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A NOSlECTEURS

Nous VOUEprésontons aujourd'hui le 22° numéro de notre Bulletin, le 3° de notre nouvelle
série. Ï'inlgré les difficultés matérielles notre petite équipe rédactionnelle a IW, poursuivre
son ef'f'or-t ; nous a70n8 maintenu les rubriques déjà créées , et nous en avons ajoutés une nouvel-
le: "LIBHESOPIEIONS", destinée à exposer les points de vue de nos ami.s sur des problèmes gé-
néraux intel~ossant no ta-e oonmunauté.,

Une nouvelle fois, nous tenons à'préciser que nous restons certains que l'on peut encore
faire mieux, et nous VOU$ demandons de, bien,xouloir nous faire part de vos conseils en ce sens.
Pe.rticipez à ID..viE: de .Y:Q.treBulletin en nous écrivant, vos lettres seront toujours les,bienve-
nues et vos sug[;estions apprécf.éos , . .

. ." . . ~.

Irous aur i ons voulu créer une rubrique d.estinée aux "Jeunes", et nous avons contacté plu-
sieurs membres de ln "nouvelle vague" à CG sujet •••• sans résultat, hélas! Hotre équipe d '
"acor-tf.s" et do "croulants" aurait bien besoin pour tarit de ID..compréhension ct do l'aide de la
génération' qui montG: NOlli?_~si, EOU..rGO(iLIF.&..]l~_ "POps0rli?_d~: ..J!:,1.~~'Ho.!izol189~L

Los modalités ac tue Hes du financement des Lnves tLsscmerrts conmunaux, avec le rcmbourso-
ment des emprunts necéssaires éChelolLné sur 30 ~s, nous obligent d,tailleurs d'ores ot déjà à
voir beaucoup plus loin que 1980. Il fau'c 91.18 _le~el'P,,--e_s~,' réali.§_epj~,..9..-q,e__~e,s__bj.._~nfè.'citll_2_u.:. .les
.9l'.r~Ul:S_.G..9.. )-.9..6_4..._!3..o.r:9P ..t :e.a~és_i~~u..'_oA )9.9.:tJ..

C'est donc aux "moins do trente ans" de GOULIERque nous faisons appe I aujourd 'hui : il
f'aut absolumont qu'ils viennent à nos côtés prendre lour part de resj)ons2.oili tés; les pages de
ce Bulletin leur sont Largemorrt ouver tos , ot notre village est devenu une friche qu'il Icur ap-
partient de revitaliser!

WS beaux jot'.rs vont Hure reprendre un peu de vie à GOlJl,I;R :;>01.-'.1" les l'leok-end. 0t les Fê-
tes, en atcendarrt los bienheureuses Grandes Vacances, pour les mois qui vi.onnont nous voudrions
que COllXqui aiment no trc v i.Ll.age mettent cm pratique cet to devise

" LE QUE SE :30'ULUDO,Dm L'AJOW ! Il s ,

-.•.

Commeprévu, cc numéro n'a été adressé qu'aux lIembres de notre Association à j01.U' de leur
cotisation 1963, et à qu~lques personnalités. Il en sera de même pour le prochain NliméTO'qui
parat tTa fin juin prochain. Si VOllSdési.rez y voir insérer une information, veuillez nous l'ad"
r0sser avant le 20 IDD..i1964.
COf'tB.ESpo:.:mANCEet CO'l'ISA'I'IOl",S
-'-~---'-"-------"-------Lacorrespo:n,d811Ce -destinée au Bulletin et, d'lme f'açon générale,
à l'Association des "MUS de C-OULIERIl,doit être adressée au Secrétairo: R. REUT.,']:i:y !1;2, rv,e, du,
10 ~vril, TOULOUSE(R.G.).

Los cotisations doivent être versées directement à l'Association des IIMUSde GüÙLBHII2,
GCüLThR(Arisgo) - C•C.P • TOULOuSE30'1-63

Les rCl1Seignt;lIDentsconcernant los cotiSE.tians ert , ,d'unè façon généà,iè: la 'crésororie do
notre Associntion, peuvent ~trG demandés au .Trésorier: f,'laurice SEGlJELAS,l .r,i..p., IvIIEIZAl,T-PLAGL

(L2.l1dcs)
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Par suite d+un oubli dont nous nous excusons, nous avions omis dans notre Bulletin n020
dl octobre dernier de vous faire part du mariage, le 10 aout 1963, de Nelle Yvette PECH,fille
de notre ami Pierre PECH"Raquan", avec NI' Darri.e L BLAl'JCliARD.l'fous leur renouvelons nos bien sin-
cères félicitations et nos voeux de bonheur ."-

Nous devons d'ailleurs féliciter également Pierre PECHpQur l'heureuse nàissance, le 5 j8n-
vier dernior à Toulouse, de son fils Patrick.

Joie également pour notre ami Jean Sx:;GNELAS"Ihomas" qui avu arriver à son foyer, le 28 dé-
cembre 1963, à la fois "Lill fils: Franck, et une fille: Sylvie. Félicitations pour le "doublé" !

Narc GAIX,fils de nos amis Jean et Charlotte GALY,nous a fait part de la nat.saance , le
12 février à Djieljelli (Alg8rie) de sa pet'i te soeur Cécile. Nous sommestous aussi joyeux que
lui de cet hotU'eux évènement.

Enfin, nous avons appris la naissa1'1ce, le 14 février, de Xavier, 4° fils de Jean-Glaude
DOR,13° petit-elLfant et 9° petit-fils de notre Président. Félicitations, félicitations, féli-
citations •.•• 13 fois!

Cinq naissances pour le trDuostre ! N'en déplaise à certains, notre village a de l'avenir!

Hous avons appris 10 décés, début janvier à Terrasson chez son beau-frère notre ami Edouard
AUGE,de Nr André ARSEGUEL,Conseiller Nmlicipal; nos sincères condo.Lénaces ,

Nombreuxsont ceux <lui regretteront la disparition, à l'age de 83 ans , de Tfœ Eugène LAHIC,
Maire d'üssat, qui a été illilumé le 19 février au cimetière de Sabart. Né à Goulier, il aimait
beaucoup notre village et il venait régùlièremont apporter son entrain et sa geité à notre Fète
Locale. A sa soeur et à ses neveux de Goulier, nous adressons nos sincères condoléances.

,
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·E di te ria l
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C'est un trés .grand "MERCI !U que j'ai beaucoup de. plaisir à adresser: à tous les Amis de ••
GOULIERqui ont pris la peine de répondre aux questions qui leur avaient été posées dans le Bul-
letin précédent. Ce l<1ERCIest d'autant plus profond. que, je le reconnais, je n'èspérais pas un
tel succés = d'abord parce que nous avons eu à répondre à beaucoup de référendums,... ensui te
paree que l'on avait tout fait pour me dissuader de le faire: ·"Ils ne vous répondron.t pas ••• ",
"Ils ne vous donneront que des :réponses fantaisistes ••• ", U!ilià ne servira à rien ••• ", "Ne fai-
sons pas la fine bouche et n'écoeurons pas ceux qui tiennent les' clés de la caisse ••• ", etc ••••
Ai-je eu tort de résister à ces arguments et de me "jeter à l'eau" ? (c'est le cas de le dire !)
Eh bien ? ..plus de 75 réponses, pas de fantaisistes, certaines accompagnées de commentaires
valables •... Vous trouverez par ailleurs les. résultats. détaillés- et il vous sera facile de con·-
clure. Quant à savoir "si celà servira à quelque chose"; il ne m'est évidemmentguère possible
de vous en assurer, bien que soient parfaitement précisés les désirs sincères et quasi--unanimes
des "Amis de Goulier" - les vrais -~

Vous me permettrez el'en tirer des conclusions plus générales :
10 --lorsque des questior$ sont posées sens ambigùïté, on s'y interesse, on en

l'importance et •.• on y répond en toute' objectivité. .
.2°. - il Y a là le signe que ia collaboration de tous est possible - mêmeà Gou-

lier!

jauge

Alors, je veux y voir le signal du renouveau tellement souhaité, car c'en est trés exacte-
ment l'une des cond.:füons nécéssélires et essentielles ..••

Encore ~ŒRCIet bien cordialement à tous
Jacques DaR

-0-0-0-0-0-
_0-0-0--a-

liTOSJOIESET NOSPl~r:NES

+
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IE Q.UES.TIO~1HüRESURL'ADDUCTIŒJ DIEAU

Commentaire des réj?Ons~

. '" N()s,.lecte1.U~s.yont ;remarquer en lisant ce numéro qU.'il y est beaucoup question de lCadduc-"
··tio~St',e?1..f. Ce Là s'expl;i.que aisément: tous- ceux qua veulent prendre la p3ine de se pencher sur

lé "prcibJ..èmeGOULIl!1."1.iIse rendent parfaitement compte de l'importance de la question. Engageant
1:~Communeet ses habitants pour de nombreuses années , il est normal que le projet suscite l'in~
téret;E)t .'nous savons. des. Nu..'1icipalités infL11iment :plus importantes que celle de GOULIERqui ont
cQnsacré au prob12lllede l'adduction d'eau de trôs longues et trés serrées délibérations.

, Il,f~ut poser en axiome'qu'il n'y a pas un village où les modalités de ré~lisation soient
identiqu~s; il y a, bien sur, 'lID, cadl'e administratif' et· technique général, mais, dans l'i~térietœ
de ce cààxe, jouent les particulaxités locales. Dans notre propre Haute-Vallée du Vicdessôs Où
certains villages ontdéjo. l'eau à domicile, les u..~ l'ont à partir des torrents, d'autres à par-
tir de sources; nous en connaissons qui ont conservé fontaines, abreuvoirs, et lavoirs publics et
les ont quelquefois multipliés; dans la plupart des cas non seulement il niy a pas de compteurs
et la consommationn'est pas contingentée, mails encore elle est gratuite. bevons-nous penser
que certains se "défendent!! mieux que d'autres? où sont mieux défendus?

NOlŒpensons qumlt à nous qu'au delà des problèmes techniques et surtout financiers éminem-
ment respectables, il y a les problèmes humains et sociaux qui le sont infiniment plus. C'est·
pour celà que nous avons voulu, en dehors de toute idée partisane, ou préconçue, connai.tre 11opi-.
nion des propriétaires de maisons à. GOULIER,futurs bénéficiaires de l'adduction d'eau. L'enquè-
te, toute officieuse, que nous avons ouverte dans notre précédent numéro a donné les résultats
suivants :

- Propriétaires consuâtés , , .. 0 0 •••••• 0. ';'. , ••••• 0.0 •••••••••

- Réponses reçues .. '.' 0 0 '.' • c . •••• , , , '- , , •••••• ,. • ••• ,;.,'

Désirent l' eau rà domicile 0, , • , •• , •••••• 0 • • • •• • •• " 0 •

Wela désirent Pé.lS •• ' • 0 , • , • ; ••• , , • , ••••• .; • 0 , '••••••• ; , ••••

- Acceptent l'eau de la rivière •...... , . ' ... , ......• , ..... 0

He l'acceptent pas ••••• , •. , •.•••. v ••••• , ••••••••.••••• '•••••

Désirent le maintien des fontaines publiques., .. ", "
Ne le désirent pas •... e •• ;, ••••••••.••••.•••••••••• , •• , •••• ;

Dés i.rent .des lavoirs supplémentaires. . . .. , .. , ..... '.' 00 ••

N'en désirent pas~••• ,', . 0 •••• 0' ••• , •• ' •••• , •• ,., ••••••••

N'acceptent pas de limitation à l'aide de compteu~s.... ,.
Acceptent les compteurs •.. 00 ••• ~ 0 ••••••• 0 • , 0 0 ••••••••••••

.- N'acceptent pas Un forfait de'45 à 50 Fr par an•• o •• ; •• 0 ••

Acceptent ce ·forfait •.. '0' •••• 0 ••• ; • e • , , ••••• 0 ••••••• ~ •••

Certes, il faut admettre que 35 <fb environ de propriétaires n'ont p2.S répondu' notre enquè-
te S devons-nous dire que, malgré son importance, ce pourcentage ne nous éconne })8..s? Comb.i.en de
consultations électorales ont des chiffres d'abstentions similaires! D'a11~emrs, dans noiTé
cas, r:Ollli'COlli1aissonsles abptentionnistes: vieillards sans héritiers directs, bien excusables;
timorés plus farauds avec la langue qu' 2.V8C la plume, que tout le mondeconnai t; et ••• négligents
inexcusables. De toutes façons, il f'aut reconnai tre que leur paeticipation à l"enquète n' aurat. t
rien ,changé à la valel~ du résultat :

énorme majorité en faveur de l'adduction d'eau
énorme majorité en faveüQ~du maintien des fontaines publïques
énorme majorité en faveur de l'eau de la rivière

..•énorme majorité contre la: limi ta tion à l r aide de compteurs
La position des (liTigemlts de notre Association était donc juste depuis le début, et, nous

le d'i sons tune nor.ve Ll,e fois: bien des discussions stériles et bien dos r'etards aur-ai.errt été
évités si, dés le premier projet, "on'' avait consenti à consulter, commenous venons de le faire,
les futurs usagers; IX"ut-ètre mêmetout aurait été déjà réalisé •••• et aux moindres frais (avec
l'aide, rappelons-nous, de ilancie~c:olonie de vacances).

Certains portent de lourdes respoP$abilités et, en eux-même, nous l'èspérons du moins poux
leuI propre consciunco, ne doivent pas se sentir fiers !
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COliTESET CHRONIQUES

.'

LES SARRAZINS
Yusuf ben Azet f'uyait •... Décidément, en cette fin dtété de l'an·161 de l'hé-

gire, Allah semblait avoir abandonné les croyants •••• Trois jours auparavant un combat acharné
avait mis aux prises, dans ie cirque de Saba~~,une armée coalisée franque ·et un fort rezzou ara ..•
bo-berbère descendu dans la vallée ·de l'Ariège par le col de: Puymaurens. La fougue franque, gal-
varn.sée par la trouvaille, sur le Li.eu du combat, dtune statue miraculeuse, avait eu réÛson dès
guerriers sarrazins. Nombreuxetaient ceux qui avaient rejoint le paradis de Mahomet; les survi-

vants, dispersés en petâ ts groupes, s'étaient égayés dans la mon-
tagne, cherchant à rèjoind.re par les hauts passages leur nlfuge
dl ou1;re Pyrénées. . ..

Si Musuf ben Azet fuyai tavec une dizaine de compagnons, en accé-
. lérant la marche et en se cachant d~ mieux possible, ce n'était
certes pas· parce qu'il craignait d' ~tre poursuivi par les Francs
vainqueurs , :r-16inscourageux que lui peut-être, ou plus exactement
non forcés. par la nécéssitéj il savait que les chrétiens n'oseraient
jamais'pénétrer all~si sur le territoire des tripus montagnardes.
Ces tribus? restées sauvag~s et parennes, adoratrices du soleil,
des hauts sommets, n'avaiént jamais accepté de domination étrangè-
re; ni l'Empire Romain, ni les nois Wisigoths, ni les Ducs Francs,
ni les Wallis Arabes, n'avaient pu les SOLuuettre. L'Eml~reur Franc
Charles-le-Grmld venait d'en subir la cuisante expérience, quel-
ques jOtITS aupar~vant; au défilé de Roncevaux, où liarri~re-garde
dé son armée avait été totalement massacrée par L'ne tribu morrtagnarde,

Ben Azet ignorait encore ce .fait, mais il savait que la tribu de Sos, ·protégée par ses hautes
montagnes et par ml. oppiduminexpugnabl~, n'acceptait la traversée de son territoire tribal par
aucun ét-ranger. L'avant-veille d'ailleurs, la petite troüpe arabe s'était heur tée , Sur le haut
plateau de la Unarde, à une. embuscade des montagnards. Plusieurs frères de Ben Azet avaient trou-
vé la mort et, abandonnant la plus grande par t ie de Leur' butin; les Sarrazins avaient rebroussé
chemin, descendu à.éU1S la va.lLée de Sn:.gueret , marchant de nuit à travers bois, évitant les carriè-
res ferrifères du mont Rancié, avaient gagné la haute 'cr~te par où ils espéraient rejo:ill.~e la.
frontière •.

"

Il faut dire que Yusuf avait tm guide: un Frisonnier capturé au cours de l'escarmouche de la
Unarde et qvi, en échange de sa vie, avait aççspté d'indiquer aux fuyards un chemin vers la fron-
tière. Au matin de ce jour, la troupe S8.rra~in8 se trouvait au point de jonction du vallon de Sem
et de celui de Goulier, mai.s là, le gl1iO.0 YOfi'S8. dl aller plus avant. Le chef maitre sentit bien,
à Pattitude de eon+pr-i.aonrri.er, que ni m8n;:'1:JGs~ ni voies de fait ne le feraient changer d'avis.
L1hommesemblait paralysé par une terreur s"'-l:98~·Btitieuse•••. Ben Azet, qui avait Longtemps résidé
en Cerdagne, parlait la Langue ind.igène> il ilù,errogea donc le captif :

- Il Tu ill1 as promis, en échange de -Cavie et de ta liberté, de nous conduire a -cravers la
morrtagne, nous ne sommesplus qu' à queLques heures de marche de l'autre versant où nous trouve...;·'
l'ons un autre guide et te libèrerons commeconvenu, Alors? Qul.as-tu donc? Nous étions pour= :
tant d'accord? n

U Regarde! répondit simplement le montagnard, et, é tendant; le bras vers 11ouest, il dé-
signa, d'un ampl,e mouvement, des colonnes de fumée qui montaient à l'horizon sur le haut et les
pentes dos monts dans 18s premières lueurs du matin ; - Tous les cLans de la vallée sont en aler-
te: le passage de ta troupe et des autres ~ùi,commetoi, cherchent à fuir, ost signalé. Les
embuscades sont tendues, les passages gardés. Hoù.sne pouvons descendre clans le vallon pour pas-
ser sur l'autre vorsant., Il

- il Eh bien mais, suivons la crête, rien ne nous force à descendre, elle se dirige vers le
sud, donc vers la frontiEire; nous y ser-ons d' ailleurs plus en sécuri té, répondit Bon Azet. Il

- Il el est impossible, tu serais obligé de traverser la montagne sacrée, résidonco du Dieu
.Andero, sa vengeance ser-ai.f terrible. 'Iu p8').X être cortain aussi quo jamais le oLan des Hommes
Rouges., adorateurs d' àndcro , ne te lais881'a :Q2Bser. Il

Yusuf éclata de rire - Il Il n'y a d'autre Dieu qu! Allah ••• Nous ne craignons pas ton idole



Le pridonnier tomba à
_ Il Vas-t-en! Chien

Aussitôt relevé, l'homrùe
purent le portor.

Yusuf regroupa sa petite troupe; le soleil commençait à poindre et ses premi.er-srayons fai-
aai errt rougeoyer 10 sommetde la montngne d'Andero en lui dOID18..l'ltun aspect f'antas t.Lquo,

- If AlID.hsou.I est Dieu Il murmurèrent les sar-razins pOUTessayer de reprendre cOlU'age, et
ils avancèr-errt sur la crête. A peu de distance du sommot tabou, le sentier su.ivai.c la pente et
contolŒTIait le pic, cela rassura les musu~êD~: ils ne seraient pas obligés de illettr~ le pied
sur le sommet sacré, et la malédiction, si malédiction il y avait, ne pourrait les atteindrë.
Laissffi1t le pic SlU' leur droite, Bon P~et et sa troupe re~Timpèrcnt sm' la c~te qui contin~ait
vers le sud. Devant eux s' étendai t 1.-111peti t plateau parsemé de gros blocs de gr811Ît , A leurs
pieds, au fond d'Q~o sauvage vallée, un étant miroitait, le silonce étc~t total, rien ne boug~ait.

- Il Qu'Allah le Miséricordieux soit béni; pria È. ill-voix Ben Azet, nous scmnes sauvés main-
tena.nt. il Et ils avancèrent à trAvers les rochers.

Des clame1..ITseffroyablos les paralysèrent sur place, en mêmetemps qult~e ~Tèlc do pierres
s t aba-tc'1itsur les sarrazins pétrifiés. Chaque roc sembf.ai.t Si ê tre animé mi.rncu.lousemerrt," Jail-
lissant de derrière eux, des how~es hirsutest vétus de peaux de chèvres, le corps pessé à l'ocre
r'ouge, serpes, épieux ou frondes à la main, les a+taquafent , Avant mêmequ'ils aient pu esquis-
ser le premier geste de déf'enso, plus Ieura musulzcans, frappés à mort, râlaient sur 10 gazon de
gi.spet. Les sUTVivants, et leur chof lui-même, jettèrent leurs ['!.X'IiJeset attendirent la mort.

C'est alors que, .depuâs le cairn clressé au somaet du pic et sur lequel il était juché, le chef
des assaillants cria quelques ordres. Les montagl1arG.sentourèrent les sarrazins encore debouts,
leur lièrent les mains et les entrainèrent.

genoux: - Il Alors, tue-moi, je
d'infidèle! cria l'arabe en le
tourna les talons et redescendit

ne te conduirai pas
repÔL~sant du pied,
la pente aussi vite

plus loin. "
tu es libre ! "
que ses jembes
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QùalquGsheures pltlli tard, Ben Azet et ses compagnonsse retrouvèrent prisolu1iers à l'intérie1.-T
dlm1e onceinte de pio'ùXen compc..gnied'autres arabLo capttITes en d'autres lieux. Tous, avec la
résignation musu.Imane, s'attendaient à être massacrés. Leur enclos se trouvait sur un petit pla-
teau doni.né pm' 11énorme oppidum de la il'i 'ou, Immenseci tadell0 rochouso truffée do grottes , A1)J~

parolas échlli1géospar les mont8~lards qui entouraiont l'enceh"'1to et les regardeient commedes
Mtes cur-i.cuscs, les femmeset les cnf'arrts surtout, Ben Azet comprit que 10 Consoil des Chefs de
clan était réUlLl et discutait du sort qui leur serait réservé.

Soudrrin, plusieurs appels de trroppe retentirent; une cer-taine agitation s t empara des monta-
gnards épar-piLl.és StITle pl.atoau, li.bDl1dormantles prisonniers à la seu.lc surveâ.Ll.ance de leurs
gardions, les badauds se précipitèrent vers un groupe de nouveaux arrivants. Ji sa g-rande stupé-
faction, Bon Azet constata que parmi eux se +rouvai.ent plusieurs Francs qui furent; conduats aus-e
sitôt sur le sommotde l'oppidum.

Quelques inSt&îtS plus tard, Ul1chef de clan, descendu du rocher, SI avança vers les prisolliliers
et demanda à voix haute " Y-a-t-il quelqu'un parmi vous qui parLe à la fois notre Langue
et celle des Francs ? Il

YUS1).fsc leva " Moi, répondit-il " Il Viens avec moi ". On le détacha, et il sui-
vit l'outre sur le sontier escarpé qui escaladait la muraille rocheuse.

S'lU'le sommetde 11oppidum, 1? l' abr-i, dl un toit de br-anchages qui protégeait dos rc,yons du so··
leil, le Conseil Tribal était réuni. En face de 11.-use tenaient les FTancs. Lorsque Bon Azet fut
prés d'etue, celLu qui paraissait êtro 10 chof lui demanda:

Il Puisque tu parles nos deux Langues, en échange de ta vie, veux-tu nous servf.r d'inter-
prète? "

Il JI acccpte , répondit Yusuf "
Il Alors, expl i.que donc au Conseil que je suis l' arcbaseadeur de L'Empereur Ch!:u'lGs-le-

Grœd, et que je vions offrir son ulliDl1ce et sa protection élU Peuple de cotte VRllée. De plus,
pour remercier la tribu de son ai.de courre les envclri.sseurs et en échenge de 12~Li.vrai.son des
prisoill1iers, llEmporctŒ nccordera 18 droit de porter l'épée et considèrora commeses Bnrons les
mombrosdG co Conseil. rt

Ben Azet trnduisit la proposition • .hUfur et à mesure qu!il parlai t, il voyait l' oxprossd.on de
la plus gronde stupcur appar-aî tre sur les visages des chefs do c12';''1.Lorsqu' il eut tornriné, un
jmmor1seécLat de riro secoua le Conseil; le Chef de la t-.cibu se leve. et dit:

1\ Réponâs à cos orgueilleux. éiT1:':.11gersque nous n'avons nul besoin d f al.Li.enco, encore moins



de protection. Nous avons combattu les Sarrazi...11.Squi
avai.errt pénétré sur notre territoire; nous aurions ogi.,
ot nous agirons de mômeavec los Francs ô Enfin, los ~lem-
bras de co Conseil sont élus libromont par chaque clan,
que Charles--Ie-Grand. garde ses Barons ; quant aux épées,
'si nous vouââons en porter, nous avons suffisrunmont de
fer, pour los forger nous-mêmo, mai.s elles nous gènercicllt
.pour courir la montagne. Les prisonniors sarrazi...ns ?
Nous en faisons cadeau à votro Empareur-, vous pouvez les
emmener'avec VOUStqu'en forions nous mairrtencnt ? Il

Ù Ben .AZetn'était pas trop rassuré on tro.duise.nt cette
'diat-ribe aux Francs qu'il voyait bl~mir sous Poutrage.
Lorsqu t ils f'uront rcpc'U'tis, il demnnda au Conseil :

- " Les :itro...ncsne me pardonneront je.mnis de les
, . . avoir' vu humiliés, mêmo avec Leur promesse do vic sauve

je no peux mo perrao+trc d' alier avec eux, .et je ne puis non plus retourner seul, chez les nions;
Porme+toz-mcd, do J:?0stor dans votre tribu. ". Lé Conso.i.Laqui.csça ••••

'ïusuf--ben-àeo t s'établit dans le. val.Léa-de Sos, et il :parait qu1il y fit soucho ,

Encore urie Légende à propos do notro Véùlée, mais nous sommes1:1. peu prés ccr-tui.n que
la grande mnjorité de nos Lecteura panse que, si cet te histoire ost évi.donmorrtromancée, il n'en
est pas moins cdmi.s qu t elle repose sur dos fni ts hi.stor-tquonont exacts. Voyons: Char-Iomagnc,
les Sar-razina , ln ba'tai.Lûo de Sabart, la niz-acuj.cusc Viergo Noirc, los combrrts du C2X.lpde ln
Unarde et du Campdes Sarrazins, los barons d'Olbior, l'origino arabe du nom do nénazot .••• tout
coLa est historique •.•.• prouvé.... écrit .•.•

C'ost ici qu'il fe.ut ~iOUS résigï.ler È, déteuiro les plus b()llG~ illusions;
Chni~loDo.gne? Bion sur, e1est uri peraonncgo historiquo, quoique l'on ait bâti autour do lui

les plus belles Légcndos, à conmoncer par <lcllc do sa "bar-be fleurieH; mais voile: il ost pr-ou-
vé ~;.I il n'a jé1r:J.aismis 18s pieds dans la val.Léo do Vicdossos;mieu.x même, il est à peu prés cor-
taiL {u' aucune arnée franque n'a jamcis péné+ré da..11.Snotre vallée, le "pm>(10Sabar-b" ct 10 "pas
de Lararaado" étr..ient dos verrous solides! '
. Les SeTI'nzins? N01..1.sn'allons tout de mÔl18. pas nier leur existence ni leur pénétration dans

notre Nidi. Oui, mais ils serre surtout }?mSE3S par les ext-rénutés de la chaîne pyrénéenne; ils
n'ont pas pénétré dans los vallées des Pyrénées Centrales. Sur 10 voraarrt sud cor-respondant à ln
vnllée de Vicdessos, l~ vallée de Pallars, ils n0 sont jamais allés au delà de le localité à'A-
ger, c'étnit la vallée du Sègre qui constituDit leur pasaage naturol vors ln Septimnnio. On pout
souloBont admettre ~ue des rezzous d.o pillards ont trRversé p2Ifois le Puyoorens et descendu ln
vo.llé8 de l'Ariegu \jusqu'où ?) ••• c'est tout. .

Le,batiai.He de Sabnrt? Allons nous la nier, alors qu' 13110est commémor-éepar un pélerino.go
le 8 septembre do chaque D..P..néo?Elle a bion ou liou le mêne j01ll' du mêmenof,s on l'an 772, on
ne PG1.,-tInventer une toIle précision! Et bien si, on l'a inventée; aucun docuraorrtne conf'Lrmo
cet to batiai.Ll,o , œ~trar('~jo probahl.oucrrt par la tracli tion à pe.rtir du raessncro do Roncevaux qui
a So.:i.1S doute: été pûrpét-ré 10 15 Gout do ln mômeannée.

Et la trouvcille de la statue do la Vierge Noire de So.bart sous le pi.cd du choval. clo Char-Leme-
gnc (à DOlliS que co soit sous le soc d'une charrue tirée par une génisse bl~"1cho), c'ost histo-
riquo' ça? La statue existe touj01..trs et est toujours vénérée. DI accord, mai.s p2..8 plus quo 11E··
glise do Sabar t ne dzvto de l t é:::oqueromane (nclgré If affinJe.tion cl'1..Ulpanneau ~ouristiquo) ln
Vierge Hoire n'ost VIlO s tatuo du VIllo siècle. C'est bien dormago d'nillours C2X, 0.['.,."1Sco cas ,
se valeur archéo Iogâquo. sor2i t incstimnble! Toutefois, une trndi tion aus8i enracfnée pouvarrt
partir dl un fci t exact, pout-M;re a-t-on découvert un jour, sur L' empl.acemontde 11église do Sn-
bart, une s ta tuo-raonru.r, du type des "déesses-mères" Languodoc.i.onnos, chr-i.stf.anni.séo par lé.',sui-
te 0-1; d'i.aparuo lors do la destruction de Sabffi't pan le protestnnt d'Audou? L'hypoth2s0 n'est
éni.so que pour cc qu'elle vaut , unis elle est aédui.serrto ,

Les Cmotièrcs Prancs et Sarrazins do la Unardc, c'est scicmtifiquoment prouvé! P<'.SdnV8.i.1tn-
ge que 10 ros to , héLas; los recherches féUtcs en ce lieu n+on t donné que quoIqucs r-ares outils

Robert REULIE
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et armes se ruppor-tarrt à l' épo~ue,~:prcit9~I{{s:..t;6·~i.~~~·,:~;i~ de Sr.rrazin Là-dedans ! Rien 110nnlus
à propos 'du "Canp dos SD.:rrazL'1SU

·d'Endrori (a ce sujet, notons que la récontecarte nu 20.0000

éditée par l'I.G.I:I~ donne. f'cussement; ce nom·à"·ln cr~ta qui va du pic de Pèdr-Ls nu pic cl'Enclrol1
alors qu'il sl2.ppliquo tr8.,ditiOllilel1craellt:à la croupe situéo ÏTlDédiatoDent 2.U sud de cc dGrl1ier
pic).. ... : . .

Alors, il no resterait donc plus d'exact dŒnScette histoi~o que 10 noq do Bonnzet, dont l'ori-
gino·arabe nlest pas douteuse? Et· bien ~on, il faut l'cdmettre aussi: rien dans les nons de
lieux, rien dans los flOns de personnes de notre vallée, ne prouve une quelconque implnntation
arabe: Bénazo t , Iilalgro sa conscnnance musu.lnane, 11'est qut uno trD.:b..s:pcsitionoccitane de "Bono i t"

Qunnt aux "Barons" d 'Olbior, laissons à Malte-Brrm,gé9gTap.1to fP.i:lloUX mnis nauvafs historien,
la rospons2.bili té dl0n ::-.voir_d'i.f'f'uaé le mythe à partir d (l4'1e tro..dition orrüo , S2.:'1S reconnci tro
quo los traditions orales s'altèrent, se déno..turent à ch24UOgénér~tion, s'étGi~18nt pour frrire
pl~co à d'autres tro.ditions toutes aussi pesscgères, les évènements qui los ont Îait naître
étant ainsi tôt ou t.ard voués à l'oubli.

Nous no saurons donc srna cloute jonais comment sont nées les Légendesûe ln batui He contre
les Sarro..zins (lu pic d 'Endron ~t cles·ttBaronsif c1tOlbier, IlgÎ"S tout n'ost quand nÔL18 pas i11~o-inr~i-
ro dans notro histoire: le "C81ùpdes Snrr[1,zinsll cl'Endron, COlj]':1G le "Canp de 1['. Unarde " do Si-
guor, ont probab.Louerrt été dos Li.oux de culte de plein air fréquent(~s par lGS p2StCtU'S pr'o to-
historiquos, se raVcachm1t au cul te des eonme tsj .q\telqu.es f'cui.Ll.es de aondago IG prouveraient
peuf-ê trc , b.i.cn qu' il soit à craindre que; C0Llr18à LaDncrde , les vestiges crchéololS'iquGS ai.orrt
glissé, avoc la to~re noub~e, vers ln vallée à chaque fonte dos neiges. Il ost égalohent tout à
fait poas.i.bIo quo 10 nODcltEndron .pui.sso ~tl'é éthynologiquenent rapproché du non de 12.. clivinit6
ibéro-p:y-rénéorL'1GIIAl1dero", CGqui f8rm. t aussd, admettre l' exi.s tence à prozdrn. té <l'un aanctuai.re
de :plein tir. Irous ovons supposé que cc Sffi1cn,w,iro.étéi t vénéré, ou gardé, par 10 c Ian des _IlIIol:1-
Des rougca", CCUK:-ciroprésentant les priDitûs· meurs (le Rn11ciét colorés par la poudre rouge
de l'oxyde do f'er , . ,. ,- _ ,

Il est certnin en tout -cas que le vnro sièç}c ét2.i -e, pourvLa val.Iée de Vd.cdoaaoe , encore la
préhistoire, olle at tendra p'lus d+un s Lèc Lc' pour voir porJ.étrcr dans ses uorrcagnos i'înÎluonco ci-
vilisntricc chré ta.cnnc avec l'inplnntation du prieuré de Vicdessos pm' les reliGieux do l'Abbrwo
do So.int-Sernin de Toulouso; ot ii faudra encore trols siècles pour voir apparaî tro les premi.oz-s
docunents écrits qui Îeront entrer, bien DoclesteJ.!ent, notre vallée clnns l'histoire.

- 0 - 0 ~ 0 0 - 0-
- 0 ~ 0 - 0 - 0 - 0 -

- 0 - 0 - 0 ~ 0 - 0 -

POù'R LES Âi~CIENSNHi"ED'RS. DE RJljCIE

Nous avons appris que1 B!:ace à l' actiollJ:!J.}assabl~~~--...3mL.A~~in PEqH, Urie décisi6n
du 2 aout 1963 a accordé aux a~ciens mir!curs de Rancié ct à leurs veuves 10 bénéfice de la Re-
traite complémentaire U.H.1.R.S. - I.R.C.O.H.M.E.C.

Ior's d+une réunion à la. Hairie de Goulier~ 'en octobre 1961, Augustin P3CH avaâ t demandé au
l1airc, à cot to époque Alexis SEGu'EtAS,do QienvQ\l.loix s'occupei' do faire établir les dossiers
nécéssaires pour les ayant-droits do Goulier, lui-m~me se chargeant de ceux d'Olbier •••• Nous
savons que ces derniers ont récemment perçu cette nouvelle ~GtraitG avec des rappels de versc-
ment i.rnportants •••• Nous ne savons rien en ce qui' concerne ceux de Goulior ot , dans le cas où
ils n'auraient pas constitué le~' dossier, ou, l'ayant constitué en temps, n'aurai8nt encore
rien perçu, nous 10tU' conseillons de se me-ttre en rapport avec l'organisme compétont ,

-o-o~-O:-O-o-o-o-
-o-o-o-o-Q-O-

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

o



VACANCES••.• NATURE •••• et r:Œ:DECINE ••••
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(sui te et fin: Ies traumatismes)

SluelQues r~gles ~atigues à propgs ~es accide~ts en montagQ~- Le développement des sports
de montagne a eu po~tr corolaire l'auementation du nombre dès accidents et par voie de conséquen-
ce, on a cherché à améliorer la qualité des soil1sapportés avx blessés. Les moyens modernes sont
largement mis en oeuvre et l'hélicoptère en particulier est d'u11 usage courant , Hais avarrt la
mise en oeuvre de moyens importants, il est bon de rappeler certaines règles de prudence è. i'u-
sage de ce~x qui vont en montagne.

Tout d'abord, ceux qui partent en excursion doivent avoir une forme physique excellente,
ensuite, il ne faut jamais partir seul, deux est ,un minimum, tTois étant le nombre idéal car en
cas d' accadent , un reste auprés du blessé pendant qua l'autre va chercher' du secours. Enfin une
équipe qui part en ballade ~GVTait avoir toujours quelques remèdes et objets indispensables tels
que: sérum antaverumeux, aspirine, mercurochrome, Li.qui.dë de Dakin, coton, gaze, queLquës bandes
de toile, leucoplaste, une paire de ciseaux.

Examinons maintenant la conduite à tenir envers un blessé par ses compagnonsde route. Cet-
te conduite sera variable suivant le si8fçe et l'importance du traU1lll!ltisme.

Si le traumatisme siège au membresupérieur, tU1appareillag-e sommaire sera, fait pour' immo-
biliser le membre, et le blessé, aprés absorption d'aspirine, pourr-a revenir par ses propres
moyens. Si le tra~unatisme siège au membreinférieur, il faudra ~ûobiliser le blessé, bien caler
le membreatteint et at tendre 1'arrivée de secours sérieux. Donner au blessé de l'aspirine qui
calmera ses douleurs. '

Dans tous les cas, les plaies exi.stan tes devront être ae ttoyées somraaâr-emerrt au Dakin, ba-
d.i.geonnéeeau mercurochrome et pansées •.

Les plaies des vais Reaux sont extrêmement rares en monta@,e. Cependant
il faut savoir que les plaies des veines se reconneâaeerrt à leur. saigne-
ment en nappe, régulier. On en vient à bout vparun tamponnement énergi_--
que , Les plaies artérielles se reconnaissent à leur aai.gnenent en jet
et en saccades , On en vient il bout de deux f'açons e par un rtamponnement.
énergique et la mise- en place d'~U1garrot entre le COGDret ln ~laie. Ce
garrot devr-a être levé quelques secondes +cutes les 20 ou 30 m:L-iutes.

Si le traumatisme siège au niveau du -(;l'oncou do la tête, il peut Stù--
vant son degré do violenco s J accompagner de parte de connai ssance ou d' im-
potence pluB ou ~oins complète. La règle d'or est de ne pas nuire. Il
faut autant que possible éviter, dans le cas où il semble exister une
fractv.re de ID.colonne vertébrale, do déplacer le blessé d+une mani.ère
L"l-cenipestive.En effet, les déplacements mal.adroâts risquGnt <3-'entrainer
la section de la moelle épinière au niveau du foyer do fracture. Tout ce
quo vous pouvez faire, et avec beaucoup de précautionS, c'est d.'essayer
do le mettre à plat sur 10 dos, le plus prés possible du point de chute;
ensui-te, vous dégrafez les vè temerrts pour éviter toute gène respiratoire
(col et ceinture) et VOUBl'onveloP:flGz dans des couvertures et des laina-
ges pour éviter toute perte de chaleur. , .

Les traUEw.tismes cz-arri.enssont :ph1S faciles à reconnai tre. En effet,
ils s' accompagnorrc le plus souvent de perte de connaissance plus ou moins prolongée, de doul.eurs
de vomissemonts en gBt, de saignements de nez ou d'oreille. Là encore, il faudra imm~biliser le
blessé en attendant les secours. '

C'est au sujet des secours qu'il faut Lnsd.s tar , Les ,ch,s,l1cesde survie d'un blessé €:;ravese-·-
ront d'autant pl.us grandes que :

10 - le sujet aura été BOinS "mani.pu.Lé''sur place
20 - qu' il aura été remis le plus rapidement possible dans un Cent-re hospitalier.

Au pOÎ1"'1tdo vue pratique, il faut donc se mettre le plus rapidement possible en communi.ca
tion ~vec ln Cendarmor-Iequi possède en permanence le gros matériel do aauvetege et qui est sus-
ceptiblo do faire intervenir Ilhélicoytère de la ~~otection Civile dans les meilleUl~s délais,
seu.Ls movens à 11hourc actuelle d'assurer dans de bonnes conditions le i;rans-;)()l~trapi<3.8d_'unv •. - -

bIcssé gTave.
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. le' -24 mars 1939, :a 7 heures 30 du matin, trois des baraquements de pierx'es sèches ourdâes
.au eâmont , en construction l;JUX la berge de' l'étang d'IZOURT, prés du point où devait ~tre édi-
fié le ;barrage actLcel, étaient soudainement décoiffés de leur toiture de tôle ondulée, renver-
sés;' e!l. totd1i té ou en parti0, et ensevelis sous la neige avec une soixantaine d'ouvriers quo
ccrrtenrd.t rà :CG moment le plus atteint d'entre-eux, et parmi, lesquels on devait dénombrer- fimüe-
ment,28 mor-ts et 25 b'loasés , L'accident, considéré d'abord commel'effet d'une aval.oncho ayant
atteint: los baraquemorrts , éta;i.t vito reconnu commeLmpubab'Loà une brusque tcrnado de vent qui
avait "souf'f16" d'un sou1 coup les constructions et comme"tordu" l'une d'entre elles,m2.is qui

.avai t fait. s' écr-ou'Lo'r sur leurs décombres La neige accumulée sur 5 m de hauteur entre elles et
le versD.l1t o.brupt au pied duquel elles ét2.ient bâties.

Dura~t quatre jours~ le sauvetage des survivants et des blessés. la rechorclle et ID. descen-
te des cadavres é+ai.cnf rendus singulièrement d.if'f'Lc i.Ioe et périlleux p2.X'ln tomphe de vent et
do noig-e qui sévis8d t sur la rég:i.on·et qui, aprés avoir coupé 10 t81éphone ot 10 couran t élec-
triquo, r-ecouver-t do 2 à 3 m de n0ige les :YQi~sd t accés à IZOURT,provoquai. t sur le vorsen i; do
gaucho fnisant face à la corrtr-al.e é16ctriC},ùe de Pradières, et dans :LE'. gorge antre Pradières et
Izour+, de multi:ples avalanches, dont Lapremière ondonmageaf t sur une certaine' Longueur la con-
duite allant ·ile Pradièros au Siphon de N.llRC, emportait Ulla passerelle do béton jotée S'LU'la tql~-

,l'ont, romon tait sur 1t autre rive jusqu'auX charrtâers de la centr['~c, onsovelissant un ouvrier,
décédé ultéri~uroment, en blessant légèrement cinq autres, et déplaç~1t ancore de son sOLufle
la conduite forcée doscendvnt d'IZOD~T. Los aùtros fliLlSSo.ient par détruire à pou prés entière-
mont 10. téléférique ro Li.arrt Pra.d.ièros. à Izoï'u,t; si bien qu'il fnllut, 10 26, interrompre momeri-
'taném9nt 10 aeuvo tage , fC;I'illOr-Cousles chMtiors et ramener les équipes de roc~1.erches à Pradi~
res, par 10 tuyau ellamonéo des oaux• . .

. .

. Simult;::n~ment, d'autres aval anchos , survenueadans 10. val.Lée de SIGü'ERle 24, LsoLaâerrt
45 ouvr-i.ersempâoyés sur le chEl..ntierdeC-NIOURE-,.:etqu'un détachement de skieurs militoires s'ef-
forçci t v8.irien~entde ravi tailler par les chsmâns habi, tuels. Si bien que cesomrriers ne +rou-
vaient leur ·sciut qu' cm frnnchissont, le 26 et le 27, au prix cles pires difficultés et do grrmda
périls, la.crô·,Ge.aboutissant au pic d+Endr-on et en gagnent Pradières •.

Enfir.r;: :tc·~·~ab~l~ds.cl1ih~~atè de' ~rb~C'é·t·~8dt. eux aussi a.tt0i1Ïts'· 1:>8.rdes avalzmches , Doux,
survenues le 25, et une, le 26, encadraient Sé'l1Sles toucher les hameaux de ll:fu~ll'IGu"Eet dtF,i·I-
PERRQT,en ·om:.)QrtMtseul.omont arbres .et bestiaux, et parvenai.ent jusqu 1 nu rt.ùsseau de 1'Arti':"
guèqu'cllcs. barrment eu pe..rtie. Nnis ln plus importante, descendue du ravin d'ENSENdans ln.
nuit du 25 au 26, élovai t en tr2.vers de la vcllée du Vicdessos, jusqu'au dessus du chemin el' AU-
.ZAT .à HARC, une pui.ssrcrte digue de. neige, de blocs et d'arbres errtremé.Lés qui risquait de pro-
voquer une inondation.à l'amont et, cm cédarrt brusqueraorrbj à la poussée des C2.UX,uno brusque
débâcle, redoutable pour les villL~es dlo.val et l'usine d'ilUZkl. HCtœolwement, le torrent en mi-
nf'.it :ri:l:ùidement la base et la franchissci t en tunnel.. .

lia 28, la tournente S8 ca2.mait emin et l'on pouvai, t achever de descendre d'IZOlJB.Tles i mcl-
heureuses victimes de le. catcstrophe du 24·. ~lais l' 2.doucissement de la température provoquait
cie nouvelles aval.anches printanières et, que.Iques semnines pl.us terd, l'lme d'ent-rc elles, sur-
venuo sur le vorsant oriental de la vallée dtJU~TIES,entre IzolU't et.Préldièros, au point d'81~lèi-
vée du tunnel de Gnioure, emportait sept ouvriers et ajoutdt lU1 nouveau nom à la Li.ece funèbre.

La massive croix do gra..'lit élevée prés du bD.J.~r%"'Od' Izour t commémore cette catastrophe •

R.R. (el' aprés 'L.Goron R.G.P.S.O. 1939)

•
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L'HIVERA GOULIER

Commepartout en France, la saison d' hi ver es t terminée dans notre village ~ bilan : deu."'t
mois de temps splendide et enso Led.Ll.é , mais, malheureusement avec de fortes gelées. Le peu de
neige qui étai ttombé a fait lJD. glacier do toutes les rues du pays. Gr~ce à la déviation du
ruisseau, installée par nos soins au Carz-azd.eL, ce quartier a moins souffert de l'eau glacée
que Los autres hivers. Le sable, payé de nos deniers et épandu par Jean "de la Poste"; et le
sel, du à l'obligeance du boucher f1AURY (que nous remercions), out été trés utiles. Un seul
mauvais point: les lavoirs, non vidés régulièrement (ce qui est un grand tort), ont été sou-
vent totalement gelés ••..

, Enfin, la pendule de l' Eglise, non remontée en temps, a souvent chomé ••••• mais le temps
, d jnê la passe quan, meme•••.

-O--O-O-O--Cl--O-O-O--

LESP.ECET'CESDE nos ANIE§

Nous n'avons reçu qu'une seule rec'lte de cuisine, adressée par MmeAnne-Harie BOl'TJEA1'l",
nous la cOffiffiQDiquons,COllmoconvenu, à toutos nos lectrices :
POULETà l'ARIEGEàISE: - poul' 6 personnes - fi Vidéz et flàmbez un ooul.e t de 1kg 7QOenviron.
Dépecez-Le , 1'1ettez dans un sautoir 50 gTS de beuzro (ou de mlll'garineJ. l cui.Tlor-ée d1huilq
Chauffez, faites vivoment colorer les morceaux de poulet. Assaisonnez de sel, poivre, muaaade,
une fine 'pointe de 4 épices. Couvrez le sautoir et finissez la cuisson au four en arrosant
souvent. Enlevez le poulet, déglacez le sautoir avec l verre do fine-champagne. Ajoutez 4 dé·-
cili tres de crêmo f'r ai.che et 250 grs de poti tes têtes de champignons crus bien blèU1CS.Cuisez
une dizaine de minutes, puis incorporez à l~ sauce 100 grs de beurre fin par petits fragments
en fouettant vigoureusement. Dressez sur un plat de service les morceaux dG poulet, entourez-
les de la garniture. Semez dessus une julienne de truffes bien noires. Servez trés chaud. Il

NotG.2~....KD.Btr.2..~~II!.e_,de_,'§~2~:vJ...9~:Nous remercions notre amie .(~JYf1),;
de cette recette; la composition en-est raffinée, dii~e'de 1 -1
Lucu11)..18,mais je crains que son appartenance ariégeoise ne ~.
soi t sujette à caution. ' f.if .;~-!>\

Huscnde, 4' épices, fine, crême frniche, champtgnons blancs, ~U. ~ ~
beurre fin, et truffes ne sont, hélas, pas partiéulièrement. ~'c:t l' \'-...]"'"":\~

"de chez nous"; ,(~~ !-\
Ce poulet ariégeois doit avoir des ascendances charento-pérd.gourdânes ••••• (

++++++++ .

LA FBYB DE GOULIER

Nous,n'avons pas de trés bonnes nouvelles à vous donner au sujet de l' o'rgaru.sat ion de la
Fête 1964. notre ami HarceI SOLASSOLne peut 'plus s'occuper de son organisation; Georges PECH
creant de ne pouvoir ètre présent à la date prévue (8 et 9 aout); l'appel lancé aux jeunes
dans notre précédent Bulletin n'a éveillé aucun écho .•..••

Il nous semble que le "Conu té des Jeunes Il devrait prendre l f affaire en mains •••• il Y a
quelque argent en caisse, et celà serait un excellent apprentissage pour des responsabilités
futures ••.•..• L1adresse de Georges PECHest: 2, rue des Loriettes à BAGNOLET(Seine).

-o-o-~o-

LAVIT41±l=_~'--p"ltHO.1E.~l§?_OCIA'ELON

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que notre Association compte actuellement
130 familles ay&~t régulièrement versé levx cotisation. C'est, do loin. le chiffre le plus im-
portant que nous ayons atte.irrt depuis notre fondation :i,.l y a 8 ans.

Nous publions ce chiffre pour fmr<:: allonger la mine de ceux qui ne nous <riment pas et
qui, par voie de conséquence, n'aiment pas notre village ••• !

-0=0-0=0-



:LI~ditorial de notre Président dans
tiniais~e supposer quelques flottements

"le problème de l'adduction d'eau.
,,' Comme dans tous les domaines où le prcgrés apporte un

b:ie~tre supplémentaire aux dépens de notre bourse ("on n'a
,rien Sal1S rien"), 'il SIagit' de savoir si l'enjeu en vaut la
,peine. "

Le problème de l'adduction d'eau avec les "pour" et.les
"contre" n'est pas nouveau. Il a du se manifester avec peut-
être plùs de viol~nce encore lorsqu'il s'est agi d'installer
l'électricité il Y a un peu pl.usde trente ans dans notre
commune. Là encore il y a du avoir Les "pour et les con+reë"
et les "contre" ont fait mettre l'électricité plus tard car,
à ma connaissance, l~rsonnene s'éclaire plus au pétrole ou
au carbure maintenant dans le village. Cen/est pas faire
une prophétie bien subtile que d!annoncer que ceux qui sont
les plus réfractaires au branchement de l'eau le feront fai-
re un jour. Chaque progrés apportant ainsi sein lot de discus-
sions plus ou moins stériles puisque le vraiprogrés finit
touj ours pé'ISIimplan ter • '

~lais pour en revenir à des choses moins philosophiques, il nous faut envisager tour à tour
les avantages de lleau cour&~te à domicile et SR réalisation.

L'adduction d'eau au village est capitale pour son avenir. DIaprés Ul1e étude récents, il
semble que da~s trente ans le nombre des résidences dites secondaires doive' doubler. L'enu cou-
rante est la condition première de cette eX'Pension car elle développe l'hygiène~et facilité le
travei.l do ln ménagère , Qunnt aux habite.n,ts-permnnents, je .suf.ssur que c'est sans regret qu'ils
abnndonneront les pistes,verglacées qui les conduisent, l'hiver, à la fontairte.

L'eau courante l~rmettra d'installer des ,salles d'eau avec douche ou baignoire (pourquoi
pas ?), dos vic, à eau courante car, une bonne partio des maisons est bâtie sur du sable et,
ai.Ll.cura,10 tout-à-l'égout est f'ac.i.Ioà. installer.

La ménagère n'aura plus cette corvée d'eau a effectuer et l'installation de chauffe-eau
électrique ou au gaz butane lui rendra la vie plus agTéable surtout pour los vacanciers. Si vous
voulez attiror les estivants, il faut qu'ils retvouvent une partis du confort qutilsont en Yil'"
le. En outre, les maisons à louer qui possèderont CG confort maintenant élémentaire que cQnsti-
tue la présence do l;i ,O. et de l'eau courante pour-ront se louer plus cher compte-tenu de ces in-
vestissoments.

Plusieurs projets ont, parait-il, été envisagés pour réaliser cette adduction dl,cau. Le
moins onéreux et le plus efficace consiste à prendre l'eau du torrent car, lui seul permet dl00-

surer une pression convenable et tfi débit suffisant (il faut en ce dODaL~e prévoir l'avenir). Un
ou doux bassins do retenue doivent suffire poèèT assurer tfie filtration suffisante; car l'eau du
torrent est certcinement moins polluéo que beEl:u,coupd'eau dG grandos'villes.

Hc.Qs cette adduction d'eau ne doit pas entr.?.inerla suppression des f'ontames ext.sturrtce,
Au contraire, colles-ci doivent être m~tenues, remises en état, et on devrait ill8illeen ajouter
de nouvelles, en particulier au quar tf.er-du Pech où ellefai t grandemont déf'aut, Ces fon tai.nos
sont un des é.Iémonts du folklore des villages do haute-morrtegne et ,olles doivent &tro resJX3ctéos.

El1fin, si certnins ont des doutes StIT la pureté de l'eau du torrent, ils pourront ~elœe des
fontninos cornIlleeau de tnblo.

Jo pense quo c'est à ces conditions que le village pourra se dévolopper car, s~ co gGnre
d'infrns~ructure indispensable, l'industrie hotelièr& ne peut s'implanter, et c'est du jOtIT où
existera cette industrie que le vi.Ll.egopourra retrouver une acti.v.i.té hivernale avec 10 skf, et
une activité estivclo plus intonse, Lleau est 1['. promotrice de cette expansion,

LIBRES OPINIONS

~I

le préc~dent Bulle-
en ce qui concerne
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Exprimées aujourd 1hui par
I ...•Pierre J30HJ'BAN

II .;.Maurice DELRIEU
III .,Robert REULLE

1.•••

Pierro BOi:JJEAN
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JIni toujours r-o tonu cos quelques vers: "Vingt fois !lpllr le métier, remettez votre ouvrage,

Polissez le sons cosse et le repolissez ••••.• Il

Je m'inspire donc dieux pour reLTIattreencore au premier plan llélargissement du tronçon de lu
route de Goulier, partant du rocher sur 1800 mètres environ.

Tout'dlnbord, ma lettre nO 6, mentiormée page 13 du dernier Bulletin, a été suivie d'un com-
pontairo du Comité do Rédaction qui ne me dorme pas satisfaction. Je suis catégorique sur CG
point, et je m'en excuse car, par tasan autrret'o.iade la confection de refuges, j'ni abandonné cos
projets qui sont Lnoppor-tuns; les refuges' d'i.spar-ai.sserrtà bref dé Laf, sous les herbes qui les re-
couvrent entièl'oment et ne solutionnent rien.

Il faut, donc, et je serai encore catégorique sur ce point, connaissant bien le service rou-
tier pour mien être occupé dans l'arme du Génie, élargir le talus vers Goulier, côté droit., de
un mètre, à~la pelle mécanique ~vec rejet de cotte m~mo terre du côté opposé, c'ost à dire dans
le ravin. Suivant les disponibilités et le dégagement d'un léger crédit, on pourrait sur 1800 m
évacuer environ 2000 mètres cubes. Quel serait le prix dtun tel travail? Jo me plais à le fai-
re connaitre , étant trés ba.en placé pour celà: 3 Fr 50 le mètre cube, c 'est à dire environ sept
cent mille anciens francs .L' empierrement viendrait plus terd; tout ceLà f'ormant un tout, ne
pourcai.t être mené à bien que si les autorités responsnbles du canton nous aidaient dans ces prc--
jets. Je ne saurais douter un seul instant de leur appui et trés r'espectueusemerrt je Leur' exprime
à l'avffi1cema gratitude et mes remerciements. Ceci constituerait une première tranche de travau~
que je voudrais voir en ch2lltier dés que possible.si nous VOlÙOns que 10 pays vive, il faut aller de l'âvQnt, m&e si, provisoirement je 11ès-
pèrn, il so dépeuple. Jo cite en exemple la commune de Couflens, à 28 kms de Saint-Girons, au
bord du Sall:',t,40 habitants l'hiver~ l'église a ~té emportée par les eaux il y a quelques années,
malgTé colà, avec l'nide da l'Etnt, on vient de la reconstruire, et je dis que, dG ce fait, Cou-
flens est un villnge qui ne veut pas mou~ir.

Si l'élarg~sseDent du tronçon de route dont il est question plus haut se réalise, nous pour-
rons développer les terrcins de camping, avec caravanes, au Car'ruzLel, marne en hiver. Aetuelle-
ment, l'été, une soixantaine do 'voitures sont garées demi ces par-ages avec quelques caravanes et
t\3ntes.Nous voulons que cette vie de plein air se mnnifeste plus amplement :clais,pour celà, il
faut aménager les voies d'accés, les acci.derrtsétarrt toujours possibles dans le cas contr aire ,

Avent de terminer, il faut que je quitte la route pour dire quelques notes sur le projet
d'adduction d'eau de Goulier. Il faut que lion sache que si le projet se rénlise, le Génie Rural
ne tolèrera ni fontaines ni lavoirs, c'est trés normal. Je citerp~ comme exemple la commune de
Vernajoul, à 2 km de Foix, qui a eu l'adduction dlee~ et, du même coup, n été privée de fontaines
et de lavoirs. Si le projet de Goulier se réalise, il serait bon de fermer avec des portes à cou-
lisses le lavoir qui est dans la rue du village, d'y installer deux bouches d'incendie avec du
matériel provisoire de tuyaux de toile à utiliser en cas d'incendie en attendant l'arrivée des
pompiers d'Auzat.

Nous voulons croire que ces Projets retiendront peut-être l'attention des responsables de
la COillQUl1eet du canton, que je remercie de tout coeur pour tout ce qui pourra recevoir un com-
mencement dl.exécution et de prouve de l'attachement aux destinées de notre village.

:Maurice DELRIE;U

. - III ,..
Pour couper court à ce quo des "ani.s qui me veulent du b.i.en"ont voulu me faire dire, je

précise à nouveau que: 'tJeveux l'eau COllr&lte'à domicile à Goulier !Il. Ce sont uniquement les
modalités de son, adduction que je crois de mon devoir, et de mon droit, de discuter, au nom de
mon intéret personnel et au nom des intérets de mes concitoyens et de l'avenir d'un villnge qlÙ

.n'est cher l
Ceci f'ormul.é, je prie ceux qui s'interessent, à titre official ou non, à cette question <la

bien vouloir se reporter au 22 avril 1962. Co jour là en effet le projet actuel d1adduction d'enu
(modification d'une étude précédonte plus onéreuse adoptée puis abéll1donnée)fut présenté au Con-
seil Ivlunicipal, en aéance publique, par le l'lé:-J_rede 11époque: Alexis SEGu-:CLAS,aux côtés de ce
dcrnf.er siégeaient les Conseillers Nunicipaux ï-rn Î"l. VALLET, A. ARSEGUEL, A. BARBE, A. 1AJ':IARLE-
RE, B. BERTRAND et B. BARBE.



Pour couper les ailes 2. cer+ai.ns "canards
bien Lrrtentd.onnéa'", nous précisons une nou-
velle fois que, dffi1s l'intervalle des Assem- .
blées Générales, seuls le Président, le Se-
crétaire et le Trésorier de notre Associa-
tion ont, statutairement, le droit de parler
ou d'écrire au nom des l1AinSde GOULIERll• .

Encore faut-il, ce f'aas ant , qu'ils préci-
sentqutils agissen! lI~s-qualitéll~

De même, seul le Délégué Permanent est ha-
! bill té à .controler les travaux ordonnés par

l iAssociation.}
Nous rappelons que la liste des membres de

notre Comité Directeur pour llexercice 1963-
;L964··a été donnée page 5 de notre Bulletin

t-,n_
O
_2_o_,_d_'_0_c_t_o_br_e_l_9_6-3_. - __ J

f' "., ' ;r', .; .,'
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LIBRESOPll~IONS - III - (suite)

JI eus 'll,honneur d'être :ï1terrogé,. à. titre consultatif, sur mon oparu.on 8, .1' ég&rd.de ce pro-
jet, et je fis p.luai.euré obsèrvataonè chiffrées; je f'us heureux de voir Le Conseil Hüii.iëipal se
rallier à mes vues et décider un nouve L examen de la ques't.Lon en chargeant .rllr le Naire ..de solli-
ci ter des préc i.ai.ons -de la part des. seTVices du Génie' :Rural~'

JI ose penser qui il a, été effectivemeht ..procédé 2,'ce nouvel' examen de la ques+i.on par Le .
.Conseil MUniCipal et· que les précisions dema:ridéesont ,été obtenues avant que le projet· ait été
déf iru tavement adopté (je ne .sals.·à quelle séance du:'·80nseil). Aussi, je me conterrter-af aujour-
dhui. de poser les questions suivantes, déjà soulevées le 22 avril 1962 et demeurées'; Em Ge. gui
me CŒl.Cen1e; sans réponses:. . .

U Le projet dit à peu prés 'ceci ! Pour Goulier 1 les besoins quotidiens sorrt évalués au ma-
n :x:imumen été à 100 mètres-cubes ou 1,20 litres/seconde. Pour·disposer dtune marge de sécurité
Il euf'f'Laante , 11J.î.edérivation de. 2 litres/seconde ee t sollicitée •.• ',i .'. '" '~, .' ','
Il Pour Olbier, les besoins d+une populat.i.on qui reste mêmeen ié té infé;r~eure à 100 habitants,
11 sont de Ll or-dr-e de 20 mètres-cubes par jour ou environ 0725 litres/seconde. L1eau,sera déi;i-
fi vée de la source de La Hune dont le débit est bi.en supérieur à celui de O,25,li,tr(ts/196conde..·
11 Une marge de sécurité (Lel litre/seconde est sollicitée..... .', ..;
11 Je demande donc à nouveau pourquoi on estime p01..ITOlbier que 20 mètres-cubes par joUr sont
11 nécéssaires à un peu moins de 100 habitants, alors que l'on ne precise paS,. pour Goulier, à:
11 quelle population s'appliqueront les 100 mètres-cubes sollicités? 'Si noUs,extrapolons à par-
11 tir du chiffre d'Olbier on peut llévaluer à 600/650 personnes environ~ o~, Goulier reçoit déjà
"beauco1..~pplus d'estivants en aout et, misant sur l'avenir, je pense qu'il en recevra encore
11 bien davantage dans quelques années (sans parler des Co Lorri.ea de Vacances qui revj.endront. ~;)
11 Je demande donc à nouveau pourquoi, on ne précise pas , conme on l'a fait pour la SOuTCe. de
11 La Hune d81lS le cas 0.1 Olbier, que la s'ource du 'Laouzer t a un débit bien Supérieur à' celui, de
Il 1,20 litres/seconde sollicité pour Goulier? .f

11 j"e demanda anfin et à nouveau E,Ourgüoi la marge de séc1..ITité est évaluée :POùr' Olbier à
11400 % de la consOlllillationmaximum. et se1.ilement à 66 % en. ce gui concerne Goulier ? Il

Si j'obtiens des réponses pertLnentes 2. ces trois questions (et je pense que 10 Conseil
f.1u..'licipal a duTes obtenir avant de prendre sa décision) je serai un peu rassuré et je ëroi~ que
bien des h~2othèques seront lavées.

N.D.L.R.

R.REULLE

Bion entendu, nous n01..illangageons à publier dans le prOChall1numéro les réponses
évent~,~GllesauXque~tions ci-dessus.
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:u:ttre nO 7. : n ••• Moi, je veux l'eau~ peu m'importe d'où qu'elle norme! JE}veux l'eau à tout
prix: ! '," Quant aux lavoirs, à quoi serviraient-ils du moment qu'on 0. l'eau sur l'évier?
Demarn; tout le monde. aura sa machine à laver ••••Il (A.P.)

lIT .D.L.R. Bon! c'ost une cparu.on respectc.ble; nzri.s nous persistons à crrundro que, le jour
où tout le monde ~uro. sc.m~chine à l~ver à Goulier, le débit ne soit pca suffis~1t pour les
o.linenter. Dlautre pnrt, eelà nous fait penser à cette· réflexion d'un de nos ~s humoriste
Il Pourquoi investir à Goulier? Demaân, tout le monde iro.pcssoz ses vaconccs dnns 10. Ll'.110!Il

La foroule de "Courrier' inaugurée dans notre précédent
Bulletin a eu beaucoup de succés, nous la continuons donc
à partir des lettres reçues depuis la sortie de notre dernier
~wnéro.
, Nous èspérons que les réponses données sous le sigle
"N.D.L.R.II (Note de la Rédaction) auront votre agrément et
inci taront encore davantage de nos lecteurs à nous écrire.

------------"'----

Lettre nO 8 : Il ••• A propos de L' ocu, je me. demande si, par gel, nous n' aurons pcs des fui tes qui
dioinuor~ent encore la puissance des sourcos. Je doute quo les tuyaux plrstiques des sections
femées, faute Qe gens, l'hiver, ne gonflent à crever; cnr, l'entreprise pourra-t-elle creusor
à protection suffisnntc? Ici, où les hivers qont rel~tivemcnt doux, nous c.vons des fuitGs, ot
il faut des mois c.vnnt qu'olles n'apparaissent ••• où sera alors la puissance d'été, et pourrons
nous mene utiliser nos 60 nètros cubes ? •••" (r1. SEGUELAS)

lIT .D.L..••R. : Vous tirez CGrtc.inùLlenttort do vous inqieter pour si peu, "on'' nous 0. encore récen-
-Llent'nffirmé que tout avait été pnrfo.itement prévu et étudié po.r los meilleures compétences

qui soient dans notre villnge.
:u:ttre nO 9: Il ••• J'ci demandé , lors de l'enquète sur 10. route, que les anet.ens cherrins de le.
Sc.bine, Mespoille, Pre.det, Cc.rro.zielet Prat-de-N~thiou, soient raccordés avec ln nouvelle rou~
te d'une f'açon plus corrocte, et que la pente soit o.tténuée El.Umoins comme olle était avant •••"

N.D.L.R. : C'est là un problème eOLm~mo.l et nous pensons que l~ Municipalité 0. du (J. BARBE)
f2iro lenécéssairo en ce sens auprés de lladnrinistro.tiondes Ponts et Chaussées •

.Nôno lettre: u ••• A Auzo.t, on a mis le cournnt force et le cournnt lunièro avec un seul coupteur ,
trois, fils ont suffi, et nous ne payons que la location d'un soul compteur, soit 11,28 & par tri-
Destre •••Il

N.D.L.R. Ef'foc tziveracrrt , la différence, est trés sensible par r'appor-tà ce qui est demandé
à Goulier pOLIT la location des coupteurs. Nous pensons qu'une dénarche auprés des services do
l'E.D.Ji'.s'inposo.

MêDC lettre: 1l ••• Il fEl.utdemander à 10. Nunicipalité où est passélfargent de 10. locntion de
..'éte.blo et du pacege pour les années 1960 et 1961. •• L'étable a été également louée à 11entre-
preneur de débardage pour y loger ses nul.ets, où est passé l'argent de cette location? ••"

N.D.L.R. : Voyez notre réponse à le.lettre nO 4 dans notre précédent Bulletin. NOlillne savons
toujours rion do plus.

l'~ênelettre : " •.••Un des bancs placés par 1'Aniede au Car-ruzd.eL El.été arraché parce qu'il gé-
no.it pour tirer les billes de bois de la ri'vière afin de les charger sur le cani.onj les trrzrvaux
finis 1 C0 banc n+a pas été renis en p'lace par l'entrepreneur ... Cf'étni t à ID. Municipnli té à .0.

'x ~ ~"



page 15

à. 0 •• donner ordre à Il entrepreneur de remettre. ce banc en pl.aco ••• 1f

r _ l'J.D.L.R.: Vous avez cer-tcanecent raison, mais 10 plus triste n'est pas Là ; il est dans le
f2.it qu'il ne se soit pe.s trouvé urie ou doux bonnes volontés à Goulier pour renettre discrète-
morrt CG banc à sa place, pas plus qu'il no s'en trouve d' ai.Ll.eura pour entrotonir les autres
bancs éWGC 10. peinture fournie par notre Association.

Nêne lottre : 1t ••• Est-il possible de so.voir qui~ de deux voitures qui so croisent, doit se gf1.-
rer pour laisser passer l'autro d8llS la partie étroite de la route de Goulier, ID. voi~~re qui
Donte ou celle qui d.oscond ? .. II

N.D.L.R. : Nous aurions tondr.J1ce à ré~oonclrG:"le plus courtois"! nai.s en fait l'usngG veut
quû-;~-:;:ITles routes étroites de norrtagnc , la voiture qui doscend se r2l1ge pour lcisser le paa-
sage à co Ll.o qui Donte.

Lettre n° 10 : iI •. :A Don avis, l'heure ost venue do clégélger los rions dos propriétniros (do Gou-
li0r) -;Vac-los: propriétés qu'ils sont prêts à mot trc à 10.. chsposi tion d'une; "Coopérutave dl éle-
V""'OII Il (A"n;)(."0 • • • ..r.

N.D.L.R, : 11 y 0. longtoùps quo nous élvons dit et écrit que·Goulier D.vnit deux vocations: VQ-
céli1ce-s-ét'ét<.'iet d' hiver et é Levage, POl.ITl'un ut l'autre de ces po'izrts nous S0Iill.10S pr~ts, COLi-
LlG nous l' avons toujours été, à prenclre nos r'oaponsabi.Lf tés et à participer à tout projet
constructif, nais, pO"l1T"1lélevage coopératif"j conpte tenu du passé, nous restons sceptiques
et ponsons que seule une mesure d t autor i té pour-ra solutionner ce prob l.ène j

Lettre nO 11 : " ••• Depuis le départ, puis
Goulier de façon permanente, nous n'avons
mois d'hiver; est-ce normal? (R.S.)

le décés; du dernier conseiller m~~ieipal résidant à
plus aucun responsable élu dans le village pendant les

N.D.L.R. : Non, ce n+es t certainement pas normal, et la mêmesituation se renouvel~ra l'hiver
prochain, la loi ni oblige pas à des éleetions complémentaires dans il armée qui précède le re-
nmuvellement des Conseils municipaux.

Nême lettre : "1 r ,Savez-vous quelque chose au sujet du Budget 1964 de notre Commune?"

N.D.L.R. : Rien, hélas, lladministration de notre village est toujGurs enveloppée de mystère.
/) 0;'" 0

Pour conclure, nous vous invitons à méditer sur les pensées ci-dessous dont les auteurs ont

été choisis avec un certain écleetisme par notre lecteur de service :

Il Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant •.. 11 (André Gide)

" Il faut une tasse de science, un baril de prudence et un oeéan de patience ••• rl (Fr. de Sales)

l'En poussant l'aiglülle du cadran, vous ne ferez pas avancer l' heure .•• " (Victor Hugo)

" Ne perdez jamais patri.ence , c'est la dernière clé qui ouvre ln por te ••. Il (Soint-ExupéI"J)

- 0 o
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o
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Ce Bulletin intérieur de llAssociation des "ANISde GOULIERI1a été composé et mis en pages sur
stencils à TOULOUSE,ronéotypé à NHnZAIi-PLAGE,broché ot expédi.é à TOÜLOUSE.


