qui avec cet
nppollLt sernit la prenière corXluue en superficie
do- l'Ariège, pl'OO de 15.000 hn) clest à dire éga-
lenent que tout le to~.in ~itu6 sur la rive gau-
che de. la rinère (la GOULIER sera sous; l' ndnjnis-
tration d'AUZAT; la Croix de r'lassot, ln Rune,.
Bcrtasq, ErOs.quot, l'Ourtou, la Halle à bé~'Ù.l,
Pontc'U"licr, etc ••• seron.t clétaché:s de GOULIER !
Avec la noitié du teITitoire lui. restant (la
noins; boisée-) GOUI.JiER sern en étendue réc..l'uit à
la surface de la COIJI1U!le d@SEM... une. des; plus.
petites cooounes du VICDESSOS !
Caorrc l'on couprend nain tenant ln portée de, cer-
tains projets! COUDe l'on voit l'll1teret pour
la CODDUllC bénéficiaire de l'opération de pren-
(1re pied sur le nngnifique plateau de GOU.LIE~ !
AèJ.:inist:mtivenont, l'opération est réalisable
très Disénent: un sinpl~ Arrét.é P:réfectŒcnl pout
rattacher la section d' OLBIER à AUZAT; il suTfi t
que 1GB, Conseils 1l1unicipo.ux respectifs, s,oient
el' accord; Aucun cloute pour celui el' AUZAT; -pour
ce.lnâ ('ca GOULIER-OLBIER, nous forons abstraction
("08' conseillers représentant OLBIER (nous GSpO-
zons toute;fois qu' ils conprendrorrt que;, abacrbée
pm- 12 puasaorrte CODD1.me el'AUZAT, ils perdraient
toute lou~ liborté}; restent notre. Maire (m1
f'onc.tâons p::,ofessiormellcs èt en rés.iè.once pELT'Ila-
fionte à AUZLT, ce qui n'ost pns à nôglige~ pour
sa priso l~O- posri. tion) e.t los trois Consoillers
de GOULIER (Glus g:race aux voix: cl'OLBIER}' encore.
D.gI'Ï ppés à Iour titre. Nous TI' avons qu'une. seule
pensée à lG11J1." sujet: bien: de nos; êJL1.is los, accu-
SOl1.t, è. tort ou à rcison, u.'atre (le piètres aè.-
DÏJ.1ÏS tl~ate.urs,•••• , acce.pteront-ils le risque
el' être an. jour cons.iù..éros. CODTIe les "liquidate.urnSl

(le la COOOUIle qu'ils étaicmt chaegée d' a(1r.J.inis-
trer ? ••• ou. prenc1..ront-iJls. l' i11i tiative (l'appe-
ler publiquenent Leurs, aclninistrés à refuser le;

..
déTlGubrouoot ?... Gt d 1cili.cUI's, J..lSq-u.'à q _.1.
point sont-ils libres. de lour décâs i.on ?r.:0
faut-il PQS,conpter avec les (lettes Criéll'(lcs c:--o,'
la Conmme !.). Si la quesr"d..oill. <loi'!; &tre p<YJé0
un jour nu Cons-eil Municipnl, bien que nous es-
périons que :pe:I'lSJonnen' oaera jru:Kl.is le fni?'e',
no SeJi."a:it-il pœ nécessni:ro que celui et sol.~
au conpâef ? l' ffifaire saI'ni t trop grwm ]?Cu::,
que l'on. conpte encore avec lOG "o.b::J;c:üts~!:

.,----'--_.~-_._. ~-.""""- ...-ENCElRE tl11EF01S, ••• .o

'000; faisons à nouveau appe.I à tous ceux (~enos
ru:lis; qui en ont ln possdbili té pour qu r ;;.ls; f[,3-

. c.nt les. dénsœchoe nocesszrtree, aVé:L.TCla fin cL8
If année, afin (le figurer su:,: les liste::! ô::!.ectc·~
ales de notre CaocrunG. crest lrCYistGllC2 UGû3
e no~", villgge ~ cston cm~~•.,9~:S;~Jà_~~i~

toutol.:. ~(:occupations D(>,Sq~~~ .•",. i~__~..;'::::"!-....
zierrto t -~l:Op tnrd !!! ._
t---------=~==~-----~--.--------IEC'lURES

eue rappe10ns quo l' ouvrage è.o Robor- t P.EULili:
'R1lNCm - un 1l.telie.r ]futioTh..'ÙŒ1 hwte-iL:'ièr-;:"
sten dépo+ à GOULIER à IlAlinen ta tien GJi.L'Y,>
la- livre qui :retrace 1(histoire de la l'hT1E). (~r"

ancâ.é et de nos villagos pc;nt égalonent vous
-tre adresse par Pcare contrG. vorsonerrt c18
,50 NFr à R.REULLE, 42 zuo du 10 nfil 'l'OUL0JSE

C.C.P. TOULOUSE 113;-'4-4-
OULIER à eu la risi te, ce DOis d ' acu c, ('.e~:'
cseph DENGEBMA, de SUC, auteur de nonbreuz
vrages his.toriques, po6tiques et :Li t'i;âclÜ'{'(:S;

ni OInt tous pour caè:ro le VICDBSSOSe Houg m,..·
ageons nos Qilis à lire les OeUVJfBIS: (:e Fe ),~:;:~:.
ERlYlAque l'on peut SB procurer chez Ilonte-·!.{'

SUC et clans certmnes librairies TOU.1.0 .•..lsn:',nes.
i le COll1 supér-ieur- gauche tle la pI-erri..8::~ei..:-~:::-
e de ce BUlletin porte une C::L"O:1.x (YU Cr[1~TŒ!

ouge, c ' es.t que, sauf erreur (lu Trésorim' ..
OW5. n f avez poo encore réglé vo+re ·c.o·èi:'la·d.o.?1
our 1962. Régularis.ez au plus; tôt CUl' le pro-
hall Bulletin ne sera adzesaé qu 'aux nGTIbrc8:

jour è.e Leur coi;is2tion. Nous en :r2.ppelons le
ontant: Biomciteur: 50 llfor - Donateur-s 20 lijfi

-onorai:re: 10 N'Fr- Aéti:f: 5 NFr.

CORRESPONDAHŒ et C.O'rTSATIONS
a ccœreapondonce C:::estin.6e à l' Assaci[\.Ùon d:.p.s

'Anis de Goulier" ('..oit être ndros:sée au Sccré-
aire: R.REULLE, 42 r. (lu 10 o..vril TOULOUSE.
s cotisations cloivent; être ve.?'St3QS (2.rGctc-

'eni à l'Association c"es; "BlI1IS (le GOL"'LIERti à
OULIER (Ariège) ~

c.CG P.. 'lDUI,D1JS~_::_l9_L5.3_


