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COBRESPOlïDAITCEet COTISATIONS-'-'----'-'-'-~-------------.-- Conformémentà la décf.s'i.on de llAssemblée Géné-
rale du 17 aout 1963~ ce n~éro du Bulletin a été adressé à tous les Amis de Go~lier dont nOtID
possédons les adresses, qu'ils soient à jour o~ rion.deleur cotisation.

le prochain numéro ne sera adressé qu' aux membresde l' ÂSsociationayant régulffi~:i:séle
paiel;lent de leur cotisation. _Si cette .:Qageest b.~_ée _clerou.:&e..!ctes_t. que, _s.9E..-±:"~ du Tré-
sorier~otre 2otisation. .po~_.}963_~a_J2.~_été .!_éK.~ée.Faites donc .le necessaire au plus tôt
en utilisant la formule de mandat ci-jointe.

iTousaappeLons le montant des cot.iaatâons , inchangé depuis la fondation de notre Associa-
NembreActif 5 Frs NembreHonorairs •......... 10 Frs
MembreDonateur 20 Frs NemoreBienfaiteur , 50 Frs

les cotisationS doivent ècre versées directement à l'Association des IIAliISde GOULIERIl

è ~":lER (Ariège) - C. C. P. 1.'Q!ITDUSE30]-62-
Les renseignements concernant les cotisations, et

tre Association peuvent ètre demandés au Trésorier:
Landes) •

d'une façon générale, la trésorerie de
Haurice SEGmUS, LH.P., NTIUZAl.'r-PLA-

S'AlliIA-S'AJU1)A- fulletin trimestriel de l'Association des "AI.1JS DE C-{)ULIER"•
Octobre 1963
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A NOSLECTEURS Ce Bulletin porte le numéro 20 et inaugure une nouveUe série
dans notre publication. Le précédent numéro, le 19°, vous a été adressé en ~vri1 d&r.nier.
Vous auriez normalement du recevoir un numéro en juillet, mais l'éditorial de Robert REULLE,
dans le numéro 19, vous a sans doute fait comprendre les raisop~ de sa non~parution.

A la sui te de notœe dernière ÂSsemolée Générale, et sur les aff'ec tueuaea preesâons de
bon nombre d'Amis de Goulier, Robert REULIE a accepté de reprendre le Secrétarip,t de notre
Association et d'assurer l'édition et la diffusion de notre Bulletin intérieur. Mais il· a mis
à celà deux conditions: d'abord que la rédaction et la réalisation pratique du B~lletin
soient l'oeu-rre d'Ulle éqtupe, ensuite que l'ensemble des memb~sde· llAs~ociation partioipe
effectivement à la vie du Bulletin. Il est donc necessaire, pour que·cette condition soit rem-
plie, que vous notm f2~siez part de vos observations, de vos. id.ées, ·de vos évènements familiattx
•.• etc... il faut abso lumerrtque vous nous fournissiez des textes à insérer. Que ceux d'en-
tre VOV.3 qui 0l1JC conservé la collection de nos précédents Bul.Ie+ina prennent le temps de les
relire .•• ils constaeront que no•rs avons i.>'J.sisté, à de nombreuses reprises,· sur ce sujet •.•
et ils pourrçrrt aussL jU/o'erde la justesse de nos vues depuis notre premier numéro de novem-
bre 1958: cinq ans... déja !

Lorsque vo is aurez lu le présent Bulletin, nous aimerions que vous nous fassiez part de
vos impressions ou critiques. Eous avons fait, cette fois ci, 'lm trés groa effort, tant dans
le. présentation que dans la rédaction et la variété des articles, nous avons ouvert des rubri-
ques nouvelles ••.• mais nous sommescertai.~s que l'on peut encore faire mieux••••

AIDEZr-l'TOUS!

us demandons à tOt'.Sceux qui, recevront ce numéro de bien vouloir le cO:;Jffilmiquerà l'en-
e leur famille, particulièrenent aux jeunes, et aux personnes qui, pour une raiSon il1-

déipeœ.ante de n.otre volonté, ne l' auraf.errt pas reçu. l-TOtIDvous renouveLons de bien VOlÙOir

aire part Q9 vos changements d'adresse et de nous COBmtmiquerévent~ellement ceux des
aeRtres e votre fandlle.

rrespondance~ destinée au Dtùletin, et d'une façon générale à l'Association des
- LL::R", <loit èt-.ce adressée au Secrétaire: Robert P.EULLE,42, rue du 10 avril à

(Cau te-GarOnlle) •
~. :;;ulletin paraitra en ja.~vier 1964, si vous désirez y voir insérer une infor-

. lez nous l'adresser aV8.:.1tle 10 déce~bre 1963.

LE CŒilTE DIRECIffiUR
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000000·
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00
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Voilà donc. le Bulletin que VOV$ avez r~clamé avec une telle ll1Sistance et une
telle unanimité lors de l'âtlsembieè Générale du 17 aout, ••• 4-Qu.'il soit le promoteur d'Un vrai
renouveau! ••• Je ne peux~5us répeter que CI est à vous de le faire vivre, en nous donnant de
vos nouvelles, en nous faisant paxt de vos idées, de vos remarques, de vos suggestionS~ de vos
critiques •••• Il ne peut ni ne doit ètre un simple monologue, n'engageant que ceui q1..Ûle dé-
veloppe, mais le moyen pour tous et chacun de s'exprimer en V1..ledu bien conmrun.

Alors ••••• pouvons-nous compter Slœ vous ? ••..•..
Les vacances 1963 n'ont certes pas été favorisées par le beau temps que tOlill ·nous souhai-

tions: de lourds nuages ont jeté un trouble certaLn •••• mais il y a eu de belles éclaircies,
et elles n01)$laissent lm espoir. En effet, la cérémonie du "Souvenirll, traditiolmelle lors de
la F~te - par ailleurs fort réussie grâce au dévouement de ses organisateurs -, a été honorée
de la présence de rIr Jean IITA11WU,Sénateur de l'Ariège et Conseiller Général du Vicdessos; je
suis certain dl ètre l' in terprète des 1\ANISde GOULIERIl en le remerciant d'avoir ainsi marqué
que notre cher villaf,.JB est bien Lnscri t dans le champ des préoccupations de la plus haute -per- .•
sonnalité du canton; ·je le remercie auss i, trés vivement de ce qu'il ait vou.lu que nob:e .Mao-
ciation soit représentée à la première réUllion privée du Conseil Munici:pal, et qu'il ait L~ci-
té cel~ù-ci à une collaboration cordiale avec elle. C'est également au nom de tous que je fais
des voeL~ pour que l'éqllipe de nos édiles, encore qu'incocplète, ptùsse mettre un peu d'ordre
dans les affaires coramunal.ee c je ne doute pas de leur bonne volonté pour essayer de mener au
mieux la lourde tâche qui les attend, et je les assure, si besoin est, que nous sommesprêts
à les aider, dans le mêmeesprit qui, nOU$a toujours inspil'é. He nous attendons pas à de trés
gr-andes choses et cherchons ensemble, et par dessus tout,. 11muon des coeurs dans un mêmeamour
de GOULIER!

Bien cordialement à tous et à chacun .....
Jacques OOR

=0=0=0=0=0=0=0=0=0o

Au hasard de ses lectures, 11un el' en+re-nous s'est trouvé devant deux phrases
qu'il dédie aujourd'hui à tous celBCqUi, à des titres divers, se trouvent face à face avec le
"problème GOULIER".

Le. première est du sociologue français ..Gusta.ve :m BON: Il PmU' progresser', il ne faut pas
croire qu'il suffit de voUloir agir, il faut d'abord savoir dans quel sens agir. Il

La seconde est du philosophe amér-Icain Georges SAI\fTAYAi\TA:Il Le difficile, c'est· ce qui
ne peut ètre l'ait 'tout ~,e suite; l'impossible, ce qui prend lill peu' plus de t~m;ps.:"

Qu1 en pensez-vous ?
o - 0 -

NOSJOIES et nos PETIiES

.Nous avons appris lé'. naissance des HP et 12° peti ta-enfants de notre Président Jacques
OOR:'Laurence DOR,fille de François DOR,née le 18 mai 1963, et Ghislain GREï.iy,fils de Hireil-
le GREïJY néê DOR,le 17 a.out 1963.

Naissance éga'lenient , le 24 aout, de Bernard GRAlŒè, respectivement petit-fils et fils de
nos amis Marü1S et Haurice GP.AtITE"Rûma+'! ,

Nos bien vives félicitations aux heureux paren ta ,

Nous avons a.ppris avec peine le décés, à une date non précisée, de notre amie Henriette
PY, retirée à VILŒr.DüS~AUSSOU(iI.'J.de).

Nous avons appr-i.s le décés bru tal , à TOuLOUSE, de Victor LA1.1illTJŒE, ï/9 ans, fils de IuT..r A.
LAt0\...IUERE,maire de GOULIER-OL:3D':;11.;ses obsèques ont été célébrées à 01J5Il:lR le vendredi 13 sep-
tembre. HOEsrenouvelons nos bien sincGres condo.Iéancee à iYIr LAIlARIEP.E.
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'LES.TRAVATIi\; DE NOTRE_J.sSOCIATI.9:iIGrace au dévouement de queLquea-uns de ses raeabres , grace
. à la relative aisance de sa Trésorerie, grace au conCOL~

bénévole desjeun~s-gens de la "Communairtéde Hotre-Dame des Champs"et o.es Scouts de la Gi-
ronde, notre Ass9ciation a pu. réaliser cet été les travaux eui.vanta r dégagement de la' sour-
ce de "Houlèro-roujoi!, réfection du pont du Carr-azf.eL, mise en pl.ace d.'1m Lavo'i.r à Pontarlier,
aménagement.de dépots d'ordures à Le,Nolle et à Porrtsr-Li er Cà ce sujet nous reno, ..rve Lons aux
estivants de n'v.tiliser, pour se débarasser de leurs déchets, que les dépots prévus à cet ef-
fet, et de s'abstenir de jeter les ordures n'importe où, particulièrement dans les ruines, il
y a là 'lm principe d'hygiène élémentaire et de ••• sampl,e correction 8.. l'égard des voisins),
consolidation par recerclage e.t cimentage de la fontaine du Carré.

AV&"lt l'hiver, nous ëapérons' pouvoir mener à bonne fin les travaux SU:lV8.i.1tS, dont cer--
teiils ont reçu un commencementd'exécution: 'mise en place (provisoire) élu second lavoir,
réfection de la fontaine de Pontarlier, mise en place, de buses a~Carraziel pou~ détoL~1er le
ruisseau en cas de gel, réfection du crépi 'de la base de l' crches tre mi.s à Bal ;,Jar les tirs
intempestifs des bou Les de pétanque. L'hiver dernier, nous avons fourni aux "permanerrbs" du
sel et du scbIe pour la lutte contre le verglas, cet-te initiative a été appréciée et sera re-
nouvelée ceete année .lJous avons encore de nombreux pro'je ts en suspens, mais p0'L7 les r'éal.i.sez
il nO~illfaut encore ...• des cotisations .••• et des bras dévoués'!
. . Nous pensons que nous a.:rriverons à créer un' Foyer pour les Il jln1nes" e t , psub-è tre , pour
ies "moins je~mesH. Déjà, à le. demande du Comi,té des .Ieunea , nous avons acheté une table de
Ping-Pong, r-aquettes et balles, mise en pl.ace à la Salle des Fêtes. CIest déjà un investisse-
merit important qu i. est placé sous la sauvegarde de tous. Pour nous remercier, la jeuness'e es-
tivante nous a promis de mettre la main à la pâte pour cer+atns trp..vaux et p01..1.rl' or'gani.aa-
tion de la Fête l'année prochaine. .

T"hEAiI'P~.Jl:I~_CJ~,r.:i:~IA Grace aux jeunes de la "Communautéde N .D. des Champs"nous avons eu cet
été trois séances de cinéma, trés appréciées, et une séance .théatz-al.e qui

,'8., eu le plus gr-and succés avec, au prograeme , "Les' Of.seaux" de Prévert, l'Les Méfaits du Tabac"
et "1'OUTSH de 'i'chéckoff. les jeunes amateurs se sont parfaitement tirés de 12.. gageure et
'nous les en félicitons à nouveau,

Lâ :t:.E51INQ,lJE Nous renonçons à donner la liste de tous les Concours de Petfmque auxquels ont
participé les triplettes de GOULT2cet été. Ils sont trop nombreux; en dehors

. de celui de GOULL..Ret de ceux organi.sés lors des Fêtes des différents vi.Ll.ages 'de la vallée
de Vicdessos, nos amis ont poussé des pointes sur toute la Haute-Ariège, jusqu'È. ]liUHEPOIX,
l\OlTTE'EPJUER,etc ••• L'a1'J.prochain, ils seront connus ••• et redoutés ••• dans tout le cléparte-
ment. Il faut dire qtl' ils ont littôrglement l'écumé" les différents Concours en trustent les
premi.ères places; souvent les finales se sont disputées entrre deux éqrd.pes de GOD"LlliR,au
grand dépi t c~es triplettes locales. Nous ne pouvons ci ter les noms de tous nos champions, di-
sons qu'il yavcit Marius, Dédé, Henri, Pierrot, Jean-Lou, Riri, Jeannot , etc ••• Tout le mon-
clé Lea.ccrmai.t ••• et les reconnaîtra.... .

LE CAIv~nJGLes mauvai.ses conditions atmosphériques de cet été J?m)~ï.'i(la neige du Besset
aux Enr-oucades le 18 aout, vous vous rendez compte !) n'ont pas &té favorables

au camping. Q,uelques tentes se sont totltefois dressees au' CErraziel et, pendant la deuxa.ème
qufnzaâno de juillet, une troupe de Scouts de France groupant une quarantaine de garçons sym-
pathiques a installé un camp Impor-tant autour de la Halle à Bétail. Ceci nous rappelle que
nous avons toujours en projet l'organisation d'un terrain de campi.ng, mêmemodeste.

_LA§E~l~DE~9y~~~ Commeprévu, la Fête de Goulier a réjoui le village les 10 et Il aout
derniers; malgré un temps assez maussade, 1«orches tre CUIRAde Toulouse

a fait danser peti t8 et grands , Il nous faut, une nouvelle fois, féliciter l10Sami.s Narcel
SOLASSOLet C-eorges PECH,auxquels s ' était joint cette annéeRené GHAln:E, pour leur parf'ar te
organisation.

Lê. cérémonie du souvenir aux morts des deux guerres, le dim~che lO~out aprés la nesse,
a été honorée èe la présence de ~œITAYROU, Sdnateur de l'Ari8ge, auquel notre PrGsident a
exprülé en quelques mots 19 joie qui avaient les hab'i. t821tS de notre village de le voir parmi,
eux en ce jOll~ de ~te.

)
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ECHOS Dü 'IENPS PAS3E••••

Certall1S se sont étoILnésd'entendre dire ce mois d'aout que l'on avait aperçu trois isards
au deaeus du bois de Sai:o.tc-Anne; or, nous avons relevé, dans l' heêdomadad.re IlL' .ARIEGEPI'Yro~
RESQUE", n? 2, du 27 juin 1912, l'article su.ivarrti

" ]:.es 1_fY3~_ci13_:' Depuis quelque +emps, des isards en assez grand nombre, vont
Il et viennent par monts et par vaux, de Semet Goulier, sans s'étonner outre mesure des gens
Il qui sont assez surpris de leur visite.
It On en a V\1 q1.1Ïpaissaient tra'lquillement dans les seigles et les jp..rdins de Sem, Q;Lwlques
11 uns se sont carrtonnés sur les rampes abruptes de Berqui.é, à deux pas de Vicdessos, où les
rt mineurs de RancLé les observent tous les matri.ne, DIautres se sont installés à la lisiere de
11 la sapinière de Bertask, et se sont mêmeaventurés dans les raines do Chateau-Réal.p, à la
Il bar'boj ' je vous prie, des de Lalle d'Auzat, ces intrépidestue1.1.Ts d'ours bruns et de chcmoâ.s ,
Il qui cette fois sont ainsi pz-ovoqués à domicile. Quo les chasseurs so 10 disent, et les gen-
t! darmes ausai , du moins jusqu 1à l' ouverture , car enfin, les isards, qui se font assez r'ares
Il dans 10. haute Ariège', méritent leur protection. Il

o0-00-0-0e-o-o-o0-0-00-0o
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LAVIE DE L'ASSOCIATION

L1li.sseubléc Génér8.1e annuelle d.e llAssociation des "MUS de GOULIRl1ils'est réunie dans la
,'Sailtl ,.des Fêtêsde GOULLllile 17 aout dernier • Avant l'ouverture dos travau.'r notre Président
'j2.~aUeS roR 8.' satué la mémoire de notre regTettée Vice-Présidente Mimi AUŒB-0i!Gu8L1.;Set de sa
':'15èiie~':~JOeurOonevd.ève SEGù1JLAS,qui, ont trouvé la mort dans un terrible accident do la route
au rc'jcour de GOlJLIBR,à Perrtocobe ,

, , r;t Assemblée El. entendu ensui te le Rapport Noral présenté par le Président DORqui' a exposé
entre autre' les contacts qui avaient pll ètre pris avec certall10s perso1l11alités} en ~~ticulier
avec Hl' le Sénateur iJAlltOU, et qui scmb Iorrt bien augurer pour l'avenir de notre village. 10
Rappor-t Horal a été adopté à l' unerrimi,té.

Le Rapport Financior a ~té fait par notre nouveau Tr8so:der Haur-i.ce SiI:G1.::':;L..i\,S; 8. ce tto oc-
casion l' Asaenbl.ée a tonu à. adresser ses remerciements à nos amis René et .àndr-éo SOUEIXqui
ont assuré le. tcnUG de notre 'l'résorerie avec dévouemerrt et compétence depuis plusaeurs années ,
1J3 Rapport Financier é', été adopté 8. L' unanimi. té. Les Cormnissairos aux Comptes ont donné qui tus
de la gestion 1962-63.

L'Assembléo <2 ensuite ét-üdié les différents travaux à réaliser pour' 10 bien de tous, et
los crédit~ necesscires po~~ les mener à bOnl1Gfin ont été,dégagés.

A la s~ùte d'élection unnnime, le nouveau Comité Directeur de l'Association sc trouve
cons tùtué comme suit: Préaaderrt _. . 0 ••• , 0 0 , • , .'. ~ ••

Vice-Présidents " .
Jecques DOR
Pierro BONJEAF
Charles PIGOU}!EJJ
Robert PÜ::ULLE
Etiem1G DlilïA:5
N2.urice, SEGU;~;II.Il.S
Al1.dr;;eSOuEIX
So Lange GBSLIiI
Henri SOUEIX
René SOù'EIX
Alexism:;GD"ELAS
Albert SEGUEL.AS
Joseph B.ARJ3E

Secrétnire , .
So€rétaire-Adjoint, .
Trésorier ..•.........•.....•
Trésoriar-Adjolllt ..•.....•..

Délégué Permanent; •...•..•...
Commissaires aux Comptas ••••

Al' issue de la consta 'b:d;ion du Comité, Robert Rl~DLLE'-0 tenu [:\ préciser les raisons de
sa position exprimée dans' le BLll1etin d'avril et les ,conditionS qu'il mettait à une' nouvelle
Gx.périenco. L'Assemblée El. été unanime à lui exprimer SB. confiance. et a promis de Lui, assurer
une aide efficace. '

Lors de l'Assemblée Oénér-al,o , nous avons été heureux de cons ta ter la présence dans la
salle de nombreux jeunes-gens et jeunes-filles de 17 à 25 ans; Nous sommes for't satisfaits
de voir ainsi la "nouvelle vague" s'interesseT enfin à La vie de GOULIER.Nous tanons à le
redire ici: c10st en 8U.x, et en eux seuls, quer~side l'2.Vênir de notre va.Ll.age, au delà des "
VaLl'18Sdivorgences et des mèaquâner i.os ine.ptes de certains' "amortis il , ou "cr ou'Lanta'! ,

Aprés l'Assemb1ée Générale, les jeunes de GO"JLIERse sont réunis et ont formé un Comité
des je1.JJ:l.esdont les "Responsables Il sont: André 13ALAFiCA,Eugue t te SEGUi.::LAS,Christian T"J:iGRŒJJ

Prancis'PELISSOU et Claude 'l'HERON.L'Assemblée Générale des .Amisde Gouliere.vait décidé au-
paravMt <lue ces responsables pourraient siéger au Comité Directeur 'de l'Association pour y
discuter dos problèmes particuliers à la jeunesse de notre village.

Al' intention de CHU~ qui pourr-ai.orrt encore l'ignorer, 'lù" Alexis SEC.;UEL.iIS,Rotraité de
la Police à GOULI8R,nous ploie de faire savoir qu'il n'a. rion de communevec Er Alexis SJ~GDE-
LAS, Receveur des Postes à AUZAT,ex-maire de GOuLIER-OLBIBR,dont onclJc'U'léla Radio ot la
Pre.sse du 30 aout dernier.
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Nombreuxserre CO'L1X qui ont remarqué sur les façades de certaines mmSOl1.S du. villl?,gEl des
pier-.:::esplus ou moins grossièrement gravées et portant une date et une cr-oâx ou 'LLi1 chrisme.
En général, cette date est celle de ID. première construction - cm.pierres"': de la mai.aon,

·Certcil1es de ces pierres oht, hélas, disparù sous dos crépis modernes,d'autres ont été pieu-
sement conservées, et mêmo, quelquefois, mises en valeux; rrO'LŒ savons qu'il y en a parfois S'L~
les murs intérièl~s des hab.i te.t.ions , Les dates s f échelonnent de la nremi.èr-e no l tié du XVIII 0

siècle .jusqut au tout début du )G'\o (nous en connaissons mêmeune toute rGconte) •. Antériourement
au XVIIIo siècle, il ne devait y avoir que des maisons de rondins et torchis, ou pout-ètre
mêmede simples "orrhys Il •

.Nous avons une pierre datée de 1723 Qui (Lit mieux ?

CON'i'ESET CEROlHQUES

Sous cette nouvelle rubrique, nous eeaayerons de vous donner régulièromenJc un
récit, un conte, une hi.stof.re , pourquof-cpas lm poème, relatif à notre Vallée. Nous voudrions
ainsi Èt la fois vous daver-ta,r et, qui sait, vous instruire. Nous èspérons que cette rubrique
sera al:i.mentée par vous-même, mai,e, poux ce débu t , c'est à Robert REULIE que nous avons deman-
d.é cette légol1de:

CettE: histoire peut coramencer comne un conte de fées
il était une fois •.••. Il étai, t u:.<10fois donc, un pauvre barger qui gardni.t son trou-

peau do brebis sur le plateau de Sou Lsom, dans 12. haute vallée du Vicdassos. Ceci so pesaai, t
il Y a trés trGs Longtcmps , avant même qu ' une frontière préc i.se ait été établio on tro la Fr an-
ce et llEspr::.gne (qui nt oxas taâerrt d t ai.Lf.eur's pas encore en tant que gr-andes nat.i ons r il y
avai,t c1'1.'11côté le Comte de Foix et 0.8 l' au tre le Royaumed'Aragon), sur 10 :;?latoau de Soul-
sem se rencontraient alors +roupeaux et bergers e.riéf:;eois avec troup8e.ux et bergors aragonaîs ,

Le pauvre borf:;'er de cotte histoire aavai, t utiliser ses Longues heures de loisir, f'aco à.
11 immensité des morrtagnes , en SC1..ù.~J"G[,l1tamoureusement les branches de buis ou de nois0tier en
f'ormo de cannes ouvragées ou de simples ustensiles do cuisine. Il était fort hab'i Lo à ce tra-
va.i.L, arrivant môme a tirer, à l'aide de son seul couteau, une chaine continue à 2.i.11102X'::l: sou-
dés d'une simple branche de buis. Il possedait ég2.1ement 12.. foi naîvo des humb.Los, et il lui
parut l..ID jour qu ' il pourrait peut.-è tre gagner une f'ave.zr pe..r-ciculière du cicl s'il utiliséli t
son art 8. le figuration d' Ul18 oeuvre pieuse.

Il descendit dans la. vallée et choisit un merisier 201.'.tronc parf ai.t dont il tira une bû-
. che sans déf'airt qu'il emporta j'o.squ'à son or-rhy , et 'là, pendant p'lusLeur-s saisons, il creusa
clans le bois,t"oujouxs 2,yOC son couteau commesou l outil, et f'açonna une rustique statue de
sm.nt.

. Pourquoi obt.irrt-d.I en déf'Lni.tzive une représcntntion de Saint-Barthélémy? L'histoire ne
Le' préc tso rpas, Peut-ètre avait-il une vénération particulière poux lui, peu..t-·ètl'G le fil du
bois se prêta-t-il mieux 2. lé, s tyl.Lsataon de la figure de l'écorché.

Son oeuvre tcrmtnée pe' étai t la fin de l'été, at son troupem~ et lui-,ulcma dcvai.crrt SlÙ-;'

v:..~e 1:::,longue: cohorte qui descendait dans 18.vallée' avarrt la tombée dos premières nei.ges , Il
décf.da de laisser sa statue prés do son or'rhy ot , pO'LU~ L' abr-iter-, il bêtit do ses mains , avec
dos pierres SèCL18S,une sorte d' orD:coirc primitif.

Hélas, l'luvor ne l'Lu fut point pr-opi.ce et, avnrrt le pr'Lrrtemps, un méchant mal le prit
at 11..ufit rejoindr8 le pexadis des bergers •••.

Aux beaux jours, les bergers aragonaî.s et ariég'cois se r'etouvèr'en t à S01..'..Lsem et cons tzvtè-
rent 12. 1)r0sonce de la s tzrtuo de bois. Commeils étaient restés 0.D1S l' ig11or2nce du travail
de 101..'.r~J.1ciencompagnon, ils nttribuèrent la pr-ésence du Saint &. une illanifestation c1..ivine.
Ils prièrent dOV221t 10 petit oratoire et demanderel1t l'intercession du me.rtyr poüx que la S2.i~
son lO'.-Tfut f'avor-eb.Ie, Coâncâdence ou non, pendant ptus i.eurs 8tis, los ours, 108 loups, les
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accidents, les ép~~1èrent elU: et leuxs troupeaux, et ils admil"ent bientôt que la statue avait
un pouvoir béuGfique.

L'iI'Jo1'TI2ationen vint presque en BÔmG temps aux oreilles du cur-é qui dcsserveâ t la pé'Iois-
se de Sci...l1t-Vincei1t-d1Onost, prés eltAuzat, et à celles de son coLl.ègue aragonaf.s de l'église
de Tor, premier villnge de Itautre côté du Port de Bouèt. L'lUl et l'autre décidèrent de se ren-
dre à Soulsem pour juger 1'affaira sm'. place. Le hasard voulut qu'ils se rencontrèrent le môme
jour devant l'oratoire des bergera, Une courte entrevue entre ces deux honornb.les écclésiasti-
ques leur fit comprendre que leur ll1teret communet celui de l'église qu'ils repr2sentaient,
était d'annexer à leur profit la statue miraculeuse. Ils demend èrent aux bergers de bâtir ra-
pidement lITlautel de pierres sèches sux lequel ils célébrèrent une messe coruùlmo.

Prévoyant que l'affnire se t0nD.neré'J.t ainsi, l'un ou l'autre, f'u+-ce celui de Tor ?
fut-ce celui d'Auzat, avait apporté un tronc à aumoncs qu'ils placèrent au pied de la statue
non sans avoir bi.en expliqué aux fidèles que les faveurs da.vi.nes leur se:r2,ien"l;plus Largemorrt
distribuées si des oboles substantielles étaient versées; aprés prières bien entendu, d~~s la'
tirelire.

Et ainsi, pondent des années et des années, Saint-Berthélémy cont-inua à recovoir los hom-
mages des bG:rgGl~set, la cassette se remplisse..nt do leurs pi.écet tes ; sa pro tec ti.on SIétondi t
toujours sur 10 plateau de Sou.Lsem, Les deux cur-és se retrouvaient tOUD Les ans , le 24 aout,
Fate do Sf'c:L.nt-Barthélémy,prés du pat.i t oratoire devenu une véritable chape Ll.e, Ils disaient
chacun une messe devarrt mous les 1jerc;ers descendus des orrhys de 12. montagne, bérri.seaâorrt
Leur-s troupeaux, et •••• ouvrzu.orrt on commun10 tronc pour se par tage r équitablement losoffrM-
des de l'année. Ils s'en retournaient ensuite l'v..n d2J.1.S sa paroisse de Tor, Pe.utro danc la
sâ.onno (:.'Auzat.

Et ainsi, pendant dos années et des années, la paix régna Sl'.Tles doux ve.LLées••• ·En ef-
fet, l'accord réalisé entre les deux recteurs dura jusqu'au nomcnt où le Seigl1.eur les rappela,
conjcdrrtement , on son Saint Paradis. L'lm et l'aùtre flXont remplacés, mais les deux nouveaux
desservants continuèrent 8. fairo chaque été le péler inage de Soulsem et 8. se par tager la dîrae.

Un jour pourtant , le df.ab.Ie fit le voyage dl Auzat et allé glisser dana 11oreille du prêtre
un conseil fort tentatGl.IT: "Puisque la statue était' incontestc.blement ai.racu'leuse, ne vau-
drai t-il pas maux en faire bénéficier un plus grand nombre de croya....rts et, pour se fcire, la
placer dans la chapelle qu'il arumuListrait? 1Gs habitants dG la vallée de VIC-de-~ôS, qui
n'étaient pas tous bergers, :p0lU'rm.ent cinsi en profiter, et les bergers n'en pc~tiraicnt point
pu.isqu'ils pourraient toujours honorer le Saint lors de La montéo des troupo['.ux vers les pâtu.-.
rages, et, Bon Dieu, si les ~agonais voul~iGnt faire de même, il leur suffir2~t de faire les
quelques heures de marche suppl.émentai.res- qui aéparerrt Soulsem et 1 àuzat; •••• "

Le diable sussura aussi que, le tronc aux oboles sv~vru1.t10 Saint, ln totalité do son
contenu serait affoctée .à la paroisse où La statue résiderc.it désormai.s ,

Llic'~Geét8~t bien trO;? tent2nte pour qu+e Ll,c ne fit pas rapiàBcmt son CheIlÛL"1;le pr€tre
s t ingénia 8. 1& dévoLopper lors dé ses serraons dominicaux et, un d.imanche matin, une procession
en gronde pompe gr i.mpeà SouLsem, plaça Saint-Barthé18my sur un brancard, et, au chant des
cfu'1.tiques, 10 descendit .~continont à Auzat où il fut placé sur l'autel de la chapelle d'Onost.
La foule des cr-oyants en liesse se sépara ensui te et chacun rogo.gnc.son lOi;is.

Le lendemain, lors~ue le curé pénétra d&'1.Sla chnpolle .poUI dire sa pre,Jière Dosse, il
constata à. sa grande surpr.iae que Scint-Jm"thé13ïùy n'était plus à sa place. La population fl).t
r'éunï,e à. son appoL et chacun S0 déf'endf t vi.goureusemerrt d'avoir porté la main sur la statue
miraculeuse. Dé'.Jl.S11:'. soiree d t ai.Ll.eurs , un jeune bm"ger essoufflé arr-i vai.t de Soulsom en cr Larrt
à tm.J.te voix quo le Patron des bergm.'s avait repris se. station dans son oratoire dl'\lrigino.

10 prôtr-o réunit à nouveau ses ouDilles, et il f·"tgénéraloLlerit a<t',lis que Saint-Barthélé-
my, jugOBl1tquo son déplacement n' [',Vé'..it pas GU lieu O.VGCsu:f:;:'isar,)D0:1.t (10déférence 7 avait pro-
fi té do 'la nuit pei..2' rejoj.ndre son abri Pl'ir.ritif ••• on empor-tant bien entendu SO'L~Sson bras 10
tronc et son contenu ••••

Le jou.r sutvant , une nouveLLo procession reprit lE'.Longue'mar-chevers SouLsem avec toutes
les ben..l1.ièr8s, tous los cierges, tout l'encens, toutes les fleurs ot les pi:Ù.ElGS,que l'on avrd t
pu rém'lir ot que chacun por+at t pour honorer au maximumle Saint .- Ah! 12. montée da la cascade
do "1<':1.8 Nnnièros11 ne fut pas f'acLl,e en cet équi.page••• et la descente donc! - Placée SlU' son



brancard avoc Bille précautions, la statue redescendit à Auzat et fut à nouveRUabritée, avec
son tronc, d8ns la chapelle d'Onost.

Le soir même, la sta-tvB avait encore disparLè et, prosqu'aussitôt, les berg0rs de la monta-
gne faisaient savoir que Saint-Barthélémy et sa tirelire étaient revenus dans 11oratoire de
Soulscm.

Cette fois le miraclo était patent, et le pauvre curé, craignant d'avoir par son initiati-
ve hardie offensé le ciel, décf.da d t aller se confesser au Comncndourdes Hoapi,taliers de Saint
Jean de JértlSalom, résidant à l'Hopital de Capoulet, qui était en matière de foi la plus haute
autorité do la Val.Léo, 10 Commandeurentendit avec condescendance le malheureux recteur et,
aprés lui avoir octroyé 1.,Ulelarge absolution, l'invita à retourner, apaisé, auprés de ses ouail-
les dlAuzat.

Cepondent , sa foi rnisonnée étant à l'abri des mani.f'cstata.ons "Lmpou tl~op miraculeuses,
le chef des Hospitaliors décidait do se livrer à une petite enquète. Cnsqués ot armés, quel-
queS-"LillSde ses moirLes-soldats se répandirent dans la mont2gne, tffilt du CÔt8 do Vicdessos que
(lu côté ar-agonai.s et, au bout de quelques jours, purent faire au Commandeur10 rapport sutvant s
"Un berger G.rs.gonais ayant appris les visGes du recteur d'Auz~t sur lé'. stE'-tue de Soulseill avait

pu on prévonir son propro C1..ITé",à Tor. Celui-ci, que f.1essire Démonavai.t du éga.Iemerrtvisiter
nécemaent, jugea que l' ini tié'_tive de son collègue é'.llai t lui sÔlustrE'.ire une par-t do ses reve-
nus légitimes et donna îes lllStructiol1S necessaires à une équipe d'agiles aragonais pour que
la statue· mi'racu'lcuso, aussitôt il1Stallé(; dans la chape.ll.o d'Onost, fut c.droitenon t subtilisée
et rap::?ortée dens l'oratoire de SouLsern••• sans oubLi.er-le tronc, évidcllliilon-ç."

10 Diracle du saint itinérant était ainsi oxpliqué. Mois le Coora~ldGurdos Hospitc.liors
esti8e. dens se. hRuto se.gossc qu'il était préferable, pour 10 renon do l'église, de laissor les
I)Q:oula-cionsdans 11 ignorance de CG triste conflit éccLési.astLque, Il fit donner dos Ins truo-
tio~ au ~oSSOrVITltde la p:roisSG do Tor pOl.ITqtè'il eut à, se tor:ir tranquille déaormai.s, fit
proceder a un nouveau transrort, on grande poupe éWGC cncaareeont el "Hospi.taliors en armas, do
Sp...int-BElJ.'théléwyà Scint-Vincont· ...d l Onoat , et, la mi.racLc é tarrt do toutes f'açons admi,s, demanda
aux popul.ataone do la vallée une conta-i.cutaon suppl.énorrtai.re pour éclifior 1..'.l10nouvoLl.o église
à Auzat afin d'obtenir 1û perdon du c~o~.

Seint-Bcrthélény resta dans la chapol Lo ell AuzE,t, mai.s il fut sans doute vexé do toutes
ces trihtüatio11s, car il s"mble bion qui il 11'ai t :plus jD.uais fait do Diracles .•.

Cette histoire, nous l'avons clit au début, n'est qu+un conte •..• et pourtnnt.,
il y a toujOl.'IS dans la pc:tite chapelle du câmét.i.ère d'Auzé',t (Saint-Vincent-cl'Onost) une sta-
tue de Scint-Barthélémy •••• il Y a toujours dans 10 haut (:.ulüatG2.u de Soul.semdes orrhys dits
lido la Gloiseu (do. l' Eglise 9 •••• et nous avons par ai.Ll.eura des documorrtsnotariés du XVIo
siéclo qui font état do legs faits à "Notre-Daae de Solsentl1 •••• Ceci prouve, uno fois do plus,
qu1il y a toujours un fond de vérité sous los plus belles légendes •••• no~s en dOlilleronCd'en-
tres exemplos P0l.,Ü' notre vallée.

Robert REULLE

- 0 -
VACANCES•••• NATÜRE•••• et HEDECnTIJ.~••

PO"LITla plupart d'ontre nous, dos vacances plutot pluvieuses vio~nent do s'achovor et on
peut faire un .rotour on eIrièro. Que 10 but do nos proncnedos soit "Engouno" ou 10 IlNontcalmll,
des de..ngors nous guettorrt et il est bon '{Uü nous en ayons quoLquos notions. Leur grnvité n ' est
pas di.roctoment fonction do l' importnncG do la ballade, mais ils ni en sont pas BoL1Sr-éoLs,
Nous allons oasnyer de los classer pro' catégories, suivant 1'2:rgent qui los provoquer insec-
tes, serpents, challpignons, accid0nts.

L'iD.portElllCOdes r éactd.ons à la J_Jiquro<111.,minsecte dépend sur-tout do ln tolérencG du su--
jet. On trouve dans notre vallée dos taons , dos aboilles ot des guèpes , Les rricures el' aboillos
ot do gUèp3Sne sont dangereuses CI"Llesi 811es sont nombrouses ou encoro sl-'-Îv;.nt le Li.ou (bou-
che en particl1.lior). Dans IGS cas bénins, la théra:x.mtiquG est e.i.npl.er apr-ès désinfection lo-
cale avec l' Gau do Dakin ou d' Alibour, on appliquera. des Etntihistfu2iniquos cm ponnade (Pl1(3l1or-
grul--crèuc, otc ••• ). DDl1Sles cas plus gTr'-VOSon prendr-a dos antihis-G8.Llü1iquos:?CI voio buccaLo
ou par pi.qurc en y associant du ca.lcaun intraveineux - Pour les lJ.OrS"L~r0Sd' D.ré'.igl1éos,on agira
do mêmo ,
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Q.uant aL'X smmaua, nous pouvons avoir aff aire au lézard vert dont la morsure n'os t pœ ve-
piDeuse par.olle-môme, meis dont 10s dents contiennent cles débris alimentaires trés riches on
mi.oz-obos'pathogènes qui, infectent la plaie à coup sur. Il faut donc la .désinfecter au Dakin,

. La passer- au mercurochrome, et enfin appliquer dos su.lf'errides on poudre (Exose ptopl.Ix, ·Pu.lvo-
ceocyl, etc ••• ). Les lézpxds 2~Gnt les éndroits:chauds et 38CS, et vous les trouverez, de
préférence, à "Le. Roche".

Le problème des sor-perrta est plus complexe. Chacun continue à confondre vipère et couleu-
vre, ou, plus exactement, tout serpent entre-apperçu devient sys témat iquemerrt une vipère; ou

. r alors. on ·110 parle quo de couleuvres gigillltosques ("un mètre cinque..nte au moins, non vieui,ct
grosse commemon poignet !"). En fci t les deux variétés se trollvent dans notre vrû.Lée, Les
oouibeuvres pr8G.ominent à "La Roche", les vipères se voiont un peu partout, mêmecLf1IlS las mai-
sons r Les couleuvres sont inoffensives; en fait elles sont utiles car elles se nourrissent
des ·œtits rongeurs qui réwagorit les cultures. Les vi.pèros sont plus dangereuses. On n'a ren-
conh-é, ~ ma connai.saance, dans notre vallée, que la vipère cormrunedi te "curo péenne'! , Les
as pi.cs ne sonb.lerrt pas s 's trouver. De toute façon, le trai tG:c:lGntest 18 mêno, avoc cc t te dif-
férencG quo dans 10 cas do nor-sure par aspic, il faut se dépéchar car son vonin ost plus actif

Voici 10 traitcDcnt: il comporte,
1°) des soins local~: placer uno ligature nu dos sus de la BorslU'e, f~pirer 10

sang de la pl.ai,o par succion ou à llciè..e d'une vontouse sèche, imbibèr la plaio ou injoc-Gcr:.
sa périphérie avec une solution dthypochlorite dG chaux à l pour 12 dilue dans 5 volt~os d'cau

2°) dos soins gonaraux: ll1jection sous-cutanée aussi précoce que l~ssiblG de
SOl~ anti-voniBeux.

A côté do ces cloux variétés principalos, on trou:ve des orve-ts ou "serpents de verre", Ce
clernior nODprovenant de ce qui ils cassent "commedu verre" si on les meni.pul.e tm peu trop
brutatonont , Ils sont inoffensifs et fort uta.Les , se nourfzleaan t el' insectes. Enfin, pour ter·-
~~Gr leux portrait, notons quI ils se laissent apprivoiser. On les roncontre d~1S nos pr6s •

.Pierre BONJEAl1"

(sui te dans notre prochain numéro: "Les champignons". Il

LAVIE l''IUHICIPALE

Tout le monde connai t maazrtenerrt les regrettC'.bles évènements qui ont secoué La Nunicipa-
li té de GOULIER-OLbIERdopuï,s .plusieurs mois. Apres la démission du N2.ire, Alexis SEGUBLAS,
des élections ccmpfémcrrtai.rce vi.sarrt au. remplacement de Mî:1Augustin PECHet Georgos CA'TliALA,
ont eu lieu le 25 Rout. Elles ont donné les résultats suivants:

Bureau de GOtJLIER: Inscr Lts, ., 84 Votarrts , , •• 56 :Bulletins nuls •••• 2:3
ont obtenu: Albert SEGUELAS.·,•• 33 voix Emile FATJP..E(Olbier) ••.•-. 33 voix

13lU'Go.ud'Olbier Iriscr-i.ta , , •• 30 Votarrts •••• 22 BullotIims nuls •." • 0
ont obtenu: Albort SEGUBLAS•••• 22 voix Emile. FAUP,p., • ,.•, ..•. , . ~• 19 voiX

·l\fr.f Albert· SEG1JELASet Emi.LoFAUHEont donc été élus Conseillers Huni.cd.pauxdû GOu"LIER-
OLBIERavec, rnspec t ivcscrrt, 55 et 52 voix.

Notz'e soul COI:1L<ontF'.iresor-a pour regretter dl abord le nombre élevé cl' abstcntd.ona (28 pour
le seul bureau do GOVLIER.),cnaui. te 10 fait que trop peu cL8 non-pcrnanorits figurent SlU' la
Li.sto électorale do If.'.Coranuno, mai,s il y a déjà Longtenps que nous avons attiré l'a:i:;tention
doines .Loctoura sur ce point.

:k) 30 aout,· en présence de Nr 10 Sénateur NAYROU,a eu lieu une courte Séru.1CG pub.l.i.que
.du Conseil 14unicipal. Wœient présonts: r-lN A.BARBE,A.S~GUEL..il.S,H.VALLE'I',A.ARS;';;GlJEL,de GOU-
LIER, et A.LAïIARLERE,B.BERTRJùm, B.Ii.ARBE, E.FAü'RE, d'OL..'3IER.Absents: Alexis SEGlJELAS,Jean

" B.ARBEet .JOE'J"l. GUAL.Ii l'Ul12.P..i1Jité de 8 voix, NMLAlllillLIlBEet A. BARBEont été élus respecti-
venorrt Haire et Adjoint de le, COIlDunGde GODloillR.,.QL:8DJR.

A l'issue de cotte séance, une r-éuni.on privée du Conseil Municipal a étudié, sous la pré-
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, " sIdoncc de lYIrle Sénateur NAYROU,les questions pendantes de l'a.c:lnlinistrc.tion conmunaâe,

Ii3 31 aout, Nr LA1ï.ARLERE,filaire de GOULIER-OLBIBR,aasf.s té ele r/Œ1lA.BARBE,N,VALLETet Al-
bert SEGUELAS,a tenu une réunion publique d' Lnf'ormataon consacrée au prob.Ième de l'é'.dcluction
el'eau,

•••••• co ••

-t::::;::I·
•• ;J G •••

EHPRGlUERLEU: TIfFORr!iER

La trés grande mnjorité des habitants de GOULItRn'ost prGsûnte dan~ 10 villa-
ge que pendant quelques semaines en juillet et aout de chaque année; quelques privilégiés s'y
retrouvont éga'loraorrtà Pâques , Pentcco+o , ~:oussaint, NoèL, ou, à. la riguour, pour cor tsdns
week-ends, Il est donc extrèmODGntdifficile pour la Mlli1icipalité clo les infoITaer do ses ac-
tivités ou des questions qui exigeraient un avis de leur par t , Déjà, dans notra Bulletin n06,
de janvier 1960, nOU$écrivions ceci: H ••• nos modestes coloQDes sont à la disl~sition de la
Nunicipali té pour d.iffuser +oute Lnf'o'rnat.Londestinée à l'ensemble <lenotre Communauté. , ,II •

Notre proposition n'a reçu qu'un seul. écho: dans le numéro 13 d'Octobre 1961, nous avons
pu donner le compto-œondu officiel des séances du Conseil Hmücipal des 13 et 30 aout 1961•••••
docunerrt fort intere:ssal1t à relire ! .• ,

A l'issue de l'2ssemblée d'ir~or@ation du 30 ~out dernier, notre Secrétaire a renouvelé
à Hl' 10 Naire que notro Bul.Letin restait 2. sa c1isposi tion pour la cliffusion de toute Lnf'orma-
tion générale. Nous èspérons pouvoir [ül1~i rendre service à tous et à chacun,

-0-0-0-0-0-0-0-0-00-0-0

LEPROJLEMEDEL'ADDUCTIOND!EAU

DG...YlSnotre Bulletin n? 16 de juillet 1962, nous écrivions ceci: "Séoncû du Conseil lYitmi-
" ci-pal du 22 avril ~ ••• Hr 10 IilE'.irea donné lecture du nouveau projet d'ndc.uction d'ee.u tout
Il en-deBondant son approbation ir:Jmécliateafin que les crédits necéssaires à la tranche concor-
tI narrt OLBIERpuissent ètro dégagés rapiûoIJ.ent, L' ensembLo du projet, estimé 8. 17 millions
Il el'ancd.cns f'rancs , représente poux la Conmunole VOrSGilK.:l1td'une ennui,té do 450.000 anciens
" francs. Nr 10 ~-l'1.ireestime, théoi-Lquement, que cette contribution représenterait "lillecharge
11 moyenne de. 4.500 anciens f'r ancs environ par abonné , Le pro jo t prévoyant "la nécéas i té de
Il compteurs pour éviter un gaapi.Llago de l' eau'", le Conseil Nunici")al reporte sa décision à la
Il :prochnine séance, prévue pour Pentecote, en charge2l1t Hr le.:Haire do demand.erclos précisions
Il aux s3rvices du Génie Rural,lI

Nous avions, à cette époque, réc'cigé un B.:rticle beaucoup plus explicite sur cette sa llil-

portante question, Elé-Q.S,pour des raisons cl'opportm1ité, le Bureau. de notre iiSsocigtion avait
décidé d'on difféirer La parut ion, Le texte de cet article avai,t, toutefois, été lu par narre
Secrétaire lors de notre Assemblée Générale du 13 aout 1962.

Nous nt avons jamais eu connai.eaance (Uuno au+re Séance du Conseil rl[u.nicipal consacrée à
la reprise do l'étudo de cette importante questf.on, Au cours do ce pr-irrteups et QG cet été,
1'adcluction el'cau et été réaliséo pour 10 hameau elt OLJIGR,et ceLà S"lU'les bases suivantes, ex-
posées par l'ir LAI'üillLERE,r1le.1.rede GO'J1IER-0I.J3IER,lors clo la r éuni.on dl Lnf'orraat.Londu 30 aout:
- C8.pt8gGdu rufsscau do "La Hune", brrmcheracnts chez 50 abonnés environ, suppression (le la
fontainc publique, pese de compteurs, norrtant total des travo..ux 7 11illions el'enci.ons francs
environ, amortissorJont sur 30 ans par l.U1O annui,té couverte par tU1versement forfaitaire de
il- .000 anciens f'rancs pnr 8.11ot par poste <.2.' abonnement donnant clromt à une consonoatd on ennueI»
le do 60 illetros-cubes.

Au CO"lTSdo la raêraor éuruon è..'infornation, l'iIr le fiÏctire a préc i.sé que le projet d'adduction
d'eélu pmu" GOULIERal.Lait ètro prcchni.nenent r{~clisé sur los Bômesbases génér al.cs que celui
a'OLBIER, et·a donné Locture du Règlonent d'Acllninistration concernent 1[, distribution de 1'02.\.1.

CIest ici que nous devons re prencro nos observrrtt.ons de L' er..mée dernière et, pl'OSqUOBot
pour Bot, ce quo nous 2.VOl'lSdéclaré à notr'e AasombkéeGénéY2,10d"aout 1962.
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.Ô» _ -,I.€ probl.èae do l'adduction cl'ul.U dans notre villag'Q constitue 18. pierre cl1acho:p-
panent ,qÙi cOJ1~l±ti~mno1'aVGnir de GOULI1Rclans le cadra' de l t implé'l1tntion de Colonies do Va-
canees-ou Ecolos d~,Plain-Air, do l' anénegonon't xle Gîtes Ruraux, en 'lill,mot do la réco}?tion
cl'un nonbro accru: dowacanc.Lere (lIété oucl'hivor. LliBportanco (le cette question n'o. donc ja-
nais, échappé à notre AsSOCiation, ot , depuis la circulaire du 11/12/1956 (si loin clé.jè. !),
nous on avons ,parlé,plus ou moans Longucmerrt dans nos Bul.Lotdns c;,e janvier et ::.vril 1959,
jtlillet 1960, avril, juill~t ot octobre 1961, juillet et octobre 1952. Nous SOrilla8SinterVenus,
à plus-ieurs ~(;prises, auprés des éIus communaux'pour essnyer eT'avoir des préc;Lsions sur les
carac tér lataqùes 'exac-tes du projet ••• Nous n ' avons eu que des rensoig,nonents fr<!gBenta,irès
,jusqu'au nomerrt 01.1, Ic: 22 avr-i.L 1962, 11ancien maire de notro COBll1'lmGa donné Locture do la -
-tone'ltr'du rapport du Génie Rt~al; ce rapport ayant soulevé plusieurs objections, l~ décision
avai t,été rems8 à. plus ,tnrcl, C04JL1Oil est di t ci~·elessus. "

Dés que-nous-ayi~ns GU connaissance ,du projet, nous llavions combattu. Bien entondu, à
aucun moment;' nous nt r;,vons mis on cloute la voleur c::.estravaux: et IDS connaissances 'nI'ofossion-
nalles •des ingénieurs et rechrd.câcns du Gérlie -Rural Qui ont étllbli 10 plan .el' adc~uction c~'cau.

. do no+re villago,m2.:Lsnous avions constaté que, clans 10 cas par.tiqu1i;r de GOt:CI01, les tech-
nicions Si étaiont trouvés en f€.cod'1..:me ox:igonceinconcl-i tionnelle do la Municipnl;i~&, à sa-
voir: clis}1'=1:PiI..?F_~î.J..g..u..oY22il.9p..)_'_~..~~ .0p__.s.9...tl!'..c._~.Or, de l i avis' génére.l, une tollé; oxigènce,
toujours dans 10 cas précis db GOULIER,non sou.Iomorrt augmerrte conafdérabâonont ' 10 Hontant
du dovi.s, nat.s surtout ne porno t pas de N:X'..EP..ti.E..un débit ·s1..:.ffise.ntct régulioreil cas el ian-
née "sèche" ou do déve Loppomorrtde le consommat i.on,' "

Les ~lifficultés ainsi créées ni ont pas échappé à cer ceanes autorités puisque }'[r 10 ,SGna-
tour NAYROU a pu (~ire pub Li.quenerrt t "Si vous aviez consenti à ;G00LIERà faire votre aclc~uction
çl'eau àpru:tir (~e.la rivière, COE!EtO à SUCot ailleurs, il y f?longtoB!:lS: que vous,auriez.llceu
cour-ante dans vos -nai.aone , S&1S Liraitition et' au f:lûilleUX' compta, mai.s vous avez ~~iA.~ de
l'eau ·d.e ,s,ourco. •• al.ors •.• Il • ',' . - _ '

, ' -
Or, la -po!?ulntion do GODLIBRn+a jana.is exigé 11eau' do. source puisque lion ne lui a pas

mêne fait l'honneur èo la consulter officiel1euent à ce sujet; baon mieux, si 1'-011questionne
la quasi-tohili té clos haba tarrts du village -(y compris les Conseillers NunicilJanx), ils aènot-
tent fort b:tonquG le nii.oux serait do prendre l'eau do La rivièro pour l'aè(üction à dorai.ca.Le
ot conserver sdmplemerrt. La source actuo Ll.e pour l'alimentation clesfdn'tmnGsyùbl~quGs.

TL'n+y a pas-uri. seul "permanent" c~e'GOGLIERqtù n'émette des doutes sur': la r~gul{1rité du
débit (:e la source du "Leouzor-t" .....• Les techniciens du Génie Rural. ne s'y ,sontpr:s tr.onpés
puisque, c~és'le préambul,e .de leur projet, ils· précisent quo ces comptèurs devront è tro posés
chez Ies abonnés Il.l29YX :_GyJ_t.§l_~)~_K8§~-p_il1..~e_.9.-_~..~':.u_~A..:eé..riod.e..i:"e'pb~'l.tG"; dans 10>texte que
nous a r-écemmorrtlù. 111'le !l1e.ire, CI est presque à chaque par-agraphe. que. l' on parle de lir:)itor
11'\consonmat i.on, Àvouez qu' il parait cocasse de par-Ler eirisi de gnspill<'1gec11 omi dans uri,

. pays où ce préct.cux Li.qui.de ruisse11e do par-tou+ !el est donc que lion .admet que le cl8pit
GOla sotœco captée lJUisse ètrG'parfoisinsuSfisant.

Le projet - et c lce t trés ge-:rvo- envisage nettement la ~E1otur..~S~_I?_i.0At_E'~o§'..E1..pJAg.~~
il 'n 1 envt.sage 18. création ni '("ce·h'1...voirst, ni.-S~1 a~~voiri; quant au RèglerJent quf, coc~.ifiera la
(1.istributiqn do l' e2,U, il est posi tivenent draconien et ne laisse 2.1)_CUn-capoi.r eux usagers
encaedc défaillance de llil1strùlnÙon.publiquo. Il parle froidoLient de llil1~er_~':.i_c_ti_ol~.9:.'_~:-
!_~.c~o~_è::p"s~.~L~A~..?E.;do b~2d1cl~nG!1_t,...s2écij':.1,_è. t:!:...t_~_op,6..r_e~~1..U' •• 10_8..~t..r...''>~'1:1.1!-_s1.9_ ,qB;.ç.op!'lc ...ri.e,
do pCiO:ilûntdo 11abonnonorrt nômo si 12. distribution est arrété8 [nais oui, naf,s oui !)-••• Un
tel Règl(3hlent est pout-vèt.ro valable dans une grande ag:C;lonérationurbcine, '04 11 eau est ,sou-
ven t r arc, • • •• nai.s dans notre pays l l l

Alors? plus de fontaines publiques? Alors qui elles sont till des charmee touristisques
ele.notro villé'.ge - Quostionn.ez-clonc les visiteurs, il n+y en a pas un qui ne soit on émprveil-
Lomont G.evant cette onu linpièe et fraiche qui coule librGIilent -. Et. où donc pQurront--stappro-
visioill1er ceux qui ne voudraient pœ f'ai.ro les frais de 11installation à dorrî.cd.Ie ? . à "Pon-
tarlier"? Savez vous que lion roconnai.t cynaquomorrt quo si l'on's1!t:pprimo les f'on+aines pu-
bliques, cl.est dans le but .ossonticl QO forcer les usagers à pronàrc l ~(Jal?- à dorric i.Lo ?

Alors? pas de lavoirs? Alors que lion en r-écLame clopuis plusieurs années ••• Alors
quo notre .Association, plùsiGürs fois sollicitée, envisage de los nul.tiplior •.•• Tout 18 mon-
de sait bi.on quo l'on ne pout pas tout lavor clms un sitlplo évier ••• no sar;:ü t-ce qu t ~n tonneau

j
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Nous (Cnsons ~u'en
vièrcJ et de celui
saire el'en prévoir
qu'un rrinânrum!

Alors? pas dlabreuvoirs) On parait n1cr déjà la vocation tOUl~istiquc do C~ULIER,va
t-on donc oublier aussi sa vocatf.on egr i.coIe de terl~i taire d '.êlevagG ?

Nièr la vocation touristique? Pour établir les caractéristiques du réservoir et de la
ce..ndisation-mère, on s'est basé sur 1.U1Cpopulation naxâma de 650 habitants environ en été
(chiffre f'ournf , nous le supposons, p2..T ~a fih.micipali té). Or, entre 10 10 et le 20 aout der--
nior notre village a abr i té prés c~e600 Personnes (nous les avons cooptées). Et il n'y ave.it
lÙUS 11'1. Colonie, i'l n'y rwai t presque pas de campeurs à cause cles meuvai.ses conclitions atmos-.
~1ériques, l'Ecole était, provisoireDont nous l'èspérons, ll10ccupée•••.• Ceux qLÙ, commenous,
misent sur l'avenir do GOULIE.i.l.èspèrent bion SU'Lilljour, gracû aux Colonies (lléUlcienno et
lIEcole), au Canping (avec un terrain anénagé}, aux CE\IT:}J do Scouts, aux nouvelles eonstruo-
tions, à l'afflux démographique dans nos faQilles, etc ••• le chiffre de 1.000 estivmlts sera
attein t et InGua(~épass8. LInÙluction d' eau, SLuj. __eng~ ).9.§..._(iP.:?P2.21?__Ao_Jp:..._C_0!~Ull0...._(:lf;...s...J19troS)
~11tlan_t tr~1:~e_~h ne doit pas ètre ré~üisée en fonction des besoins ir:n!lécliats, TIlE'0.Sdes be-
soins futurs! Il faut voir suff'Lsamnerrt grand, fut-co au pr:L::d1une augnentation du devf,s,
l' nd(:'uction el'eau est 1.U1engagenent pris sur 11avenir, il ne faut pas 10 décevoir ! - .

dehors du lavoir i.nstallé par nos soins à "Pontarlierll (alinonté par la ri-
de "Thomas", égalenent aLlélioré par nos scdns , il serait absolument noces-
un au IOCarré.Ziel" (pensons aux carapours) et un au "Pech" ••• et ce n'est

Parlons chiff.res raairrtonarrtt Nous ne connaissons pas le norrtant exeat du dovis, 1'adduc-
tion pour OIJ3IER<1 couté environ 7 millions (~,anci.ons f'r-ancs, LB prix c.:'e·collo (le GOULIERsera
certe.ineI1ent beaucoup plus. élevé, ne ser'ai. t-ce que par suite de lé', plus grande é tcnduo (:.1.1 vil-
Lage - srwoz-vous quo l'on nous a dit pubLi.quemerrtque l' installation c~'U1l0 soul.o f'on+aine
publiquo sUP21émontaire reviendrait de 500.000 à 1.000.000 d'p~ciens fr&lcs ! -

La.f'acture soraa t couverte en partie; par subvention, en par tf,e pro- un onprurrt ; 10 ren-
bOL1.rseillentdo ce dernier serait effectué en trentc~ par uno êlmuit6 récupérée à l'aide
dlune .SOL1I11Oforfaitaire payée par chacun des abonnés à l'cau, (à OLBTh"Rcotte corrtr'Lbutd.ona
été fixée à 4.000 anc.i.ens frû..1.1CSpm' an). Ne connai.asarrt ni le montnn t total (~es tr2.vaux, ni
le nonbre el' abonnas, il nous es t impossible è. 1 éva.luer-act-uellemen t le chiffre pour los usager-s
de GOULTIfu~.Evideh~ent, plus il y eura ~'abonnés,.Ii.1oins. le montant ~e la contribution do cha-
cun sera élevé. Pour notre v'i.Ll.age, on pout es tamer le nombre nk'lXiqulll(1 abonnés à 140 environ:
c ' es t le nombre (~èmai.sons habâ teblos ou hab.i,téos •

Co versement fo:deitzil.ire annucL cor-respond à une f'ourru ture de 60 nètres cubes (~,eau an-
nuels (ou 5 mètres cubes pex Dois). Tout è.épassenont dG ce forfnit ét~1t facturé, à partir du
chiffre fixé par .Lo cqnptour ~ sur ln base de 50 francs anci.ens le mètre cube. NOl.1.Spensons
qu'il sera extrèn8uont r-are que 12. conaomuat.i on l~e 51ilètros cubes mensuoLs (J.OOOlitres) soit
clép2.ssée (smü, pDut--èi;re, pm' les "gros consoumatoura" que pourr-ai.ent être les "Colonies",
et qLÙser-ai.errt ainsi "pénalisées. à 11cvance" è.e venir SI installer à GOû1IBR)..

Ceci est une c~esrclsons p:cimoreli.?les qui nous font cloutor do la. nécéssi tG (~e l'instel-
Lat.i.on de conptours , Nous es t.inons en effet quo, c1~A~_c2.S...'p"P:.r...t~C?2J}j.2!'-.5l.e__GQ.L~~& villà.-
€!;a où 10. trés gré'.J.lè.oIlD.jorité aes usagers ne résiè.e quo quelques seaaines par an, le SystG110
(es compteurs ne :prGsente quo (:08 inconvénients: ce systèue ost onéreux pour l' usc.ger, ln
Loccta.on dos compteurs est loin (~,ètJ;'o gnJ.tL'.ite (un compteur "vaut" plusieurs rii.Ll.Lcra c1'rn-
cians f'rancs}, il nécéssa tc la. pose dlun compteur à chaque point do consormati.on (pensons aux
grenges·-·jt2,bles ot rappelons-nous la c1és2.grécble surprise (es conpteurs c:'électrici té), il
crée lille obligation <l'entretion et une res:ponsabilité pour l'usé' ..ger (GOULEJtest è. 1.100 mè-
tl'8S (l'o.ltit-ù.c:e, le ClirJE.t hi.vernal, y est (~ur, les conpteuz-a seront inutilisés et abandonnés
penclaDt ele longs Dois), il ~llpose le passagB périodique d'un enployé Blh~icip2~ POLU'le role-
vElge(los consornuat.Lons, un calcul, ;L'établissenent, La présentation et le rocouvronent L'une
qui ttMCG. • •• Tout. cela. no sera pas grgb.:.i t •••••

On pour-ratt parfaitement établir Lilltaux forfaitaire pl.,-yépar chaque abonné on fonction
do la pui.asnnce GOla canal tsat.Lon 10 (~ossorvant (seul critèro rationnel) - pour colà, il fau-
cTni t ndnet tr'o 2.U <lépcrt qu'il n 's a aucune necossi té à restr~i.E!-(~re.. lé'. consormnt.ion - une COD-
cluito <:l'und.i.anè tr'e ,'.Olmono pouvant, de toutes f'cçons , c~8biter pl.us (:1 eau que prévu. H;üs,
(10plus, nous es tfnons qu! une qui ttonce aonueLl.e de 4 à 4 •.500 anci.ens f'rnnce représente une
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contribution fort élevée! 150 ancdcns frM.CS environ }?t'..r jour pour ceux qui no passent qu'i..m
mois à GOULIERr Ctest cher! Beaucoup plus cher que ce qui est payé dans les villes ott, de
tradition, la fournitL~e d'cau Qst ~onsidérée COùbe onéreuse

On nous objecte le cas d'OtBtER, où la population s'est trouvée fort hOUTOUSO eL'obtenir
enfL~ l'eau au prix lie 4.000 frrolbs e~ucls ~ abOl1né, me~s OLBtER.mc~quait terriblenont
d' GcU, il y avait une Boule fontaine :rublique (supprimée e1j rilleurs) qui <listribum 1;châchènerrt
et ln "sourcc -Lavcâ.r" assez éloignée lies habitdions. GOULIERest larger.~ont approvisionné aux
f'orrtatnes publiques (sauf à lILissouu), c'ost silpplement le E.OIllfJOdité d'une acl(~uction à "dorü.-
cile" qui est réclamée.

Ccrtcins parLerrt do la gratui, té absolue (le la üstribution è'c'cau; c'est ce qui est ~atiqué
dans les vil1nges voisins: SEI1, SUC, AUZA::r •••• nais notre Cormuno est déjà consic1érublelllent
onde ttée (Ifulle à Bétzri.L, PreSbytère ••• etc ••• ), il lui faut tro\.'.ver des rocot tes •.•• il feut
lX"yer e;,os années de neuvaf.se gestion ot do gaapi.Ll.agea •••• !

MX' le Emre doi: demander dos précisions aux 'l;cch.rûcicns avant do SOUDGttrc à nouveau le
projet au Conseil Municipal, il a cloDanèé, à ceux qui assistmont à la réunion dtinforr1ation
du 30 Mut dernier, do bien vouloir lui écrira leur désir el' 0btenir 1 t eau à domi.cd.Lc , nous
savons qut i.l. ê. noté les observations qUG noua lui avons fti'ces S'tU' co prob lènc •••.••

Pour conclure, nous pensons, et nous l'avons souvent clitp que beaucoup c:o tGDj?S a déj~,
été perdu, nai,s nous pensons ausad. qu t il Vl.'.U t rueux courir le risquo el' en pcr.lro encore un peu
plutot que el t avoir une réclisation qui ne (~onl1epas Gl1tièrc. satisfaction aux 1.1.Sn,gGl.'S et quf, ne
ticm16 pas compte èo llavenir que nous èspérons pour notre village.

QU2llt à notre ieléo sur la question, déjà maintes fois exprimée, 0110 est fort sinple: à
la rigueur, nous voulons bien accepter do peyor, mnis, en contre~p~tiG, nous voulons:

- lt0.ckluctiol1 d'cau à p&tir (:e la rivière (à "Entres-.Ayguesil pcr exonplo), avec
bassin de retenue et conduf,te-nèro assurant une ali2ontation sans limi tntion è0 consonaa'tâon,

- le maintien G11 alimentation en eau d<; source C-es fontnines cl3 "Berny" et du
IICé'..L--réll (colle do "Pontnrlier" restent, d.a toutes façons, éWOCson nliuent.'1.tion propre).

- l'installntion el' un Lavoâ.r--abreuvoâx nu ItCarre:ü€:l", el'un lê.voir au "Pech".
c~·un lnvoir on pl.aco do ln fontaine "Id.aaou", 10 !1aintiùn du Invoir "Thot1D.S1l (s~ compter
celui (la "Pontcrlieru).

- la suppression (~es compteurs (ils sont inutiles si l'oél.u n'es'c p~ contingentée.

- uno étucle sérieuse du problèrJe de lt0vacu~tion des caux us~es.

Qui donc ne sera p1'1Sd' accord 31.11" ces propositions ?
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