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A.NOSLECTEURS

..Voici do~ le 210 numéro de notre Bùlletin; dans 1eprécédent, celui d'octobre dernier,
nous aVions falt un trés grand effort de renouvellement dans la concepta.on' de notre publication.
D'une nouvelle présentation, nous èspérions un regain d t intéret pour notre Bulletin, et c'est bien

. ce qui s'est passé; du moins pouvons-nous l'.affirmer d'aprés les lettres et ..le~ paroles de ceux
de nos Amis qui ont bien voulu nous. fçdre Part de leur oprnt.on.. .

. . .
nous avons voulu poursuivre notre effort, et le Bulletin.que nous vous présentons a~jourdlhui

aura, nous l'ès pérons, l' approbationde tous •

. Fmis, si nous s:ommesheureux' de r-ecevoar- des': félici tations(qui ne" le .serait pas ?),' nous se-
rions aussi satisfaits de recevoir, sinon des critiques, du moins des ~onseils~ Nous ne prétendons
pas, nous n'avons jamiüs- prétendu, posséder une .scaence infuse qui nous assurerait la certitude de
réaliser toujours ce qu'il 'y a-de mâeux, tant pour l'.édi tion de. notre .Bulletin que pour les affai-
res présentes et futures qui conditionnent la vie de notre cher village •.

.ce 'Bulletin, nous 'le disons à nouveau, ne peut -vâvre que de la coLl.abor-a'td.oncde i tous ; or, lié-
'quipe (si l'on peut dire) qui a réalisé.la. rédaction du ~Fésent numéro est encore L~iniment trop
r édui.te; le prochain numéro ne pourra parattre que si, comme.1'a demandé à de nombreuses reprises,
notre ami Robert HEu"LLE,vous par-tâcf.pez davantage à notre action. Il faut, il faut absolument,
que vous nousTaesâes part de vos observations, de vos idées, de vos évènements farailiaux ••• ; il
est necessaire que vous nous' fourDissiez .des textes à .insérer ••• '; il faut .que les "permanents" de
GOuLIERnous tie~Jlent au cour&~t de la vie du village pendant les mois où ils restent iso~~ ••• ;
Il est indispensable que la Nunicipalité de notre village accepte d'utiliser nos colonnes pour le
bien commun.

Nous 11avons d:Lf et éeri t: aucune' censure" ne s' âppliquera aux textes que vous nous 'adresse-
rez ou aux llLEormations que vous nOUBdemanderez d'insérer, ils pOurront mêmeêtre signés d'un
pseudonyme. La seule conda tf.on mise à leur parutf.on est qu' ils res terrt conf'ormes à l' espri t des
Articles l et 2 des statuts de notre Association.

Coume nous l'avions précis·é,. notre H:uriié.r~~écédent' a' été envoyé à toutes les personnes dont
nous pcssédf.ons les adresaesj le présent numéro est adressé à tous ceux qui sont, ou ont été, ins-
crits à notre Association, qu'ils soient à jour ou non du. paiement de leur cotisation, et, pour
leur permettre de répondre à notre Référendum sUr la question de l'adduction d'eau, à tous ceux:
q1.1isont propriétaires d'imlneubles à GOULIER.re prochain numér-one sera effectivement transmis
qu'à ceux qui auront régularisé.leur situation vis-à-vis de notre Trésoreri0.

Nous demandons àtous'_ceux qui recevront ce Bulletin de bien vouloir le coranuni.quer à. l'en-
semble de lour f'ami.Ll.o ,' particulièrement aux jeU1!Gs, et aux per-sonnes qui, pour une raison indé-
pendante de notre vo Lorrtéjvnè l'a',U'aient pas reçu. Nous vous renouvelons delnep vouloir 11,01).13 fai-
ropart de vos chengemerrta-d+adreese et de nous communâquer-éventuellement ceux des nembrcs do vo-
tre f'arai.Ll,o , ."

w' prochain Bullctih' -pa.r:a,ttr~eh avril p'rochain,' si vous désâ.rez y voLr insérer une informa-
tion,veuillùz-nous L' adrossèr avant- lq '10 mars 1964 •

. 0",. '

Nous ne pouvons rien sans votre coopévation AIDEZ-NOUS

LAREDACTION'
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.~ D~I TOR r A L•
La nature poursuâvarrt son rythme nous ramène à l' épollua o-ù l'on a coutume d t échanger des sou-

haits pour l'année nouvelle •. Ce n'est pas seulement pour satisfaire à cette tradition, mais avec
une joie trés sincère, qu'il m'est ~-réab~e de 'pouvoir VOtlli exprimer tou2 les miens grâce à ce
Bulletin de liaison.' Que 1964 vous apporte à vous et à vos familles beaucoup de satisfactions et
da. prospérité, avec par dessu2 tout des ~antés florissantes ! .•.

Na pensée va particulièrement à ceux qui restent au village, que trop peu de vie vient animer
pendant les longues soirées dé l'hiver, du rude hiver qui, chaque. année , vo:lt disparaftre quelques
uns d'en tre-eux ~ ~

Ne risquerai-je encore à formuler des voeux pour notre cher village? .• ce ne seraient enco--
re que des rèves ••• "al.ors je nt insisterai pas ••• sauf pour une chose qui me tient à coeur-s que
les "ANISde GOUL:Lrm"sachent vraiment montrer qu'ils 'sont des amis de Goulier. Vous avez voulu
que ce Bulletin de liaison reprenne vie, et vous vous êtes en quelque sorte engagés à y collaborer.
Bien s~~, le Bulletin d'octobre dernier a suscité le règlement de nombreuses cotisations ••• mais
cela n'est pas suffisant ••.

Ce mêmeBulletin vous a donné l' occas i.on de VOU2manifester: par exemple à propos du pro-
blème de l' adduc ti.on d'eau, puâsque nous avons "affiché" ce que nOV2pensons et attiré votre at-
tention sur son Impor-tance immédiate et Lo.irrtsdrie ,

En avez-vous déduit ••• (colllii1ecertairis) ••• que les "AI·IlSde GOULgRIIne veulent plus l'eau ?Il

Alors, je vous demande de répondre au questionnaire qui vous est proposé à la dernière page
de ce Bulletin; ceLa nous permettra 10 _ de compter ceux qui s' irlteressent à GOliLISR

2° - de savoir si oui ou non vous ètes d'accord avec nous
et de titer les conclusions qu~ s'imposeront ••• car il nous famt savoir d~ quei sen$

agir.
De toutes façons, croyez bien que mon seul désir n'es t que ce Irri du Bien êommun!

En toute amitd.é, je vous redis "B 0 N N E ANI-rEEII

Jacques OOR

NOTREVALIEE

Nous avons reçu le numéro de décembre 1963 du nouveau périodique "LESVALIEES:OUVICDESSOS"
lli~oncé danS notre précédent Bul~etin. Nous·pensons que beaucoup d'entre vous l'ont.également re-
çu et auront pu y lire ~'article sur le dépeuplement de notre Vallée, rejoign8n-i:; ce que nous avions
nous mêmeécrit d~~ no~ Bulletli1S nO l et nO 18.

Il est ancontes tabï,e que notre Vallée recèle en son sein de nombreuses bonnes volontés et ..•
d'excellentes compétences qui né demandent qu'à oeuvrer pour un renouveau. Mais il nous semble que
pour l'heure lés efforts sont tr·op dispersés au hasard d'initiatives individuelles ou d'Assooia":
tions locales diverses. Il est gr~~d teillp8 que se ·crée, parallèlement à l'officiel - et absoltunent
indispensable - Syndicat Intercommuna'l à vocat Lons multiples une "Association Générale Il , un "Syn-
dicat d'Initiative" (en fait ce dernier existerait parait-il), une "Fédératiort~enfin, absolument
neutre au point de VUG confessionnel ou poli tique - commele sont les "MIlS de GOuLL'SR" - qui,
mettant en communle capi tial, humain de tous nos villages, pourr-ai,t beaucoup plus efficacement a-
morcer la réalisation des "possibilités d'avenir du Vicdessos" qui sont incontestablos.

Nous sonœes attelés à un charr-Lot dont les roues sont, hélas, assez "ovalisées", il faut que
les bonnes volontés "officielles" et "officieuses" unissent leurs efforts pour le faire avancer t
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NOSJOIES' et N"OSPEnms
'.- .. - - .

Nous avons appris le décés, mi-octobre, à BEZIERS, de notra ami Baptd.etân AUGS\'Turquetu• A sa
famille, qui a déjà été cruellement éprouvéep nous adressons nos bien sincères condoléances.

Nous avons été dcul.oureusemerrt émus à 11annonce :du,.décés :i,J:nprévisible, Èi' l'age de 55 ans, da
l'lille Jeanne 'CM.P~ir, épouse de notre ami Joseph e'LluLŒT (far;;ille "HicoOu"). Ses obsèques ont été célé-
brées le 30 octobre en l C église Sairrt-Louf.e-de-V.incennee à SAD{'r-NAlTDE.Nous renouvelons à Joseph
CLARE~,à son fils Robert et à toute sa fa~11e, nos: bien vives 'coridoléa'1ces.

Le 2 décenbre , la terre du c:iJnétière de GOULIERa accueilli en son sein Nelle ~1arie GAL! "La
:. Pièce", qui était en traitement depuis plusieurs semaines à l'Hol'ital,de Sabart. Avec .ce t te sympa-

thi.que IINère aux chata", c'est encore une vieiÜe figure de notre village qui disparait.

:; Le samedi 2S octobre 8. C-OULIER,a été célébré le mariage de Francis Vl<..Ll.E'i', fils de Yll' Hauri-
ce VAJ.T.F.T, Conseiller ~1unicipalf ~vec -nelle Hélène APJJOLE.AS.En, leur adressant nos voeux: de bonheur
félici tons les nouveaux époux d'avoir 'choisi notre village pour s 'y unir.

Le aaraedd, 14 décembre, en :lIéglise, Saint-Hi,col~ de ;rGULOUSE,a été célébré le mariage de Jac-
queline SERY, fille de notre ami, Je&"1.S-BRY,avec, l:~ }19Icel PUJOL. Nous renouvelons nos trés sincè-
res félicitations et_no~ voeUI d~ b~lli~~ur,~~ nouveaux époux.

, 0-0 0'0 0 0,0 0 0,0, " + + + +.+ + + + +
, ,0'0 ,9'Û 0. O,~O:

LAV:Œ N-ÜNICIF .AlE •• ~' ,

, Nous ni avons à vous 'trai.'1Srriet~Greaucune information ~fficielle en provenance de la r1airie de
GOlT.LIER.Hais nous avons pu relëver'daîl"s iii;'~Prèsse départèmehtale de novembre itentrGfilet suivant:

AV.rp ,D'EHQUE'l:E:.. le pub~icest Wormé Clu;'en appli:~~ti~nd~ :11a,l'l'été préfectoral en dace du
TI 31 octobre 1963, une enquè te SUl.' l'utilité p,.lblique du projet de cons truct.i.on de la route de C-OD-
U LIER entre ,le pont de Goulier' et ·i"églis~ se èiéroulera- en mairie de GOULIBRdl.t-î5 novembre 1963
Il au 30 novèmbre 1963' inclus. ' r",' ' ', '

Il Les pièces du 6.ossier seront déposées à iii:millrie 'de 'COULIBR,où-Le pub Li,c pourra en Prendre con-
n nad.asance tous les jours de 16 heures à 18 'heUres, sauf le'diillEmche ot les 'j01,U~Sfériés, et for-
Il muler ses observations sur un registre -ouver t à cet effet.
il l'ir Auguste Bz..'iGAYest désigné en qualité-Cie cOlTIrPissaireenquèteur.
Il Les 28, 29 et 30 novembre 1953, ce dernier siègera en 'mairie de GOULL~où il recevra les obser-
vations du public -de 16 heures à 18 heures ,
Il les observataona. ou r~plamations,p01_U'l'ont a,tre: égaleillQut adressées par écrit à Ï'l. le conaalasaiz-e
Il enquè teur ; _' ' , ' '" - , , ,FOIX, le'31 octobre 1963, Pour le Prefet; le Secretaüe Genere~: Jacques GASnIER

, '

S9ns:coll~ntaires •••• Il doit s'agir en la matière d'un commencementde régularisatio~ admi-
nistrat:i,vo ••••

A..1{! CESGEl"fSDE GOULIER •••• !

Nous avons eu l'l,occasion de prendre connai.sèance el"une lettre datée du 23 jtùllot 1869 (il Y
_a donc nrcsoue cent 2~..s)<:W..resséepar l'Inspecteur des Eaux et For~ts au Conservateur de l'Ariège.
~Nous ne L r,ss:Lstons pas au' pÙl.i.sir de vous en donner quelques extrci -Csqui semblent p!ouver qu'on cc
temps là les femmes de GOGL:ŒRn'é:caient pas •••• des f'ermne Iettes !' ~ ,,'

- Il ••• Honsieur Le Conservateur, je suis impuissMt, pour empocher- la ruâne des fo~ts de GOULJF..R.
••• 100 procés-ver baux ont été rédigés pendant la dernière qutnzaine du mois de juin.' •• La furour
de destruction anime lesfeïilii1os ••• - Il fant, en compter 300 ou 400 qui, tous les jours et toutes los
nuits, sont cxc Iuai.vomenf .occupées à. détruire los derniers arbres dos aaptrri.èrcs et ,los plus beaux
sujets dos plal1tations-A .. La l>'OptJ_lationde GOULIERs'est mise hors la 10i •••• 11

E)c dire qu'en 1963 la forêt est en 'passe d t envahi.r' le vi.Ll.age ! !

-+-+-+-+-

-
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COliTESErr CI-ffi.ONIQUES

- "Les voilà pt, 'cria l'honnne en se dressant hors de ea tan.iè~
creusée aU: flanc du rocher, à, pic sur .La vallée. Au dessus de lui s t étageait la masse im-

posante de la tour, de güet de la forteresse de Jv1ontréal-cl~-Sos.

- "Ramon! h1..u~la-t-il, Ramon! les voilà !Il et, étendant le
bras dans la directiCJn du '''Pas de La,rqmadell, il d.ésigna à un géant barbu qui se penchait
au. créneau le scintillement révélateur d'une troupe en marche que faisaient naitre les ray-

ons du soleil jouant sur l'acier des armes, ~

C'était le p~~temps de l'an 1273, les hautes vallées du pays de
F<;lix,r-econriafasan't la suzeraineté ara,gonaise de pu.i.s la prise du "-
château de Foix èt la capture du ComteRoger-Bernard, l'été pré-
cédent, par le Roi de France Phi1ippe~le-H81~di, étaient toujOl.l.rS
en rébellion contre 1es ptêtentions françaises.

, Le château de Nontréa1-de-8os étai t, de ce fait, occupé par une
petite troul~ restée fidèle au Comte de Foix; à sa t~te, le Sé-
néchal Raimond de Cardons avait placé un jeune gV.errier trucu-'
lent et batailleur, géant quas i, invincible, capable d'assommer
un boeuf d t un coup de poing, eombat tant l'ours à. maîn nue Ra-
monBatalha. ~l était issu d'une petite noblesse du pays, les
BataTha, co-seigneurs de Chateau-VerGun.

Quelque temps avant le début de cette histoire, le Sénéchal du
Roi de France, Pierre de Villars, avait envoyé un éuùssaüe à
t1ontréal-cle~s poUTen discuter la reddition. Fon seule.ment
RamonBatalha avait maântenu sa posihon el' allégeance au Roi
Dt Arag(m, mais encore il avait fait jeter le parlementaire dans
le cachot de la forteresse, tout en faisant prévenir le Sénéchal
·royal qu'il agirait de même avec tous ceux qui pourraient lui
ètre envoyés par la suite.

P01,.ITessayer dl en finir avec ce+te arrogante résistance, de Vil-
lars dépechait corrtre Hontréal une importante trOl.'.pede guerriers,
ehoisis parmi. les meilleurs de ceux qui s'illustraient dans la .
chasse aux "fa~ditslJ suspects (l'hérésie. Il en avait donné lé
commandementà son plus valeureux capitaine: Simon Brisetê-ce.
C'étai t cette troupe que le guetteur veniat de signaler entrant
dans la vallée. '

Batalha s'attendait depLus plusieurs jOl.ITSà subir uil assaut, les
il1format-ions ne lui avaient pas manqué à ce sujet. Tout était donc pr~t sur le roc pour la
résistance. Les vivres remplissaient les silos et les grottes, l'eau aff1el.ITai-l;le haut de
la citerne, les armes étaient fouxlües et, sur le sommetdes murailles, SC étageaient des
piles impressionnantes de rocs dont le pll.Œ petit était capable de faire éclater commeune
noisette la t~te de n'importe quel assaillant.

Ramonse contenta de dépêcher ~U1mess8~er dans cnacl.mdes villa-
ges de la Communauté de Sos pour prévenir les populations de prendre toutes les.clisposi tians '
afin c:"ese réf1..'.gier clans les bois au llioilldre danger , Les caba.•..nes ellOlbier, au pied elu châ-
teau, av.aient été dêtrui tes depuis déjà plusieurs mois, lors de la premi~)re mise en déf'ense
de la fortere$se, 'et leurs habitants étaient réfugiés dans les bois avoisiJlé1.nts. Seul 'le
moine Hospitalier qui desservait la chapelle était morrcé au château où il vivait, en errJite,;
c1:'U1S la g;rande g~otte, prés des sépul. +ures ,

Ses estafettes revenues 31.1.1' le roc, Ilatall18.'fi-I; rO'tüer un l~cher
énorme Sl.œl'ouvertLœe de la grotte-tunnel qlÙ servait cl'entrêe à la forter~s8e et, aprés
avoir pasto quelques guetteurs supplémentaires, alla tout sdmpl.enerrc se coucher.

Cependan't, Si!:flODBriset~te et ses soudards ro1rivG:cent au bourg
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d,eVi<>-ele-Sœ,déserté par: la quasi totalité de ses habitants, sur la fin de la journée; le so-
leil disparaissait derrière le port de S~leiz, et le capitaine royal remit au lenùenain l'exa-
men des positions.

Dés le lever du soleil, le jour suivant, Brisetète eut lL~ fl~sson de Cralllte
en jaugeéJnt la masse formid.able d.e l' oppi.dum cl.e110ntréal et son couronnement de murailles. Ha-
bitué qufil était, par ses campagnes (le la guerre cathare, à l'étud.e c.:"esplaces fortes, il ju-
gea que celle qu'il avai.t; en face èe lui éttit impreD,2.blesui' lL.'1simple assaut; il ne pouvait
envisnger que c1..el'investir et dl attendre que la faim, 12.soif et If inaction nient suffisamment
éÛfaibli les défenseurs pour que' l'attaque puisse ètre menée sans lJElrtes onéreuses et avec quel-
ques chances èe succés. Il ~onna conc les ordres necessaires à ses-lieutenffi1ts po"ùrqU'ils ré-
partissent Leurs soldats à l'abri de palissaèes de rondf.ns aux e:ifférents pcdrrts stratégioues
assurant un bloc1.~ strict de la forteresse. ~

Il restait 11118 tâche toute psycho Logf.queà accomplir: infomer les assiégés
qu'ils étaient excorœrunf.éspour rébellion contre le roi et contre l'église, suspects qu'ils
étaie.nt de protéger, à l'intérieur (les murailles, quelques hérétiques, et qu'ils ne seraient
relevés de l'anathème que moyen:~antredèition immédiate. Simon Brisetète revêtit sa cotte de
rJ8Hles recOl.:.ve:i:'tec~ela robe L~elLD.frappée à ses armes, réuni i; le porteur de la bannière
royale et quatre sergents dfexmes et, précéLé Les deux L'1quisiteurs dominicains :~rtant la
croix, esceJ.aù!. les premières pentes qui condui.aai.ent Sl.1.I'le plâ c:' Olbier, au pied (~esmuxDil-

les. _ "Ho La, c:u chtteaù l". cria-t-iL

La tête goguenarde de RamonBataL'1aapparut .au .cless"l1.SC.•••'lL.'1creneau. Aussi tôt,
le héraut cl'anûes rayai déroula un long parchemin et lut, di1.Ulevo1c forte, la longû.e homélie
qui se ter-Dinait par llinjonction d'avoir à reheh'e; sa~s~omrùes ni c.élai, le forteresse rebel-
l~.Lorsqu'il eut teroiné, Frère Roger, l'inquisiteur, ci~at la sentence dtel~comrxw;icntion,
puis la petite troupe parut attenc'.re une réponse do Batalha. Celle-ci ne. tari.la pas ; urie clizai.J
ne do t~tes apparurent c.••.errière les creneaux et, avec de grands éclats de l'ire, les hommesde
Montréal, branGissant leurs frondes de C"llir, bombarèèrent les plénil~tentiaires à gr~~cls coups
el'excréments èe mnLets , Sinon Brisetète dcscendf t, aus~i vi te' que le lui perci t !!a Lourde ar-
mure, la pente rocailleuse, suivi c'..eses seïc'..es et c'..esdeux inquisiteurs dorrt los robes', rele-
vées à la tci11e, pour mieux courir, laissaient voir les janbes 1l'l.lrigreset fortement poilues ••••

Deuxmois plus tarcl, le stège. aurait toujours ••• L'encerelelilel1t toujours aussi
stl'ict, .n' avai,t parni,s à personne ni elt entrer. ni è'..esortir (~e:Hontréal. Les vi.Ll.agcs, la pre-.
mère frayeur passée, avaient re trouvé 'I.U1epartie c"..eleur popul.atdon, mafs la situation ('-es
assd.égean'cs n' était t01.'.tûfois pas des Ileilleure~; leurs J?Ostesi:.~e:ge:rc'..eéte:ient cons+aemerrten
butte aux incursions nocturnes C.GSirréc~uctible5 mineurs (-;'0 RancLé qui les attaquaient à coups
de meurtrières scories de fer. .

- IIAniRamon, lui ~it-il, je crois qu'il est gr8nc.~tonps Clueje te présente à
un saint home; suis noi, !Il -

Ils pénétrèrent dans 10.grotte; autour d'eux se (:ressaient p.lusf.eur-searcopho-
ges èo schiste. L'lh~ d'et~ était recouvert d'une dalle b18nche ornée èecuriouses peintLTes
rouges, noires et blanches, à son pi.ed un personnage Jtai t prosterné. Au bruit c~esarrivants,
il sortit c1..ese. néclitation et se re'.1.r0ssa. C'étei t tID vieillarc1. sans aga, vétu el'une longue
tunique noirc," au vis8~e émacié encadr-é (:'e Longs cheveux argentés. L'Hospita1iGT le salua en
ces ternes . -- IIt10nfrère, j'ai pris la libel~té c.'..etroubler ta soli tU(~Cen conèu.iaarrt prés
de toi Ranon Batalha dû Châtoé'>U-VGrt"..un,connaaèerrc e"..ecette forteresse, je scis Cluetoi seul
peut le sauver, lui et ses hommes, Il -

A l'intérieur c"..ela forteresse, la citerne se vidait •. :~·:'Vint lm jo1.1.I'où les
hermes de 3atvJ..hB.vinrent le trouver pour lui annoncer que, si les cavernes étaient encore lar-
genorrt approvi.sd.onnées en vivres, il n' y avai, t plus c'..teau que pour un jour, et encore 8tai t-
elle bien croupie. Déjà, l'été s'm~onçDnt è'une sécheresse exceptiOllnelle, certai~s p~Ilaient
QG cupit~lation rapièe. Bien qu'il chercha à faire bonne figuxe, Batall1a n'était pas loin ce
partager leur 0pLD.iolf..CI est alors que le moine Hospitalier réfugié c~o..nsla Grm1c~o-Gro-l;tec1e-
nanda à lui perler seul à seul. Ranon ('.escenclitCLonc clans 1['. barbacane qui protégeait le. caver-
ne, le m1evp.~ierde Saint-Jean llaccueillit à l'entrée èe sa cabane, èerssée sur 10 parvis de
la grotte face à la val.Lée,
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- "Cher Ramon, tu es (~evant le aatnt hODDe~~oDieu Jorè.ml è.e IÜglos, qui a reçu
, le "conso.Iamentum"à Montségur, il y aura bientôt trente années, de la propre natn d.e Bertran
l\iar,ti·.~n.' '.

le jeune Batalha no·se soucâsd,t guère, commela plupart' (~eceux de sa genera.-
tion, de la querelle religieuse qui avait ensanglanté le Mièi au. (~ébut du siècle, nâis, COLl-
ne to~lSles habitants du Sabarthès, il avait' appris èe ses propres ppxcnts'à respecter les
"Parf'ai,ts". Il Si inclitlaè.onc avec déférence (~eVallt le vieillEœd~ Celui-ci prit la parole:

- Frère, tu cOBOanèescette fortel~sse et tu ignorais pourta~t non existence.
Ne tl étonne point, je vis ici' en: emi te c:e:puis c~etrés nombreuses années et, lorsque je ne
prie pas è.evaut les tombes de mes aLlis, je m'exile à l'intérieur èu rocher; seul monfrère
Hospitp,lier ne relie encore au mondeeJtt6rieu.r; na vie s' achève, et il est l'helu'e pour moi
èe te révéler le secret (le Hontréel-cle-Sos. Prenez (~es torches et survez-oof 1'1

Raoon et l'Hospitalier obé[rent au Perfait et s'enfoncèrent à 11intérieur ,de la
grotte. Ils descendf.rerrt longtenps (:13.nsUl1 boyau tortueux; au' fur et 8. uesure (~e le~lr avance,
ils Si effrayaient ci.tentené'.re de plus en plus c::istinctement un seure grondenerrt , Ils arrivè-
rent enfin (~ansune Inaense salle souterra:ine-au f'ond <:e iaouelle 11eau ;;ri.roitait. L'ermite
leur expl.Lqua qu'il nt y avait là qu+un 'caprice c~ela nature "'qui faisait ct.rcul.er- à. travers'
le roc 11eau (lu torrent voisin. le souterrainqu· ïls avaient parcouru était par tf,e l' oeuvre
üe la nature; partie celle (les bâtisseurs c:e la forteresse, le secret s'en atait lXœ(~U et il
l'avait ret".couvé. Revenu à la surface, Batalha remercia che.Ieureusenent le Parf2it, mais ce-
1ui-ci avait repris sn r:léd.itetion et ne parut point 11errtendr-e.

Le soir nÔi;le,une corvée Ç.,teau norrta 'le' préc i.eux La.qui.doau sonnet (',.uroc.

Ospendarrt, dans le C?.Dp assed.Hant , Siraon Brisetète avait rG1..1!llses liou~tennnts.
Ils tonbèrent c:'accore' pour adne+tre <luele Banque c~1 eau devait ètre total c~epuis quoIques '
jours c1.nns10 château et que le nora'l des assiégés c~evait êtrG si bas qu+un sil:lple ass.".ut les,
réc'.uirétit rapic:eL18ntà ne.rci., ' '

Larlate (~e l'attaque définitive fut fixée au 4 aout, fète de Saült-Doninique.
Au jour 'èi t, le canp c~esFrançafs r-ésonna (:e8 brui.ts annonciateurs èe l' assaut , La Desse at
la bénéèiction 'absolutoire furent èites aU,pieé èuroc par les ll1quisiteurs, puis les guer~
riers, précédés l~es porteurs (~,échelles, Si avancer-entjusqu tau pie(~ (~esmur-a.i.Ll.es, Rien ne

,bougeai +. (:ans la forteresse" les assaillants nt en étaient <lue(~av2iltngepersuacés que les hon-
mes de Batalha ùevaient ~tre anéantis par la soif. Sinon Brisetète les exhor-tant; (~e ia voix
et c~ugeste' lem~ cria: -"Allez-y, ils sont c~éjà,à 'noitié mor-ts !tl-,Des gr-appes de soEats, ,
le coutcles aux èents, s'aqcrochèrent aux barrentŒèes échelles •...

Souèe:in,. en h~mt (~u(:.onjon, le.-torse pt~issant c'.~Raaon Bataâha apparut , ·Eclatant '
c~'un rire énorrœ, il agita sa frol1l~e, tenc:it,:lEl bras, unvécLai.x argenté f'end.it l r air et , ..•
LUlemagnifique truite frétil1211te alla frapper' Brisetète enpleill·vis~e. Aussitôt, aUx cre-

neaux, app~rent les èéfenseurs soulevc:nt à bout de bras d'llJ-
Denses baquets de bois. les' soldata royaux,' poussant èe gran~:.s
cris de terreur~ lachèrent les échelles pOUr fuir au plus vite
ce qu'ils pensaient ~tre èe l'huile bouillante; nais clétaient
des monceaL~de' truit~s; brillantes et glacées, cap~vrées dans'
le torrent souterram, ,qui leurs tombp...ientsur les Gpaùles et,
rebonèissant c:e·roches en roches, finissaient (:e mour-i,r, en fré--·
tillant, aux p~E:)(l~sde':t;l:):'isetète'et (~es inquisiteurs stupéfaits.

Il ne pouvait y avoir le noL~c:.redoute: par une sorcellerie inconcevable, les assiég6s que
Ppn croyaient nor-ta (:'e sou poasécaâerrt eau et vivres freis. L'étrangeté <lusortilège (1.éno-
râlis~ tant les g'l.lcn~iers royaux, qu' ils regagnèrent Leur C2Llpc:e C~8pé'..:rt,conne SI ils avaient
eu tous les c:'énonsde 11onf'cr à Ieurs trousses.

Le soir Dêne le camp était levé et,èu haut (~eson repaire, RaLIOnBatalha pou-
vai,t apcrcevo.tr l' a.rriè:re-garc~e franchissa.nt le Pas C:eLaranade sous les coups de "carrats"
(scories (:e,fer) (les mineurs c~eRancd.é (~évala..ltla morrtagne, ,

Robert REULLE
Voici donc une (euxiène légenèe (Vbir èe~ notre ntUléro précéèent ilLe Saint ré-

calci trantll) qui repose sur certains féÜ ts rJ:storiquerJentexacts. Renon :3p',talhh(~eChâtoau-

,,
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Verè.un, Raânond è..eCarrlone, Pierre de Villars, Simon Br-i.setète , Jorêe.,11c:'el'liglos, sont c~esper-
.sonnages ,b.;istoriques; l t église (,-IOlbier passe pour avoir été ('-esservie par les Hospitaliers èe
Capou.l9t"Cplus ou noins protecteurs c1.es li-érétiques); on a retrouvé receI.lLlent ('-es traces è'ha-
b~tçl.tioris ;.èevant la Grfl..Il.c:û-Gr6tte,ninsi que (~OS sépultures et la calle c:'eaarcopnage peints;
'iliié'rivièro souterraine (le. torrent c'-eGoulier) traverse bien le rocher; le souterrain, qUQi-
que bouché actuellenentj' a.offectiv8nent existé •••.• Seuls le Siège, et bien entenèu Itépiso-
c'-c ~'-estruites t .,r_estent c'-uc'-qum.ne('-0. la Légende •••. En 1272 tQutefois, le château (:'eHontréal,
connandé par Ranon Batalha, relevait bien (~·uRO:i>èL:A:ri1:gonet était r'écLané par 18 Roi ('-ePran-
ce; en 1273, il était occupé par les·Françnis~ •.• Alors? siège ou négociation? les èeuz,
peut-ètre ••.• en l'absence c'-e c'.oc1lJ±1Outspréc is , la question reste posée •..•

~:." .•~.
·R.R.

v-.

o - 0'-':,"-':6 0o ;.. 0:- 0 - Q
' ..

'"-".

VACpTCESi••• · :rrAT1.iRB~ ~-•• ef NEDÈCIi:1E ••••

(vôir notre' pré6èèent nUIJéro)

IDs forêts regorgent (~echanp:j.guOlls;·'et la plupart e'-es èspèces y sont repré-
sentées. COmilevous le savez, tous les chawpi~~ns ne sont pas cODestibles. En pDxticulior,
il faut sc :Défier c'-es chanpi.gnons c:G la farnlle C.osanani.tes •. Ces chanpi.gnons sont caractéri-
sés pnr leur ta~le ~ qui peut atteil1C'-ro 15 à 20 CDS, et leur (~iauètro qui est du nêno cre.re de
grandeur; Leurs signes c~is-tincti:fs sont l?s siuvanta e le piae'.., c'-ela (Ïi:J.ension c:'e llim~ex,
poesède, onvrron à llu,,"1.ion,:e son tiers supérieur et ~~e:ses èou.x tiers hl.:fériours, une bague
b'Lenchâtrre; F.oxtréci té Lnf'éraoure ,:u piGè est entourée J?c."".I' une volve, qui ost 1...•..'1,0 sorte do.
Renchon èc·coulo1..T bl~~ch~tre; le chal~au présente sur sa faco inférieure èes lauelles blan-
ches.qui vont sans interruption èu centre vers la.périphério; sa l~~tio suparioure Gat lisse,
colorée, et pros ente (es p0ll1ts blancs, rési~u èo'la volve·qui entoure 10 chaupi&lon lorsqu'il

. est jotLno. C'est la couleur ~u chape21~qui .perdGt èe lesè,iff&rencior .

. La plus roc'-outable èe ces ananf,tes est 11 é'Eanitel:phallo1:c:'el! c'-bnt le chapeau
est ver(~gtre. Il c:'Gterm.ne('-es acci.derrcs car-ac-bér-i.séspET une incubation prolongée (8 à 24
heures aprés ingestion); ,'-es signes gas tro-Lntes tdnaux avec c'-ouieurs violentes,' votuasenenta ,
èinrrhéo et syncope. . .'

L'awanite "tue-mouches" ou "nuscarane" possède lm joli chapEiaurouge tacheté
de blanc; l'eLlanite "perrthère"; plus petite en génér-al, que.·~a,précé'~Gnt.o;··.est c~ccouleur bei-
ge. L' onpcd.sonneraerrtqu! Glles c~éter-Llinentest ÔI à l' atropfne qu'.elles corrtf.ennerrt, Il est ca-
ractérisé par une Lncubatd.on courte ( 2 à 4 heures et nêce noins parfois), un ~élirégai au .
f'urün,l.X, c'-es troubles gastro-drrtes taneux , un blocage c~e12. fonction rénale et souvent èes pu~
pilles trés augnorrtées (1.e c'..iE'..I.lètre(ny,'-rie..se)..

Les autres: chenpî.gnons c:e cette fa.D.ille, telle l'lli!l.pnite IIcitrineH,.sont noins
toxiques, 'nais sont ùmgereux. La seule qui, fasse exception, c'est l'oronge ou "auarri te c:'es
Césars", net recherché <';'2.i.1S11Antiqui té; Cf est un l~es'chanpf.gnons les plus savoureux, cuit au
f'our avec une, l)8rsille.(~e. Enfin, une aut-re exce-ption: la Lépi.ote élevée ou "couleLlEùleil, abon-
('-aute t!.&"1.Snos paturages , un.r.es iJ.eilleurs chanpi.gnons qui existent, cuit sur le ,gril avec un

- filet L'-'h1..'.ile_c~,olive ••• et .Ul1GpersillE!.~~e, bien sur !

A côté l'..e.ces anam.tes , cer-tains clj:tqcybes ou inQcybes provoquent un eLlpoisoll-
nenenf c'..uà la nuscarfne qu' ils renfement et 'caract6risé,paI' une ancubatd.on c01..xte,.èes sueurs
profuses, c'-cs troubles visuels et c:es palpitations c3Xc'-iaques. Enfin, 'l'entoloBe livic~e, qui
ressenb.le à un cha..mpi.gnon ('-0 couche1 provoque une intoxication (~Iappard,tion égalenont rapic:'e,
avec (~es sig."'1esgas tro-dntes tfnaux {(ïarrhée, vorriaeenenta , :coLîques violentes) souvent pro-
lo~~és. To1..lSces ~Jl)8S èCcnpoisorll1euent ont un pronostic pl1..~favorab;!.e que l'Gopoisonneuent
par Itaaanite phalloï~e.

le irai tenent de ces c~ivers S~'11C~r0'8esest c:'uressort (u r.:;éc'..eCLTl.

Enfll1., parmi, les chanpâgnons non coraeeta.b.les, il faut signaler le bolet satan,
reconnai aaab.Ie Èt la couleur fr<::J.Ïchonentrouge et b.Lancho~e son pie~':.,ot au bleuissenent car-ac-
téris tiq,uc (;,q sa chair lorsqu' eLl,e es t à 11 air 1i 'ore.
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Tous les ans, la presse relate èes accièents nortels dus à l'ingestion de ChaLl-
pignons, nous ne saurions trop vous recowoan~er la pnmaence,et, si VOlillnlètes pe$ sur èes
chanpignons que vous cueillez, n f hési tez pas à vous iJ."Ûornerauprés c~eceux qui les COlmmS-

tj8en •

Pierre BOEJEAi'if
(suite èans notre prochain numéror IILes traunatisBes ••• II)

.- "---- -_.-- -------____ °h_.

-0-0-0-0-0-
-0-0-0-0-
-0-0-0-
-0-0-
-0-

AH CES ARIEGEOIS •••• !

Nous avons glané,· dans une étude parue il y a trente ans, L' ei:cellente analyse du carac-
tère ariégeois que voici :

" ••. L'Ariégeois, jalolL~de ses traditions, Qe sas privilèges, fier
" de son in4épendance, est porté volontiers vers la résistance et la rebellion. Ses passions,
Il ses enthousiasmes sont ardents; s'il est f'ef'Léchi., lent et sage, clans l'ordinaire, il est
Il tout ne!fs quand il s'échauffe. Ses nerfs, son sens aigu de la chose juste et son culte de
Il ce qu'il croit tel, ont fait de lui, avec des nuances dans le d.egré, tour à tour, suivant
~I les époques et les circonstances, un lutteur, un plaidelIT, un révolté ou, quelquefois avec
Il la mêmeardeur, un aventurier ••• ~.J:aistoujours, dans les remous de son âmecomplexe, beau-
., coup d,' idéalisme surnage ,
fi Il est passionné pour toutes les causes, surtout les causes poli tiques; plus
il volontiers attaché à la fortune dlun hommeque dlune idée, il est capable de tout sacrifier
Il à cet attachement frénétique. Il a le cul,te de la lutte sous tous ses aspects et la loi ne
Il le trouve pas toujours doc i.Le, Il lutte contre elle quand elle 1'entrave trop et, SI il le
Il faut, si ce qu'il croit juste lui paraât devoir être acheté à ce prix, il la. viole, résolu-
t! ment••• t
Il Il aime à se rendre justice hu-même, d'abord. Nous le trouvons, tout au long
Il de l'histoire, les armes à portée de la main, turbulent et difficilement gouvernable ... 11

Regardez autour de vous et, éventuellement, regardez en vous-même: le portr~t
est ressembl&~t.••• n'est-ce-pas?

AVEZ-VOUS REGLE VOTRE COTISAnON POlJ'R 1963 ?
PENBEZ-VOUS A CELIE POUR 1964 ?

NI OUBLIEZ PAS DE REPONDRE RAPIDENEIJT AU Q.UESTIONHAIEE SUR L'lIDDUCTION D'EAU



Notre ami René S01JEIX, du haut de son repaire d'OSSEJA, nous a fait l'iInmense plai-
sir de nous adresser un poème de s~,composition. Il a tenu ·à nous préciser .que ce poème était un
" à la manière de Saint-Jobn-Perse "à. déguster sur fond de vtolons avec la voix d'un grand corné-
(lien..••• Nous disons, quant à nous, qu'il est- tout sâmpl.emerrt Il à. la manière de René SOt.iEIX\1

et qu'il se déguste· avec ferVeur; dm1s le souvenir de nos jeunes années dans les neiges de GOU-
LIER; .il nous su.ffira de lire: nous n ' aurons nul besoin de violons et de la voix el' un grand
comédien pour chatouiller notre coal.U'•••• R.R.

Neige à Endron! Heige à Ené!.ron
Po~œ la prernière fois de l'un, ,c'est la métamorphose des choses et du monde
sous l'essaim gris et pur des flocons de la.neige •.

La rieige est à Endron, la neige est d&~ nos
L'enf'ance monte en nous avec son goût de
L'enf&!ce! rêve de neige imrJémoriale,

coeurs !
fièvres.
rêve de neiges ineffables •

..' . . . .
Dans une C01..lr('ci école "\.4'1.enfant .sort, SI avance émerveillé sur cette nappe immaculée,

se penche Lenteraerrtet Prend au creux des nains quelques flocons evanescents.
Toutes les neiges dans nos mains, -toutes les neiges dans nos coeurs

ont laissa ce regret des choses éphémères et leur brûlure inguérissable.
Toutes les neiges dm1S nos mains - le ciel entier de mon puys

s'engouSfre dans nos ·song~s.
Toutes les neiges dans nos coeurs pour apaiser les fièvres de l'enfànce

comme la neige SUl~Endron. Et ce monde ir~éel poüxsuit sa veille silencieuse
au chevet d'1hl1malade ou au pied d'une croix.

. .
Toutes les neiges dans nos âmes! Toutes les f'Leur-s'du -ciel dceccndues parmi nous

Oui le thème de la neigB est thème de poète
et de grands avarrtnous .l'-optchârlt~--ii,léu:xque nous.

11ais la neige à chanter réclame-mille voix
et les nèiges sl'Endron ont des ,,:oixsingulières.

Car dD..l1Snos coeurs aussi ce fut cette merveille,
Qe vol de flocons blancs pour border toute cette peine,
ce vol do flocons bl&'1.cSsur nos paupières lourdes et nos joues écarlates.

La neige est sur Endron, la neige est clansnos coeurs.

Roné SOUEIX

..
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CATASTROPHEA GOULIER

. Ie vendredi 13 septembre dernier, aprés 36 heures depllue diluvienne, le .torrent ·deGOu"LIER
.a .débor-dé au Carraziel, q<4tté son lit en 1:oula11t des r-ocs: énormes, et a emporté sur U.118quaran-
tà:i,..""lede mètres, .immédiatement au dessus (lu Pont de béton du CéÙ.'raziel.la route conduisant à la
Hallé':'à-bétail. L'ancien lit du torrent a été abandonné et un' nouveau lit a été creusé par les
eaux exactement suivant ·le tracé de la route. Nalgré qu'ils aient été dégagés cet été, les l'Msa-
ges sous Le :pont de pierr-es du Carraziel ont été bouchés par les rocs roulés et les eaux ~njam-
bent ma:Ll1tenantce pont. Fort heureusemerrt, le lavoir de Pontarlier n'a pas eu à souffrir de la.
fureur des eaux.

Les dégats sont considérables; la·Halle-à-bétail.est devenue inaccessible en voiture et de
gros travaux seront necessaires pour la désenclaver, peut-ètre mêmeun nouveau tracé de la route.
Nous .doutons que le budget communafpuisse faire face à ce trav:.ail, mais nous croyons savo:Lr que
de nombret.mes cOl~~unesdu département, qui avaient eu également à souffrir des inondations du 13
septembre, ont perçu des subventions pour la réparation des déga'ts causés par les eaux. Espérons
que notre village ne sera pas oub l.i.é dans la distrilmtion !

Ajoutol).S que la catastrophe était aisément prévisible. Plusieurs de nos ·amis avaient pu cons-
tater que lors du percement de la route de .la Halle-à-bétail, on avait (du fBit de l'opposition
de certains propriétaires riverains) empiété.Considérablement et inconsidérément St.T le torl~nt
pour assurer l'assise dé la chaussée. De gros rocs .avaient été poussés au milieu de la rivière en
en rétrécissant le cours ••• des observations avaient été fai tes ~.• sans écho bien entendu.

Lne preuve de plus quèlion ne joue pas imPL~émentavec la nature!

Pen t de béton .

partie déirui·te·

Ruisseau'./-

" ri--=: ~ vers la Hàlle-Ù-1.>étail
Route .~

0-0-0-0-

PENSONSA LAFETE1~64

Notre ami Georges PECHnous prie 'de rappeler aux "je1.mesll q 'ils ont promis, l'été demier, de
sloccuper plus activement de la réalisation de la Fête d' Aout 1964.

La date en semble encore éloignée, mais en réalité il est essentiel de s'occuper trés tôt de
la recherche d'un orchestre susceptible de d0D11ersatisfaction à tous~-Les bonnes formatio~~ sont
retenues longtemps à l'avance.

Nous sonmes certains que sous l'mpulsiQrl du "Comité .des. .Jeunes"; la je1.messe estiVa.llte de na- .
tre village va sérieusement se préoccuper.de la question. Bien en.téndu, pour cette question de
l' orcheatrre , ce sont surtout ceux hahi, tants l'Ariège ou les départements limitrophes qui sont
sollicités. .

Nous invitons donc ceux de nos jet.mes amis qui auraient d~s suggestions à faire ou des pro po- ..
sitions à présenter à se mettre en rapport- avec Georges PECH,2 rue des Loriettes, ·BAmmIErp·Ü?~ine)

...•..

..~ -. .~.\- ; 1!' •. • .i!'.\ z.,-,
.~..' ; .

.. -'-
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A PROPOSDE ctJISnm: ••.•

. Les habitants de GOuLIERont toujours eu la réputation dJ~tre de forts;.:I!ia.ngetTS;-
certes, il était peut-être exagéré de les dire "gastronomes", commele faisait Mighd Chev8:-:-.
lier il y ft130 ans (voir notre nO 6 de 3anvier 1960), mais il était tout al~si exgéré de les .
trai ter avec mépris (te "mangeurs de chèvres" commese plaisaient à le proc ï.amer nos voisins
d'AUZATet de SUC! Une chose est certaine en tout cas: à GOULIER,on se tient bien à ta-
ble !! . _. -

Nous voudr-tons ouvrf.r ici: une rubrique cUlinaire (et oui, pourquoi pas ?). for-
ce nous est pour celà 0..'at tendre que 110S lectrices nous donnent leurs bonnes recettes, et
avant +ou't celles des plats locaux: l' "asdnat;", .Les "pescajous de gavach", le "gigot à la
ficelle il , les morilles, girolles, cèpes e.t coulemelles, les truites, les DlJrrtilles, etc •••
nous laissons de côté les IItruffes eïchutes1f, ia· préparation en est vraiment tl~op simple!

AUjourd'hui, nous nous berner-ons àrap~ler qu'une des raisons qui permettait
de tOl'.jOurs apprécier notre cuisine montagnarge , en lui donnant un "fumet" incomparable, était
la cuisson au feu de bois, "à la braise Il • Hélas,· quand on pense que ce procédé nous revient
actuellement des U.S.À. (où "LLs" croient l'avoir inventé) qous Ll aff'r-eux nom de "barbecue" 1

Le bois ne manque pas à GOÙLIERet les granQe3 cheminées existent toUjOlTS, mais ac~~el-
lement la plupart d.e nos demeures sont équipées au "butane", et reconnaissons que c'est tout
de mêmeplus pratique pour nos ménaères !

En attendant donc que l'une de celles-ci nous donne notre première recette pour
notre prochain nlh~éro, nous voudrions renouveler ici certaines précautions élémentaires con-
cernant l'utilisation du butane. Il ne se passe pas de jour en effet sans que l'on ne lise
dans la Fresse le récit d+un accident, souvent trés grave, causé par une bouteille de gaz.

- N'utilisez jamais et n'entreposez jamais une bouteille en sous-sol le buta-
ne, qui est plus lourd. que l'air, doi,t pouvoir en cas de fui te SI échapper par des ouvertures
au ras du sol. .

- Si la bouteille est placée dans une ~loire, cette dernière doit Rvoir une 9.u-
verture au ras du sol pour i' évacuation du butanè en cas de fui te. .

- Une ventouse, ou une ouver~~e au·ras du sol de la pièce doit permettre l'éva-
cuation du gaz vers l'extérieur en cas de fui~e. .

- Vérifiez souvent l'éta~ du caoutchouc. Tout caoutchouc présenta~t èes traces de
fatigua, de vieil(~ s~ment, de durcissement ou d.e fissurage et, en général, tout caotŒchouc

() vieux de plus de deux ans, devra êhe rempla-
cé par un caoutchouc neuf (cette précaution
est rarement observée et c'est, hélas, la rai-

. ~,~ son de nombreux accidents). .
J 1)' ~ - Fermez le robL'1et d~ l~ b~utei~le aprés cha-

o (.. ~I r \ v, ~ qae. usage de l'appare:Ll \ precauhon rarement
C~ E/l<. ~II,)J observée éga.lemerrt , surtout pour les bouteil-

tX ~ les en ar@olTe).
~. ~ ~~ - Ne débranchez jawais une bouteille sana vous

~

'} être assuré que le robinet est bien fermé eto qu'il n'y a pas de flffilli~eGens la pièce (même
une .simple cigarette allumée).~- f~ -En cas d'accident, fermez aussi tôt le robi-

C/) ~ /" net de la bouteille.~/ \~ ..
(j ) ( Et maintenant, t1esdames, à vos. fourneaux !!'è::=d /\ ------
\~I ~~71,.~
\ '0 t" / o - 0 - 0- 0 - 0

~------------------------------------------~~~--~------------------------
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LE COURRIER.DENOS.ANIS
+.++++.+

A la sui te de la Pffi:ü~i~n de- notre den1ier numéro, de fonnule rénovée, nous
avons reçu de nombreuSes lettres·de nos lecteurs -nous ne ferons pas état. des félicitations qui
nous étaient adressées, ne désirant pas prntiquerl'auto-congratulntion- maas nous avons glané,
sur certaines de ces lettres, des i4ées ou. des questions ·s\lSceptibles d' interesser l'ensemble
de nos lecteurs. Ces "exhaitslf de le tires vont nous servir à inaugurer une nouvelle rubrique:
un nCmlRRIER~'selon la f'ormuLe de nombreux.pér:i-odiques.· Cette rubrique, vous l'alL.'Ilenterez donc
vous même,·et notre Rédaction, dans ia mesure .de ·ses moyens, essayera, sous le sig'le "H.D.L.R.'
(note de la Rédaction), de vous dOi1lle~des réponses pertinentes.

Pour ce premier essai , nous ne donner-ons ·ni Lesinoms, ni mêmeles initiales, de ceux qui
nous ont écrit, nous n'avons pas , en effet, eu le temps matGriel de. sollici ter lem' approbata.on
pour reproduire leurs ic.l(~esou leurs queshi ons ; pour la suite, nous èapérons que ce 'ICOtŒB.IER';
deviendra moins liapersonnel.

Lettre nOl - 1\ ••• JI ai entendu dire: par des vieux du village eue l'eau de la source de lIU IIUlIïEi1

-E{ùii"-F-diurGtique ou purgative? si ë'est exact, le Docteur p~urrait peut-être se livrer à dtin-
tereesantes expériences SUI les habitants d'OLBr:;ii••• H

N.D.L.R. - Ne dites surtout pas celà.: on leur fer:aii; payer l'eau au tarif de l'eau minérale, et
elle est déjà assez chère !

Lettr~-.ll°2 - 11 ••• Je pense que l'bist6~re· de la "Fo He des Pyrénées", qui concerne notre val l ée,
pourrai t, bien qu'elle soit connue de cer-tains , interesser de nombreux Lecteurs du Bulletin •• Il

N.D.L.R. - 'I'out 2. fait d'accord, et nous avons deme..ridé à Robert .REULLEde nous raconter cette
histoire, dans tU1 prochain nunéro , dans. le cadre. de ses m'ticles: "Histoire et Légendes";

Lettr-e n03 - l, ••• Pourr-iez--vous me dire commerrtjœéetdant Il mois de l' année à plusieurs cerrtaâ.-
-ne-i-cië- kilomètres de GOULIER,je pui.s être Lnf'ormé des "enquêtes adnnnâs trataves" ou. autres

"Lnf'ormatLons Légal.ea" concernant la coicrauneet sës' assujetis? I1-est trés regrettable de
se trouver forclos salIS le savoir •.• 1i . .

N.D.L.h. - C'est Là en effet 'un problème important, mai.s qui ne comporte aucune solution sur le
plan Léga.L'ou administratif. Nous ét-udions en ce moment la possibilite d'infoT"illOr, en temps op-
portun, les propr-i.étai rés (le GOOLll.:lt,adhérents de notre Associ.atri.on, des cUversGs·questions of"':'
ficielles suscept tbâes de les :l.TlteressE:r ou necessi tant une réponse rapide de Leur- par-t ••• Il

Let tre n04 -liSait-on enfin si ln Communea- perçu Une r'edevance quelconque pour la location de
--ia ii;lle~à-bétail et du pacage les almées passées, .tant l'JOUr les bovms que pour les mulets ?"

N.D.L.R. -Cette question avait été pos6e oralement fin aout lors de la réunion publique tenue
Èl. 18. N&irie ••• Aucune précision ne pouvai.t , à ce moment Là, être fournie, et nous n'en savons
pas plus actuellement sur ce sujet.

Lettre n°5 - Il ••• Nous pourrions tenter l' expér i.ence de constituer UJ.!.eéqui.pe de volontaires par-
- mi--ies- ;stivànts .qui pour la plupart se corrten tcn t de gémir .: Si au lieu dé ceLa queLques heu-

res étaient conaacr-ees à la col Lectav'lcé , nous pourrions agrémerrter- sens i.bLemerrt 10 village.
Pour cormonccr une pGti te équipe suffirait min de donner 11exemple '...•1I

N.D.IJ.R. - Cette idée est fort interessante et fort généreuse .•. Hous L' avaona c1éjb·_ruse en pr2_<-
tique lorsque nous avions entrepris Il aménagement du chemin de 12>Sabine, la confection et L.
mise en place ùes bancs, la peinture de la 5~ille du cimetière •• ·., l'été den1ier.encore pour
la mise en place du lavoir de Pontarlier ••• Il Y a beaucoup ~l faire. <lemsce sens •. ~ m~is il
s'agit surtout de trouver un orrtr-atneur ..• Peu+-ê tr-e le "Comicé deaTeunee" nous ·dOIll1Gréi.--t-il
l'exem~le l'été prochain?

Hêmelettre - il ••• Il serai t Irrte reaaarrt l'an prochain de ne pas lai' ser' inoccupé le torrain com--mu:n8~i'qll<3 les Scouts ont utilisé l'én dernier ••• Il se.ra'it Lrrtez-esaant de s'adresser 8_ une for-

;.; ;'



mation de 1DULOUSEou de la région plu$ prés de GOULIER.Il reste à trouver une bOl1ll8 volonté
pour les contacter ••• En compensation du terrain pré té nous poumons demandez- aux campeurs de
nous eider pour certains trnvau:~ commece Ià a été fait 11 an dernier ... '

N.D.L.R. - Parfaitement d'accord, ces camps de jeunes donnent beaucoup de vie à no tro '1I'111age
pondant los vacances ••• Il 118 manque pHS de place pour en installer plusieurs au tour du village.
L'id88 "est donc transmise à coux qui sont en contact avec des orgE'.nisê?tions de jou.nesse.

Lettre 11Gb - " ••• L'élargissement du tronçon de route entre uTerre Pourcel" et le dernier lacet
devient une nocéss ité en raison de L' âf'f'Lux d t autos, de caravanes, de camions l'été, tout croi-
sement devient impossible ou au moins dangereux. 1'{0"L1Sserions heureux que les av.torités respon-
sables entendant l'appel que nous leur adressons pour mener à bien ce travail rO"L,-tioret el' a-
vance nous Leur disons notre crati tude et nos remerciements •• ~"

N.D.L.R. - iious n'avons rien à ajouter ~:.ce voeu, déjà mairrtes fois exprame , sinon qu'en atten-
dant un déblocage (Le crédits pour effectuer ce travail, on pourrai t, 2. moindre freis, aménager
des garages ~e croisement dans les bas-côtés (ou plutôt dans les talus !) de chaque lacet.

+++++++++====:;:=-:E=
J:lTOUVELLESBREY!§

Juste avarrt de mettre "sous-epresse" (!), nous recevons de GOULIERdirectement quelques in-
formations. En dehors dGS confirmations de celles que nous avons données ci-dessus, notons:

- le désir des u:permnnents" du quartier du Pech d'avoir un lavoir à la J'iloUe••••• (commele
leur a dit notre Délégué Permanent Alexis S;;GUEUS, cette. installation est prévue; au Pech m~me,
si nous pouvons la réaliser dans le cadre de l'adduction dJeau communale).

Quelques dégats aux toiJ~es nu cours d'une tempète de vent début décembre, une des pl"LW
fortes jamais enregistrées ••••

- Dans le cadre de la lutte con~re les désagréments de l'hiver à GOULIERmonée par notre
.&3sociation, l' annonce que l t approvi.sd.onnement en sable et en sel était chose faite •••

•..............••
CORHESPOH.uAlWEet COTISATIONS

La correspondance destinée au Bulletin, et d'une façon générale à l'Association des IlAIUS
de GOULIER",doit être adressée au Secrétaire: Robert REULLE,42, rue du 10 avr-i.L, TOULOUSE(H.G.)

Les cot.Laatzi.ona doivent âtre versées directement à 11Associhtion des "PlUS de GOUL:Œ..t:{"à
GO'lJLIBR(Ariège) - C.C.P. TOULOUSE301-63.

Les ren.seignements concernant les cotisations, et
notre Association, peuvent être demandés au Trésorier:

d'une faço~ générale, la trésorerie de
Naurice SEGlJ""ELAS,I .1'1.P., l'IllUZ.AN-PLAGEd.. {La..'1 os

Ce Bulletin intérieur do 1'Association des "ANIS de GOULIER"a été composé et mis en pages sur
stencils à TOULOUSE,ronéotypé à NINIZjÙ'T-PLAGE,broché et expédié à TOULOUSE.
La page de couvez-ture a été gracieusement réalisée par notre ami Louis NAN, imprimeur à TOULOUSE

+=+=+=+
+=+=+

N'OUBLillZPAS DEHEPOlifDREAUQlJ'ESTIONliAIREDE LAPAGESlJIVANTE•••••••..••••...•••



SUp:glémcnt au nO 21 - Janvier 1964 - du Bulletin trimes?,iel des IIAt"IIIS do, GûTJ1IEIr.

QUESTI'ONNAIRE

à propos du pro jet d' adduction d t eau du village de GOULIER••••

Désirez-vouS l'cau courante à domicile ? ..~..•.•.•...••........•
Etes-vous partisan' pour cela de prendra 11 eau de la i'iviàre ? •••

,
Désirez-vous le mai..l'ltien des fontaines pub1iqt1:e,~ ? •..•••..•.••••

Désirez-vous des lavoirs supplémentaires '?l ••••..••••••••••••..••

Acceptez-vous une limi tation d.~ la èousomma'tt.on de l'eau à
if aâde de comp+eura ? ..•.•......•............•...•.

,Accepteriez-vous de payer la consomsataon dl eau par un for-
fait annuel (approximativement 45 à 5'0 &nouve~ux) ? •...•..•

Date: Signa turc :

Nom et prénom: ..... ".....•................•......•

Ad.resse~•......... e •• , •• 0 • e ••• , ••• , e ••••••••••••••

'OUI N'ON
'OUI N'ON

QUI NON

'OUI NON

OUI ItQN

'OUI JWN

-,

à .... c •• a. Mr Jacques DOR
17, rue .Tolly

SATI~T-NAî:JDE (Seine)


