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'Le' numéro que VO~C1 est le 24° 'que nous éditons"nous pouvons donc admet-irë 'auJourdlbui que notre publication est largement majeure. 1 '.

Cl?éé e.t animé depuis 1958 pal;' Robert REULLE,notre Bulletin a eu, c·ertes·, des
hauts et des bas; considérablement développé·®ii· amélioré depuis le nv 20 d'oeta bre 1963, (un
an par coneéquorrt ) , nous savons que.~ nos adhérents attendent son arrivée, chaque, trimes-
~, 8,vec impatience, et que beaucoup, tJ!'opfu~me.,considèrent que l'édition. régulière de ce
Bulletin est ltactivité principale ~tessentielle ( en tout·cas suffisante.) de l'Association
des IIANISde GOULIE;R'L.. .' .'

. Cette opinion est tota1emen~·er*op:ée., ce Bulletin n'est qu'un accessoire. de notre.
. action, il n'est que de lire la list.~dq~9'S tl;f3.Vauxdepuis la fondation de notre Association

pour le comprendre ! '.', ~...•...'.: ,
. Une chose. est toutefois cèrta.;Ut~~,·:.,).:!~dition de ce Bulletin est trés onéreuse;

l'ex.:emplail'c revient. à environ 0 Fr 60 (:p·9-Pi~r.,~ncre, stencils, timb;i.~es,etoa,.) bien que la
main d1oeu;vï.rcsoit gratuite ( ce sont M~Ur:tce.SEGUEL.ASet Rober-t REULLEqui assurent tout le
travail) - les quatœe numéros de 1'année 'coûtent donc, pour chaque abonné, environ 2 Fr40,
soit la moitié do la cotisation mihimale·de,.:S;Fr! .

Awuez qu'il nous reste,~~:n. ~.upo~mettre en oeuvre queIquee améliorations
dans notre village! Songozdono à: ce,làq;n ré8';tant vos :prochaines cotlsatiop'p-'

En ce qui concerrrb' pl"Us :par~ic\iiiLè!rerilent le présent numéro, vous pourrez oonsta-
. .. 1,',,· . ~ -, .

ter, amis lecteurs, que nous avons .conservë les rubriques exâs tantes', bièn que nous ni ayons
obtenu de votre part aucune coll~borAti6n.nou~~ïle (malB!é ~es promesses de cet été !).

Nous le disons don~ ~e dernièf.~ fol~ f' CELANE FEur,r DURER!
Si vous ne parti(Ji~Z pasdav~'tag;e: à s~ :r-édactibn. votre Bulletin dis parai tra

Nous n'avons toujoucs pas de lI.p~ de~ Jeunes Ir , o' est :6explicable !
On·nous a demandé, cet été, de créer une rubriq,ue "Petites Annonces!! - d'accord,

adressez-nous 'Vos demandes:'etnbus les publierons.
LAREDACTION

Ce numéro n'a été adressé q,u'aux membres de l'Association à jour de. leur cotisa-
tion 1963 et à queLques peraorlnal.a tés,. Le' prochain numéro q,uiparai tra on Janvier 1965 ne
sera envoyé qu'à ceux ayant réglé leur cotiSation 1964 avant le 30 novembre prochain - si
cette. page ostbar:;:éo de rouge..J c'est que vous n'avez J?él:S encore fait le necess,aire' on œ
sens - Régularisez donc'votre situation au plus tôt.
----- Si vous désirez voir insérer une information ou un article dans notre prochain
Eûlletin, veuillcz nous l'adresser avant le 30 novembre 1964.

1,

CORRESPONDANCEET COTISATIONS-
destinée au Bulletin ot,d'unc façon géné-
~t:ro adressée au Secrétaire: R.REULLE,

La correspondance
l'ale, à;t'A?sociation des "AMISde GOULIER",doit
42, rue 'au 10 .ayril, .IDULOUqE(Hte Gne).

, .. Lescbtisations d.oivent être versées directement à l'Association des "MUS de
GOULIERlIà GOULIER(.Ar,iègeY- ç·.C.P. TpUlJJlUSE301 - 63

Les renseignemonts concernant les cotisations et, d'une façon générale, la tré-
sorerio de notre Association peuvent être demandés au Trésoricr: Maurice SEGUELAS,I.M.P.;
à MIMIZAN-PLAGE(Landes).
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EDITORI.AL

Voilà une nouvelle fois votr@ Bulletin = je ne sais si notre Secrétaire a reçu
suffisamment de s:uggestio~s:; 'questions ou criti<1.~ès:; ou...~utr~.s; not!~alles pour remPlir les pa-
ges ••••• Je me permets (lien douter , tout en souhaitant':av0ll.' tort •. Per'sonnel.Lemerrt je crois
que' soit dans ces precedentès féuilles, soit pendant notre !ss9mlüée Générale en Aout) JI~n

vous !3- été dit et exposé clairement. Il est vrai que, pour beaucoup, le Bulletin est la rai-
son de l'adhésion à notre Amic~le; celà montre'que vous tenez à avoiFdes nouvelles de ce
qUl. touche à GOULIER- bien' sur, il est necessaùeà·tout édifice d'avoir une base, mais
'pour-Te construire vraiment il faut apporter d'autres'. matériaux. 'JI èspère que. vous allez Vlj>US
montrer plus actifs et que vous manifesterez davarrtage. Une voLorrté de coHabor-at i.on••• et .
j(insiste aupr és des jeunes parce' qu'ils sont les premiers mteressés.:;: . "

Jlai su la visite à GOULIERde Monsieur NAYROU,Sénateur de l'Ariège. et Conseil-
ler Général du Canton; les Lnf'crmatdone dont vous aviez été entretenus .ont été confiFmées et
nous devons nous féliciter de. l' interet que' Mr NAYROUporte à notre village; nous avons ainsi
de bonnes raisons d'avoir'conf-iarrce en l'avenir. Ne nous imaginons pas ce.pendant que tous les
problèmes à traiter seront facilement et rapidement résolus, mais celà pourra ~tre facilité
si les oppositions systématiques - ,et bien stériles ! - slarrêtént et si le climat d'union
s.e çléveloppe. Le seul souci de'notre Amicale n'est que dans llinteret général et le bien com-
mun, et ce n! est qUI;:dans ce but que nous ayons du quelques fois attirer l'attention sur des
poiqts particuliers = celà.a désormais été compris.

Revenu à la vie épu.isante de PARIS, c'est .avec nostalgie que je pense à GOULIi-:;R-
Les vacances f'avor-iaées par le beau temps ont trop vi te passé... Quoiqu1 il en soi t, j 1 ai été
heureux de rencontrer nombre d'entre vous, mais aussi de nouveaux venus conquis pas le pays.

SoUhaitons que, d+annéee en années, nous nous retrouvions plus nombreux dans un
GOULIERen voie 'de renouveàu-f

Jacques DOR

§§§§§§§§§§§§§§§§ §§§ §
NOSJOIES ET NOSPEINES

Nous avons appris le mariage, le 8 aoutndernier à PORT-SAINTE-JV'JJl.RIE,de Mireille
AUGE,fillo de notre amie Marie-Thérèse AUGE,avec M.rVirginio RODRIGUEZ.

Egalement le mariage de Jacqueline SABAmHE,fille ûe notre ami P. SABAT'rIEet pe•...
ti~fi(hù.e de. notre chère AloxanclJr:ineLOUBET"Escalières'l, avec lI'lr GuyROUVRAUXa été célébré
le 5 .scptembre .à BETHUNE... .

Enfin, notre lTésident JacquesDoR vient de nous informer du'mariage de sa fille
Brigitte avec IvIl' Pierre LEBJll', déjà fervent ami de Goulier parait-il. . .

lfos bien vivas :féliciliàtions et nos meâLIeure voeux de bonheur !

Notre dernier Bulletin venait de'parattre lorsque nous avon~ appris le décés bru-
tal, le 24' juin ·de~ier, de Henri SEGIIElLAStlLaplisquell• Familièrement appelé IICrutusll, el é-
tai t une ame simple qui fais ai t partie du" folklore do GOULIER,et sa mort prématurée a créé
un vide certain dans notre village. A ses frères et soeurs, à ses neveux. et nièces., nous <;l.d-
Fessons nos bion sincères condoléances. .,•

t
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. L'ASSEMBLEEGENERALE -L'ASsemblée Générale de l'Association des' IIAMISde GOULIER'I
s'est réunie le Mercredi 12 Aout derriier a la Salle des F~-

tes da GOULIER.Aprés l'allocution dl ouverture de notre Président Jacques DOR, 1'Assemblée a
entendu le Rapport Financier~ présenté par notre Trésorier Maurice SEGUELAS,·dont nous donnons
les ·ehLffres ci-dessous. Les Commissaires aux Comptes avaient aupar-avant; donné "qui tus Il de la
gestion ..de l'exercice 1963/64. ·Le Rapport Financi~r a été adopté à l'unanimité~ ..-

Le Rapport Moral a 'été ensui te développé par notre Secrétaire Robert REULLE;nos
précédents Bulletins ayant déjà infomé les membres de l'Association de la nE;J de celle-ci de-
pui$ laclernière Assemblée· Générale; le Rapport a surtout porté qur les dé'tai.Ls de l'entrGvue
que.tRcber-t REULLEavait eu avec Mr le SénateUr NAYROU,le j~ur de la Fête d'OLl3IER1 dont nous

. rendons compte d'autre part. L'Assemblée Générale· a adopté à L'.unanfnri té , aprés Une. cour-té

. discussion, le Rapport Noral et s"est déc Larée d'accord avec les ouvertures 'sur liaverliX'. qu'of-
fraient les précisions appor-tées par notre Secrétaire. . . . . .. '.. . '.

A la suite d'un vùte unanime ,le nouveau Comité Di.rec teux de l'ASsoCiation se trou-
Vé composé commesuit: . .

Président. 0 • 0 ••• , ••• 0 ••••••• "••• ; Jacques OOR
Vice-Présidents •.. 0 • .' .v .'. 0 •• ., ~ ". Pierre BONJEAN

t Charies PIGO~1 .
SeérétaiI'e. 0 o, ••• o.o ••••• ~ .~ ••••• 'Rober-t REULLE
Secréta:î.re-Ad:joint. 0 ••••• / •••••• René SOUÉIX
Trésorier.· •.• -~)~. /; ;'..• ,. 0 • 0 • 0 •• ~ r1aurice SEGUELAS
Trésorier-Adjoint 0 ; !•••. ~.~. '0:' •. • • •• Andrée' SOUEIx
Membres•...•....•... ; . .:','~:... ~• ~.•• Etiepne DUMAS

HerlriSODEIX
Raoul CLARET
Solange GESLIN
Anrrio GALY

Délégué Permanent ••... .'. ~; ..... ~ Alexis SEGUELAS"Sapé"
Commissaires aux Comptes; .••.••• Albert SEGUELAS "Carrtaâ're"

'.. ._. Joseph BlIRBE"Lamarquâse"

Malgré la présence de nombreux Ilj~U:n.eslidans· la salle, aucun "Comi.té des Jeunes /1

nIa été constitué. L'Assemblée a été unanime a en exprimer le regret.
Des Ïélici tations et des :remerciements ont été votés unanimement à notre Délégué

permanent Alexis SEGUELASpour son action pen~nht ies mois où il est seul à représenter notre
Association dans .,le village.. ,; .

Sur appel de Robert REULLE,l'Assemblée a ~té unanime à lui promettre un concours
accru pour la rédactiorl du Bulletin. . . .. -.

. Avant de se· séparer, 11 AssembLée a été unanime vpour approuver les travaux déjà .réa-
iisés, et a étudié ceux à mettre. en oeuvre dans les mois prochains ~ .

BIIJ~ FINANCIERAU12 AOUT1964 - (Extrait du Rapport du Tré~orier)

En caisse au 19 aout 1963.... " •...................•• 2.180,45
Cotisations perçues depuis cette date ...•.•...•..• : •• 1.093~00
.Total .des recettes •........... : .... 0 •••••••••••••• 0 • • • • •

LAVIE DE NOTREASSOCIATION
•• j

,..,!'.. , ...

.: .

Dépenses.lsecrétariat, Bulletin) ........• ",..••. 0 ~ 0 ••

matéria~,lavoirs, vannes., ciment,stc •• ) ••
. Mairl cI' Q,eulV're) •• et •• G ••. et et •• , •• et , •.• ~ • 0 • o·, •• 0 •.•

. (Subventio~, Concouri3, etc ••• ) ••••••••••.••
. (Table de Pl.ng-:-Pong)•••..........•....•••.••

To.tal des dépenses ..•.. ~-.... :. et •• et •••• 0'00' •••••••••.• '.' •

En caisse au 12 aout 1964 ••.• ; ..... 0 •••••••••••••••••
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.....
...' .

3.273,45
385,30
501,40
302,50
50,00

427.8.3

NOSPROCHAINSTRAVAù-X- Réfection -des f'ontadnea de Berny e.t de Pontarlier;.Amélio-
ratibn 'de la prise d'eau du'lavoir du NougaraS; ·Plantatior.

. dl rorbres à ln "Rerrte"] peinture de Ll éohe.Lke conmunal.ej Entretien des chemins dégagés cet été;
/ .



••••• dégagement et nettoyage de nouveaux chemins; Bésherbage; désenneigement à l'aide. de sa-
blé et de sul; achat dfune.table et de. tabourets pOUr la Salle des Fêtes ••••
. ., Il reste le problème des dépots d' cœdures] difficilement solutiorm.ab1è tant qu+uno
cer-taâne discipline ne serupas consentie par, tous; Nous sommesprêts à accued.Ll.Iz toute sug-
gestion susceptible d'améliorer les c9nditions actaBùi~s'de destruction des ordtir$s •

. BILAN DESIX ~S~~.,'ACTDiI'.Œ- ~oUs al1;ru:; $i" vd~ l~ ,voul~z bien, fai~ë un tour
. ..,!". . . d'horison complet"d,es réalisations de' It~sociation

des lIAMISde 'GOULIERIIdeP1lls sa fondation en 1958. ,fuouS.aurd.ons, cer tesj pu faire'. encore nneux
sans le mauvnis·vouloi~. de certains, mais ie bilàn nous parait, tout dé même, assez favorable.'

. Nous me.ttons, bieri sur, en. première pldce Ijédition.réguli~re de ce Bulletin; on-
suite nos interventions auprés de certaines autorités, administrations,. organismèsldivors; etc
qui ne sont pas à négliger; nos efforts pour faire connaître et apprécier GOULIER! Carte au
20.000°, Dépliant de Propagande. touristique, nos Prix pour jeux et concoUrs, l'émission dG Bons
do SouScription pour l'entretien de l'Eglise, notre 'participation à l'action d'Associations lo-
cales •••• etc •.••etc. •• ' " .

En:t:in, voic;i la longue liste de nos' réalisations matérielles: aménagement de la
Place dù Carré - achat, d'un ,charnat pour les obsèques - Réfection du cp.emin de la "Sabine.lI,
aujourd'hui disparu en majeure partie - pose de bancs à divers emplacements - entretien du Ci":'
metière et de certains chemins" tant que la Municipalité- a accepté notre concours - participa-
tion de mêmeaux frais de carrillonnage et crieur public - aménagement du passage "Ruf'f'ab" -
Réfection du lavoir "Thomasn, brise-jet de cette fontaine. - Nettoyage de la Place Pontarliel," -
Implantation de terrains de jeux, avec filets et balLons - Mise en place de lavoirs à Pontar-
lier et au "Nougaras" - Réfection du gàrde-fou du Pont-de-la-Molle - Améhagementde dépots
d'ordures à la Molle et à Pontarlier'-_mise en place d'une dérivation de l'eau au Carraziel -
Réfection du crépi de la base de l'''orchestre" - peinture de la grille du Cimetière - répara-
tion de la fontaine du Carré - fourniture et épandage de sel et de 'sable contre le verglas -
Achat d'une table de ping-pong - consoLidat.i.on des pl.aques de fonte de la place "Berny" - ré-
ouverture du chemin de "la Roche" - dégagement du Pont-du-Carraziel - peinture de la Salle des
Fêtes •••.• "

Citons enfin pour terminer' l~ subvention de 1.000 fr (cent mille anciens francs)
versée à la Municipalité en décembre 1961 et non encore' utilisée.par celle-ci.

_ .._ ._e_. _-·-~T~:~:~:~:~-·-=::;::=
•

LAVIE Millf.[CIPALE
-""

Le jeudi 6 aout, jour de la Fête d t OLBIER,notre Secré.taire Robert REULLEqui ac-
eompagnait Georges PECHet René GRMUE, du Comité des F~tes de GOULIER,a été inti té par le
Comité des Fêtes d tOLBIER,à une réunion à la Salle des Fê,tes du hameau, Assistaient à cette
réunion: MrJean NAYROU,Sénateur, MI' Gilbert FAURE,Député, Mr IPlAMARLERE,liaire de Goulier
Olhie]", MNEmile FAUREat BER'IRAND,Conseillers Municipaux, MMAugustin PECH,Georges PECH,
René GRANIEet Robert REULLE.

Prenant la parole au nom du Conse.i1 Municipal,. Mr Emile FAURE,Consèiller, a ane
noncé qu'au cours d'~e session tenue deux mois auparavant, le Conseil Municipal de Goulier-
Olbier avait vO,té une demande,de rattachement de notre Communeà celle d'AUZAT.Ce vote avait
été .acqufa par 4 voix" celles du Maire et des 3 conseillers municipaux représentant Olbier,
contre l voix, celle de l'Adjoint Antoine BARBE;les deux autres Conseillers représentant
Goulier étaient absents. La demande avait été transmise à V.trle Maire d'AUZATqui n!avait pas
encore donné suf.te , ce dont se plaignait amêrement Mr Emile FAURE. .

Une trés vive discus-sion s'est élevée immédiatement entre, Mr Emile FAUREet notre
Secrétaire qui mettait "en'doute 'la régularité d~ cette décision et, surtout, son opportunité:
le Conseil Munic.ipal n'ayant pas été élu en 1959, ni complété en 1963 en partie, sur un te'l
progranme', Ml' Emile FAUREa alors admis que ce n'était pas l'ensemble -de la Communequi était
en ques.ta.on, mais seulement le hameau d'OLBIER, et celà à la demande de l'unanimité de sa po-
pulation. Mr ÂUguSHn PECHa pris longuement, la parc-Le pour préciser, avec des arguments trés
convaincants, qu'il était, lui, bien qu'habitant Olbie1', totalement opposé.à.tout démembre-
ment'de notre Commune. . .. 1
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Mr le Sénateur NAYROU,au cours dt:qn:1ong et précâs exposé, à..b.isin.voulu expli-

quer: .~ qu'Un 'remembrement de ~ertaines c~m.ill~ês:'du Vicdessos,. et de certains namcaux, é-
tait.efféctiveme.nt à l"étude' ' .L '" , ..... " .'

,···,;.:·queia décision prise par le Consei~ .r1up:ici.p~~de Gàulior-Olbier:étai t toutefois
préniaturée' " ,

'- que le. détachement du hameau Ci'OLB:Œ['facili te;ai t cextà.inemerit 11 administration da
noire Gommùne ,. . ,

~: qu' en tout état. de cause, la' Comm'LlI!-~:d'AUZATaccepterait bien de recevoir OLBJ:ER~'
mais en aucun cas n' acceptenai, t GOULIER' '. • .' . . -.1. _

.:.;.. "que le- village de :OOU~IER,à i' encon+re d' OLBIER,était' parf'af.temcrrt viable, pou:t2.';
rait sr admïnistrer ut:i,lementdans L!avenir, è:t pOssédait les moyens de trouver los :rossour-.
ces auf'f'Lsanjea à parth' de son patrimoine p0~ 'assurer sa survie et son déveLoppement,

MFle Sériate.~NAYROUa poursui;·{·en donnant quelques Lndd.ca'td.onssur les pro .....
jets' eh cours dans..le Vicdessos sur"le plan administratif et sur le plan .économique : . nuao.
en valeur dGspàh'ag8s avec le concours de la SICA..:..Yiandesde l' Ariège-, dont il est Le 'T):'éElo-
rier, du' Syndicat Intcrcomaunaf duV;l.dtéssos ;;ë:t:~.dq'Coopé+atives ou AssociationS do proprié-
taires locales; réfaction et aménagéméÎ'l.tdes .Ec'tl'los do Suc et 'de Goulier en vue do l~ 1iÙ":' '"
lisation xationnellG; créditsww,;J,.acontinuation et llÇl.lllénage~e~tdes routes, et le bitU:'"
mage.des :rues; adduction d'(,:éi.ü}~mib.-',..le projet de GàU:lier étant provisoiremont suspendu on
vue. d'une étude plus précise~ rriiiip,'pl.l11ement -abandonné,

'. . .La réunion s'est terin;Glée dans la cordialité la plus totale; ce qui tend à prou-
ver, une :fois de plus, que, lorsqu'on est de bonne foi, les rencontres et les discussions
sont génératrices de progrés.

-€}~(};;ÔT-' -r-' ""Ô=(}~-~;- :: Ô .
*-~t, .

. . . . . .

. LA'BONNEVOIE •• ~. '.. '
(V0,ir notre N° précédent page 2)

. .'. . Répondant à l' invi t~tion a:dr~~~é~~,pa;le Bureau de notre Association, MI'
le. Sénateur Jean Ni\.YRQU,Conse;LJ..l~J;'Genéral du Ganton d.e Vicdessos, s' est rendu à GOULIER
dans la soirée du inaidi 25. aout," Accuei1li .au "Chria't" .par les. dirigeants de notre ASsocia-
tion, il a ensu:ite parcouru en Îem compagnie la rue principale' jusqu'à la place de "Berny",
et pris un bref, mais cord:ial/contactaveclapopulation de notre,.village,

Sur la terraSse 'de l'Auberge, de L'Èndr-on, Mr Jean NAYROUa pu ensui te s' entrete-
nir longuement et librement'àvec Pierre BONJEfl~,Maurice SEGUELAS,Henri SOlŒ~, Robert ,
REULLE,Raoul CLARET,Alexis SEGDELAS'et Albert SEGUELAS,répondre à leurs' questions, et ex-
poser largement seavues sur l'aven:ir de notre canton et, partant, de notre commune, Un lar-
ge. toür d'horizon de. ~ les probl.èmes inteJiessant notre vi.Ll.age aéi.insi été fait et les
bases dlUn ~venir fécond ont été préc~ées~ .

A la' suite de cette visite, le BUreau de notre Association a 'été'unanime pour
exprimer son entière confiance à M:rle Sénateur Je'an N:AYROU,et luiappm.'tcr 1" appui total
des tlAÏIlISde GOULIERt.I,dans son action pour as:sUre:r la survie (le notre communeet lui per-
mattre de trouver de nouvelles ressources par~l'utilisatibn du pacage et des bâtiments s.oo-
laires, .
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LAFETEDEGOULIER- Co~e prévu, la Fê-te annuelle a déroulé ses fas tes le Samed~
. aout en soirée et le Dimanche9 aout. Félicitons, une fois t

plus, 'les crgamaateura Georges PECHet Rèn:~GR.ANJ;E,et n' oublions pas f.lnrcel SOLASSOLqui,
quoique.retiré du Comitédes ~tes, y a apporté catte' année~;ncore tout son dévouementet so:
entrain. N'oublions paa non l'lus les, épouses dévouées, discrètèment éfficnces; n'oublions pa.
Gisèle et ses bénévoles' talents de fleuriste ••.• Mais regrettons encore que, malgré les appe
réitérés, les. "jeunes" ne se soient pas décidés à ap:poi1terleur concours pour la réalisaticn
cette. F6t& traditionnelle. Il est pourtant avéré que ce sont eux qui $D. profitant le plus !

Pour en revenir à la Fête 1964, disons. qui elle n+a pas été trés favorisée par les
conditions atmosphériques: il n fallu danser à .la Salle des' F3tes et à la. Salle de ibnMair:'
le dimoncheaprés-midi; disons également' que l'orchestre 'Maurice CHRISTINa été particulière,
ment apprécié et a su créer me belle. ambiance"

CINEMA- Cette. ~ée encore, le CINE-C~UBde Vicdessos nous a donné plusieurs sée
au. cours 4esquelles nous avons eu l'occasion de voir ou de revoir des fi:

aussi célèbres que: "QuaIj.dpassent les câgognes", IIMorten Fra:ude", et "Dr8le de Drame".R
grettons simplement, en partidulier pour ce dernier, que les conditions de vision, et le bro'
haha de "gossea'' dans la salle, aient interdit d'e-n goûter parfaitement les qualités. .

THEATRE... la troupe de N.D~des Ohii.tri:p~;q;i~nous avions déjà applaudie ljannéa de:
nière, nous a présenté cette. année une .sotiée théatrale au cours de Lac

le nous avons apprécié une adaptation du thèm~,de "Tristan et Yseult" et la célèbre comédie
Georges Feydeau "le pavé de llçmrslt. Ces jeunes acteurs méritent toutes nos félicimations.

LAPETANQUE- Il semble qu'il y ait su, au cours de ce mois d t aout , moins.de pétc
queurs que les années précédentes dans ·les rues et sur les places Û

Vlillage,. P&ut~tre l'indisponibilité de llanilné\.teur, notre ami Marius, y-a-t-elle été pour
quelque chose., Néanmoins, les Concours de la région ont ét,é trés courus et nos Triplettes s ':
sont taillées de beaux succés. Le Concours da GOULIER,primé par notre.Association et par le
Comitédes ~tes, a eu Li.eu le Lundi 10 aout. 11 réunissait 12 triplettes de Goulier, 7 de il
dessos, 5 dlOlbier, 4 d'Auzat, l d'Orus, 1 de Toulouse et 2 de Sem. Il a été, bien entendu"c
gné par une équipe de Goulier !

lE PING-PONG- La .table de Pâng-Pong, achetée et :installé~ dans la Salle des Fêtr
11année dernière par les soma de notre Association à 11intention

tljeunes", a eu particulièrement leur faveur cet été. De nombreuxmatches ont été disputés, c
le- mardi 11 aout un Concours primé par notre Association a ét.é orgnnisé.

LEpARCAUTO- Pour les, amateurs de statistiques, signalons que nous avons comptr'
le 10 aouj , 96 voitures en stationnement daris le village, chiffre

quel il faut ajouter les voitures abritées dans des garages particuliers. Le nombredes vérr
cules automobiles ne pouvant qu' augmenter dans les années à venir, il y a là, d'ores et dé~:
un problème à étudier pour nos futurs édiles.

UNEHEUREUSEDECISION- Au cours de sa rencontre à OLBIERavec Mr le rllaire A.LMJT'
" LERE,notre Secrétaire Robert REULLEa eu 11occasion de :,

renouveler la demande, faite à plusieurs reprises à son prédécesseur et restée sans réponse;
de bien vouloir autoriser notre Association a effectuer la plantation de quelques arbres en
dlombrager la place de Ilia Rente". riIr le Maire a bien voulu accorder cette autorisation et n
èspérons pouvoir réaliser ce projet trés bientôt. Bien entendu ces arbres, propriété de lIen
semble de notre communauté,seront placés sous la sauvegarde de tous.

LATERREA TREMBLE- Dans la nuit su 28 au 29 aout, entre 3 heures 30 et 4 heure-
matin, une secousse sismique assez violente, suivie de plus;

autres de moins dl amplitude, a ébranlé notre village. Ce phénomènetellurique a eu des ef'f'e t
trés divers sur nos concitoyens : certains n' ont rien reseent.L, leur sommeil étant parHculx-
re!pBIltprofond, dl autres ont cru leur lit envahi par les rats {Sie), ou secoué par une sorcj)-
re (resic), une de nos amies se préparait mêmeà sauter, en tenue légère, par la fenètre de
chambre..• ! En fait, il n'y a pas eu trop de peur, et encore moins de mal!

....../
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LESCROULANTS;AUTRAVAIL- Le.mercredi 12 aout, l'équipe du Père MORELavait on-

. . . . .' . •... . trdpris le dégagement du, Porit de pierres du Oar-raz.io.L
: engor~é~ les inopdations Çlellauto~, __196.3 (llOir notre Bulletin nO 21 de Janvier 1964, pc-

.gelOh· entr8jÜés'':Par:ll.exerii~~ë~='ÏÏÎ1:~e~~~.:::q.ombrede nos amis: Georges, Maurice, Mnrcel,
Robe:t't·.~·..·•(ill oublions. pas l' q.miPons et MmeCasse) ont mis. ml point d' honneur à extraire un
énormebloc do granit qui 0bstruait une atohe du Pont. Il:y avait bien longtemps qu'ils ne
s', étaiont autant amusés 1 Lü clou do l'opération fut incontestablement, en dehors du craque-
ment intempestif d'un fond. de pantalon, lIarrivée niomphante du Iltoubibl1 et de son copain
:remontant solennellement le "'pré du moulan'' en portant sur lours épaules le "cabarou" sauveur"
, . Le jeudi 2:7 aout, pris. d.'unenouvelle frénésie ouvrâère, Maurice, Pierrot, Robert,

Alf'red, Marcel, auxquels s'ét.a.it joint 1'anrl. Renard, ont remplacé le banc de 1rentrée de l'E-
glise qui était pourri, dt déplacé un deuxième banc menacé' par l'écroulement du talus de l'an-
cien chemin de 1I1aSabine". Une certaine technique pour l'enforiçage des clous fut particuliè-
rement admirée !! .

LES"JEUNES"AUTRAVAIL- Nous préférons ne pas en parler. ~••

LES "UNPEtrPLUSJEUNÈs",AUTRAVAIL- Félicitations à la génération des 13/16 ans 1

+. . de leur propre initiative hs ont repeint la
Salle des Fête?-; sur leur demandeJ notre Association leur avait fourni la peinture ot les ou-
tils neceseafres , .:

. A PROPOSDE LA'BIB1IOTHEQUE- Dans nos Bulletins
. . nO 2de janvier' 1959

et'3 d'avri1 1959 (!), nous av~ons Jmis l'idée de la création
d'une Bi.b.Li.o'thèquede pr~ts dont les livres, journaux et re:"
vues, auraient contribl,lé à distraire les habitants permanents
durant l!hiver et les "es tdvanta" pendant les journées de
mauvais tèmps ou les heures dè lifnrnientell dans les prai-
ries,du.village. Dans notre nO 12 de juillst 1961; hotis
rappelions. que notre projet était resté lettre morte.,
aucune aide ne nous ayant été apportée potœ sa réali-
sation. Or, cet été, deux de nos. amies· ont bien vou-
lu· reprendre cette question. La gestion de la Biblio-
thèque serait assurée, et il existe déjà un stock
de livres pour débuter. Reste la question ,essentiel~ . -~_-
le: le local. Nos amies se sont adID'essees au "gouvernement" -,
de GOULIER,savez-vous ce qui a été répondu?: "Vous ~tes bien bêtes (sic) de vous occu-
per de celà, les gens ne vâennont pœ à Goulier pour lire. !IL - Sans commerrtai.rea, bien 'en-
tendu. Il est vrai tout de m8mequ'il est déjà interdit de. lIjouer au ballon sur le terri-
toire de la Commune"et "aux boules dans la rue" (sic et resic), or on joue au ballon et am:
boules •••• espérons que nous pourrons de mêmeréussir à créer cette Bibliothèque! .

NOTRÈ"EPICERIElI- Les "eatdvarrts" ont eu la surprése de découvrir', en arrivant
au village, que llAlimentation GALYavait fait peau neuve. Ma,··

rius et Rosa GALYont ouvert cet. été un nouveau magasin, construit de leurs mains, clair,
spacieux, propre et bien achalandé. Du fait de cette belle réalisation, que les villages
vois.ins nous envient, nous avons toUs pu apprécier encore mieux l' Q.lIlabilité et le sens com-
mercial de Rosa, la gracieuse gentillesse d'Annie, la serviabilité nonchalante de Jean-Paul,
et le dévouement de l1Iarius (d.ont certains abuaerrt , à-ce-qu'il parait !).

Bravo! et il parait que pour l'été 1965 ce sera encore mieux !
+0+0+0+

+

!3 Il est bien' plus facile de vendre du rêve. que de: la réalité ••• Il

(X •••• )
de nos lecteurs •••• )(offe-rt par la Rédaéticinà'la méditation
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ENCORE L'.ADDUO~ !l'EAU .•.

Nous pensions bien ne pas avoir à revenir
'.sur .Le problèine.de 1'adduction d'cau à, GDULIER,

bi€nt,,cJ:uanoussncbions pmfp,i tèi:nentque sa réa-
lisation conditionne tout l'avenir de notre vil-

.'.~. N0Us en av,ons'parlé tant de fois, nous .
.avons exposé -nos. ,idées (et celles' dos autres)
si souvent que nous 'pensions vraiment en avoir
terminé. ._

Or, 1<3marcredf 12 aout , une Commission,
comprenarrtjîr- lé,Nalre de Goulio:r,.cortains
Conseillers municipaux, l\1rl"mgénieùrdu Génie
Rural, et des rapxrésentnnts du Cab.inot Aragon
dé Toulouse, ,8' est rendue à Goulier pour effec-
tuer les exam~ns de·réception des travaux de
la tranche d'adduction d'eau concernant le ha-'

.meau d'Olbier •., .,.' ..
.passant devant la Place du Pech, où sè

trouvai t notre Secrétaire Robert REULLE, r·1r LA-
IVUiliLEREl'a .:faitappeler pour lui fo.ire conf'Lr--
mer par Mr l-lIngénieur du Génie Rural que :.
" si l'on exigeait l'eau de la r;ivière, on n+au-
rai t droit à aucune subvention III.

Encore une fois, il fallut que notre Secré-
.taire explique que, systématiquement, les para-
.Ios ot les écrits exprâmés au suje.t de l'adduc-
tion d'eau étaient déformés par certo.:ins,sans

que l'on puisse V/Ji"aime):lt'Eio.voi:rdans quo L but; s'adressont à Mr l'Ingénieur du Génie Rural,
il lui précisa: l' d' t' -dl, " t' . d' l ,., , 't· . 't' d- ,que 0. Que lOTI eau a par il" e 0. rlVlerG :çl aval Jamms e e, DIlSno-
tre esprit, qu'un pis-aller visant à supprimer les modalités inacceptables du projet;

, . -'qu'il était bien entendu que nous préférions de beaucoup l'eau do. source,
mais à condition: nl que la consommation ne soit pas contingentée

b qu'un débit suffisant so.it go.r.anti '
c que les fonto.iuGs publiques ne soient pas supprimées
d que les conditions dracanniennes d'utilisation imposées par le projot

soient ~evisées.
Nous tenons à dire publiquement ici què'Mr l'L~génieur du Génie Rural 0. bien vou~

lu écoutor avec bienveilllmcH l'exposé de.nos opinions et qu'il 0. admis:
- que l'adduction d'eàu à GOULIER posait, du fait de l'énorme accroissement

de population au mois d'aout, des problèmes particuliers;
que le pro jet serait réétu,dié.,enfonction de ces problêmes particuliors;

.- qu'en tout état de cause; les' fonto.:inespubliques ne seraiont pas sup-
primées.

Nous n'en demandions po.splus1 et pouy' cette question comme pour les o.utres,~ous
répétons une fois de plus que, si l'on avai t discuté amicalement plus tôt, beaucoup de temps
aurai t été gagné pour ~a satisfaction de tous !.. '

Po.ro.llèleriléntà ce que nous.disons ci...,desslils,rappelons quo nombroux sont ceux
qui continuent à mettre en doute la régularité de l'approvisionnement on oo.u à partir de la
source du IlLo.ouzert"• Ml.'l'Ingénieur du Génio Rural doit, dl ailleurs, faire effectuer de nou-
veaux sondages à ce sujet, en périoda basses eaux particulièrement puisque c'est à ce moment
là que la consommation est à son maximum.

En vue de l'étude d'une solution de remplacement, une Commission de notre Associa-
tion, composée de : Maurice SEGUELAS, Robert REULLE, Albert SEGUELAS, Lucien SABJillDU,André
CLARET ct Raoul CLARET, a parcouru, le mardâ 18 o.out, l'ensemble de la "Prade" de Goulior, à
la recherche de sources. susceptibles d'ê~G càptées (puisque la prise à partir de la rivière
est définitivement exclue). De nombreux points ont été reCO~JlUS, et une chose est certaine:

... 1
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••• los sources sont, certes, plus éloignées duvs.Ll.age que celle: du IlLaouzer-t" ,mais elles
f'ourm.sserrt de l'eau on abondance , mômependant cet été exeeptionnellemont soc ••.• Il Y au-
rait, peut-être, là une vqie vers une solution qui dOhnerait satisfaction à tout le monde.

-:•...:-:-:-:-:--:--:-:-:-;:-.
,', PETITEMISEAUPOINT

-, , A,u cours de son entretien avec M:rl'Ingénieur du Génie
, ~al, notre Secrétaire a été amené, pour appuyer son argumentation,

, .à' lui dire qua, certains jOtll'S du mois d' aout, la po pula tion de GOU-
~IER atteignait 800 pers.onnes, et que nous pensions que, dans un ave-
nir assez proche'; 'le chiffre de: 1,000 personnes 'pourrait être atteint.

Ces cihiff:res exprimés, une fois da plus, publiquement, ont-
sans doute ébranlé'certains interlocuteurs car, sans p'lus attendre, une
certaine personne, touchant depl?és au "gouvernement" de, notre village,
s'est empressée de les réfute;r. Nous n'aurions, parait-il, été, ~és
contFOle effectué par' ses soins, que 580 à résider à GOULIERau mois d'aout; Robert REULLE
ne serait qu'un plaisantin qUi ne sait m$mepas! compter+L. _

Et bien, vo.yez-vouS., nous acceptons ce chiffre: 580; nous y ajoutons sdmpl.emen't
Pe~f'ectil de l'ancienne Colonie de Vacances (tout le monde sait bien qu'elle serarempla-
cée): 120, et celui' de~ jeunès-gens et scouts qui fréquentent habituellement notre villa-
ge.. • • •• Sommes-nous Lean du chjf'fœe avancé par notre Secréta:ii:re 1

DI ailleurs, nous tenons les chiffres détaillés de notre propre recensement de la
population de GOULIERen aout à la disposition de quiconque; leur consultation sera certai-
ne~ent une surprise pour certains !

Quant au chiffre de 1.000, avancé pal?-Robert REULLE,il résu~te simplement'd'un
état d'esprit: devant une 'bouteille d1unlitie, oorrtenarrt undemi-litr~ de: liquide; Ü,y
a ceux qui disent: "La bouteille est à moitié\dde" et ceux' qui préf'èœerrt di:Jee: "la'
bouteille est à moitié pleine". En bref, il 'y ales pessimistes et les optllnistos, ceux·--,
qui veulent s'encroûter dans le: passé, et ceux-qua trava:i'llent pour l'avenir ••.•

Nous nous J!''angeons, quant à nous, en ce qui concerne GOULIER,-hardamerrt parmi
les ~Jvcond.s !! '

o 0010 0 0 0o a. 0 000
00000'()0 0 0

000o 0o

LAREDACTION

PELERnJAGEAUX,SOuRCES
,,',

, Fin aout,GOULIER a reçu une visité .iria'tteridue , ce ne fut pas 10 "retour
de l'enfant prod.igueu, mais coLà y reSGombla beaucoup!

Aprés 40 ans d t absence, Noël SEGUELAS"Ressegue", 78 ans, enfant de. Goulier, eco-
nomisant sur ses maigres ressources pour s'offrir le voyage depuis Marseille où il réside,
a voulu l?ewoil 10 village do son enfance !, _

Ce.rtes, depuis 40 anS,Goulier a bien Changé, mais Noël a pu l'etrouver de nom-
breux amis de son enfance, et ce fut l'occasion, potU' les uns ot les autres, d'égrenor des
souvenirs ••• gais et tristes ••• Ce sont surtout les premiers qui excitèrent la verve- inta-
rissable du. "revenant" : ah! l 'histoile du "vol des saucissons d,'"Al.exot'' ..• du faux as-
sassinat do "Chuchet'' ••• de "Bracaa.I'' e.t de ses anes ••• do la contrebande des allumettes
du travail à "Rancié,·t, à la "raticalbe" ••• ! ' .••

r'1e:rci, Noë'L SEGUELAS"Ressegue", vous nous avez, en quelques jours', retrempés
dans ce Goulier d+antan , où, certes, "l'argent était rare", mais où l'on vivait .irrtensémerrb 1

1I181'ciet, du fond du coeur: au revoir !
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LIBRES OPINION'S.. .

. L'inscription sur la liste électorale. de GOULIERdu pl~
gr$;id nombre possible. d'électeurs non-permanents ou plutot (car je:
préfèlro de beauaoup ce te:rnie)·de "senri=permanerrte" Elpt, nul 'ne l'i-
,gtJ!ore',urisuj"et' qui me tiênt beaucoup à C0€lWr. L'appel que je f·ais
à nouveau aujourûthui, serà:::p9.urtant.le· Çl.émi~r;:en e.f,'fet; ·1~;-~:'.~ela
paxution du prochain BullE?~in,IL SERA'TROP.:.TÀRD!1l , . -. , " '.

J1a;i. souvent ~p1iqué, et je .crois que la g:rL'~detnajori té· , ..
d'entre- vous lia parfaitement compris, que, quelle que soit la val~ur 'l1f ....
de cer taince individualités :parmi les:-lIpcrmanents'I" l t avenir de notre , /\..), 1
village était ûn~ ,le? mainsde~ "semi-:-pexmDnlh:;;lI;qu'on le veuil- "~~' ~'
10. ou non, c' est :meluctabl~: :ü suf'f'Lt de comparor la pyramj:de@j'
dos ages des deux communautes: ~a masse de jeu:qûs de tous agos Q"
qui parcour-t aujolll'd 1hui 10's :JrUo~ de GOULIERsera, en droit de 11'1I> •

demander un jour des comptes., A qui seront-ils demandés ! ' aux '
pém.aneMs? ou aux semi":'ponnane.ntsque sont leurs' parcrrts ?", ,
Quorépondrez-vous ~ors<lù~il v,oils seœadomandé u "Qu'as-tu f~t,:
pour maintenir et rénoVlOJL':>no'tievillage.? Quel exemple nous-as--tu donné ?".

'En' démocrn:Üo, le premier droit duci~oyerl' (et,'a~si le premier dONoir) est cê-
lui d'élire ses ro.présontants,'dc, choisir ceux qu',tl veut voir gérer les b~ens. et IGS inte-
rets,communs f auriez-vous oublié que la Haute~Vallée do Vicdessos est une trés ancienne
démocratie? nt avez-voue jûus 10 souvenir quavos ancëtres , des siècles avant l'avènoment
du régirhe républicairi en France, élisaient chaque année les: Consuls et Consod.Ll.erachargés
d'administrex nos villagos ? " .

"Nous ni avons certes rien oublié, me répondrez-vous, nous sommesdes citoyens.
conscients do. leurs droits et deTours devoirs, mais nous ,votons dans nos villes respo.cti-
VGS 1" - C'est oxact , mais réflechisscz avec moi :, Où donc votre vota sera-t-il le plus
utile, (car c'ost bien de ce.Là. qui il s'agit) noyé parmi, des milliers ~ voiro dos, dizaines do
milliers d'autres, ou au sodmdo votre petite communautédo:GOULIER,de,co village ,que vous
aimez·et que certains voudraiont'voir disparaître, dans co coin do montagne où vous possédoz
des interots, de peu de val.oux absolue pout-ê tre, mafs de quelle importance sontimo.ntale !
(ot oncoro .••• Oll comptant bian ..• : un de nos amis a calculé que dopuis une quinzaine d'an-
nées 10 total dos invostissements immobiliers privés dans notre village devait approche~ los
cerrt m:Ulions dl anciens francs on argent frais !) .

Mêmesi, par malheur, notre communodevait ôtre démembréo.et rattachéo au chef-
lieu, avez-vous pensé quo, plus notre village alignerait d'élocteurs, plus il serait écouté;
n'avez-vous pas sous los' yeux lloxemple du hameau d'OLBIERau soin do.notre propre coramune?

Certains disent enfin: "Nous ne serons électeurs à GOULIERque si nous connais-
sons, par avance, les noms de ceux qui seront candidats aux prochaines électîons P' - Allons
do~~ cet argumon~est fallacieux: c'est VOUS,en définitive, qui choisirez ces candidats;
la prochaine municipalité sera à l'image de la liste électorale, ni :plus, ni moins!

Alors, une dernière fois, je doaande à tous ceux qui' en ont la possibilité léga-
le et 'matérielle de se faire inscrire sur la liste électorale de notre Communo, Pour le cas
qui nous Irrtcresso , la loi de 1884, art.14, indique. que: -peuvent être inscrits sur la
listQ. élo.ctoralo d'une communel'tous ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interrup-
tion l'année de l'élection aur61e d'une des quatre contributions directes, et los membres
de. leur famille. Ce qui revic.nt à dire que tous ceux qui sont propriétaires depuis au moins
cinq ans à GOULIER(et il ne faut pas oublier que les "héritiers" d1un héritago non partagé

, sont ~ propriétaires) peuvent solliciter le1r!"insc:riptïon sur la liste électorale, ot
avo.c'Gux, los membresde la famille ayant la mêmerésidence habituello. Cette démarche, ils
doâverrt la faire pro."écrit auprés .de, la Hairio de BOULIER(la radiation sera faite automati-
quomorrtaupr-ès de la Commune.OÙl figurai t l'inscription) avant le 10 décembre prochain, et
vérifio.r avant 10.~l décembre que. le nocossaire a bien été fait. Ensui,te, IL SERATROPT.AIill!

Voilà, vous êtc.s devànt vos responsabilités, si vous voulez, par la suite, avoir
le dr'Oit de cri tiquo., wous savez ce qml vous reste à faire.

..... ~
L . :__,,'

RobeFt REULLE
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Voici encore sous cette, rubrique la J)opne cuisine <le",nôi:L_aIDies; rappelons que
nous attendons .de 'toUs les fins, "cor-dons bleu.s;!,':.àë,.,GOulierqui ils veuillent bien nous faire
connaî tœe leurs seërèts,et tours de main••• TOut -'c~.que nous déshonS, de sont des "recettes"

,SIDon typiquement "Arie geois es Ii r du moins "morrtagnardea'' et mettant en
en oeuvre des IIprodui'ts" ou ltingrédientsll, bien de chez-nous !.... .

MONGETTESARlEGEOISES- Pour 6 à 8 personnes; l kg de haricots de
'.~" , ' . 11 année, '200 gr de couennes de pere, que.Lques

mo1'ceauXde confi.t.d'oie, quelques morceaux de mouton salé '{épaule et
cou de .,préférence) 5 ou 6 saucisses 'coupées en morceaux, 2 abattis de
pou'le.t avec:t-oi€s' 'et gésiers, urie dizaine de peti tes carottes nouvel-
les, 6 goussesdJ'ail, :i oignon, :i bouquet garnd ; 2 ou 3 tomates.

. ,':, Faire tremper les haricots une nuit dans l'eau
froide et dans un endroit frais. Ensui te, mettre les haricots à 11eau
froide; .me,ttre à c~El'. A la première ébullition, les changer dl eau
et les reco-ùv;dr d iê~;ibouillante ~ y mettre lesabatt.is de pou.Ie t et
les -géS1ers~, lies harièots' doivent, cuire--sans sel trois heures environ.

:" . ' ' : ',:lf~è revenu à part les morceaux de mouton, les
. couennes, .Les foies.'dè' p~111et,~e .conf'i.t dl oie, les aaueassoa coupées
en petits morceaux~ Lorsque mes 'viandes ont bieh r~~solé,' mèttez dans l~ sauteuse où elles
ont cuit, l'oignon haché, llail pilé, les tomates: ft~iches pelées et épépinées (à défaut du
concentiré de tomates). Laisser cuire trés doucemerrt, Qlland la viande est à peu prés cui te;'
l'ajouter aux haricots qui doivent finir de cuire au -f'our' 9 sauteuse ou casserole ouverte"

'Assaisonner et ajouter un peu d'eau si 'neceaaaiz'e , :La~u{SSOh au fourdoi:t ~tre de une heu-
re environ. ' .'

Note.'du Gastrpnome de Service,: Il fliut pour que ce plat soit dj,geste, trés peu
de gras~ mais cette riche préparati0n est trés largement supérieure au meilleur des clAssi-
quos "cassouâe ts";

"- 0 - 0, - 0 - 0 -
-0-

LE COURRIER,DE: NOS.AM1S,

l'Jiousn'avons aucune lettre à Signaler darisce+te rubrique depuis la parution de
notre: précedent :Bulleti.ri; c·est compréhensible, puisque nous nous sommesà peu prés toUs
rencontrés à GOUL:ŒRdans le courant de cët ,été et n'avons eu, de ce fait, nul besoârrde
nous écrire.

Toutefois, nous' avons des' réponses à donner à des'questions que nous avions été
dans 11obligation d'éluder dans nos précédents "Courriers,".

Lettres n04. nQ8, atJ!°15 - N.D,L.R. ; Nous pouvons vous confirmer que le locataire du pa-
cage at de La halle-à-bétail a bien versé à Mr le Percepteur de.

Vicdessos" pour ~tre porté au crédit de La communede Goulier-olbier, le montant du loyer
:restant du pour la dernière période dlutilisation. Nous ne savons rien en ce 'qui concerne'
le logement des mulets de l'entreprise de débardage.

Lettre n08 - N.D.L.R.: les compteurs E.d.F. utilisés à AUZATsont du type "à contrat",
(genr~ l,QQmpteurBleu"). Il n' apparai t pas que leur utilisation soit rentable

pour 'les- LI semi-permanêts fi, mais vous :pouvezvous renseigner plus utilement auprés des ser-
nces commerciaux de l'E.d.F ••••• A noter toutefois que la communede Goulier ne bénéficie
pas, commecelle d'Auzat, d'installations hydro-électriques sur son domaine.

lettre nOlO - N.D.L.R. : La coœtitution dlyue. Coopérative ou d'une Association de Propr-i.é-
- taires va certainement se concrétiser à GOULIERprochainement. Nous souhaitons
et nous èapérona-qutun accore total se fera à ce, sujet,!; il Y va .de 1'ip.teret de tous: et
de chacun !

,'0
Attll'h ~
~Q· ••("l'A..

, Il'.-••.•..•)
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'Co.NTES.ET 'C$ON1QUES

LE PAYSDUFER - Un:mat in dU Fint(3nipa de l'année.... (mettons environ
entre: 50.0. et 450 avant notre ère:)~:un nommema.rchàit; survant le sentier rocailleux courant
le long du torrent aux eaux âmpé'tueusee, là m~m~,o~, en.amorrt de son confluent avec l'Ariège,
le maigre Vicdéssos actue~ne·, donne' plus: qu' une :raible ,:i~ée de,::oe. qu' étai,t ,notre riy-ière: en
ces ·tempsancdens,.' ,:., .....,", ". .: ' \, .' ,., "",', '." ,> ' ,

'. ' " . :'Cet'. home était .jeuiiê, \grand;, robuste/, \r~tû~d'~'lUlecourte tunique de lin
,'blanc serrée à ~a taille par. unceânturonrle cmr orné d.'utfe.'!bouëîede bronze, et d'un "sa-
gum'' de,' laine noire, cape ouverte sans .manches, fiXée s~ sa poitrine par une fibule ouvra-
gée~ ses, longs cheve~ étaient co~fés 'd'une calotte ~e cuir, et ses pieds chaussés de san-
dales à lanières; son cou et son poign~t gauche s'ornaient d'Un,anneau de bronze, et Un ra-
soir de mêmemétal pendait à sa ceinture à l'extrémité d'un lien de cuir. Il appuyait sa mar-
che .sueunc longue canne curieu;Sement sculptée et soutenait sur SOO épauteuno besace de peau
et un court glaive brillan~ à'poign~e cornue.

Soudain, l'hûm'mea.r:reta ses 'pas, laissa tomber sa be'sace et son baton, assura
son arme au poâng et, dan~Ll~attitudedè. la b~te: aux agU~ts,.",chexchaà reconnattre du regard,
de l'ouïe" de l'odorat, cc"'qlJ{'avait alerté son instinct. Sur le flanc du rocher surplombant
le torrent,'à peu de distance, une grotte béait, immensegueule noire ouverte sur l'inconnu.
l'homme, hérissé, sentait l'invisible .présence' d'un dangar; Un court ronflement le prévint,
il fit un bond en arrière et, à ses pieds, les cailloux du sentier éclatèrent sous le choc
d'un projectile de fronde. Il se ramassa, prêt à la lutte; Là-haut, sur la pointe du roc, un
être se dressait, le lacet de cuir encore vibrant au bout de son bras. En face, sur la rive
gauche du torrent, deux guerriers, l'épieu au poing, attendaient. L'étranger jeta un regard
en arrière, sur la piste qu'il venait de suivre, à quelques pas, trois 'hommes,armés de mas-
sues de pierre, lui barraient la retraite. Il se redressa alors, sa poitrine parut se vider,
puis se regonfler dans un soupir de soulage~ont; d'un geste large, il.brândit son glaive qui
étincela dans le soleil, puis le déposa à ses pieds et, bras levés dans le' geste éternel du
soldat corné qui se rend, il attendit •. " .

Le guetteur qui, du haut de son ,promontoiré, n'avait jamais cessé de le menacer
de sa fronde, cria'un ordre •.'Les trois guerriers à massues s'approchèrent avec circonspec-
tion du no.uveauvenu, armes levées, ils 1"~nc:Çl.drèrentsans un mot, jetant
alternativement des regards étonnés sur ithommeet sUr l'éclair argenté
<lui ,br~llait à ses pieds. Toujours .muet, celui qui paraâsaaf t être le
chef lui fit signe de ramasser son glaive, et lui désigna :de la main -un
sentier qui montait vers la grotte •••• : Là-haut, la fronde tournait tou-
jours. ••.•

, .,
Sur de lui, sans crainte manifestée, 'l'étranger ramassa sa

besace et sa canne ciselée, prit, Son glaive:, puis escalada à larges fou':"
lées la pente abrupte'. Quand,il atteignit le petit plateau qui s'étalait'
devant l'entrée de. la caverne, tOujours encadré par ses gardiens mena-
çants; il s'arrêta dovant le frondeur. Celui-ci, commeses compagnons,
différait profondément du prisonnier; il était trapu, noir do. poils et
la peau basanée, vêtu d'une casaque de cuir de chèvre et de jambières la-
cées, coiffé .d+un bonnet de fourrure. Sa seule parure était un collier de
dents '(Pours et, en dehors de la f'rondo qui vse balançait à sa main droi-
te, sa seule arme était le triple lacet de cuir d'un lasso à "bo Ias" qui
lui 'ceignait la taille en laissant les trois billes de pierre polie 'bat-
trÈmt sa cuisse. Pareillement vê tus , les trois autres ne portaient .aueun .' O...
colliex et n'avaient d'autre arme que leur massue, lourde quartzite soi-
gneusement polie ligaturée à l' extrémi té dl un manche de bois dur.

. '.. . .":.' . . " Pèinture de la
, ,Partle do. la voix, partie par des signes tracés sur le sol, , grotte de la Va-

do.1a pointe de sa canne, partie par gestès, langage inne des primitifs, che (prés Nia).lX)
l'étranger essaya de faire comprendre à ses adversaires que ses inten- .Arnn d 'B
tions étaient pacifiques. ~1ais" -errtre-des G,tres qui' paraissa,ient aussi -.ao" .u ronze-
différents, la conversation ne poizvai.t être:que fort r éduite ; C'est alors qu'apparut, sur le
seuil de la grotte, un être plus étrange ...encore, aù moâns par' la bizarrerie de son accoutre-

/" " .~.'. ,.~.,
... ~... v'" _.j' ....../
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10 "cheval," de la .Grotte de Niaux
(Magdalénien)

lJ.ent: sur ses épaules était jetée·une peau d~ours entière dont la t~te lui couvrait le crane
crane, s'a .faée étmt cureietis8r:J.ent,:.'J:)Ginte,il tena:i-t à la main uri-baton de bois do cerf' fi-
nemerrtgravé. A sa vue, les quatre: guerriers s'inclinèrent vers le. s61 dans' l' attitude du
plus profond respect. Soul 1'étranger resta debout , et son regard demeur-ahard.lnen+-fdxé sur
le nouveau venu. Celui-ci. fit un signe de la main, et les quatre gardiens, sans nênôse re-
dresserdispar:-œent dans les rochers.

Les deux bommess'avancèrent al.ors l!un vers 11autre et, lorsqu'ils furent face
à face, brandirent, l'un son baton de cerf; l'autre sa canne sculptée, commes'il s'agissait
de. signes de reconnaissance, puis ils appuyèrent nutuellement leur main gauche sur leur poi-
trine. L'hommede la grotte dit à l'étranger :- "Je t'ai entendu parler; je comprends ta
langue car je suis 10 sorcier, le 'chaman', de cette tribu dorrtle territoire s'étend d'ici
.jusqu 1 au sommetdes montagnes. Toi, qui. porte le signe des initiés ,qUi es-tU et que veux
tu ?11 - L'holIlElerépondit: - IIJe suis. un Ibère, de l'importante;;' tribu des Nercncenj j {ai
quitté monpeuple il y a.de nom9re~es lunes;. et je cherche une·tribu qui possède sur son
territoire des roches rouges.1I _IIP6~quoi cherches-tu des roches rougesll •••demandale sor"-
cier.·- "Parce que cell:uiqui en connaît le secret détient la puissance, regarde l" - Iflbè-
re. montra son glaive brillant: ".As~tudéjà vu une arme semblable à ceLl.e-od. ?II ••• et, d'un
seul coup rapide, il ~rancha une ,grosse branche dtaccaciaqui étalait son feuillage au-des-
sus de Leur-s tête~. Le chamanparut un instant pétrifié de stupeur, puis, reprenant sa di-
gnité, il dit avec une certaine emphasœ j "Tu es arrivé au bout de ton voyage, si'tu par-

tages avec moi et ma·tribu le secret de ton arme
prodigieuse, je te conduirai là où'sont los roches
rouges 1'1 - "Par le 'Soleil et par la lune, par l'eau
et parle feu, j' en fais le serment !Il - :répondit
llét:ranger~ .

Le .soir de ce mêmejour, au centre du village
de huttes rondes couvertes de gazon, prés du torrent
et devant l'immense feu rituel, le Néroncen, mélan-
geant dans le vase sacré son sang à celui du chaman,
étai t adopté.<par la tribu do Sos. La cér-émonied' a-
do:ption terinin:ée,alors que les coupes de 'peti t-lai t
aigre circulaient de bouche eh bouche, le sorcier
entraina son. nouveau frèreà. l'intérieur de la grot-
te d'où il' était sorti le matin,et là, au·fond dluno
iriterininable galerie,à la lueur tremblotEmte de fu-

1. meUseslampes à graisse, il lui expliqua les: tradit-
, tions de la tribu, la 'signification des ~tranges

dessins' tracés sur la paroi, cependant que :1'Ibère,saisi d+une mystérieuse frayeur,. mélan-
';ée d'un respect instinctif au récit de ces étranges choses qu'il-comprenait mal, renettait
son glaive en offrande aux forces spirituelles de sa nouvelle tribu.

·Revenus sur le parvis de la grotte, les devx.hommess'assirent cote à cote, .tan-
diS que montait jusqu'à euX l'écho des chants' et des martel1ements rythmés des piods et des
mains des membresdu clan dansant autour du bûcher- rouge;rorant•. Le chamanexpliqua à son com-
pagnon quo la tribu comprenait plusieurs clans, dont les habitats s'étageaient le long do la
vallée, vivant essentiellement de l'élevage des troupeaux de chèvres et de moutons, de la
chasse à l'ours et aux bêtes à fo~~ure; le commercede la laine filée par les ferJffies, et
des peaux, avec les tribus alliées do la vallée du grand fleuve, leur 'permettait de complé-
ter chichement leurs beso.ine, Leur. pauvreté leur assurait d'ailleurs une trar).quilli té rela-
tive i leur plus grande richesse consistait en quelques armes de métal, du bronze, acquises
par le troc.au-delà des lJ.onts du sud, précieusement conservées et transmises de génératiqn
en génération. Pour llinstant, ces armes étaient entre les mains du chef de la tribu et des
hommesles plus robustes qui, depuis une demi-lune, étaient partis à travers les cols de
l'ouest sur le territoire des tribus voisines, pour en rapporter le s~i iru!Iispensablc aux

.. "roupeaux et à eux-mêmes.En ;1.'absencedu chef de la tribu, c ' était lui,. le sorcier, qui dé-
tenait le pouvoir suprème• Dépositaire de secrets remontant de la nui tdes tenips, ayant subi
une longue ini ti;at:j.on,. il avai,tvoyagé, dans ses jeunes armées, loi au delà de cette vallée.
vers, l'Ouest et le Nord jusq:u'au Grand Fleuve,' vers l'Est jusqu'à la Grande Eau. Il savait

....../
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qu'il oxistai t de.grandes cités; des forteress~s puissantes, des peuples' riches, il avait
~ÔDO vu les hommes dl au delà de la Œrande Eau· et leurs b~teaux'chargés'do pacotille ••••
Le Néroncen t beaucoup plus jeune,. n+avai, t point autant de souvenirs àégréner; il expliqua
toutefois qu'il était devenu. errant à lasvite de la destruction de l'oppidun d~ sa tribu

.par des envElhisseurs venu,s':,~temen t ~'a.u de.là. de la Grand~ .Eau; .fils de Pr~tre-chef, il
cherchai t depuis à f.aire p:rofitér de ses connafsaanees une nôuve.Ll.etribu, même étrangère: à

• ) \, •• 1 .,sa race. .., ' ., ' ~. '.
Le lendemain, dés le pOint du jour, les deux;hommes iuittaient le village et, par

la piste rocailleuse, remontaient le cours du torrenti ~ soleil commençait à éclairer les
sommets lorsque le vieyx chaman aésigna à son compagnon Un gros'bloc de granit, en'équili-
bre sur le haut d'un rocher, et dit: - "Cette pierrEj .qùe tu vois là:"'hautest un signe pla-
cé là par nos ancètres. C'est là que nous trouverons les roches rouges què tu':re.cherches,
mais clest un lieu sacré, aucun clan n'y habite. Ce soir, no~ resterons dans la vallée, le

.centre de noue tribu est .établi à peu de distance d'ici. Ceux' qui y vivent nous accuoille-
rqnt et nous accompagneront dematn aux roches rouges. Il ., " ';,

-La vallée, ét:fuite et sombre, s' élargissait à ~eu:p~yàrtce, la rivière Si étendait,
:pl.us paisible, se divisant! eh pl.uaâ.eur-sbras coupant en tous sens une largo plaine circons-
crite entre un énorme oppidum rocheill~et les pentes de la montagne.L'Ibère apperçut'des
animaux familiers. qui s' ébattaient 'librement: porcs, moutons, chèvres •••~ des chiens aboy-
èrent ••• quelques feuoes, vétues de longues tuniques de laine brute, s'avancèrent et s'in-
clinèrent devant le sorcier. Ils traversèrent un poncoau et une palissade de rondins et pé-
nétrèrent à l'intérieur du vill~e aux cabanes' montées sur pilotis ••••••

. . ,

Le jour suivant, avant le Lever- du so Iéd.L, l'ensemble du clan, conduit par le
chaman, prit le chemin'conduisant âu méga.lithe~ Lorsqu'ils furent auprés du roc, le sorcier
revêtit sa peau d'ours, prit son sceptre dB bois de cerf, et grimpa sur la pierre sacrée.
Là, debout,· bras ~evés vers le ciel, tourné vers le soleil levant, il entamarrne longue in-
vocation. Lorsqu'il eut terminé, il appela auprés de lui 1'étranger et, désigant'la monta-
gne, lui dit: - "Voila ce que tu cherches JlI.,. L'Ibère, ébloui, vit resplendir à ses yeux
une longue trainée rouge qui ensanglantait la pente, comme une fraiche b'lesaure, de l'autre
côté de la vallée d'un petit torre-nt.- "La fortune de ta tribu est faite, dit-il au chaman,
e..tsa liberté assUi'ée jusqu'à la fin des· temps, je n'ai jamais vu au cours de DOS voyages
pareille merveille !Il

Cependant, le clan avait continué sa'marche, et commençaf.t;à installer un campe-
nent prés du torrent. Les hOmL~s attaquaient, avec dextérité, la base de jeunes arbres de
Ieure haches de bronze et de pierre; les femmes préparaient le foyer avec des branches sè-
ches; les enfants s'ébattaient déjà au milieu de l'eau bondissante à la poursuite des trui-
tes, affolées. Le chaman appela auprés de lui. le chef de clan et lui transoi t les instruc-
tions de 1'IbèTe: - "Il faut préparer deux outres de peau de chèvre,trouver de la terre
à poterie et l'extraire, préparer une enclume de pierre et plusieurs masses enmanchées •••11

Pendant que ces travaux Si organisaient, le chaman et son compagnon, suivis de
quelques femmes munies de paniers d'osier, partirent ranasser les fragments de roches rou-
ges qui affleuraient le sol de l'autre côté. du ruisseau. Leurs paniers pleins, les femmes
retournaient les vider au campement. Le chef de clan vint rendre compte au sorcier que tout
ce qui avait été demandé était prêt. Alors', 1'Ibère prit la direction dos trava~. Avec la
te.rra.à poterie, il fit bâtir' une sorte de tour cylindrique, de la hauteur d'un homme et de
deux pieds de diamètre intérieur; il fit percer au bas une ouverture dans laquelle il glis-
sa les goulots des outres de cuir, qu'une barre de bois à contrepoids de pierre transforoa
e.n soufflets. Il fit ensuite remplir la tour de couches de bois coupé menu alternant avec
des couches de roches rouges concassées. Ceci fait, il prit un tison au foyer proche et mitle, feu au bas de ce four. Il ordonna ensuite que le foyer fut attisé sans arrêt en maneu-
vrant los soufflets.

Le soleil était au dernier quart de son parcours l01~que le feu s'éteignit. L'I~
bère fractura le bas de la tour et en retira à l'aide d'un rondin de' bois vert une masse
L~candescente qu'il plaça sur l'enclume de pierre et entreprit de cingler à coups de mar-
toau parmi les gerbes dlétincelles. Son travail dura longtemps, le rougeoiement diminuant
au fur et à mesure. que, sous les coups de l'étranger, naissait un glaive identique au sien

..../
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qu'il réchauffait pazfoâs au foyer proche. Une dernière fois il le frappa, puis, le saisis-
sant d.ins sa matn gantée de cuir, il le plongea dans l'eau boui.Ll.onnante du torrent d'où il
le ressortit dans l'éclair dfun dernie~ rayon de soleil.

Le clan hurla sa joie •••• le chanan s'approcha du forgeu~ et lui dit:
tte du feu, nous De connaisspns nône pas encore ton non 1Il -

"Je m'appelle Ranh !H_
liCe lieu perpétuera éternellenent ton nom paroi notre tribu, il s'appellera
désernai.s RANH-CIE !Il _
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Rabert REULLE

Cette histoire n'est évidemment qu'une simple fiction; la nétallurgic du
fer dans le Vicdessos n'est pas née aussi soudainement que co conte le laisserait croirc;
il ost trés probable que la pénétration de la civilisation du fer (dite "de Hallstatt) fut
lento, et rien n'indique qu'elle fut, dans notre vallée; le fait des Ibères plutôt que des
Celtes. Avant de connaître les arnes de fer, nds nontagnards ont du apprécter les fibules.
épingles, colliers, bracelets et autres bijoux, confectionnés. dans ce nétal encore rare et
précieux, qu'ils obtenaient par le troc ou la razzia.

Bien des 'éléIlentsde ce récit s.ont toutefois eElpruntés à la réalité de l'histoi-
re (ou pfrutôt do la proto-histoire); tout dl abord, la datation: c'est bien vers le VO
siècle avant notre ère que la civilisation du fer a pénétré dans notre haute-vallée; ensui-
te certaines précisions touchant le costune, lléquipeme.nt, l'arneElent, de l'Ibère et des
nontagnards" aillsi que les modes de vie do ces derniers; de même, les lieux d'habitat: on
a découvert dos vestiges de la civilisation du bronze autour de Niaux et du confluent du
Vicdessos ot de 11Ariège, des traces d'habitations lacustres ou "paLaf'Lttes" dans la "pl.at.-
nell d'Auzat-Vicdessos. Il est égalenent reconnu que la route commerciale du sel, entre les
gisements do la vallée du Salat et la vallée de Sos, passait par le col do Saloix. La tri-
bu des IINeronconll,de civilisation ibérique, était bien établie sur le littoral Narbonnais
et y occupait d'importants 1I0ppidall•Ajoutons que le "Grand-Fleuve", c'ost la Garonne, Gt
la IlCrande-Ean'', la r1édite:rranée, sur les rives de laquelle le chaman a trés bien pu voir
les bateaux des trafiquants Phéniciens d'Ampurias ou Phocéens de Marseille. Quant au procé-
dé de fabrication du fer utilisé par l'Ibère, il reproduit les fours primitifs dont cer-
tains ont été retrouvés et reconstitués (ils sont d'ailleurs encore en usage dans certaines
régions arriérées du globe).

Reste le nom. de "Ranh-c Lé" ••.• Ciest une aimable fantaisie toponymique autour
du suffixe HClEt!, donné par certains linguistes comme un terme "pr.iml. tifIlayant le sens de
111ieu dell

••••

R.R.

Ce Bulletin jntérieur de l'Association des IIAMIS de GOULlERIi a été composé et mis
en pages aur stencils à TOULOUSE, ronéo-typé à MIMIZAN-PLAGE, broché, nri.s- DOUS bandes et
expédié à TOULOUSE. La page de couverture a été gracieusement réalisée par notre ami Louis
NAN, imprimeur à TOULOUSE.
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