
, ..-Lq Jt 1
S'AIMA - S'AJUDA

Numéro 19 Avril 1963

BULLETIN
TRIMESTRIEL
DE l'ASSOCIATION

LES AMIS
DE GOULIER

Chers amis, chers Iec teure,

DeIJUisNovembre ;1958, j' ni assur-é la rédaction, l'impression,
l' éd.ition et ln .difi'usion de ce Bu]J..e;tln. Si je l'ai fait, c'est évidemment que j'avais les moyens
de le fa.i.Jre, mais j'avais, d'abord et eur-tout , beaucoup d'espoir et beaucoup d'enthousiasme!

Au fil des mais et ••• des années, j 1ai ainsi fait parai t:re 19 Bulletins et 4 lettros-circulairos
de l'Association des ".AMISde GOOLIEJl", et cela, tr~s régulièrement, chaque tr:i.mestre! Malheu-
reusement t lors' de la préparation de chaque numéro, man enthousiasme fai blissai t; nul n'ignore quo
j 1aurcUs: wulu' que ce Bulletin fut l' OGuvm d'une équipe (le Camité Directeur de notre Association
comprend plus de 20 membres), mm pas tnnt en ce qui concerne la partie ~térielle de son édition}
mais; Surtout pour l' esprit qui dŒVait l'animer et 1XJUX les textes qu'il devait contenir. Presque

..~ cnaquo i:luméro j'ai fnit o.PIJO'là vous taus: l'échéance aJ.T:i..vomcintanant où il faut quo j'é-
.lI.mblisscuri bilan·d'activité. A part quatre "Editorinux" de notre Président Jacques DOR, j'ai œsu-
ré .~_iI!;,la rédaction de taus les numérûs! C'est anomaâ., et oe.Ia ne pouvait durer. Au fur et à
naeuro que le tenps s' écoulait, ce :Bulletin devenai.t non pas le Bullotin des nAI:ü..s de Goulier" 1

mais MONEullotin. J'ni été mené à prendre, et à vous exposer, des positions, nu sujet de l'adni-
n..-:st:r&on et di. l'àvm1±r de notre villngo, qui (los résultats obtenus le prouvent) ne reprooen-

. tont pœ (au plùS) l'opinion do la najarité .. De cette situo.tion, je suis évideI!Jl'i1Ontle seul resp0'1-
sabla puisque .jonlai pas su vous ccnvatncre , J'avais, l'été dem:i.Gr, déjà été anené à abandonner-
nes fonctions de. Secrétai:l'é Générnl de l~Association des Il.AIJisde Goulier", j'avais touto:fois ac-
CCly~;é,suivant ln.. fœ:nule consacrée, de "contânueœ à expédier les nff::tires courantos", et d' assu.-
rer ln IJOXUtiondu :BuJ.le>tin. Cc n'est plus possible naântenarrt, je mû;sens vro.inent trop isolé,
de plus? na peJi"Smm~, non entourage !ru:ùJ.ial et.nos biQDS ont fait l' objet de "riéchance téa" répé--
tées ~ auasd.. Laehea que. nocturnes et incootostubleoent prénéc1itées. Je dois donc, soyez-an cer-taine
à non 'tréu grand :regret, voua cli.re-que le présent Bulletin sera le dernier dont j' assurercf 10. pu-
blic[).tion. Je sœhm te, et j' espàre, que ln tBche sera :reprise p<-'U" plus heureux que DOj., et el' 0 .•.es
et déjà, je tiens à ansu:ror Des aucceeseura da nan entier appui, je ferai pour eux ce que plrsor;,r;,e
n' c. fait pour nod, •• ,•••

Je snis que na décision poâacœa quc.Iquea U1lS (Peutre V€lUS (bien :rnros sons doute), Lkï:iS pE\:C C0n-
1;:ro;je n'ignO'l'C paa quo certains autœoe acront très, hGUJl:'eUX, de toutos façons, solon l'hnbituè.o,
la plupart seront indi:fférents ••• l'Lon principal :rog:rct c'est que en définitive, c' ost notre vi!.J.a..·
go qui risque d'en so.uffrir le plus •.

Qp.c DOS Dl:!is sc roosurènt toutofois, je n'a1xmdonne. tout de mêne pas +e combat pour ln survie (;.6

not:ro chor GOULIER; il reD.te hourou.s.cmontoncoœo bien (l'autres DOyens cP~tre uti1lB, et je ne Ln
:ferm. pas f'o.u-œ(le. les utiliser !

Robert REULLE
l\:u revoir donc,

_.:-:-:-:-!-:-

-:-:-:-:-:-:-
L'i,p;'I'E. DE GOULIER

Noo DDis Marcel SOLASSOL,Georges PECH et René GRANIEnous prient de porter à
VO'U"Ç) connatascncc que la rote Ro.è.i.tiOIIDQlle aura lieu cette année le Sûnocli 10 Aout en soirée
et le Dinanche li Aout toute. 10. jou:rnéc~ Un nouvol cœchestœo Toulo11Sû.in.rytbnera los réjouissances
et nous ccpérons qua tous, jcu...1'1C:s.et nodns jeunes, en seront so.ti.s.faits. MalheureuseIlcnt, la haus--
sc généro.le dos prix atteint égalenent l~ orgnnisation de ln Fête et nos ani.s font donc un appal,
p:rosso.nt pour quo chacun nugncntc son obo.le,

NOSJOIES
------ Nous nvCûDSappris le nnrin&e, le 2 Avril, on l'eglise c';eCastillan-Sc.ves (Gors) do Joau
SEGUELAS,fils è.e no.tre :rog:rc.tté 8I2i :Bi:min SEGUEUS IlThonnsll , avec Hélio 1fu.è.oloinoJllUIEmI. Non
bien vivos filici tntions et nos voeux ('1.0. bonheur"

,. _ •.•....-. __ _-.J ,)



nos PEntES
. --:- Noti'e rubrique néçrologiquë est, h~l<:1S]~ort Lourde pouÎ-pc; mméro: nous dovons en
effet vous fai:rc part des dooés suivants! "_
! - lC? 6 févrior c1erni.Qr, à Toulouse~:~~6~:i.ré~T, 67 ans, capitnine en retraite, chû-
t valicr èGl ln Légion d'Honneur, crœ.x dG gucrror croix du conbattnnt valorrtai:ro. Beau-père de notre
~~ ~oné PON~j. i~ s t étc.'Ù.t, bien qui arig:i.Jk'1.llU du No...-G.,pcrfai tonGnt inpùmté ~ notro vi1J.agc
~ou l-cm a:pprecl.'Bl.t sem calne souriant. -........., -
.~ - Ici' 25 février, à Toulausc)' Jo...--nSEGOELASlIJoumm.etn, TI ans •. nédaillc nilitmre, croi,:
•do guerre. ID si synpatbique "Janou" a été inhuné, 10 Z7 février, dans 10 cinetièro de GOULIER •••
Encore un pou de notro vieux village sien est n.ll~ evoe lui ••.• .

- le 4 nvril, à Toulouse, Rose PEClHi, 87 ans, veuve de Eliaoin PEcH "R.aquin", à qui elle
n 1aura survécu que quelquœ nais.

- à une date et un lieu non précisés:, Mx-HERVIE"u; é:trange-rtotnl et tout TéC01JI:lClltiD-
,'.p2anté dans nat:rro village, il étnit c.•..ovm:uplus IlJi.Di_ de Goulier" que bien (Ventre nous ••••

i A. toutes loS fca:rilles cruë110nollt· éprouvées pr--.rces deuil.s, .notre .Ass~
" ci....-monaè:ressc ses plus sincères condoâéances , .

., _._o_._e_IIJ_e_
o • • • • •

.illJ)TINCTION . '.
. Bous avons:10 ~.pd: plaisir (".e :po;rtor à votre cormrdseance que _11 Acnd€t:rl.o des Jeux-Fla--

roux de Taul~ vient 'cl'nttribl.ier, nu. CancQu:rs (le 1963, le Prix Henri-iRouzmldà llo.uvrnge è.e no+ro
'ru::rl. Robert REULLE : . "RANCIE"'- Dn nte.liG'r nationnl' en Hnute-Ariège". 'Au travers è.e n,otre ·ani et ê.G
son oou:v:re, c'est lm peu' not:ro Vieux,tilJ.n.o"'O qui est Dinsi à l'honneur, et noœncua an félicitons~

Nooomp'peioœ que ce livre a été tiré à peu el' exeoplci:res et ne sera pœ réédité. Vous
pouves vrnm le procurer soit à GOULIER, à l'Alincnu:tion GALY,soit chez lfauteur, 42 rue du 10 v..'i-
:l'il à ~ous:e, C~G.P.'IDULOUSE1735-44, au prix do 8,'>0 Fr lIexenplaire. .

En VUQ, è.è ..L.'1. renlisation ê!hmc étuc!.e sur l' histoiro econanique et sociale de notre vnJ.:·
l{>e;. R"RmLI& :i'ûchéi-che .tous clocunents 'écrits: liv.res ('le conptes de cœneœçanta ou de ~t:1hilles,
fv..e,tmcs, conm.ts ou lk"'!lci: dive:rs, fiches: de pC'.yo,2.ettres~ cartes postales, etc~•• conœrnnnt no--
tre vil1Do'7U ou le Vicdoosos œtérieurs à 1930 •. Il sarait roconpniMr'JD.t aux possessoursde tels dc--
cunenta (les plus oFdimd.:œs peuvont ê-breutileS) qui vouc1rmont bien les lui corn:nuiiqq.er.Bien '
entendu 100 pièces s.ermollt :restituées enaui, te à Ioura propr:Létai.:res. .

. .' .
Ci' •

jNFOIY:1ATIONS RECENTES. .
:., Pour Paques 'à- GOULIER?,lion" pnrlait beaucoupde :, - l~l.1.bnndon défirlitif de
b Colonie de V'uconcos de Goulior par ln Soci.été NGt.nll'll'gi~1!e d' Inpby; les bn.tinents oorDiant Dis
~c.nt en vonte , :...la vente 8l1X enchères ::m.bJiqucs par les soins de ln. Municipalité (1) cœ
la naison de- fàu Noël DANDlJiIE ~"l:1:ntelas" -,.ln. p;:uch[dne ouverture des bn.vaux d'ndduèticm dlerw,
pour le hanaau dlOLBIER ••. ln I.J.iOO on né1..juèlicationpur les soins de PAi\):;';nistrntiori des Enux et
Fcm:;;ts de_ln Halle.è. bétail et èlÏl pacage s'y rv..:p.portnnt -

En 'dcho:i"$ du, p:renicr podzrt qui nous n.été wnfi:m.é, ,Q,OUS n'nvons eu aucune précision
officiel.l.a sur ces, divors .suj~ ts qui. sont pourtDnt éL'une inpqrt..'lIlce capitale pour GOULIER, ses ha-
bitnn~ Qt sos·contribunbles.

-r'--:-:-:~:-:-
, { 1

.CORRESPONDAN.GE' ET COTISATIONS
~ La carresnondnnce destinée nu Bulletin doit ètre adressée à lIAssoci~-
'i;iem dos "Anis de Gouliertt à GOULIER (Â:tiègo).

, Ws cotisations è.oivont è+ro versées diroc-œnent à 11Assoo..intion des
"AIUS de GOULJER" à ,GOULIER (Ariège.) C. C.P • TOJTillUSE 3Ql - 63

-:--:-:-~-:-:-
Ln. déci.s.ion de Robsœt REULLE nous a :!k'1.FUsuffisruIDent iDportc.'lIlte J:X)u.:J:11 nvenir de no'tr.',)

:Bulletin pour .que., controircnent à Cc qui a été t'ci t pour 10 précédent, nous ncl:ressians ce nunéro
à tous les "Anis 'de Goullortl sans tenir coopte C!U ~c.ieDont réGUlier de ln cotisation 1962.


