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Numéro 23 (7° année ) Juillet 19..§!
SIAIrill- SIAJUDA Bulletin trimestriel de l rAs socintion des tlAlI1ISde G01JLIER"

A. NOS LECTEURS
Voici. donc le 23° numéro de notre Bulletin, certains dl entre vous 1D trouverord: peut être

un peu trop sévère et certa:iiJ.ementbeeucoup trop dense, mais nous avons voulu que ce numéro
soit à la fois un bilan o+ lm espoir.

Avant que nOLillnous retrouvions dans quelques semaines dê~S notre chor GOULIER, nous ~vohs
- "abord pensé qu.'il était utile dlétablir La liplate-forrnellà partir de laquelle SI échaffRude·-
r~~t les discussions sux ll~venir de notre village et, partant, de notre Association. Cetto
ilplate-forrnellrepose sur nos ré::üisations passées, l texpérience de nos succés et de nos errGllXS,
les réalités présentes et les perspectives d'é'.venir.

L'As3emblée Générale dos IIAmis de Cou.lLo'r" qui siègera en aout pr-ochai.naur-a donc n faire
f'ace à un programme chargé de responsabilités

Modification des Stat~ts
Problème de la "montéefl des Jeunes
Plan de travaux
Rédaction du Bulletin

NOLilldomffildonsà chaCLillde vous de penser à ce que pourr~it être son intervention poLŒ 10
bien de notre villnge; les mois qui viennent vont conditionner l'avenir de Goulier, et par con-
séquent celui de ses habit2nts permanents ou non, pour plusieurs années, il est necossaire que
cho.cun en prenne plei~ement conscience si lIon ne veut PŒ voir se renouveler IF'. triste expé.
rionce des années po.ssées.

Il somblo que, da~s certaines sph~res qui nous étaient jusqu1à maintenrrnt hostiles, un
rovirement à notre égo.rd se soit manifesté, il importe de tout faire pour que c8tte nOEvel1o
atmoaphère profite à. no+ro village.

En co qui concerne plus particulièrement ce Bulletin~ notons que trop dlarticles émnl10nt
encorG do notro seul socrétaire; c'est anormal lorsque lIon songe que le Conüté Directeux de
notre Associé'.tioncompte 10 Inembres. Combien ont donné des ~~ticles à nos quatre derniers nu-
méros ?

Il est cues L Lnf'Ln.imorrt regretto.ble qut aucun "jeune", mal.gré nos appels réitérés, ntc'.it
f[~it 10 moindre effort pour créer cette rubrique l' jeune vague" qui nous semble L'1dispensable
à l'avenir de no tro publication. Nous savons pour tarrt qu'il existe parmi, les jeLillesde Goulier
des IIvaleurs suros", il faut absolument qu'elles viennent participer à notre action.

LA REDACTION
Ce numéro n ' n été aciressé qui aux membres de notre Asaoc'i.at.i.onà jour de leur cotisation

1963 et à quelques persollilalités.Le prochain n~~éro, qui paraitra en octobre prochain, no so~
l'a adressé qu'à coux ayant réglé leur cotisation 1964; si vous désirez y voir insérGr une in-
formation, ve~illez nous la fo.ire pnrvonir ava~t le 10 septembre 1964.
r:ORPJi.:Sj)OjDANCEet CO'I'ISATIOHS

La correspondance destinée au Bulletin et, d1une façon génér['.le,
GOULT8RIi, doi t êh~e adressée au Secrétaire: R. REULLE, 42, rue (luà llAssociation des IlABIS de

10 avril, TOùLOUSE (B,G.)
Les cotisations doivemt être versées directement à 11Association des IlANIS de GOUI,IER1' à

GOULIER (Ariège) - C.C.P. ~'OULOUSE 301-63
Les rensei~DemGnts conCell1&~t les cotisations et,

notre Association, peuvent ê tr-edemandés au Trésol~ier:
d'LL~e façon générale, la
:i'1auxiceSEGUELAS , 1.Ti. P •,

trésorerie de
En IE.Al'ï -PUiG';;;
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o 0 0 0 0 0 0 0 0 0~ - - --- "'-o 0 0 0



E D l TOR l Â L
Le 25 avril dernier, la journée était exeept.ionne.Ll.emerrtbelle! Le matin mêmenotre Se-

crétaire m1 avait fait lire' la lettre qui :llvenai t de recevoir de Monsieur NAYROU,sénateur-
conseiller général; elle copstituait une excellente nouvelle •.• J'étais dlautant plus helITeux
de profiter: d'Uri ciel éclatant de pureté en venant -pour de trop courtes heures hélas 1- à Gou-
lier; les neiges de llEndron et de ses conrreforts étincelaient: CIétait magnifique ! ...
Nais quelle ne fut pas mon agréable sUrprise lorsqu'aprés le dernier virage, je vis que llarri-
vée au village avait été pratiquement dégagée, du tas de caillolxx qui attendaient là depuis de
longs mois; quel plaisir ensui.te de poursuivre sur une route "na'tiona.le" jusqul aux Ecoles tan-
dis que le dernier tronçon semblait bien préparé à recevoir son revêtement définitif 1 •••

Ce nlest pas pour dOQDerplus dl importance, que necessaire à un fait qui nlest en soi que
bien banal, mais clest parce que llexécution de cetiavail -et dl autres réalisations dont on
vous parle par ailleurs- mlamène a être'assuré de ce que les affaires concern&~t Goulier ont
pris un tour nouveau, nous ouvrant ainsi b:ien des espoirs !

Au nomdes "Amis de Goulier", je suis donc'trés heureux de remercier Monsieur NAYROUde
ce départ vers 'Lilleère nouvelle, et ilmlest bien'agréable'de réaSfirmer notre désir de fra~-
che collaboration qui rrouve son expression dans notre volonté dl oeuvrer ensemble pour le bien
de tOlm. L'avenir devient ainsi plus clair ... et pour qulil le devienne tout à fait, je m'a-
dresse plus spécialement aux I1Jeunestl: qu' ils SIinteressent à ce pays en f'ai.sant conna.itre
leurs désirs, en faisant preuve d'initiatives pour tirer bénéfice physique et moral de leur
SéjOlITà Goulier qlù,s'ils voulaient faire l'effort minimloonecessaire, est capab:e de leur
offrir -cant de ressources! .•.

Bientôt ln p8riode de vacaDces 'nous réunira et j'èspère que lors de notre prochaine _\Esem-
blée Générale nous n'aurons que de bormes nouvelles à vous annoncer. En attendarrt , j t adresse
à tOllli moncordial souvenir.

Jacques OOR

-O-O~o·-o-o-o-o--0-0-0-0--0-

I!A BO~OIE ....

Comme11annonce notre Président dans son Editorial, le 21 avril dernier Itr JCP,_1rUYROU,
SénateUr de l'Ariège et Conseiller Général du C8nton de Vicdessos, a adressé à notre S3crétaire
une lettre dont nous vous dOlLnonsci-dessous de larges extraits:

Nonsieur le Secrét:îil'e, vous
"avez bien voulu mladresser le Bul.Let»,n trimestriel de 11 Association des "Ami,sde GOll.lier", ce
"dont je vous :remercie. J'en ai pris connaa.ssance avec le plus [Tand interet et j 1 ai noté un sou-
"ci dl objectivité que je me plais à sour Lgncr , Bien sur, il y a encore des points qui aerrtvrrt
Il quelque' peu la polémique, mais de toute nanière j 1 estime qui il Y a lill prcgrés in,",,~niab1cet
"C 1 est pOlITcelà que j 1 ai tenu à vous rem€:_-:;ierde votre envoi. J'ai pris connai.ssance ég;,.!.e-
"ment avec beaucoup dl attention du résultat 'du questt onnai.re sur J. t adducti.on dl eau, ,7(~ ne ma
"prononce pas aujourd 1hui C8.l' monemploi (lu temps es t trés chargé s mais je le f'er-ai, :Toche,:ne-
"ment..... Je ne vous di.s pas que par aYMC8vous aurez pleine e1; entière aat.i.sf'ac+' cn, J; avai.s
"à l ~ moi-mêm~~écoriisé l' adèLq~-do:,:,.-?.:.~eauJ:.... "Ç)Pxtird~~.J~ri vièr~ (souligné r:-~~nous~', Je
"n+avai.s pas été suivi, car si je L'ava'i.s écé, Lncon'tes t.ab.l.emerrt, Goulier aurait Ll cau à dorili-
"cile depuis 5 ou 6 ans. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il s'agit mai.ntenaa+ de ne plus
"mettre les batons dans les roues de ceux 'pi essaient en toute bonne foi de f'ai re quelque cho-
"se et d'essayer de concilier les points de vue •..... En vous renouvelant l'intere';:; que j; ai
"trouvé à la lecture de votre Bulletin en ra;_son de llétat d'esprit qui me paraît f'avor-ab.le à
"la conversation, je vous prie de cro i.re h :;.t expression de mes sentiments les plus dévoués pour
HIa communede GOlJLIER-OLBIERet pour l' e::.sombledu canton. Jean NAYROU11

Au norade notre Association notre Secl'étaire a répondu à cette :'ettre le 25 avril, voici
quelques extraits de sa rél)Qnse : -

Monsieur le Sénateur, j'avais par'f ai tement COlT,p:::'2Z,lors de
"nctrc r8wJ.ion le jour de la Fête de Goulier, le 5 aout 1963, que votre désir el' ouvrir le :lj a.Io-

• c ~ (0/



1...
\1gue """était sancère , votre longue lettre du 21 avril 1964 m!en apporte la preuve et j'; en

Ilsuis 'in:fhriment heureux. Peu importe maintenant de savoir qui aura fait le premi.er pas; pour
lima'part~ je brois •.•. que VOllSavez été s i.non scaemmerrt trompé, tout au moins mal informé sur
"nos pensees et SlU' nos intentions petr ceux qui avaient élevé un écran entre notre Association
flet vous-même. Ni vous , ni motre Association n'en ont souf'f'er-t , mais notre village a manqué
"d 1 en mourir ..... Sachez également que je n! ai, que nous n'avons y jamais cherché à mettre des
111 batons dans les roues 1 de ceux qui vou.Lai.en t vraiment oeuvrer pour le bien (le (:;'onlier. Lors
"0. 'lille rencontre, que j 1 èspère prochaine, je me permettrai de vous comr.ruru.que'r11". collection
"complète de notre Bu.Ll.et.iri et la correspondonce que j'ai échangée avec l' anci.en !-1nire de notre
"conumn.o et certnins cons ·illers municipaux •...• Vous pourrez ai.ns i juger SUl' l)j)~ces. Tout ce··
Ilei est maintenant du passé, d'ailleursy et lorsqulon est de bonne foi, qu'importent les diver~
Ilgences , on finit tou jours par se rencontrer ..... Pour la sui te J .je puis VOUl3aasurer- que ni
"moi., ni mes amis du Bureau de notre Association, ne ménagerons notre peine pour VOUl3épauler
"d.ane tout ce que vous pour-rez entxe pi-endr-e dans 11 intéret de notre Comnuneet èce notre Canton,

Robert REUUE

Le 5 mai, notre Secrét2.ire écrivait à nouveau à MI' Je811NAYROU:
IINonsieur le Sénateur,

"Lor-sque je vous écrivais, dans ma lettre du 25 avril dernier, que le "d(~ga;6emontde llentree
"du vi.Ll.age des tas de bal.Las t qua 11encol'lbrent •.... serait favorablement appréct.é", je ne pen-'
lisais pas que mon désir avait déjà été réalisé. Vous nviez promis ~ en aout dernior 1 de f ai r-o
IIproeéde:,:, k 11 empier:cage du tronçon de route et vous aviez f2.i t des réserves S".-1rson goudron-
"nage; j 1 ai pu constater que 11 em)ierrage et le goudr-onnage avaient 8té réalisés ~O-_sCi.,excoL .
"Lerrtes conditions à peu prés sur ln moihé du tronçon de route (jusqu T aux Ecolos), 11 autre
"moi.tie ayant été simplement pasaée au rou.Ieau ; ceci compense ce Là , et je tiens à vous r'etaer--
licier ilJLlédü>.tclllontde cette réalisation que nous avi ons réclamée dans nos Bulletins de ,ju:i.l--
Illet 1960~ juillet 1961, juillet 1962 et octobre 1962 ...•• Dans notre Bulletin d'octobre 1962
"nous demnndions égal.emcrit qu'une couche cie peintu.re ou de carbony l soit pass ée SUT les boise ..·
"r i.es de 18. IIc:ùle-Èl-·I3étnil, j 1 ai constaté que ce travo.il avai,t été récemment effectué, encore
"une fois "bravo et !Jercill• Reconnai.ssez evec moi que si les "res péneabIee" muni.ci.paux de G01'.
Illier avarerrt tenu compte plus tôt de nos avi.s , beaucoup de teLlps aurait été gagné et , sur tout
"La pénible ntmosph re qui a empoisonné la vie de notre villnge depui.s ces dcrni.ères années
lin1 aur ai,t jE1IrlPiSexisté. Au COl1.rSde mon récent séjour à Goulier, jI ci égnle,:iol1t entendu clir)
"que los Ecoles aurrn.errt été louées, pour l'été prochain, à plusieurs f'zuui.Ll.es de vacunc Lor's .
Iltoulousains 1 et cuss i que 11". Enllo-à-l,;é-cail serait utri.Li.sée cet été ..... Si ces deux Î8.i 'ts
!IS0i1t exacts, je pensa que vous on êtes le réalisateur et je vous en remercio encore; ce ser[:ü'~
"un nouveau pas en cvarrt dMS une direction où nous ne demandons QU1 à vous o.idor .•. R.REULI,EI!

Nou3 n'njollterons rien à ces extraits de corTespond~~ce q~i sont suffisa~ent ezplicites
par eux-mêmes•..• Le chemi.n quo nous avons voulu su.ivro de~)uis ln fondation do notre kmoci2,--
tion a, certes, été semé dl embuchos, mais il somb.Le bien que n01.1Ssoyons' enfin dans la bonne
voie.

il cel'tains de nos Locteurs oui auraient tendance à penser quo cette voie est nouvelle pour
nous , nous r-appeLcr-ons co qu'écrivait Eol.er t REüLLE.drLYlsson Editorial du Bulletin n017 d!OC4~
tobre 19G2 :

Il •••• Nous n'ignorons pas que HillN, abaoIument RIEH, ne peut se f[',i:r'o pour le
"'_~ ,~-- (> ~ ('('>'~li"n:'S,'1lS 11 aZiui de ï1lr le Sénateur ... Chacun est bien per-suadé que notre Comnune
"es t trop 1mend.i.enbe ' pour pouvoir f'ai re 1 c(~v8.1ior seul T, et dl ailleurs aucune C01,1iJTLmE;de Frrm'~
IlCGne peut pl.us S'C passer de l'aide du dépar toment ou de l' Etlit. ri[ieux encore, nous 2.VOl1StCn,'
H j01.L::'sconsf.déré que 10 VICDlDSSOSétait lL:1G entité propre dont aucun village ne pouvru t être
"dé+aché c 4C1est à l' Ar. ~1p.118 011 Canton eue ~0Î:y~p.t_..~.tr.2....é~t2:~di_~_s_o_tré_s.912:'.8.l_e_s.. probU!~YE. F~
"avons toujours ,recœ'j:ul 1.eS eHorts ae l'11.' 1.8 Senatei.IT pour la rénova t.i.on de nos vi LLages, r .
1111 avons dLt et nous l t "-vons écr.i.t: certaines· r-éal.i.snt.i.ons sont magnifiques et nous 8_~',v,-"v

Ilq1;:1il :è ra.l Iu bnt-,;üyo-r---ci'trr"-:ü.lseinde 11 Administr2.üon ciépe.rtementl".le pour les réaliser ... il

ConcIuons aujourd 1 hui. en précisant que lorsque nous par-Lons ~le "mendi.ci,téfl, nous pnrtngec,'
ontic,"rem::mt l'opinion do Ivrr~\;AiIWUqui nous dis2.i t 11 année dernière qu' il no Si agissl".i t pm d-.
Ilmendier r: des bi.ens mat.ér.ie Ls que nous possédons d6jÈ:., mais dl obtenir les moyens de mettre en

, , .... 1
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valeur le capital latent de GOULIER: son si. te touristique, son implantation favore.ble au

repos et au bon air 1 ses Ecoles, ses paturages, ses forêts, ses. champs de neige, etc ••• Nos
runis savent bien que nous n'avons jamais fait de !lcomplexeTlà ce sujet, et c'est pour celà que
nous avons toujours· cru, à trnvers tous les al.éas, à l' nvenir de notre village !

L..!\. REDACTION
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NOS JOIES ET NOSPEINES

Nous nvons le pl<:::.isirde VOlillfaire pm~t du mnringe, célébré le 30 mars 1954 ·en l'église
de Nontaïguet-en-Forèz (Allier), de notre ami Gérnrd S-BRYavec Ne11e liTançoise JI:;Aïiïl']OT.

Nnri2.ge éga.lemerrt , le 22 avr-i I .dernier à Vicdessos, de Nr Jean BA.B.BE,fils de notre ami.
Joseph i3ARDl~ "Ruteil", avec Ne11e ~1arie BALIES'l'EROS.

Aux cloux jeunes couples nous adressons nos bien vives félicitations et nos voeux de bon-
hem'.

Nous avons appris le décés , aprés une 10Do"Ueet douloureuse mnlndio·y de notre ami,Albert
DEVAUX,père do .Ierrinc CHA1JBE'r.Nous avons le souvenir du brave hommequ' étai t Nr DEVAuXet
nous renouvelons nos biGn sincères condolGonces·à so. fruuille.

+
LA FETEDE GOULIER

GeorGes PECHet René GRAl'JIE,cvec l' appui, de dlnude 'liiERONet
de Francis PELISSOU, ont réussi à organiser cette affilée encore la
Pôte trGdi tionnelle. Elle aura donc lieu les 8 et9 aout prochruns
avec le concours du ré puté orches tre JYlauriceCHRIST'Erde la R.T•F•
de Toulouse, Gagnmlt de la Coupe des Pyrénées 1956.

Rogretb.bloment, pour l' organi.sc tion de 1<:::.Fête, commepour
bien d' autres choses, les prix ont augmerrté; .aussi le Comité des
Fêtes l~~ce-t-il un appel prossQnt POlU"que chncilll augmente son obole
tous ceux: qui le peuvent offrent des lots pour ln Tombola.

1
1,t~

U~
et éga.Lemerrt pour que

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

L'EAU- ADDUCTIœ:Tet ..... EVACUATIOH

Dans notre Bulletin nO 20 d'octobre 1963, en page 13, en conclusion de notre article' sur
le "Prob.Lème de L' adductaon deau", nous indiquions quun point importnnt do La question était
celui de "l'étude sérieuse du prob18me de l'évacuc.tion des eaux usées". Notre Secrétaire, Ro-
bert REULLE,cvai.t d' ai.Ll.cura déjà. at t ir-é l'attention de Nr le IolO.iresur ce problème dons lille
lettre en da'te du 10 septembre lS63 , lettre restée snns réponse.

Il semble, hélnst que rien n'ait été fait pour que ce problème soit pris 611 considération
et pourtant il est logique cl'e.dmet-Greque : qui dit adduct.i.on d'eau ~l domicile, dit consomme-
+i.on accrue de ce liquide, et donc écou.Iemorrtd' OêJ.UX sales beaucoup plus importent. Nous croy-
ons savoir, par exemple, que 01.J'3IER,ce printemps, commençai,t à âtre envahi. pEU' les eaux usées;
que sera-ce au mois d'nout? à moins que l'on ne compte sur l'évaporc.tion ••..

A GOULIER,la quostion est beaucoup plus facile à résoudre grace à l' implantation du vil-
lage et êJ.UX petits torrents qui 10 traversent à ":DERlIT"et au IlC.A&'1EIl, mais encore faut-il
penser È1. la question avant que les circonst-ances n'y obligent, car, dans co cas, c'est tou-
jours beaucoup plus onéreluc !
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page 5
CONTES ET·CHRONIQU8S

Vingt-trois •.• Vingt-quatre ••• Vingt-cinq ••• Le Jurat-pointeur s' ar-
reta de·compter et scruta la profondeur de la galerie. Aussi loin qu'il puisse voir aucune
lueur tremblotante ne signalait la présence·d'im rp.ineurremontant la pente soùterraine le
"ca.leI" aux dents.

Vingt-cinq ••• il en était entré:vingt-six ce matin! Qui n'est pas encore sorti?
Jacquou, le Jurat, héla les derniers hommesqui rèdescendaient à grandes emjambées vers

la I31acedu Hinié : - "Ré, qui manquede vo+re équipe? ". Les mineurs s' arretèrent et se re-
gardèrent: -"Voyons, Firmin est.là,Titou aussi, Bilou également, et Michélou, où est fiIiché-
lou? C1est ~lichélou qui manqu€. Il était seul, aujourd'hui, sur son chantier. Il n'est pas
sorti. Malheur... il doit Lut être arrivé quelque chose. Allons-y ! ".

Chacunralluma sa lampe et, conduits par Jacquou, ils redescendirent en courant dans la
galerie. Ils n'avaient pas fait deux cents pas qu'ils entendirent, sur leur gauche, empl.i.f i.ée
par l'éChO, des appels à l'aide. Ils slarrétèrent aussitôt, surpris: - l1Maiscelà vient du
chantd.er abandonné, retournons ! Il • Quelques pas en arrière s'ouvrait une galerie divergen--
te conduisant à une salle d'exploitation, abandonnée quelques &~ées auparavant; l'extraction
massive et sans ordre qui y avait été faite n'ayant pas respecté les piliers de sécurité, le
danger d'éboulement y était devenu trop grand et le Conseil des Jurats avait interdit son
accés.

Au fur et à mesure que les minerons ava~çaient, les appels
devenaient plus distincts - "C'est bien lui, courrons 1 Il

El.s débouchèrent biÉmtôt dans l'immense caverne où les f'Lam-
mes.vacillantes de leurs lampes à huile d+o Live firent dan-
ser.des ombres fantastiques.
- "Voyez, il doit être là, dit Jacquou en montrant du doigt
une faible lueur au fond del'excavation"j Ils approchèrent
La Lumi.ère provenait effectivement d'un "ca.l.eL" accroché à

une pointe de ro.c... à quelques pas gis ai t Nichélou.
A première vue, il ne paraissait pas gravement accidenté.
Il reposait, couché sur le côté gauche, le torse légèrement
soulevé par son bras replié. Sa barette était tombée prés
de lui, recouvrant en partie son pic. Il respirai t à gr-ands
coups. Ses compagnons,qui avaient d'abord exami.né son vi-
sage, relevèrent les yeux, et alors la chose horrible leur

apparut :8. partir de la hanche, le corps de Nichélou était engagé sous la roche. Le pilier
de soutènement auquel il avait du imprudemments'attaquer avait, par un phénomènebizarre,
glissé sur sa base et coincé le malheureux commedans un étau.

Les appels qu'avait poussé Nichélou l'avaient affaibli, mais il n'avait pas perdu con-
naissance. Le Jurat se pencha: - "Hais quies-tu donc venu faire ici? ". Michélou ouvrit les
yeux et le fixa: "rion chantier était mauvais•.. J'avais besoin d'argent .•• JI ai voulu. tirer
du minié en fraude... Je le faisais, en cachette de vous tous, depuis trois jours •.• '1. Titou
l'interrompit: - "Peu importe, Jurat, faute ou pas,· il faut le sortir de là, et vite l ";
- il Je dois avoir les jambes bri.sées , gémit Michélou, je ne les sens plus. il

- " lilaudit pilier, s'écria Bi.Louen frappant le roc de son pic, Foc-daI-cel ! ". La masse
avai t vibré, et dans un grondement.sourd, une pierre énorme se détacha de la voute et, aprés
l'avoir frolé, vint rebondir à quelques pas du groupe. . .

Le JUTat leva les yeux x - H Si nous touchons au p1ier, la voute s'effondre." dit-il.
Ils se rega.l'dèrent tous en silence et reculèrent lentement. Nichélou essaya de se redresser
davantage : - Il Vous n'allez pas me laisser là, dit-il. il • Puis, cet effort L'ayant défini-
tivement éptùsé, il retomba sans connaissaYlce.

Les minerons restaient figés devant l'horreur de la situation; une certitLlde effrayante
se fais ai t jour peu.à peu dans leur esprit: vivant ou mort, leur malheureux camarade était
rivé là )our l'éternité. Le moindre geste que l'on ferait pour le retirer des machoires·de
cet étau qui le broyait, le moindre effort que l'on ferait sur le pilier auquel son corps ser-

•
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page 6

vait maintenant de cale, provoquerai.ent une catastrophe épouvantable: les milliers de ton-
nes de roc et de pierre-ferrue qui s'étendaient au-dessus de leurs têtes viendraient s'abat-
tre daDs la caverne en un gigantesque éboulis.

Rompffi1tle silence mortel qui les pétrifiait, Jacquou slébroua et dit: - Il Firmin et
Titou vont descendre à Semprévenir le Naire et le Curé , nous les attendrons Lcâ ," Les deux·
minerons ainsi désignés quittèrent le groupe et s'enfoncèrent daDs la galerie. La lumière de
Leurs Il calels Il vacilla quelque temps puis s' éteigni t dans la nu.i,t.

Le Jurat et Bi.Lourevinrent prés du gisant. Il était toujours évanoui et sa respiranon
se devinait à peine. Sa joue gauche reposait directement sur le sol. Bilou retira sa blolille,
la roul a en oreiller1 puis SIagenouillant, il la plaça sous la tête de j'hchélou. - Il Il vau-
drai t mieux quIil ne se réveille plus, dit Jacquou, il souffrirait moins. Il Puis, pratique 1

il ordonna: -- 1t Eteignons nos 18111p8S,la sienne éclaire encore, il faut économiser l'huile
en attendant llarrivée des autres.1I

Une heure ne SIétait pas écoulée que des pas préCipités, accompagnésd'une sourde rumeur,
se firent entendre dans la galerie. Firmin et Titou a.pparurent les premiers, essoufflés, der-
rière eux.Rouzaud le Maire, le Curé et une foule de mineurs que suivaient fe~nes et enfants.
Presque toute la population de Semaccourait; les minerons de 'Goulier, qui étaient déjà sur
le chemin du r etour étaient revenus sur leurs pas. Les nouvelles vont vi te en montagne1 déjà
Goulier était informé du malheur et le tocsin ameutai.t la vallée, tout le mondese hâraat sur
le chemin de Rancié.

Tous l~s hOlnmesavaient,lelT lampe à huile, des femmesportaient des lanternes ou des
torches de génévrier 1 la caverne rougeoyait à la lumière danaarrte de toutes ces flammes telle
une salle de l'enfer. Soudain le tumulte cessa. Figée a dix mètres de lui, la foule, muette
d' horreur, regardai t ~1ichélou enfoncé, commeun COLYJ.,sous la roche.

Le Naire et le ClITés' avancèrent et, dl un mêmeregard, questionnèrent .Iacquou, - Il Rien
à faire1 répondit celui-Ci, Titon vous _11alITa dit, on ne peut le sortir de là. D'ailleurs,
regardez! Il. Une tâche rouge, se dist:fguant à peine dans la poussière d'hématite qui recou-
vrait le sol, s'étendait lentement au pied du pilier. C'était compréhensible: la masse de
rocher continuait son mouvementet , millimètre par millimètre, broyait vi.vant le malheureux
mineur.

- Il Il es t perdu, dit le Maire. 11 - Il Si L'on pcuvai.t le ranimer, je Lui, donner-ai,s l'ex-
trème-onction, dit le Prêtre.1I

Bilou, qui était resté penché sur le visage du mOUIéL.YJ.t,releva la tête et dit: Il Il
reprend connaissance de lui-même, voyez !Il. En effet, dans un ultime euraaut de vie, Niché-
lou paraissait respirer avec. plus de facilité et ses paupi.èr'es palpitaient. Le Curé p+.it dans
la Ilgourbd.Lho"que portait son sacristain les ornementa du cul te et SI agenouilla prés du corps
cependant que le :Haire et les -urats faisaient reculer' lentement la folh.le.

A chaque seconde, par la galerie, arrivaient h0ü~nes,fem-
mes , enfants, d~~s Ul18 silencieuse procession alŒ f12ffibeaux.
Dans la caverne, les femmesétaient tombées à genoux, chapelet
aux doigts, et 'le mUInUIede leurs pl"ièros emplifu:lait 11 air
d'~~ sourd frémissement.

L'on vit le prêtre faire les gestes ri tue La sm" le visage
de l'agonisaDt. Quelques instants plus tard, il se releva et
dit d'une voix forte: - Il Que la voionté de Dieu soit faite !"
Un long gémissement monta de la masse des minerons, une nouvel-
le fois Rancié, ogre L~satiable] avait dévoré lUldes letITs.
Les barettes, d ' un mêmegeste, qui tcèrent les fronts. Cependant
le Curé poursuivait: - 11rIes frères, nous ne pouvons trans-
porter hors d'ici le corps de votre maD1eurewccompagnon.Cette
caverne lui servira de sépu.l ture , elle servira aussi de chapel-
le pour l'office funèbre qui lui est du. Tous à genoux, je vais
dire l'Office des r.1orts ! Il.

Le pauvre rlichélou n ' aurai t jamais pensé avoir ses obsèques dans parei.Ll.e cathédrale :
une nef immense, dix fois grande commecelle de 11église de son village, une voute plafonnant
à trente mètres de haut, une profusion de lumière, le recueillement de tous ses compagnons,

•
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genou à terre appuyés sur leur pic, la lampe aux dents, cependant que la roche flamboyante
vibrai t sous la voix profonde de 11Officiant clamant le "Dies iraell ! .

• , •• o. Nichèlou repose toujours dans son immensesépulcre de pierre; le lendemain de,
l'accident la montagne sleffondrait, détruisant la caverne ... église d'un instant ... tombeau
éternel, plus LDviolable qu'une pyra~de.

Robert REULLE

Cette histoire est bâtie dIaprés un évènement véridique, le cadre en est réel, seuls
les personnages sont Imaginai.res s dans la "Revue des Deux-mondes"de 1837, le célèbre écono-
Triste Nichel Chevalier, qui venait de visiter la mine de Ranci.é, raconte: Il... 11 y a que L-
ques 8nnées, un hommefut pris entre deux rochers qui se rapprochaient, et i~ y fut lente~
ment écrasé... le Curé de Vicdessos vint donner Il extrème-onction à ce malheureux au milieu
de ses tortures; puis L' on fit autour (le lui, sur le lieu mêfhe , un service funèbre .... H

R.R.

-o~o-o-o-o-o-o-o-o·-o--o-~o-o-o

SaveZ-VOU$qu'il y a environ deux cents ans la vallée de Vicdessos, et pllm particuliè-
rement le hameau d' OLBIER,a abri té une 1TSaLDtell? Elle n'a hélas pas atteint à la renommée
de celle de LOÜKD~S,et je ne la COllDaiSpersonnellement que par l'anecdote suivante, extrai-
te de l'LlHistoire des Ariégeoisl1 de llAbbé Duclos:

Il.... Aumilieu du XVI II 0 siècle, une jeune-fille de la Vallée de Vic-Dessos acquit une
Il si grm1deréputation de sainteté que plusielITs Béarnais, Lffi1gQedociens,Espa@10ls, et lLDe
Il infLDité de gens du voisinage, vinrent la visiter dans un esprit de dévotion. Ils entraient
Il dans sa chambre à genoux, en priant Dieu, et la consultaient sur le sort quIavaient leurs
Il prières dans 11autre vie. Elle était paralytique, et l'on racontait qut é I Ie ne mangeait
Il point, et que les- anges prenaient soin d'elle .... ~IDlVergnies, Nédecin, et Chaabr-i ère-Bf.s-
II sac,magistrat, de Vicdessos, aprés avoir herborisé aux environs dlOlbier et visite les
Il ruines du chateau de JVIontréal, allèrent voir cette fille que la r'énormée avait tant célé-
\! brée. Leur visite ne flatta pOLDt11mour-propre de cette sainte, qui les regarda non comme
Il des dévots, mais commedes curieux capables de détruire sa réputation (sic). Elle répondit
11 dlu11.ton faché aux questions quIils lui firent, et parut se refuser aux tâtonnements (sic)
11 que le médecin voulait faire pour vérifier son état. Les deux visiteurs pensèrent que cet-
i! te fille avait pu vivre dans les premiers jours de sa paralysie sans manger, .•. mais pour
Il HI' Vergnies et pour ~ir Chambrière-Bissac 1 les relations de la jeune-fille d' Glbier avec
II les anges n' étaient que les effets de ses vapeurs (sic) qui les lui représentaient. Les
Il bruits de ses relations célèstes qulon avait répandues de toutes parts, étaient, selon ces
Il Nessieurs, les seules causes de la grande vénération dont la Sainte d'Olbier avait joui
Il auprés du vulgaire jusqu 1à sa mort ...•. 11

Pour si tuer les personnages, je précise que le Docteur Vergnies-de-Bouischères, de la
célèbre famille des ~aitres de Forge et Cons~s du Vic-de-Sos, a été souvent cité par les
voyageurs, géologues ou botanistes, qui ont parcouru notre vallée dans les années qui ont
précédé et suivi la Révolution de 1739; et que le juge Chmnbrière-Bissac, originaire de Vic-
deasos , a été Procureur Impérial prés le Tribunal de Po.ix sous le 10 empire. Il semble bien
que l'1..ID et L' eirtre étaient nourris de cet esprit "EncycLopédd.que " qui leur faisait regarder
avec scepticisme les manifestations surnaturelles ou supposées telles.

Quoi-qulil en soit, cette "sainte" parait être bien oubliée dans notre pays, et je serais
recoIll1aissant à ceux qui cOD~aitraient quelques détails sur sa vie, soit par tradition orale,
soit par des documents inédits, de bien vouloir m'en faire part.

Ro bert RE1JLŒ



Nous avons eu l'occasion de lire, dans le premier numéro du nouvel hebdomadaire IILa Se;rrai-:
ne économi.que et f'Lnanc i.ore du rhdi-P:;.rrénécnii, un tré3 interess8...71t :~xticl~ sur 11 Il1dü.strü~ Ho·,-
beLi.are kciéGeoise, Cet ar t'i.cIe soul i.gne le carac tère encore extisDnal de 1'(hotellerie dans
no tre dép8xte!rrent. 3avez--vo1.'.Spar exempte que sur 1L"l total de 107 hotels ~ 139 n' occupent aucun

l', t " , 1 't' n '11 ? -' "1 " t t "erap oye e corre um.quemerrt exproz es en l f1l:'11_ e', j)lGn encenou, eur' equa pemen 8S par ta.cu-
lièrement "v'i.e.i.Ll.o t" ~ 'lm effort de moderru.satf.on semble Si 8i.i101'Cer toutefois à la fave1.l.rdu dé--

1 J-:1 "",...L. l ~,., .ÔvÔrve.toppemen (, ues vacances (', Dlver c:.UJ. augmen re a ren raoa.ri te .

Fot:..'()va LLage, qui. a eu jusqu'à 15 auber'ges , aur-ai t 'bien be--
soin d.18:11 avo i.r actuellement une of'f'r-errt reUBE et cue Iques cham-
bres ~ S2J.1Slu .."Cem;üs avec le minim.umde confort hygiénique mo-
derne. L'aclè.uction o.' eau en cond.i ta onne év.i.demmen't11 inr::Jlanta-
tion. Si que Lqu+un vou Lai t C;t-udier de plus prés la question,
peut-être aurai t,-il inté::cet 2. se me'cerf) en rappor t esec L' orv-
5ê-'1...nisation(~es ilAuDer.;es Rura.les de France il , Commissariat au
'.ï.'oviis:,l8y, 127 C~~arrrps-Elys0esà Paris vnro. CEl'Uè~ org&üs:<,-
tion bTCè:~J8 des ho te l.s modes tes , é tab'Li.asemeu'ts qui ne '')OUT--

'.L A t l' l ,'.dl, . .ralGi'. (, }Jc"\S, ~,)e;',leapres :CD.v,s.1..i.X,r-emplr es con at i.ons eZl-
bées }JOl'~"le c Lasaenen t en ilote L {~e 'fou2."isme,n.i. même sous-
crira ~t 12. Charte des IlLogis cle i'ra..lce;i, ile! SI engagent; (en
" 1 " l ", - b' , \, ",. "-l" 'QCDD-nge c. une 2.lQ8 QGS pOUVOll"S puo..LlCS / él J. es pee 'cel J.es 'Ga'-

r i.f's ',:clicGé3et cercai~es o'Jlitsations 1 notaamerrt en mati8Te el' accueil.
lir, c'est souTire."

Leur sihmgan llAccneil-

Cet>" devr.se :'-lOlJ.Spl.ai,t, le. V8I'l'0i.1S-nOUSun jour mise en pratique ,1.Qns notre village ?

-0-0-0--0'-0-'0-0-o,-o-·o'o~o-oo

Le derni.or hab.itan t permanent de URCOl:La quitté son vt.Ll.agc au début de cet hrver ;
bi.on S1.1.T;IEiWOlJL ne di.spar-aitr-a pas pour autant o.e la car-to , gT2.Ce 8.1.J.:''{ef'r or-te d,'U.i18!!l1.lj,üci-
pa.li, -Cs coupéterrte et dynami que , ce viLl.age reprend. chaque ~té une vie particuli()re:è8Ilt ,'.ctive,;
:le . elles :,,'6alisahol1s y orrt ét~ f aa tes 1 de CG côté U" L!;;RCOULpeut vr auuerrt nous servir d' e}r-
e:uple! irais, <}t~1 0~1le veui.Ll.e ou non, avec le dépa.rt du o.ernier ;'erll18.nent, LEEC(f,iLa pe.rdu
son âne , C'est CG que notze AasocLat i on veut ;;viier [:!, C7GLLIL.R.f c'est pour ce Là quo 1101:SeS,,;2:,;T011S
de tr OlH8 l', los nO~·G:'1S'::'8 l'aire subs.i.ste.r quelques farü.lles (il n ' en f'aut pas beai.coup) dP.l1S
notre iL:,c..G,epeno.ant l' hi ver. QUI UD,e re'craj,:ïbe, mêmelilinime~ les arde à vivre, c ' es·~ 1.J1}?::ce-
mier point ~ mais il fm·..c aussi 'lU'en clehQf8 de 11 amour "Cl,u1 ils portent i, not.re vi Il e-.::;e 1 une oc.
cupat.i on a.)~iO:ct[l.nt'Lm compl.émerrtde r-evenu ou. un in-ceTet ',les y rattache plus 2tro:.,tem8nt.
el est p01.!.T ce Ià que nous suivons et soutenons les efforts faits dans ce sens par :10-[;r882,ù At:..,
;u3tin pT:C~::qui., rGnc~onsLü cette justice, est le' }:ce;nier à avoir vu Il inrpor-c2.1'lcede ce ;;œo-
lÜdme.

D8.Y1G1'.11ar t.ic Le, écrit r écemuerrt à. propos de U~RCO'uL, le journaliste Pier:,~e I;ü;~.àS no·ea~.'i;
que ce Cjt:,iuontrru t que L1i!?.COGLeca.i t un "vi Ll.age mort" 1 Ci éi-cait le fait (Fl,8l' horIo.je (~O L' 2,·
.:;lise S-ca:~tê1xrétée .•..• (;.üUIT1::n é tai t encore Iargeme.rt peupl é cet hiver, .i.Ln!Œ,qêcl1e C!.~e
11horloge na ))3.S souvent; fonctionné, .. ,.

E8t--ce un si::.,~'l1eannonc.rateur el!lille fL71prochaine ? ....• ::.;:o~ssavons bien ct~e non, sOP,le
Lt sOl'.s-,ac.::J.inj.stration o.e la comnune est U,- en cause. C'est un prcbl.sme f'ac'l.Le L' r8.::,'ler, 8-(;

qui se rèslera.
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LE VENT Fin avr-i.L, notre villagc a encore subi les violents assauts du vont; queIqucs
toi tures mit à nouveau souffert, en par-tacul i.er- celle de la s.acr-Lsti.o de l'Eglise qui 0. été
totalomont arrachée. Cett0 toiture a été aUBsitôt refaite à neuf; nous aurions nimé qu'à cette
occas i.on pn n Il1tilise plus les tôles ondu.Léos, pour lm faible supplément de déponae on aurait
8:J., sinon des 1l1auzes", du moins des ardoises d'ôverite tointée qui aurnient moins dénaturé le
si te. GOULIERvout ê trc lill village touristique, il importe qu ' il sache conserver un cor tam
Ilstylell, ot ces .petits dét1:1.ils sont plus importants que lIon no croit.

L'HORLOGE- , , , ,l' horloge do 11Eglise a cesse so. grevû le 10 ma.i et Elrocommonce a r'yth...mer la
vie du village; nous socmcs , peut-ô tre , naâvcment sorrt imentcux , mai,s nous y attachons une cor- .
te.ino .irapor-tance (voir dcns co numéro notro ar-tac Lo sur LBRCOUL).

ONPlIRL.L;DBGOULillR- ,._-~ Lé'.propagande pour notre vi.Ll.age et notro val.Lée peut prendre do
multiples fOTiTIEls;le dirannche 12 <:>.vrildernier, dzns le cadre do son émission touristique ho1--
domadD.ire do 12 houres 30, à IF'. sto.tion R.T.P. Toulouse-Pyrénées, sous ie titre: IlMonhirs en
Hnute-~Garonne1 Aude ot Ariège Ii , 10 Dr René DEGUlRALa eu L' occeai.on de par-Ler de: GOULT8Rà pro-
pos dos travlluxx archéologiques de notre Secréto.iro Rober-t REULLE.

LES RE'L'RAlTESDERPJ;TCIE - . , t " d ' , " .1. •------ .. ~-----.-_.---- S1)~tc: a no re ecno u numero preceaen t , nous avons appras quo,
gr-ace à l'intervontion porsonnelle do notre 2Jili Augustin PECH, Lr. plupcr-t dès ayarrt-drof ts do
Goulicr avai.orrt porçu, début mai, les retraites complémentaires I,R.R.C.O.HJ1.E.C.; dlici peu
de tomps, tous los dossiors 2.~Tont été régv.larisés.

L'A0DUCTIOND'BAU-, , ..-_.- ----- ..---.----- Les "r-éf'eronduma'' en BorlO sont 8. la mode, "on" nous Eldit réconment
à GOULIERquo Les propriét,:üros du vi Llcgc seraü;nt 1:0. nouveau consul tés 2.U su jo t do II ndduc-
tion dlcé'.u 'lorsque tout 10 monde sorait là' (sic). Nous pensions que notre consultntion Elveit
épuisé 10 sujot, m2is il somble quo notra succés empêche certains de dormir. Qu'y pouvons nous ?
et quo voux-t-on prouver? Où ost donc l'intsret du village et do ses hc.bitants d2J1s la pen-
sée de certctns tlaigTisll•

LA·VIE ~mnCIPAill - ~T l ' . . f t· ~P." Il~_. __._-;-. .l~OUSn avons encoro a 'TOUScommum.quer aucune a.n: orma lon or r r.cac e
en provononco de III Nunicipnlité, ot no1.1.S10 regrettons.

Nous avons appris que, début mai., fîr LAlli1.RŒRE1J':lairo de GOULIER-0rr-
BIER, o.vait été aSGez sériousoment malade; nous avons ensuite pu savoir que son étnt s'était
amélioré pOtT Pentocoto. Nous ès pérons qulà la parution de ce Bulletin il sera totalement ré-
tabli et nous faisons des VOOlcren cette faveur.

1
1 _

~UES VERSHECljEILLISPlIR Ull[DENOSLEC'l'EURSE'l; DEDillSA R.R ..•

Dussent mes bons amis me traiter d'insensé,

Jlaime mieux détourner mes yeux VGrs le pnssé,

Et ne plus les fixer sur l'éillouv2Ute scène
Où des pantli~s nombreux III horde se promènG.

En leur tournent 10 dos, je no suis pas témoin

De lours tours de jongleurs Et je pui.s , d2.l1Smon coin,

Laisser en liberté voyager ma mémoire,

Et souder quelques fils de notre vieille 11istoire

Aux légendaires f2.its·de mon pëyS n~tël.

Adolphe GM~lIGOU .
Historien Ariégeois (1801-1893)
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Un de nos' auu,s, nous <lisons bien ~ ami et non ~ amie, qui désire conserver l'anonymat,
nous a envoyé les deux recettes ci.-0.essous, tout à fait cians le style que nous T'JclélLlionsdans
notre numéro de jaD-vier derni.er ; la génération des "plus de quarante a'1SlI doit se souvenir de
ces plats, pr épar-és tradi +i.onne.Llemerrtdans notre village lorsque lion "tuait le mouton",

"...,-----
j."lUPESDEï-10UTOE- Il faut: un bel os de j81ilbonsalé, quel- {:~:.:.<>

ques carottes et champignons secs, des tri·- :-;" .', Ji~ , .....
pes de mouton, les pieds du mouton auxquels on ajoutera, si~~.;--~;;~n
possi ;üe, deux pieds (;.8 veau. . \ ..•.,! ..;:..~7\

Faire trempol".les tl"ipes parf'ai.temerrt nettoyées (à GOlj- \. t"::':'.-' /'
LIER elles étaient Longuement lavées dans 11eau du torrent) ).. f\
et les pieds dans de IIIeau vinai@:réeelu.l'antdouzeheuTes. //If_:K~i7 2

~ f t i·\rt·~ '"DeC;Taisser par' ai temerrt les trii)8S et les couper en .J l 'h ~./ "
/ <, ~.l..Y(\" -'1 \morceaux. Les pl.acer c~ansune narnn te ; ajouter: carottes l ,}{

coupées en l'ines rondelles, Les cèpes secs, épices, sel, (;-; 'v _ T.. \
...:./ .' ",- )'poivre, bouquet garni, thy-Iù, LaurIer , per's.i.L, ~ ~

J ..L. "-Recouvrir avec no i.tiG de bon vL'1 bLanc sec, moiti8 eau. \ ,:. ,,/"'-= .-
Tenir la marrai,te hermétacuement close (à C~ULIEH.on r",-,,-· ( ,;._./ -"1. .; . ... ,:.;;-... .../ =

l..'. tilisai t une TIl2.I'wite (Le terre couverte dl une Lourde Illauze !ô . . .//!

ou une marmite en f'onto a lourd couvercle) et faire cuire à petit feu cinq heuros , Une demi..
heure avent de servir, ajouter des pOiTIDeSde terre coupées en rondelles. Vérifier llass2.ison~
nemen t et ajouter un verre. ~\ liqueur de bonne vieille eau de vie.

Servir bou'i LLant dans la marnri te de cuisson.

~i..oted~_~3§tr~p:'0Ile_.c'c..es_e_:;v:i,si3_: ce l)lat est un régal des meux, à notre époque cu les TIl8nag;;-
res n'ont plus 1 hélas, le loisir de mijoter une telle pr8para'cion pendant plusieurs heures ~
sur lm feu de bois, elle doi.t parf'ai. tement pouvoir se r-éuas i.r cor-roc tement dans une maruri te ~:
pross i.on,

Œ.§ RO·~:SSOLJ.Ei?.CIes t lm farci composé de pain, el'oeuf's , de poitrine de mouton hachéo , le
tout bien é~icé, que l'on roule dans la "toilette" d'Jomouton et que lion fait

frire. ~râce à la conche de [:;:raisse qui. la rend imj!8rmé2.ble, la "r'ouaeo.l le" peut se consorver
un cerc2.in temps et se consommer' soit froide, soit passée à la poêle, soit r échauff'ée dans le.
soupe ,

Note du Gastro:nŒ:lede service C'est une préparation trés archaïque, on la réalisait :'-t GOU-
L:GRfTt oêcasiondè--Ù': ~;~-te-de la ;Seint·-Eichel et elle était considérée commeune f'r'Landj.se,
On peut éGalement la ré"üisor à partir de poitrine et de toilette de porc , Je rappe Ll.e r,",~e Ü\
Ilto'i.Le tce" est une membr-anegraisseuse et transparente qui enve l.oppe les viscèros.

~ - - - - - - - -

NOSCOF:}<'RCHESLOCAuX

Nous avons reçu 18 numéro de Hars du Bul.Lotan "Les ïJnllées du Vicd.ossos!!. Nous 11.wons lu
avec becucoup dl intéI'et, mai,s nous f'ai.sons quelques réserves sur 10. pr-ésorrtatd.on de 11histoire
économi.quo do notro ve.LLée qui y est fci te et sur son doveru.r . Hous continuons 8g~.lG,ùent~, pen-
sor quo los problèmes de notre I-ip.ute--Vnlléedu Vicdessos sont différents do ceux cio La basse
v~llée et des v211ées confluentes.

Nous avons égnloElont reçu le numéro do II2.I's du Bu.lJetin des IIGîtes dl Accuoil du Vicclossos".
Pour coux qui llig;10rorc.i0l1t, nous précisons quo cette As:;ocic.tion est presicl8'':::, COJlG 11'.notre,
pOT rIr .Iacques DOR. HOllSsommes 'tout à f(-i tell accord <,-vee12 nouve Ll.o or i.crrtc.t i.on quo prend. cot~
to Assoc i.cta.on dorrt :10 blet est désormo..is: le. cr'éet.i on, llorg['nisr.tion, 112i.nénr>.geillGntdos 10·'
caux ot 11utilisP.tion do tous autr-es moyens f'ac i.Li.tent 11hébergement compl.éuorrtsu.rc clcX'..3 les
vf'.118os du Vicdessos.

+=+=+=+=+



l'Touspensons qui.I vaut la po i.no de revenir sur- ce sujet de réello importanco concernant
le tronçon do la r-oute non élargis noute que nous trOl1.vions parfaite il y a environ 20 8.:.1.S,
vu la rareté des autos et camions à ce momerrt là. Les temps orrt changé , chaque ménage a SE'.
'105_ turc y cetane 11 é\gTicult8ur a son tracteur ou son motocuj.e teur , Hous devons sut.vre 118vol1.1.--
tion et le progrés; tout doit marcher de pair, :9J.üsqt~eaétue I Lemerrt nOlIScomptons à GO\.iLE;l1do
60 à 70 voi bres stationnées pondant ô.eux mois de VaC82lCeS1 saJ.1Scompter quelques caravanes
lüen pratiques 1:JOl.-U'résoudre les questions de IbgŒ!ie:.1t;comptons ause i avec 10 va-et-v.i.en t de
ces mêmes voi t,cros ~ cro i.aarrt souvorrt des camions sur tes partios étroites, ce qui, met souvent
les con-iucteure dans lm embarras certain pour la manoeuvre à crrtre prendr e à seulo fin d' évi ter
un clanGE:rtoujours pose'i.b.Le •

. Je vions de recevoir une dcuando cle rensei.gnoments sur 11 état de la route en queS'Cl0119

par doux Di.rec teur s d ' Ecolo do Hor;usnc1.ieï ces de1'ni81'3 connad.sserrt le village de [:.()JJ.,ü;~~,·ot
vi» d1'2i.cmt y vom.r on VE\Cél.l1CGSen caravanes. Je ne veux point les ~~écom'ilger, mai,s Leur c~ire
la vGri t') sur cette por td.on cle r'out., qui fait 11 cb jo t (~.eno tre gr ando préoccupat i.on.

;':eus pensons qUG dos cr-éôits pcuvcn t manquer, il Y a tant ~: fairo dans un dé)étrtom.ent ...
cor GCJLJ:,,:It n'ost rri, le SAQUG'l',ni la TLiŒPE, mais a droit tout de môme à queLquo priorit8, car
on ne v i crrt pas dans notr'e villago pour le plaisir du sport I!18is pour r-etr-ouvor- lm pou do 8,:'':'1.''
té par cotte CUTOci1 ail' qui r8El.O-Cun or'gand.smo on bon état, Los colonies do vaca ...nees nous on
ont f'ourru. la )rouvc pondant <le Longues années , En tO'L:tcas, nos ani.s (~8 'I'ouâouso et do Paris
10 savent bi.on ot pouvcn t nous en donner, sans équi.voque , le plus pr éci oux des téF10igüilc;OS.

A cotto prorflir:)Tequestion el 1 01argissŒ:lent de route, 120USpour-r.i.ons~ à la riG""GlT, trouver
lIDOso Iut.i on clGrOli::.:}lE,Comontsi los créd its faisEiG:ü l:.8faut: recevoil' 11 aucor-Lsé1,tion du Sor·-
vico Vicinal clo f'ai.rc GL"ectuer los dits travaux par des équipas de scouts, augmorrcéos de vo
lontairos do GOULm~t, q1..1Gnous assuror-i.ons tel71porainjT:l(mtcon tro les nccadcnta t01..~jOUl's :()o:::ni-
blcs; à condition quo lü Servico Vicinal veuillo bion nous pr&ter 5 brouettes, le' po l Les (;'s

10 })iochos •••.
Il fa,·'t clone sans plus tarder aller de 11 avant pour combler los erre1.ŒS et los néglisen·

cos el 1UIl :,:>ilSS(:)où 10 noandro ef'f'or+ a été la règle de coux quo nous vouLons ig"noro:c" il faut
donc Sa.DS:~lus tarü'.:;r a.ll.er do l' avant ~XllIT la survie de GOtiLr~R. En avant clonc, O-Ct.ous dun
mêmeC08\.'l', nous QlTOnS la satisfaction du devoir accompli ,

Jo V81..'S~ concIuro en livra.'1t me.pansée et mon humble avis sur- 11 adduction d t cau dont on
parla ck~üs 10Gt8:G.l~)s.De; 11 eau, il y on a tant 2.U r'ui.saoau qu 1 aD[ diversos sourc..a , mai» la
brallc~oq...testa.on os t celle des t-uyaux col Iec teurs d ' évacuata.on c:.ui doi t retenir tO',"~Gnohro n'

tontion, tvrec obligation aux par t.i.cu.Li.cr-sci 1avoir à brancher Leur-s tuyaux d' év-acu;',~ion S'.lT '.

col l.ccteure ~ ai.non, .Amis<le Goulier, vous n'aurez pas le pl.ai.ai.r 0.8 r-cspi.r'o'r l'ai:c oibsume G.,,;:,;
ROSGl':::tiosdo La Loire, ... ! Nous on avons un aper-çu nême en ce moment drins certainn quar-t.tcrs

(suite page sui van~~E))
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Commenous 11 avons précisé dans notre l3ulletin dl avril, los
idées exprimées clans cette rubrique ne représentent que les
opinions de leurs auteurs; chacun cle ;'10Slecteurs peut nous
adresser un ar+LeLe à y insérer, aucune censure ne sera ef-
fectuée dans la Limi.te des rè::.;les de nos statuts.

Fous précisons simplement que cette rubrique ne doit, en
aucun cas, servir de cadre à une quelconque polémiqEe, m.ais
seulement rendre publics cles points de vue pouvant présen-
ter un caractère constructif dans 11intéret de notre villa--
ge et de ses habitants.

- l -
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I\~iGUJ{V.:1ud-=taitinstlü1er 5 f'orrtatnes suppl.émerrta'i.res à r-ob.inetse t un Lavo.i,r-, que dlentr8-
prendre 10 boulovqrsement de GüL'I,ll!JRsi Les condit~ôns el'hygiène no peuvent être respectées.

- '.
"

Naur-i.cc DELRIEU

II,
.. ". ,

Dans UI1Gd.i.ztririe do mois, GOJLIER,coamo,di §.Ûpours les autrès communesde F-i'anco, aura
renouvelé son administration municipale. Le'fuy'\.tP,Conseil I~Iunicïpal pour-ra ô tz-o à. l! imago du
pr écédorrt ou être const.i tué paruno équipe .néuV'G>~"·' mie et dynamiquei De éelà,' souls les élec--
teurs seront juges ••.. et il ne !ll.!appar+iont pas de prondre ici par ta :e.S"urquiconque.

Hai,s, de nombreuses pers OIm,8s,membr-es ou.non de notre Association; m'ont questionné et
me qucs+i.onnent encor-e souvent pour connaî tre mon opinion sur cotto i.mportante qucstion .
C'est beaucoup cl'hOll!.1eIJrquo l'on me fait car, ayant joué, bien malgré moi, depuis do troy
nombreuses années les "Caasandre ", je nIai guère'd'espoir de voir mes avis suivis, si même
ils sont écoutés ...•

Si notre Association se flatte de no' pas se méler au~ jevz dG la J~tite politique localo,
si elle croit que notre village peut et, doi t vst en passer pour sortir de sa nuit, il n+cn ost
pas do môno pour certains autres qui en font la bns.r ·tle Leur inactivité, et Qui ne peuvent
énoncer trois phrases à propos do GO'~LlERsans y mélanger les grands problsmes internationaux.
Poirt-ô tr'e sont-ils clans 10 yr~ü et suis-joun attardé ou un .i.nconaci.errt, mais je m.1 attache il
penser quo la "politic}ue" .on peut, et on doi t~ Îà:' f.,qir,e lors de 11 élection du d8yut(~9 1:1. la ri ..·
guour du conso.il lor général, mais cer+ameaent pas Lor-squ' il s'agit du choix (les p,dministra-,·
teurs de notr-c p()tite commune.J'ai moi-mômemes propres opinions poli ta.quee et phi.Losoph.iqucs ,
mes ami.s savent Que jo ne fais mystère ni des unes ni des autros; je me +arguo d'être un "li-
béral", dans 10 sons que nos gTancJ.'s-p8resdonnaient à ce terme et qui était Lm qualificatif
péjor'ataf dans la bouche: dos tcnarrts de l'1I0rdre conser-vateur'!", :rT' étant Lnf'éodé à aucune
"chapeHo'! , je: mloxprimo aans haine ot sans crainte; j(; n'oblige pcr'senno à m'écouter ni à ma
sui.vro ~ et ceux Qui 11.0 veulent pas en savo.i.r davantage SUT mon.opi.n.i.ontouchant la fu ture ad-
ministrnClon do notre vi.Ll.age peuvent arrêter là 10l.)T Lec tr.re ,

10 2:5 jmwil-r 1959, Alexis SEGŒL.A.s,aior,s NE'.iro(10 Gou.lier, mo téléphono..it po1.IT;::1.0C~G-·

mander do fi@,èD:'orSUl" La lis te qu'il cons-Citu~i t en vue des olJCta.ons prochaines? jo lui con-
f'Lrmai.s ma r8')OnSO10 Iondomam Pc'U' écri.t dans les termes suivants (j' ni 10.. détostab Io habi-
'tudo d;;)conserver ':'!a cor-roepondanco ot do confirmer par Io+trc los commuru.ca't.i.onstéléphoni-
QlÏlosimrportantos)

" ..... J!ai ét8 trés honoré do la confiance QUO toi et tes colistiers
Il avez voulu me.téïJ.oi,:;Dcr..•. HegTet-:~nbloillentma position ost forrnolle, jo no veux :p2,sêtro
'1 candidat nux é lcc tâons municipales do Goulier, au moi.ns dans les ci.rcons tanccs présentes.
Il Il y 8.., à coLà, deux raisons majeuros: - Je ti.:ms, pour L' i.nstent , à m'occuper exclus ivo-
Il merrt do 11Association dos .Amisde Goulier .•.• En 3TOU:PO."1tlos "cstavarrta" (qy.i pour la gr an-
n do :Hè'.jorité ne sont pas é.Iectours à .• Goulier) olle sor-a, je crois, d"un trés GT~mclSOCO;,TS
" pour toute nouvoLl.o majorité Qui voudra, enfin, reprendre l'a.œ:n.inistration do notr« Commmo
Il S1.ITdo nouvo.lLes basos.... Tarrt qu'il y aura à Goulior doux listes en compétition •... mon
Il concours ne sera ccqui.s ni à L'une , ru à l'autre. :L:'aitosG.lc,bordune vér itnb Lo um.on en+re
Il vous, habitants permanents du vi.Ll.ago, ne. corrtanuoz pas à montrer aux Iles ti'n'..nts fi <lui vous
Il montrent, aux, le chemin do l'e.mitié et du dévouement, le triste spectacle do vos lTIusQuines
Il pst.itce quorol Lcs .... Na pl.ace SUTta liste est Li.bre , qu+un autre de tas cand.iduts so 1"0'"

Il t.Lro, ot oi:i:'ro cos doux pl.accs à la liste concurronte ••.. Je crois alors QUotc. liste recu-
l! vrai t ID.quasi.-unemrri té des voix •.. j;

J'ai uns"l~to éssayé, jusQu'à la veillo:des élections du mars, de prbvoQuor la formation
d+uno Li.sto u..'1iQ1W1 je sut,s arrtervènu auprés des d.i.r.i.gearrtedo notro AsaocLatd.on qui avaiont
fait acte do cand.Lda.ture...• Je no fus pas écouté •... On sait ce Qu'il on ost advenu .....

Jo dois pr écf.scr QUl~si j 1 avais fait partie do la lista élue on mars 1959,mQn. apparte--
nance au Consail Ilurri.ci.pal. aurait été fort courte car j'aurais of'f'ect.Lvemont déni.sai.onné elés
SD. prenu.ère sé<J2.1.cGoi':~iciollo devant IGS conditions pour le moins insolites qui cvai.ont

(suito page suiv&lto)
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LIBRES'OPINIOITS(sillte II)

prGsic~éà Il élection du IVltüro. Ce 11'est 'un secret pour poraonne de srwoi r que t01.~t810 monde
s t attendzri t à en voir un autre à cette place .... ot sans un vulga.ire tour do Ilpasse-passe Il ,

o t cs t bien ce qui sorait arrivé. .
LIncto de naissance de co tto Huni.ci.pa.li.té a donc été éte.èli dans la conf'us i on, elle a vé-

cu dans Ir. conf'uai.on, 0110 Siachèvo xl.anala confusion, et encor-e CG termo est-il bien pad iquo
pOUIqua'l i.f'acr 10 i:scande.Io" de 11année dernt.ère .....

Co sor-a là tout 11historique que j8 forai de 11D.dIniIlis"t!Rtiondo notr c villcJJ,o depuis
1959; il ost bon tout de môme; quo vous sachiëzque; le 20 févJ.'ier 1962, apréslos dern'i èr'os dé--
missions do Consoillors I{lunicipD.ux,jlécrivais au l\kirc.:, Alexis SI:;G1f{:1AS:

Il.•. '0' J0 ne sai.s quelles décisions tu seras (12.,.'1.sLlob.Li.gatd.on de prendre avec los Consoil-
"Lors IVlunic54.flén.1...'Olqui te r'ostorrt , mais jo no pense pœ que, d~j;2ll. intére..j; p3E§..c?~'ll101 ot dans co-

_ "Iui, do ID.Conmunode Goulior, les choses puissent durer cio cotte façon bien longtemps. Réf'Lé-
"chis bion.... Prends Gcxdü à no pas rostar 10 dornior res ponaabIo ell un état QO fm. t où 11 en-
"acmbl,o do tes colistiors ont ou leur 12.Tgcpart do rosponsabilité ..• Il

Et le 26 mars lSS2, je lui écrivnis encoro :
Il ••••• Co qui reS-CG(lu Conseil ï'i"ul'licipe.lde Gbu1iei~no pout plus, on to\.,to honnèteté ,

"continuer à ndmtrri.s tlL"'lUrle vi.Ll.age, CGConseil n'on a dtat l.Leura plus Les moyens physi.ques
"regarde autour de toi, en dehors cle LAl-iAIU..8RE, qui te resto-t il ? ••• Si tu t'obstineS;:" no
"pas voir los réalités, crains d'âtro un jOUl~le seul.tltouc émissai.re" dont on f'cr-a l'unique
l'ros:ponsnblo (alors quo tout 10 mondey éLlJX2. participé) do La déso.gTégo.tion du Consc'i.I HL:nici·-
"pal, et des erreurs comru.ees rlopui.s trois ans .... Jo te répèto que tu cs soul juge do tes décie•

lisions, mais je te répète également que tout co que j8 tlécris ci-dessus, coume tout èe qTJ.8
IIj'o.i pu déjà di.rc ut écriro sur 18 mêmesujot, nt ost expr imé quo dans 'ton intérot d'nbord, dr'DS
"ce Iu.i. de Goulier ensui te. Je scrui.s navré que tu pui.saes avoir dos ennui.s .•.• b.. propos do ces
"questi ons muni.c.i.pa.Io alors quo corto.ins respOl1SablGsy auront échappé ....• Il

- Vot~ savez tous ce qui est arr-ivé un en aprés .. e Etais-je bon prophète ',' Bien entendu,
jE: n ' ai mis, et jo ne mets, l' honneto té -personnelle do quiconque en cloute (CODrJO certains ont
f'airrt (le 18 croire) 1 ce sont les compétences qui, sont en cause, et elles Goules &

Je mtoxcuso do ce retour vors un -Cristo passé et do co trop long exposé, q"L'.Oj'ai pour-
tant ossnyé de condenser au max'imum;mais j 1cnva.sage ainsi do. vous f'ai.re comprendre que1 non
opinion de 11 époque ni ayarrt pas changé; je con+inue à panser quo ~

il ost easont i.cl qu' il 11' Y ait p2S de listes concurrontos aux prochaines éloctions;
il sorru.t souhcâ'tabIo que les paraonnes qui adm.irri.str-er-orrtnotro village dans l tavenir
n'2.iel1t point par tac i.pé à sa gestion postér-Iouromont à 1961.

Rcstcnt los quostions dos hommes2. élire et du progr-ammo; Hl non plus mon opinion ni 11 pas
varié, et je ~;,.üsTeprod"V.irGintéGralement ce que j'écrivo.is sur ce sujet d81lS 10 Bulletin
nO 15 dtavTil 19~2 :

" ....• Aucun progr enme d'action muru.ci.pa.l.e valable ne pout, honnètomerrt, êtro étnbli ac-
I! tuol lcuon t ; 10 futur Conseil f1u..nicipal no pout que Siengager à étD.blir un biLan QO la Commu-
Il 11e. Il ost hélas f'or tcnent a cr-ai.ndro que, compte tenu des er-rements passés 9 QG Bilém 110
Il soit trés déf'avorubl,e . Commetout Bilé1l1.il devr-a faire ressortir, pubLi.queraerrtot en termes
il cl<?irs, l'Actif, 1(; Passif et, su.ivnrrt l'étnt dû La bal.anco, les possibilités f'u'turos , Pour-
" LtAct.i.f, il devra clrC3ssorl'inventaire oxact des "ba.ons" de ln. Conmune; f'ai.r-o r;j8sortir coux
11 qu.i. sont al.Lénab.Ies rupi.demont et, dans co C<.LS,les possibilités el taliénation lésl'.los por-
I! met tarrt soit dtallér:;er IGS charges , soit d'accroitre les revenus comnnznaux, POUI 10 Passif,
Il il f'audr-a qu'il établisse exactement les charges léguées par 18s Hurri.c.ipa.li,tés pr-écédorrtcs
JI et les possibilités de les "éponger" au mi.oux; il faudra, à ce poste, ro prendro ot réglor
;, r-apidor.ien'tlos questions do: Pacage , Ha.lLe=à-Bé'tzri.L,Co.Loru.es, Ecoles ... ; clrusser onfin
I! l tétat dos charges el 1exploitation obligatoiros et irréductibles. Les possibilités futures 110
II dcvrorrt f'zriro l'objat daucuno promceso inconsidérée avant qul un tel ui.Lcn a.it été établi.
11 A co momentlà seulement, Ci est à dire de nomé 8'v1X mois apr és son orrtr éo on fonctions, le
!! Conseil Municipal, conscient d12.VOir "mi.s de l'ordre" dans sa maison, pourra se tourner vors

(suite pago suiv2nt~)
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tlles instances supérieuros du Départomont, de l'Etat, des Administr~tions PubliQuos et Privées,

Il pour solliciter les aides L'1dispcms2.bles à la survie, puis au dévoLoppoment, do notre pP.UVTO
-V-village. Le. futur Conseil i'~unicipal de Goulier doit, évâdomment , s'il veut ef'f'Lcacemon t illet-
Il tre en prat.iquo los idées câ.-deseus , rompre totaloment avec los T..léthodosarrtéracures d'adni-
tI ni.s trut ion de la Communo • 'Pou t d+ abord , o t c t cs t le poirrt capital, il ne doit pœ être une
11 simplo "Li.ece" de personnalités aavammerrtr éuni.es selon un habi.Lc dosage po.Lt t.ique , familial
Il ou dtil1téret, "LIDOsorto de "Pa'tr-i.c.i.a't" ou de Conseil d'Admirtistrateu.rs Honor aa.ree , Il doit,
11 au contraire, cons ta tuor une lI~uipGlI do gens choisis parmi los plus compétents, Jes plus
11 dévoués, et Jes plus _<iéci<l.é13à cqnsacrer une bonne par-tao de leur tem'os_8. l'.5lcb.q:p_~str.:.'l-g.~
" do IB:.JLO~1Jl_~.• Il faut nécésaai.romont , la tâche à réaliser étant irrrpo:rtante, Cluecetto équi»
Il pc forme une l'Administration Collégiale" 01.1 chacun par-tagera los responsabilités d' ensomble
11 ët sor-a, de plus, directemont responsable du secteur Qui lui aura été particulièroment et
Il por-sonnoHcmorrt confié. Ln Loi, il est vr ai., ne r'econnai t Q1).Glc Nai.re, et d'aillours' aucune
Il 'équipe, si bien équilibrée soit-elle, ne peut oeuvrer off'Lcacomerrt Sél..11Savoir lm chef ou, du
Il moins, un coordinateur elJ efforts, CIost 8. ce rôle que <'\.0VTase conaacrcr avant tout le futur
11 Naire de Goulier, niai.s en aucun cas. il no, devra continuer les orrü!11G1ÜSdu pasaé ot monopo-
Il lisor l t adnnrrin tr-ataon de 10. Comnrune, Il. f'nu t QUC:;chaque Conseiller puisse se consid.érer
" commeun Adr,rinistratour à part ontièro et PUiS3E;lsous los directives et 10 controle de L' on-
il sonb Io du Conseil; avoir +outc latitude pour faire avancer les travnux Q1).i·Lui. auront été
it confiés. Il f'au't , en tout état c10 cnuse , que le ri2.ire (slil nce t pœ pernanerit do Goulier,
a 22.. qui .9.s.t.souà.:g.:E.0212Jpuisse se rendre dans le village trés SOUVG;1tet quo les Conso i Ll.cr-s
11 puissent SIy rendre une fois par trimestre pour les r éuni.ons obliglltoj.rc3 du Conseil Nt'Il::'ci-
Ii pal (la loi l)révoit des sossions en février, fini, aout ot novembre}, Il faut enfin on türmi~
il ner avec le dép.lorub.Io sys tèno des scss i.ons "à li=~ sa;.'.vette11, avec Les habitudes d.18.dii1inis-
Il tration tlsecrètetl, avec les "parlottes" d+un IItriumvirnt" de fait. Il faut obtonir la }2.I'ti·-
" o ipat i.on do l'ensemble des habitants cie la Commune , permanents ou estivants, ~.ux travél:l:.Ade
11 rénovation, et p01..1.I'ce Là il faut publier au grand jomo 'tous les progrnmmosmum.ci.peux ~-
Il f'ormer ['.U mcximumet sc garder dl ét['.blir des 'lprôgrwJ.illesôlsur 10 papier avant d' avo.i.r nrévu
11 lei-;-oyo;~-cf8-1().s r éal.Lscr et les 'poasi,bili tés L de r8aliso. tion .... Ii - .L

Voilà donc mon opinion librement exprimée (Ol),pl.utot répétée), j 1 njoutoraj. que jo contd»
nue a :pensor QUO,do plus on plus, les destinées de'notra villo.ge, cOIll.J."'J.ed'ailleurs dG -Cous
les villr'-'60s isolés do nos morrtagnes, seront en+re los mai.na dos "vacanc i.er-a'", S<:"l1S8..110r jus·-
QU1 au cas extrèmo do Lercoul Qui n' 8. pl.us do pcrmanonts et possèdo tout de môme UX1G quar antru.no
d'électe~Œs inscrits, je maintiens Qu'il est necessnire quo la listo électorale de Goulier co~
prenne uno Largo ma.jori,té daunon-permanonts". QUi on le veuille ou non, Ci ost en Ot1XQue r ésLdo
Ll avorrir do notrc COlüUllU10;c ' ost parmi eux que se trouvoront les futurs permanorrts u ceux Qui
veulent bénéficier un jour, à Goulier, dl lL.YJ.6heureuse et tranquille retre..i te; co sont GUX Qui
possèderrt déj[1. 18. plus gr-ande part.i,o des terrains 7 bâtis ou non, do la COr::rr.1Ul10~ CG sont C1JX

(lui veraerrt la plus grande partie des impositions., .• Il faut donc que chacun acce pto do rocon-
nzri tre cotte r-cs ponenbi.Li.té, il f'aut Que tous ceux Qui on ont ln possibilité (et ils sont nom- .
breux) se f'asserrt inscrire sur la listo électorale de Goulier. Ainsi 10 f'u tur Consoil ],·l"Lmici-
pal, à 11 instar de notl~o Association Qui groupe ln Quasi unaninu té cles1Jestivnntsll, pour-ra so
considérer CŒJlllG il1VOS-;;ipar la population "r-éol Le" de Goulier.

Je tirorai enfin ma conclusion do monEditorinl du Bu.lLet i.n n017 doctobre 1962 :
11, ••• A l'Association dos "àmi.s do Goulior", nous ni avons aucune amhi.ta.on Loc a.l,o, nos ac..··

Il tivités professionnellos, nos fonctions au soin de Sociétés anucal.cs , sportives, savantes ou
11 dl orrtr-ai.de, suivant les cas, suffisent amplomorrt è.. notro bonheur •.•. Si nous errimons los HA_
Il mis do Gouliorrl, Ci ost pareo que nous sornnes certains Que notre v.i Tl.ago - et t.oucc la Vé'..ll,;o
il du Vicdessos - no p9ut que gagnar il notre action, nos c:.ue1quosraodostos réalisations le prou~
Il vont. Do cotto nction nous n'èspérons rien: ni titrGs, ni revonus, et nous y pardons notre
;r tr8.11Quillit6 dl espri t et le calme de nos vacances ! ••.• il

Excusez-moi encore, chers amis, do vous avoir infligé la Loc turo de co long "pensum",
reut-ô+ro y gagner-ons nous U.l'1Q· moindre consommatf.onde salive, CGt été, QMS les r'ues du villn"'r'
.1:'- gu.

Robert REULLE

I~----------------------~----~



LE COlJHHIEH DENOSMIlS·
+=+=t+=t+

Sous le sigle i':J.D.L.R.1I (No te de la Rédacta.on}, nous
notre point de vue sur ces idées ou ces questions.

Suivant la formule in~l~ùTée dans no-
tre n? 21 de ja.l1vier 1964, ce courrier
expose des id/es ou: d.es ques tions eL-
uai tes des lettres que vous nous acl~·
rssez et qui sont eusce pt.LbIea d ' inte·-
resser llensemble de nos lecteurs.

essayons de vous donner succintement

];.ety~~ If.: Il... JI ai pensé que pour recons trui.re la route de la Halle-à·-·b8tail le bul.Ido-
zer interviendrait. Dans ce cas ce serait peut ..être une occasion pour demander lE~suppress ion
de la butte entre la route de V.icdeencs et la Rocade; encore faudrait-il que la f!Iairie veuil-·
le s t en occuper aupr és lqes Ponts et Chaussées .• .,.1l (R.C.)

N.D.L.R. : Cette masse de terre est en effet génante, inesthétique et ••• dangereuse car
e11e-nk1Sq.ue11 errtr-ée de la rocade. Nous croyons nous souvenir que Nr le Haire de GOULrJH.
es t d ' accord pour sa suppress i.on• Attendons donc avec confiance 12.montee à GOlLI:::ili des
machines necessaires.

Hêmelettre: " ... Pardi les travaux que les i1.ADisde GOülier" pourraient en+reprendre sans
grands frais, je verrais 11amé.li.or-atdon de la chaussée de l'ancien "passaro t" qui condui t du
"Pech" b. la IINolleli• CI est déjà une patinoire pendant 11 été •.. mais 11hiver !•.. Une légère
couche c..•.e 0'oudron,amal.gamé8. du gravier suffirai t , je crois, 8. lé r-endr-e plus praticable Pü'_T
pi.ét ons et brouettes .. , Il

S'uG'.;es-cionretenue,' nous verrons ce que lIon peut raire dans ce sens.

Lettre n? 13 Il ••• En r-ecevant le derrri.er' Bulletin clés "Ami.ede Cou.Li.cr-"~ je suis bien con:i.\l"
Seëfta:voj_rlaissé passer lesjo1..'.J.~ssans r-épondr-eau ques ho~maire à propos de 11 eau et je ~~e
place, en tOl.:ctehumilité, dans lesllnigligents Lnexcuaab.Ies ". En Lisant les rés~ütat8, je cons·-,
+ate que je Sl.ÙS tout à f'ai,t d 1accord avec la majort té dont les raponses expriElent 11opi.ruor.

l ~. l ' ~., '1 ..L -, l l' -1 (T' G \la p. us com:onile', Selil)J..8-·,,-lJ..,a. a sagesse eu a a _oglque ...• · .1:.'. -'.) .

J'i.D.L.R. :!'Î.erci de cette courageuse. autocritique; nous aVŒ~S reçu queLques Letcr-es dans
le Ï'1Gllië' sens. ,. Quelques autr-es propiétaires SOU.8 orrt donné leur accord verbaloT11Gnt Ceux
là ne nous intel"jessent pas et lë'UX'avis ne sert ~l rien: ce sont des écri ts qu 1 il nous
faut pour appuyez-notre action.

Let t.re n? 14: Il..• Est-il exact Que l t épandage de sable et de sel ait été ef'f'ec tué cet hiver
à·ë.)''t'"3iËrr-l;:rr- les soins des P. & C., alors qut a GOloLI;:;Rcest notre Assoc:i.atiëm Qui s t en est
chargée à ses frais ?~. ." (L.S.)

N. :Q..J!..&. : Eh oui, quoiqu 1on en dise, il se!'.010 bien qu1:i.l y ai t tOt~j 01..U'S deux poids et
deux mesures? mais les hivernants de GULLliH ont e1..'-quand mêmes8.tisfaction, el est le prin-
cipal. Nous soumes heureux, quant à nous, cie pouvoir por-ter' co -crav il au cr8c~it des réali ..-
sations de notre AssociRtion. .

Lüi::tre nO 15_: Ii ••• PeI deux fois V01..'Bavez déjà répondu à cette question de f'açon '~vo.sivc, je
1Q ronouvoLl.e donc pour mon comptG: S~.voz-vous ma'intcnant si 1[. Commune[\ encru.saé un", som-
me quelconque pour ln location du pe.cc.g'o? et pour colle QG le. h2.11o à Bétai.I pOLIT10 10gG-
mont dos vaches et dos rruIo ts ? tt (A.S.)

N.D.L.R. : Nous regrettons do vous décevoir 1 mais nous n+on savons toujoizrs pas plus, et
nous nous demandons si nous 10 saurons jD.mais. '



1I1GmeLettre: il ••• Pourrai t-on savoir si une enquète admini s trrrtave D..été effectuée au sujet
do la gestion financière de notro Communedepuis dix ans ? Il

N.D.L.R...!..: Si une telle enquè to 8. ou Li.ou, "ce qui aurru t été dans le, nature dos choses",
nous n ' on avons rien su ot no pouvons vous on dira plus. Pou t-ô tro pourr-i oz -VO'-'.Sposer' ID.
quostion à l'Ir 10 Nniro ou à un dos Conseillers JVim1icipaux:.

~,r'

Lettre n? 16: " ... Lors de mon dernier VOyO.g'0à Goulier, j lai, cons taté que les +as do cail-
loux q'LÜ étaient au "Christ" dcpua,e p.Ius i.cur'a années avc.L:mt cnf'Ln été utilisés; illG.isj 1I:'.i
constaté égEüoillont qu 1 il cvai.orrt été ronpl.acés , lm peu plus b2S SUl' le. route, par d' L'outres
tas, tout ause i. encombr-nrrts, occupant los doux tiers de ln. Inrgour do 12 route et trés dange-
reux: La nuit pareo que non bc.lisés; en cas dl acc.iden t , qui serait r'caponsub'lc ? il ~A.H.)

N.D.L.R. : " .• ;CI est malheurouscmorrt oxac t , le transporteur de br.Ll.as t agit vrrdmcnt do
f'açon dés.invoLto j 12. r-oute est dépar-tcmontal,o , elle est sous 10. rosponso.bilité des Ponts
et Chauas éos , :iJ doit y avoâ,r un RèglemeYlt précis à propos de llomplo.cùment des tas de cn.il-
10l'!Xdestinés c.u rechnrgur.ge.

CH.HlPI@ONSDE NO'l'RE NOliTAGiill
===============================

Toutes los règles selon Lcsquo Ll.cs on reconnat tré'.i t
ln toxicité dos chempi.gnons à. Leur coul.our , à leur odour , à. Leur goût, à. lOt1J..~viscosité ou à
la sécheresse de lOUTCUtiClÜO~no sont qUGde dcngcrcux prBjugés pouvant causer bion des mé~
prises ot dos ma.Ihcur'e (voir l t ar tf.c.Io do Pierro DOl'iJEA1J page 7 du J3u.llotin n? 21 do jé'..i.wier
1964). Il f2.ut donc ossentiollomont : .

1)
2)

ne r-amasser quo dos champa.gnonsquo l'on connat t 3.VOCcorti tude

les cuoillir toujours 2.vec SO:Ùl, S2ns los coupcr ; la base du )iod
indico préc icux pour la dé tcrtu.ne.t.ion

ost souvent.un

3) no pas rE'.ID2SS0rdo ch&ùpignons nprésplusiours jours de pluie; illls sont alors rem-
plis dto~u et se gQtent beaucoup pllill ro.pidomont

4) - no cueillir quo des oxompl ai.ros jounos et vi.goureux , LD..issGr_s.::~_.R!:.<1:.s.:2~OllX qui
.sont F.22:1§.~_noLuo~_OUro~és ~os vors_; ils r épandont leurs sporos ot lion ep_.E<2_t_1::"0..!:!:,-
~'n __q..e__s5?.Pl:pJllbJ_os au mOlllo_.9l~d.E..o.~_t_]..9l?_i'J1~1_é_cs..êy_i~op..-:.t2~

5) ne lé'.vor jLl.illo.islos champi.gnons avent do les apprô tcr

6) le r amaasage des petites girolles trop jOlli10Sest nuisiblo 2U ï:l.1l..intiondo notre flo-
re mycoLog.i.quebien monacéc, hél2S! Ces poti tes girolles sont du reste moins S[....-
VOurOUS8S

7) - SI abs torri.r do tout vcndo.Li.smeet no rien r'.l'ro.cl~r ou détruire inu"tilop'(mt. Tous los
chompignonsy mêmeles plus vénéne:ux, ont lour beo.uté, et il ost bon que cho.cun puis-
sa los admi.rcr .

Nous trouvorons dN1'3 les montagnes de, Goulior à pou pres toutes IGS ès pècos possibles do
chrunpignons: oronges, coulomolles, agarics, clitocybes, lacto.ires, rtillsulos1 girolles, bo-
lots et cèpes, cLavai.res 1 sens oublier les dé.Li.ci.ousea morilles.
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ÜJ., ?0IHT DE VD:e: DB ~lr LE J.:.AliŒ

(peti te mise au point sans prétention ni méchanceté)

Notre ami, Char Ies PIGOülJ]~L,Vice-Président de notre Association 1 nous a commurri.que1..'11pe-
tit dossier concernarit un litige ouvert entre lui et Nr le î-1aire de GOu1HR"'()LGI~R.(agissant
en l' occurence en tant que gérant des intérets de lé'. commune}, Nous n'avons pas évidemment à
prendre parti à ce sujet, et no tre atm ne nous l'a d t ai.Ll.eura pas demandé; d' autant pl.uâ que
le litige en question est rég.Lé à l' heure actuelle; mais Er le f'lai:re ayant, dans sa correspon-
dance, d'une part cité not:re Associatton, d'autre part établi une comparaison entre les deux
villages composant notre commune9 et Charles PIGOm-iELs'étant réservé le droit de rendre pu-
blic son Ii tige, nous croyons que nos lecteurs seront interessés par la lecture des deux para-
graphes ci-dessous, extraits d'une lettre de NI' le T'laire en <iate du 21 janvier 1964 :

" .... Je n'ai pris en mai,n la cnarge de la Communequ' au mois d' aout 1963. Du fait d t a-
Il voir accepté cette Lourde tâche, je ae suis engagé ~t faire respecter l' orclre et la d.i.sc i.pl i-
rr ne en toute Lmpart.i.al i.té dans la Commune, Je dis bien Coumune , car je ne 'Tondrais )8.S que
11 l'on pense que j'ai un faible P01).J:' OL:;3ILR,tout en :reconnaissan.t na'Igr é tout qu'il Y a lill

!i autre état el' espr i. t qu' ~!.GOuLIER•...... il

Il •••• dorénavant, je vous Lnf'orme que pas un enf'an t ne penetrera dans 11-nlocal sans avoir
Il au pr'ea.Lab Ie fait un état des lieux en présence d+un r-es ponsub.Ie , Je vais appl.i.quer la devi-
Il se de 11i\rrricale de GOULIER: "S' .Aïma-8'Ajudati

• • • •• (suit une mi.se en demeure relative au
Il li Jcige) .' ..• Il

Nous ne f'e.rons qu'un léger commentaire car nous nous demandons vraiment ce que
viennent faire ici notre Association et sa devise :

- S'il Y a une .inbent.i.cn ironique? nous en sommes troublés? car nous ni avons c;,e
leçons de dévouement aux i..n.térets de la Communeet de ses habi, tants ~\ recevoir de per-sonne•...
et cette ironie serait en contradiction fomelle avec les concluBions des entrev~~es qu'aveient
eu nos dirigeê..nts et les reaponsab'les nrunici.paux, en pr ésence de HI' le Sénateur H.A:CROU~en
aout 19G:;.

- S'il 11'Y a aucune intention Lrom.que , l10US notons que GOTJLIGR et OI':;:3I~:;n.sont
placés (avec une cer-tai.ne réserve) sur le mêmeplan dans l' intéI'(~t de ll'Ü' le Haire et que notre
Communeva être désormsvi.s admiru.etrée suivant les principes que nous défendons depuis notre
"ondation, et l'lOUS ne pouvons qulen être satisfaits.

"Les MilS de GOULI::;R"

Co Bullotin .in tér'Lour de 11 iI..ssoc ic:ci on des "MUS de C.:()LJLli:RIlr. été composé ot Elis on pages
SUI' s toncils à, 'ï'OU:WU~'E, ronéo typé à t'ïIlHZAH- PLAGE,broché, mis sous b;l1do ot oxpédi é à TOU-
LOUSE. La pC.go do couvor-turo a été gI'xiouseTi1ol1t ré[üiséo par notre Œli Louis l'ïJ\E, lllpri-
meUT à TOÙLOuSE.

~----------------------------------~--------------------'


