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LA REDACTION DE ilS! AIM.&..s lAJUDA" VOUS PRESENTE SES MElIJEURS VOEUX

tt~~ ,Dans notre premier Bulletin, il y a exactement quatre ans, sous le titre "Une triste
statistique", nous écrivions ceci ~.

liD'après 100 nhi:ffrcs officiels de l'INSEE, -La corrnmmede.·GOO···
LIER-QLBIEB. comprenait: en JZ72, 1130 habitm:rts; en 189?? 880 h.; en 1912, 570 h.; on 1932, 249 h.r
en 1952~ 119 h.; En 80 ans, (noills de trois génératnons} le village a donc perdu 9oJ& de sa POpl-
latiau 1 De plus, sur les 119 habitants restant, 82 étaient nés avant 1900 et 12 Seulement dQruts
1940 1 Plus significatif encore: 93 étaient déclarés inactifs (retreit~, femmes au foyer, en-
fants)" Ces chif':f':rœ GOpassent do tout cOIlEentai:ro: seuls l'union Gt le-traVail des habitants
non-pcmancnta de GOULIERpirovcnt sauver 10 village 0 S:I.vaus ne vwlez pas .qUa Vos enfants voiont,
un jour, un pem100U indiquant: "ICI EmT GOOLIERII,aicloz-nous ! Groupez-v~ autour dos "AMIS de
GOOLIER'iI pour œsuror l'avenir do, votre villnge 1tl "

Nous VOllOllS do roœvoir 100 chi:ffres ofi'iciGls G.el t INSEE pëÀ#' le receIlSeI!mlt de 1962;
ln CO!J[l1modo GOOLIER-OLBIERn'abrite plus naântenarrt que 89 habitants (et encore, nous savons
bien que 00 chi:f:fro ost faux, un cortnin nonbro de :l'Coonsés nbanc.~OllIlB.ntnos vil.lnges· pmdtxnt llhi-
ver). Sur ce chiffre; le hanoau c~'OLBIER coopte pou:r 21 hnbitants .•

. Un p:rornior résultnt: ln CotJlill.lOO, aymlt moins de 100 hnbitnnts, n'a plus -droit qu'à un
Conooi1 MuniCiJXll de 9 membros (on fait} noua saVOIlSt hél...'1Spar ~~e, quo 10. qtmntité inpo1"-
ta pou).'. . -

Une procdèro. réflex:i.an~ connDj.sS[)D:~ ::.eago Doyen dos btlbitnnts, il ost facile d' établir
le cbifi"ro probable de la popuJ.n;tian èu vil..1.ngClon 1970 ~ lors du proohrdn roocnseœnt officiel .1

Une prœ:üè:ro conclusion: NOTP.E VILLAGE SE MEURT!.!!•••et son agonio sc.rn courte !!!
Il ni est plus tonIS naântenant; (:~ :rc.chor:::ho.r (:'os :rospansabili tés •• e cwbiEm de rospansnblcs ll1U'OIlt,
eux ~, clisporu. a.vant ln nort de notxo vill.J.go? oonbi.on è'nutros l'auront nbc.-uxlcmné,pûsqu'U
ost avéré que non do scntiDcntal no los y at·r.ucho èéjà plus ?

Il faut rogarc1o:r le situation cm 1'0.000.,... no sc fnira aucune illusion ••• roconnnitre los
torts: cbooun de nous n sos pr'O'Pl'CSrcsponsab:lli.téG l et c~, RAPIDEMENT"do rOOgir 1

Clest de vous tous: saci-~ts; rotru.:i-tés et futur rotrnités, propriétoires :irJno-
bilicrs., vnconciora de juillet ot OOIit, (10 P"...qtJ.O.8 ut do Noel, que dépend ln survie de GOULlER =
el ost da yous SEUœ Il 1 Mn:is surtout cc c:.o.1Lttt.1'0 l? oeuvre c'..csncdns de ~ nns, à quolque ootégo-
rio qu'ils a~t 1 co sont eux qui ùo.ive;n-i;(ocgn:rliscr l'avenir pùsque les lÛllés s'en avè-
ront incapables!

Un seul noyen: créŒr les conditions éC0'10lJ.S qu~:R. nécossc:l.ros pour assuror ln ~ ..•
CG è.e la vio à GœLIER pancllUlt touin ~~2U~ cFunc vinl.5t<>.:ino da personnes de ooyoIlllO c:'1aga nè.é- ~
nogrnpb:iquancnt jetmelJ.

:oeptis 4 nns, notre Associntion a essuyé do \TUt1S tlnobilioor" C!.nns00 but. n faut le
roconm:i:tro, nous nl.ovons été ni écoutés, ni suiv::":~ i Tous les noyena ont été bons à. cortnins
":fossilesn pour controcor.ror notre- action; et le pl-v's Th'lvrant, ctest qulil sonble bien .quo leur
seul intérot résiè.nit drms ln fo:rrnùes i'll:près noï.. le Déluge 1"; dea nétiquottostt que lion vou-
L:".it "infmk"lDtos" ont été collées sur 0ortn.ins de nos cliri{s'e[\Jlts; "on" a enpéché tout tro.va:i.l ceo-
OUD nvoc l..'1. Municipalité, nlars quo MI" 10 M-'l.Ï-ro}lui...u~, Co souvont .roëcmm. por écrit llutllité
qu'CIllrnit priacnté notre collnborntion; "on" n. géné? sinon inte:rdi.t, lA rénlisc;~on do 10. plus
grnnê!.o p,'lxtie Ge. nos pTOjots, no I10USlrJ.:ss."..Ut l.'ét'..1i:scr que ceux qui no présonÙ'iont qu'une :i.1::Jpol'- .
tnnce tou-oo ros.trointoj nous avons nüt~ ..t1~t son-4;iquo tlliopposition" Wlll'.i.t de ~t"J la Muni-
ciJnlité c10GOULIERs10st désngr-ég~, CODD.:lnoas l'n'rions IIL"éw, en ~nt sos ooillcurs éléoonts,
DlIis en gnrclont quelques nstntuos~ prnl.-r- :f['j:ro nonbro et surtout pour nous intcrcl:iro do p:œti.oipcr
a une rénovation èn vil.l..I:l.bu; "on" aonbâo trou'l1er tout nc:turol de p<-"'..rlerel lun dwenbrooont de le
Cœ:nmc; "on" trouve noroalo sa situ::ètiQn ·'=:in...".Th-::iè....~r "on" continue n accepter los co.:roncos (10
son mnjnistrntiàn •••••

"



ID pire, c'est que notre .Associ.ntian~ olJ..G<'.u:r~o1 voit, p'')x ln sor:m.olenoe do sos nè.héronts,
00 d.éoourngcr los nc.il1cum è. 1entre nO'US0 ., c t>

AU l'fOMDE QUI~ DE QUOI, AGI1'-ONAINSI rm
Il est tout juste tcnps à; prococor à cor-baans exanens è.e conscience •.• 0 Si cet QXnneIl ne V()l~

appronc.... rion, nlors coœencea, dés naântcnarrt, à confectiormcr 10 pmnomu "ICI ETAIT GOUIdER:1Q 0

soyoz corto.ins que l' actuollo éncrb1.~ électrique ot la lifuturo" 0<lU cournnto, n' nlinonteront quhm
vil1[1f,'IOnort, enfoui sous ln foret !1 ! -~-~:-:.-:-
IL N'Y A PAS QUE GOULIER. ··A L GO[nTG'<D l ~·,.-ts du .:voc ceux concernant 'U.u..u.:.u.~, nous avons ou cs ""-""""1.U.1IU recenso-
DOnt pwr les autres eœœmos do notre val.Lée , Nous pensons qu'il vous interosscra do los conmrl:,.·
tre: los n&os problènos quo les notros sc posant pour ~~~ des vilL.1gOS du VICDÉSSOS. Eit ..- "
fmt, il..s so posent n&1a pour ln qu-'1Si-~totnlité do ln Rnutc-Ariège. Depris 1954, en chi:t'f'ros ~ts
officio~, 10 canton de VICDESSOS a perdu 8J5 % do sa populrvtâon •. Il tot.'Ùiso Dmntont'llt 2171 ha-
bit..'1l1ts; sur cc chiffre, 100 è.eux q;;glanératians é'..6 VICDESSOS et .AnZAT(sons coopter Ieurs hanO[ln:;:!
.œltront pour 1373 hnbi tnnts. roo, 800 hnbi tnnts :ros.tnnt ae pe.rt...1gent entre les vilL.'1.gQS.(;'0 'Ill _Vcl-
100 do S:iguo:r (SIGUER 148, GESTIES47, LERCOUL13 "la plus petite- conrmno è.el'Ariège"), et SUC-

'(JmTENÀC149, GOULlER-oLBIER89, -ILLIER-LARAMADE46, ORUS22, SEl,'! 20, SP..IE:Œ 32, les henoaux. è.e"·
VICŒSSOS 70 et coux ('!.'AUZAT(.Artiès, MD,rc•• etc •• ) l62~ .
, . '.klrsqu.c: nous G.isions, dana notre pré~éc1.ent Bulletin? que los p:roblèr:lés, c10vnient se' pooer à
l'écho110 du eonton, nous n'cxngérions pœ; que se pc.ssQrcit-il, par oxenplc, si p.."Xn.:'..lheur l'usi·",
ne èlçl.PECHDŒY vonrüt à quitter AUZAT ou nêno nl.'xivo.J.t sinplonont à fonctionner avoc noins è:.C.pe~ .
1OODl;lC.l?? Rcgo.rclcz co qua sont devenus GOULIERet SE~I c:'epuis Inchuto (:0 R:8NCIE!
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NOS JOIES ET NOS PEINES···Oli· t i"t.....: t :"h,. ·f:'~' ~ '. J" /'11 l DaR t tits f"'. . Vl.cr e \.I~~..LS cpno , "1~ co 110 t..L"è mu eDIl-v Dl!C.Û (} po 1.<.S

è.e not:ro Présic:'cnt,nous ont fDit prlX't do la nrdesnncc, 10 29 octobre, de' lcurpetit frère Fréù~ri'J.,
Voiln. t.•..onc 10 10° potit-enfnnt Le notœo Prési("lant qui fcit une heureuse entrée è.0l1Sla vie, nous
nous en réjou:i.sscms et nous fnisons dos voeux do bonheur pour lui et pour l' onsenalo (l~ sn :fwiUc. e

Le ncda do novenbro a vu un évèDODent osaca ro.ro cL'1IlSnotre cher ,GOULIER:UIlO naiS&'lllcC!f
colle (le RoL.'1IlCl,fils <le nos ru:tis Josette et Vinccnt DENJE.AN; nous leur aèressons nœ plus sinc~
ras félicitations. C-oo.bicn nous vouè.:rions; quo cette nrdaeance d'un petit on:fnnt dans notre villo.gv
nari'bonè. soit 10 signe do,-ln ccrt:i tude du noin tion do la vie dans ses DUrS !

Nos nnis èc Toulouse ont aasdsrté, le 2Q noveobro, aux obsèques do Elincin PECH~;'~.
1Jf,-é..de 94 nIlS, il était le doyen (le notre connunoirté et., croycms-naus, le c1.ernioT survivDnt (les
rrinoura vynnt trnvaillé" à Rancâé ru1târiou:rGr:1ont au statut è..e 1893; nvec lui, c'ost toute une épo:.-'
quo qui clis;pc.'1Xni.t,nous. rc[,Tettons 'sos bOl'UlO.3histoiros évoquant les joies' ot les peines !le natro
vilL.'16'O Dl! siè.cle ("lamier! Nous: zonouve.Lona nos. bien sincères conè.olénnces à toute sn frn:rille .•

Nous nvons été doukoureusoncnf surp:r:is pET le. c:écés b:rutal de notre' ru:ü Albort BllRBE
"Bln:Lse'l, fin novOJ:ibré.Toute. notre .As.sQciation ru"..rosso à son fils, notre [11]iEc1r.l00(:'BARBE,et à
sn frillo, ses plus 6J.'.m,œ condo Iérmcee , LI été prochain à GOULIERles enfnnts l'Of,TCtteront l'ab-
aenco G.c leur synpathiqua "Tonton Albert"" !.•

Nous avons appris les fiançailles;"d~b~t:crécoI1b:ro, de Robert CLARET,filS de notre mû
JosePh CLARET,de SAINT-MANDE,nos neillcu:ros félicimntions et nos voeux de bonheur , . J

..••; ...._~"~:- ..•g,- . •

CORRESPom>1~CEET COTISATIONSÙl,.. ' l' . tin··r Bull tin ;J~ l'A..... .l' ti" " "A_"':•.. corre sponcnnco c.es Ge au 0 l.v ~oc;La on. QOS .lll..I.ll:>

èc Gwliurtt è.oit ~t:ro.adroeaéo à ln Réc'..nctioDl R.JŒUIJE, 42 :rue du 10 A~l à TOULOUSE.
Las cot:i.sD.tions c'..oivont être versées cli.rcctonent à l'Association (:00 "AMISDE GOULIERtf

à GOULIER{Ariège} O.C~P. '. WUWUSE 30l,-63

Confo:rrJ.bnt aux clécisions du Cooité DiroGteur, ce Bulletin n'a été nèréssé .!!ID2tonent <IQ'aux rJC;Th ."

bras de l'Association des RADis de Goulier" à jour de leur cotisation et à quelquos pll'Sonn~litéso
Nous dcnondons à tous ceux qui 10 reçoivent (;'e le coŒIUDiquer à 1'eDSCllble do leur fnnillo, p..'1X:'~.t~.
culièron<mt aux jaunes, ot rnrx pcœsonncs. qui, pour des misons diVerses, ne 10 reçoivent pes , Nous
avons encore quolques axenplnircs è.o certains nunéros précûc'.cnts, nous l!t:uvons vous les nèross.G:::
sur sinple è.oI:llll1cledo votre part .• .Noa i(:.6eo ont été si souvent "c:'éfo:I'noos" p..'U' ccœtams, qu'il ost.
bon de sc rapporter à nes écrits. Nous donandcns à ch/..•.cur:',·ontre vous do rappeler, en toute occe-
sion, les buts (:'0 notre Associnf.in!l. C!"'~ ;Dflp:,,,p"<"IJ1CG e:t son clésinwros[-jonont ••
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