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A NOS. LECTEURS

r, l" .', Nwnéro l":' Novembre 1958 •.•• 1959 ••• 1960 ••• '1961 ••• 1962~ •• 1963 •.• 1964 ••• ,
'.Tanner 1965,~riumé;r:'o ,25 ••.• ,'nous entamons la 8° armée de parutd.on de ce Bulletin !

Nous ne voulons pas aujourd ' hui éta):üir un bilan, mais préparer, dans ce numéro,
une "plate-foE!lelJ de départ vers un avenir .emco:re meilleur ! . .',..'

. . '. - !. .

N,ous quf., aVGCvoue aoutaen amical?'avons arrimé ce périodique dePills ses débuts;
nous: qui avons parU:~trQPsouventt~en colère", alors que-nous nous efforcions. "Seulement dl~_
tre lucides •••• ' Nous tous en:fin, ..nous n zaV'ona eu;, au, fil de, ces annees, qui un, seul irait
commun••• Cè:' hait commun, ce fu~ la prise de': consc1~nde; --; ":, .

. .. :' :,-~_~es t IlA.L.Am1E!

Alarme dl autant pfue pathé~tiqii~,::::q~-~::eIl~·:-;~~~t~~ulementr audeesus dlUl'lGOULIER
endormi, le réveil da que.Iques -unei! . . ,.. ,,' ," . "" :

'; : Depuis nos débuts, certains nous ont 'qùltté'; certains aliltres 'n 1 ont jamai$ V-oulu
:iiOU$ rejoindrs ••• On peut d:ire qu.' ils ne l'ep:;ésentent qu'une minorité, mais il est certain
que: leur attitude' a été? et est, fQnctiond~}'ce, que noue n'avons ':Pas su nous mettre à leur
portée, car nous les croyons, les uns et J.,gs/--autrès t#.in:oeres dan:sleurs opinions et dans
leur amour·de. GOULIER! . '-,1 .' w..· ,~ ...

Bien plus nombreux, hE:ureusement.;-}~cint- ce~_,q\Û~ sontr;estés à nos côtés et qui
sont venus (ou :revenus) nous épauler" •. saiîS'eux,:t:i; 'y~éj.,longtemps: que nous aurions :renoncé

,A tous, amis de la p:rem:iè~, OUi.~. la. ,deuXiè~~ heure -:- amis ln~m~'de la, dernière
heure. ""':nous demandons de lire attentive!ilentleslpages' de' ce numéro !..,: .' '" ..

..Nous ès pérons que chacun yr.ec8~maitralapermàtie:h6e de notre esprit'IIAmi'dè Gou-
liertL, et saura comprendr-e et approuver no trè position dans ·les semaines qui vont suivre.

N'ous nous excusons par avancB.,;dëce 'que ceTtairiés de. nos pages peuvent avoir de
"sérieuxil vo,U-e de "rébarbatif", qui s8:it même d Illengagél!; •• celà étBj. t nécessaire au mo-

. , ment où notœe vi Ll,age. va S.9' cher-cher de nouveaux d.i.r i.gearrté' !

...• ;,

LA REDACTION

Ce numéro. a été adressé aux memtœes de l'h::J,~iatioTI! des "PlUS de GOULIER'"à jour de leur
cotisation ~ et à que'lques pe:;;:SO:1..n.:).J-'.~,;s.wlJB.t'l.ionnellement~ il a été également envoyé
aux l'élacteUli's" du Bureau da GOULIERnon :'.:i.':rscrits 2. '4l Association.

Le prochain numéro paraitra' en a7rÙ =-965.' si vous désirez y voir insérer une
irrfo:nnation ou un artic1e,~ veui.Ll.ez nous: ::'e fai;reI-\? ..rveru.r avarrb le 28 février 1965.

COlffiESPONDANCEet COTL~''1:1".cllli.
. ... ' .' Le :lorrez..:?ondan~e 'dsstinée au BuEetjn et, d+une

le, à, l' Association des "JlJVIISde GOULIE:::r:,doit &tre adressée au Secrétaire :
42, rue du 10 avril, TOULOUSE(H.G.)· ..' .. .,.. ....

1.es cotisati.cns·doivent être verséas directement à 1 'Associa-
tio.n des "Ai"lISde GOULIERnà GOTL;:I:R(Ariège) - C,CQP~ l'QQrpUS;:: -;;;01--63 :

~s' ren'fio.,; r-'f'~""'O'1+Q ::0~r<': __••dJ.t las :Jot.isations ·et, d lUne: façon
la trésorerie de '1C~ ~q"'oci.:itLCtn peuverrt être demandés au Trésorier: Maurice
I.~'1.P., MIMT7:W:::'~AGE(Londes) ,

façon généra-
R. REULLE,

générale,
SEGlm:LAS1
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Ed -
Pour ne pas manquer à la'c6utumej par oe,Bulletin je veux vqus adresser à tous

mes voeux de.Nouvel lm: santé du ~or~; santé du Q'Jeur.... restez j~unes en esl'rit et vi-
vez dans l t Espérance !

, Oui, que cette' Espérance reste profondément en vous, car ~'est par elle que l'en
peut vivre sans st appeeantf,r sur les jours plus 'tristeS puisque l'on sait qu'il y aura, mal-
gré tout, de .beaux lendemains .••~. à moins qu'on ne le veuille. -

"Faire le bilan de l'aiméé qui stachève? J'en retiens quelques points lumineux
le plus grand nombre d'estivants venus à Goulier profiter d'un été exceptionnel,

l'intéret plus réel montré pour notre village par l'instance supérieure ••••
peux pas ne pas souligner à nouveau le trop peu'de collaboration apportée par

- malgré leurs prom~ses - et llabsence d'action des jeunes ••••.. ,

Quoi qu'il en sott, je garde. l'espoir que l'union de tous ceui qui aiment vrai-
ment Goulier se manifeste lors de l'occasion qui va leur ~tre offerte trés proehainement •••
et d'où découlera sans doute l'avenir.

comme. :
ou comme
l>1aisje ne
1eB "Amis"

BONNE ANNEE A TOUS et VIVE GOULIER
Jacques DOR

=0=0=0=0=0=0=0=0=00=0o
NOS JOIES

Nous avons appris. les naissances de· :
- Yann, petit-frère de Yves NOUGAREDE, le. 29 septembre à BEZIERS
- Raphaê'le GREVY, 14° petit-enfant de notre Président Jaeques ooR, le

5 octobre, à PARIS
, - Jean-èîarc BLANCHARD, petit-fils de Pierre PECH .IlRaquin" , le 22 septem-
. b:re à TOULOUSE

A toutes ces heureuses familles, nous adressons nos sincères félicitations et
nos meilleurs voeux de bonheur •.

',.

Il ne. vous reste plus que quelques jours pour solliciter votre inseription sur
la liste électorale de GOULIER •••••

PRENEZ VOS RESPONSABILITES •••••
:pt autres pourront, alOJi'S, pœmdre les leurs ....• 1~--------------------------
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VACANCES.•• MEDECINEet ~•• ':FHILOSOpmE •••
C'est évidemment au derllier moment

que lIon met la plume à la main. Les neces$~tés de la vie citadine ne nous laissent guère
.:. le loisir de' peI1l3eJ;'auxvacances passées. Tout au plus pensons-nous à celles qui' arrivent.
"::po'U.rtant. c'est,'"di~ ë.elles qui sont pasaéesdont je veux vous entr~t~W-r. Nous avons été fa-
,_,'·v'o:r.isésdans -L! ensemb.Ie par un temps, exceLl.enb contrairement à cê-°q1:d:s t=é-eàit passé il y' a

d.eux ans. Profiter d'un beau temps, c'est profiter doublement de Goulier, Notre village
" fait toujours une impression des plus favorables. Les quelques personnes qui sbnt venues

. .nous rendre visite, et dont c'était le premier séjour, en sont reparties enchantées avec
:_:~!:'"promesses de retour; quant aux autres ;': elles reviendront,

C'est aussi pendarrtTés vacances que l'on cultive le mieux l' ami.ti~, ou
l'on. dispose d'un peu de temps; c'est là où, Pon:revoi':t; les camar-ades d'emance, On évoque
des souvenirs de jeunesse (car j'entre, hélas;" dàns la catégoz-Le des' P.P •.H. !). Bref, on ifi t

\, 'comfueton devrait vivre. La vie moderne est tèlle que de plus ?11 plus l~s'vacances devi.en-
'nent necésaai.res pour r.etrouver l'éqiLlibre"harmonieux de nos" grandes f'onctf.one , C'.est une

loi bl.en rconnuejde la biologie quaprés l'effort doit succéder.le repos, e't un mois ile re-
pos, 10;41 des fumées et des bruits de la ville, est indispensable à llorganisme pour '*écu-
pérer. La,montagne, par son climat où des différences de température importantes sep~Qdui-
s~nt'en cours dè journee, est.des plus aptes à rétablir les fonctions.neuro-hormonales de
défense qui se mettent en sommeii dans notre vie citadine, d10ù l'impression de "coup de
f'ouet" donné à lIcirgariism~.Nous r-éapprenons à vivre prés de la nature, Plus que tout au-
.he, Goulier, pour ce genre de cure, est un coin béni des Dieux. Son climat aain et toni-
fiant ne, possède ni La sècherease du climat méditerranéen, ni l' humidj.té des pays atlanti-
:qU.8I? Par son excellente exposition soIai.re estivale (quoique en aient dit certains), par
>~qi1' équil;tb.re naturel entre la forêt .et 'les pâturages qui sont répartis harmorri.eusemerrt,

. 'rïotre village offre un cadre de repos exceptionnel. Nais il n' of'f'r'e pas que' ceLà.; il, per-
,met les excursions les plus interessantes dans les montagnes, que ce soient qe' simples pro-
menades ou des excursions de moyenne et mêmede grande importance. Et ell,.pluS, quelles va-
riétés! Depuis le Port de Siguer' .j:u,sg'u1au Montcalm, en passant par, le ln8.gnJ..fiquemassif
des Bassiès ! '. . ' . , \

Et maintenant, j·,en appelle aux jeunes. Voyez-vo1.is;'ce quifàit que l'on
aime un pays, ce n'est pas le f'ai.t d'y être né car, en définitive, la naissance 'pour cha-
cun de nous est un hasard. Ce qui>fait,l'amour que l'on porte à un pays c'èstla connais-
sance profonde que l'on a de ses lUo,indres sentiers, de ses moindres cailloux, du· souvenir
des habitants; c'est aussi pouvoir go-Q.terun coucher de soleil sur Endron en voyant les
.teintes de la montagne Ghanger toute~'lès minutes pendant que les ombres de ses contreforts
s'allongent saris cesse; c'est également l'histoire, l'his"tvliŒe personnelle qu'on 'y a ins-
cri te: La semelle de soulier que j'ai laissée jadis au Pic de Tristagnesfai t partie Ln-
tégrante de l.'amour· que je porte à ce pays et en est une des composantes. En somme, il est
fait de multiples souvenirs, tri,stes ou joyeux, .mais toujours émouvants car Hés à notre
jeunesse. Enfin, nous nous'retrouvons relativement un petit nombre; noUs nous connaissons
tous, Dans nos habitations citadines, nous voyons à peine un voisin, dont nous ne savons
pas toujours le nom. Là-haut, c'est Itinverse, nous connaissons bien les gens que nous ne
voyons pas toujours. C'est l'un des charmes de plus de notre vie de vacances,

/ ....
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Il me faut terminer ces propos à bâtons plus que rompus•. Si Robert n'y

trouve pas la qualité qu'il souhaite, il aura au moins une certaine quantité de phrases
pour boucher quelques trous. Un écrit à la diable qui a le mêrite d'exister, n'est-ce pas
quelque peu pardonnabie ?

N.B. - A la lecture, je pense que le coup du "temPs qu+LL fait" ou line fait pas",
on a du vous le faire déjà. Il est classique car, éorire,' c'est en définitive aligner des
mots.

Pierre BONJEAN

, Note de Rob~rt! puiqque pierrot~ dahS son dernier paragraphe, me met gentiment ~n càuse,
, il faut bien que je précisé que la "qual itéit, ,ce nt est pas moi qui en sUis

juge, mais Ifensemble des lecteurs, et je leur fait cohfianbe pour approuver celle de cet
ar HcLe., Pour 1.1"édf, teur" de ce Bulletin, il ne s'agit d'ailleurs pas de "boucher quelques
trous", mais d' appor-ter; une pierre, fùt-el1e, des plus' modestes ,à no tre édâf'Lce, Cette fois
ci, le toubib' nous expose sès.raisons.d'aimer Goulier, et, dans ce domaine, où il est bon

,juge car non origi~aire du pays, recqnnaissons quIil est imbattable!

R.R.~'- - _._.-

A PROPOSDUCLIMATDE,GOULIER
, . Lorsque nous affirmons, nous, Amis de Goulie:e,

que notre village jouit d'un climat pa±tic~lièrement favorable, il ne faut pas croire que
'ce:tt~opinion nous est dictée par un "nationalisme. localll spécialement exacerbé et sans au-
.mme.base logique" .. ' , , .

, Co.rtes, les statistiques météoro.lègâques sont rares en ce qui concerne notre ré- ,.
gion, mais il en exts te toutde mêmequelques unes,:et nous allons nous y référer.

Citons d'abord, pour le Haut-Vicdessos en général,. ce que dit 10 géographe F.
Taillefer: Il. •• Lorsque l'on qui tto les vallées pyrénéennes plus occidentales, ••• on

'1.1 voit en Vicdessos le climat se nuancer; une lumière plus vive, un, air du ~fidi baignent
" la montagne••.• Dans la gammedGSclimats pyrénéens, le. climat du Vicdessos se si tuc en-
I! tre celui des py:rénées Garonnaises et ce.lui des Pyrénées Méditerranéennes, les influen-
t! ces atlantiques y sont affaiblies par l'éloignement de L'Océan ct 11écran que leur oppo-
I! se le massif des Trois-Seigneurs~ le climat méditerranéen qui rêgne au Sud déborde par-
Il fois la ligne de faîte ••• te Vicdessos est une montagne ensoIêdd.Lée où, mêmeà altitude •
" c9mparablepar rapport au Couserans, 10 nombre des jours de pluie est,moindre : 120 con-
Il tro 150; les brouillards matinaux, 90mmunsl'été dans los vallées Saint-Gironnaises, y
Il sont inconnus ••• u '

, ' , Donnonsun simple chiffre à l'appui do l'opinion de Nr Taillefer = Aulus, de
l'autre côté du Port de Saleix, reçoit annuellement en moyenne1650m/mde pluie et Auzat
seulement 935m/m•. Quant à GouliGJ(',puis%c en définitive c'est lui qui nous interess.c, bien
que situé à une altitude be.aucou~plus élevée, il n'on reçoit que 925m/m! (estimations
en ,provenance des Eaux et Forêts) , '

Il n'existe pas de chiffres détaillés en ce qui concerne les températures, mais
il èst établi que la courbe isothermo de 10° atteint 1000 mt dans le Haut-Vicdessos, alti-
tude, approximatdvo de Goulier, alors qut eLl.e se situe à 600 mt dans 10 fond de la vallée.

Nous avons heureusement des ~nseignements plus précis dans le domaine de l'en-
soleillement :

A fin juin (les jours les plus longs) Goulier reçoit ,le soleil pendant 12
heures 1/2 - de mômed'ailleurs quo Suc, Sentenac, Saleix (bien que ceux-ci soient situés
à la lIsoulano") - mais 1/2 heure de plus qu'Olbier et Siguer, 2 hew?sde'plus que Sam, Ca-
breetCapoulot! ' , .../
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A fin décembre (le.s jOUPS les plus oour-ts] Goulio:p rCÇloit le sole11' pcn-

;~'tJ~4: à..',~iJ~ÇllWOB (sui,vant le quartier du village étant donné son inipiantation étirée), con-
.. :tpQ,H~;lJ.~~Qs.à- SUC,.Sentenaè et Olbio~. (mais a Olbiér, du·,15 déco~b'ro au 14 janvier entre.
~,,!!U,:ho~~,.Qt ·l3i.houros -les heures' ndhaudes"- le soleil est .caché :q.érrière la for~t~; mais

5 hcUl'Ossoùlement à Vicdessos, 4 heures 1/2 à Sem, 4 heures' ,à Auzat et Capoulet;· )',heuros
._.:J./:'Ç.: à:S-~:!~t: •.;~•.:.i .Lhe:urc.seulement à Jjaramado ! .. '.,'.,';::" . ,'. . ~

'-.;·lj:'; .>2 ,:··::,'Hj,VÔ~:'c'orimi.~··étép-ienquo l({villago s(jÙ"sitÜ~à'li':ilo~~~eell le soleil se ·déga.-
, .. r ",., , ." , . .. ." ..'
. 'g(( d\i:1>tc"if'En~'on 'Ct .~ ,montre à Goulier! . : : ":J - . . ,
"t . r.' :': .: ..: :,-, .I.~:' . ; -~l,.' : ::. :.... ,,-.. .... ." • . •

" ,'" o,:'Co.:tte 'OXpbsition'"à l'ombrée" est'd'ai'lleurs bénéf~que s1;l;I' un autre poipt, ~s-
<:_qu'oUe.:as:s~o aux pontes descondarrt des contreforts· de l'Endro'n un enneigement prolo~é, .
.' ,pr.omottcur d'une 'futuro exploita:tionpar',lcs:,skieùrS' ,! .

Devons-noua rappeler, enfin, 90 :f'~~UX nu8f50ble:uM (i")' quo rro'llS voyons,' tous los
jOuts, s·téton4l4'<?',)~'iaYalléo,. doiTiè:releR99 de ~oi;ïtréa1 qui, pz,otège officacomônt "Gou-
lier do ses •.••~';disons .: noffluvQ~"?

. La.' climatologie rejoignant 'la botanique, nous nous pormo'btœonado citer cas li-
gnes- du, célèbre· botaniste H. Gaussen:. fi. ~. un. des pâus béaux spectacles do prairies est

. "t()urni par cello qui s'étale ·en amont de Goulier, 'au"pied do la montagne dlEndron. 'Au début
"do juin., clos,t un magnâf'Lquechamp.do .ne~ge d'odeur suave : par milliers so prossçntles
"~cisses dès poôtos, et parmi eux onf, ~l1t cue~llir.le.s·~plus belles p~antes ••• La grande
Ilpaq~erotto, le g~ranium des prés ~••etc ••• " ",'

·Et: po~ conclûro,.· ci tons encore F. Taillofér : . 1.1 G6ulier ,au milieu .deaea .
. It wésetdc ses boiS, à 1100 .zilt.d ' altitudo;ost devÊmu,Une }?Otite st~tio'nclimritig~o !'

,", ~

;.

..', ~.' ;.;
, .

,,-' ','f-- . , ., .
i. ....."
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Et ;:~oiéi1iii~'lgüeBdictonS: IIméEéorologi9.~~~il~'. .:
. .: : -:-.A.Sant-::-MartijÜ nov .•.),.ilh~bor os. par (~~ . "

• :.:.' ', :-; ::' ~1. :." " '. ' ..

·'.l.·'·"" W. que à'Nildalslassoülelho
.:.,' , .. ,: '.A Pascos: slatoürrolho'

..... -.:.-; ..... .•..•.

,
",':' • ~.'.:.' s -, _, L,

" .. ~"",' , .' ' ...•......

. -. : ': i', 1" ~

.. '.,.:Pasçcs narsescoe , .t~~bos f'rescoa- .. '. ."
-"plo.jO de San-r;M~d~,durcî un.,me~ et quart -:..

:'Se': San"b-B8rn~bonou ~,i..,trinéo--le .pé i

'.••.TroUnido' d'Agoust, l t arga as téii6ùs' ." ''-;
-,~~ J'oujo ila{màiti!;',' bént: o~ plej~ ,~r c~",

BrUinoroùjo do la brespallio, met 10 bâou a la laourado
,: 1

- Quan Nada! es sense lun.o, ,trente gouoll,1~ se tou:rnon en uno
,L • • '. . ,..' ,: • • • • ~

- w soulolh de fe brié es murtrié

.Î.J".

:,'

:, ":~: : . t ' ::" .... '~'.' .
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. . I~' Y.,a,..a, ~W1V:I.IER!·!14~;·.-,,~~ons.habi table~~' plus ou nt~ occupees
d.'aa.ll~urs,à T,~BXq1us'l.Onl,d~>.·granges,garages et autres dépendenees•••
suivànt:l"~ciè~~;' f9:qriule·.de~'"Dênonibre,~~ritsli,.;rlO,US les' ~ppelè~on8 des
Itf-eUXII'~:~'.'.... .... .. C',"",'" : . . • 1:"·' .

SUr ces 143'lIfeux" donc, 25.sont allUmés toute. Llannée-eans inter-
..;ruption notab1è,et OCC\lP~s>MJl'35 habitants dits "permanenta", se divi ..•

sant an 18 homes et 17 femmas~Notons d"emblée que les "couples" sont
rares ;.' ,15 ..:feux,pe,lImanentsn'abritent qu'~e·~~eul.e, personn&'.i;,.'lia ré-
,partiti'œl.;'~dèSages de ces Ilpërmanerîté" es t d' :B.nJ:eUl'E3 particu1.i~:ioelnent
éloquentè ..: 14 ont plus de' 70 ans, 10 QIlt entre ~O e.-~ 69 ans, et 7 de
45 à 59 ans l Il n'y ?-. qu' un ~eu1 "moâns'de 25 ansll et un seul jeune
.epfant:· ! !, . . .• . ;, '. . "..' j" " .:.

, .:" Il r,este Ils habitations,~qui nersont occupées quadeTaçon plus ou
.moins épisodique •••• Les unes; une q.izaine 1.·sontréservées à la location
à des vec~çiE??7S,à .:P,ell'présiéx01US:l'(/-em€mt'en juillet et aouf} d'autres:
;Col!Oniè:,":C~~t;,.·~~ol~:s,..1I.Fby~r'Rtilii:!JY (sie),' sont des tdnéee au 'logamant
de' oÈ)llëctivi~~,de vacancders ;:(tine douzaine de maisons enfm,. et

!(,. ::c!'est iaa&ei;regret~ble, .res:tent:iiiocCupées toute l'année, uneJ:'faible
. ;,:' .~tiè de è~'~;·dern#-h'.es-é.tant')'àvend:re".... .,1' .
. .' . f:' ':.; \.1.·· '.. . '... J ·:i '.... . .

" Restent donô enViron 92 tlfeux" dont les periodes d'occup{3.tio~sont trés variablest•
tant en ce qui concerne la durée q.ue::W·.nqmbrad"océ\l:pants~Une.quânaedne-aon't "allUinés"
plUBieursmq~f3,dlll·.principe du :P:r:ihterirps.,~],'autOnlrie,'par deS "retrBitésll; quelques autres
voient s' 0l:lv.r~ r , :le~.Y'61etssinon poiir 'chaque week-end, tout au moins trés régulièrement
dans le' cotttant dé l'année, pourvu que: leurs propriétaires niaient pas leur résidenoe prin-
cipale dans une ville trop éloignée de GOUL~; , de pl~ en plus de IIfeux" sont, de toute
façon~ ttal.1uméstllors. des "vacancea" de pâqt;e~, fPenteeote, 1° r1ai, Toussaint etNor;l !

.,' .' ".; 1 i, :'

Il ne demeure plus, de ce f'àli.~, quf un' n'o~:t>tejralati'vlOlmen t réduit de maisons à n 1 ~tre
occupéee que durant les 3 à 4 sell.1aih('l,Sdevacancee 41été, juillet ou aout, une dizaine seu-
lement sont dans ce' cas • -'" ( . . .-....<]

w~ constatations qui pre~~~~n.Y,rious;~~taménés ~'(l:tyiser la "popul.atd.on''de GOULIER
en trois catégories, SaI,laque ce_t~e..,t'qlass?-:.;ficatip'n"lP~,~~ente:uncaractère formel et intan-
gible, bien entendu: .' . " " ./' " '">: .' .,:-, /" __,;--"" .

a)-, les "péFI!làn~'n..ts",(iùi, habitent le village toute l'année aans in...;
• -:' ' •• ,./ /.': .~""~_'.L •.••. ' -

b) .:;:,les Ilsemi'::'perin"anents Il, qui habi ten t plus ou moins longuement le
village, s.oit qu'ilS soient ret1'a:Ltés et ne le quittent guère: quIen hiver, soit qu'encore
en activité ils s'y rendent régulièrement l()rsque,..le~ lo~fJi~s 1è:.:permét.tMt~,Eri fait on
peut classer danace tte catégorie: pre.!3qu~L·tolÛ{·êèuX,non' permanerrta,.q'\li sonb propriétaires
à titre personnel ou familial, d'un in1mèub+e.·:à GOULIER." .

c) -'î~~';'e~tiv~tsll ~in; c'est à dire q~w::;:il~ viennent exclusive-
ment à GOULIERlors des "grandes vacances", soit errûocatdon, soit' en' subsistance chez des
amis, soit en camping, soit dans les maisons "coHec tdves" : EcoJ:esi;ChID.et, Colonie, etc ••

Onvoit de suite que ces trois ca:t~·gori~·~~n,.es'op)?pseIlt. Pas mais, bien au contraire,
s'interpénètrent = les maâsona-dea "pe1'manent~"abri tant des .:!I.semît-permanentsll,des "esti-
vantslt sejoUl'llent régulièrement chez leurs:·adds. "permanents" ou ~~sE?l!Ù--pe:rmanents",ou enco- '
l'a louent depuis plusieurs minées la m~melll~s9rt ala ~me époqué,, .• L'évolution est d'ail-
leurs trés vis.ible: combien d1llestivantsll, conquis. par no.tœav i.Ll.ago, sont, aprés achat
d'une maison, devenus usem:i-permanentsll!. Col)lb~~~:,dans un i;rés proche avenir, de "seroi-
peœnanenta'' retr8i tés., chassés des, villes paf l:~sirihumaines condâ tions de vie qui Siy pré-
parent, deviendront des "peœmanerrte''!'" '.r: :". . .

Il est C(ipenda.rit(;;;~ l'fustant hors de,~oute que le maximumd"oè'~u~ation des "feux"
s~j.'

f! •,..

:- ~ '; 1 •

.... \

,'.

terruption notable.
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de GOULIER se situe entre le lO\l't le 20',~~,t de: chaque année, il y a incontestable1!1W)t"
pendant ce trop court laps de temps 'une "f'Lambée" démographique qui soulève déjà, qu'on le, ,.
veuille ou non, d' importants problèmes pour notre village' (par exemp'le actue.Llement celui ",<J~ lt~J.f\-c~tio,ud~:(:t"dechots" e,t dans uri proche avenir ce Iud. de la 'distribution d'eau). ,

:-:,;~:,~iies.dhjj1i~~;"il"est a la fois 'facÙe'o't délic~t d',eri donneœ, car la population: logée
darntna dizillne'd;e ',maisqJiseri,loç'~ti6n,., dans 'les IIFoy~r-Ru.rêJ.!', "Eco Les" ••• etc ••• -'etc est

",f.QJi':t''V~iab1c. ":Toutefoié ;'apres une 'Qnq~etc ,et un, c9l:-c3Ùserieux, nous estimons le chiffra
,::",;ti>tal 'adtué'lqG"îa,:popUlation do GOUL~, :,d~ la. période consâdérée du mois d' Aout, à 00-
, "nron<.65'O:. personnes, (adultQs: ~;t.'oni'àn,ts) , ce', nombre ne. représen tant qu'urt, minimu.m,auquel' il

'fatlt 'aj{l1l.iJe,r"~bioh:éntendù; :l~~éven,tuell~ Co.Ionâe (l'.anciGriile abri ta.±t 120 (l)nfav:tsi~et,C.lSdres)
~t;,il.e$ llto.\l,ri~teslt~ "cam.p(n#sl!.;-:,,~scouts", ,G.M ~:,•• , q\l.è'10. 'hasard ou notre inlassable actiOn
dû ,Prop~de:::pOtu'-raient amener'un jour à se retrouver tous, à·la ~me, époque, .dans notre
nJ,.,:J.~= no.'se,~ai1;;çe pas,alç,is l'GxplQ~,ibn,,?, ,~t.no faudrait-il pas, d'ores et déjà,

,:,'~~é'~ ~,,;,?ette :QoI\jonc~G. ?,'," ", ';)~:::, ; .. _ ,:" " .','~"'J",' ;;"'~

s : ~=";',D:taillcurs",;ùt, prOgTGSSl;~nd(3s:,~a.r.i8;gëset ,par ';oie de cons équence , d~s, rla:i;s-sàncas '
,!.prohni,Ll~,s familles de uscmi":,pe~ents';I,,ne:w-t§p~-~l1e pas clés maintenant a cette explp'!"'
:-'Sion;çl~oB:raphiquc ?,,~' modns do.:~ciliq:~~;~:i~'Y,,:.a. ,eti",a,usein de ,la "oonaminau té" de GQU":"
LlER,;2o 'ni,arùUrgps,e;l;,,Qnaissm}-ces; ,c.eqm f.ài t" 50" ~rstmnes flsemi":',Pûrmandntes,"auppâémon-
,~~j'res~'~'l.(:;:(,~J;à<V!a ç;()titinuor~\•• "( f' ",' , ,,",. ";:--:, \, ' ' '" '

.:,,"'': i,~:ctQ~ t ~ao~c: ',~~~'~" d,~~'~~eu:it'alhbd. t~e'P' ,qp"-il; tau t r~g~ê1'ai-' l' avenir 'd~ GoULIER;,' ce n,'es t
paS~ve(i dGs.::':I~?>;gr~~sU lIà':la pe~~.t~:';sômaiD:ell~u':i.l ta~t ènvis~r la ~sti'~n du villB8ti;;
ce n'est plus en :t:pnc;~:i.ond~s bcso:,tt1$,~q:Q;'"quelques"retra.:Ltés" qu'ü faut etudJ.er son évolu-
tion, mEûs 'danS: lé':;~~texte' 'd' urie', ufl!lIDQ.é~",' dé,: j eWil?s se qui ne, pose évidemment qua dea ~9-
bLèrlies'ne~st.l;,;:" "\' ~',;(,~:":"-', ;~,, ", .v:' ,~':::",,:<:" ,:":", ' ' ":=: IP.;,f1iiur~>i:";~~~"S'~~~'hÔûttra.dé=, j"lf~~~a':iogéiF:,;:~quiIer; distraire; interosser, 'fâi;
c~~~èf.)~,v~o.'A~ détGri~~,.,/dc' ~e:tt,~,PO~~la't.~o~~,i1'jqunc,~t'il faudra fournir,p~usd',cat\,' pl:us',
4'<;Jn~!-,g:Le'ele'ctr:lq~,é, entroto.:u-r p~us ..a~(:r:?u~Qf?",p'l~,:_dC?,,~s, pltWdC; c~ollUnsr equipara.,~1J
~o~~eJJ,ts,t",c.hUets, "lfqtu.~~,.".,.;.',.~yO:l~ ,;4~~);~d~Bt "Sa1;tEl d@;J.eux, 'Terra:ms do Sports ••• ,'
assWG'r~ëmG, 'l'Llenc~mo.~;;u MXdes'"~~~e~sll.,~,.,.!' ,',' ,':' , , ",;

'. ·.l l, '.... .... • .. 1:" : •. ) : . .' •'." .~: ': r·.,· : .. ,
,~;-Ut6pic',! 'di.t'ont cértains,; ,réVier,ic, d~l:iœante:,'~o~s 'de's '-r~alités, c~n~rè~es! affi.t~,:rOnt

.Les autres ~;'•..• Voi.tG:~! 'regardez en .;tIir:Hi:r;e': i ,l' évolutioi;t ni ~s,t~!:üle ,d~Jàp~ sensiblê dâ~
puis dix ans'?",Ne- 'v~yez-vèlUS:pas" que ,'. d' ici vingt ~!3 '(ct'est~ ~'di~e dèinai,n m1:l.~iil),"il fall:-:-

.. dra 'avoir conatœui.üurr.nouveau GOUI,.IER pOUx abri ter de nouval.l.es familles? et ce.là:m&nc,
, ,si:le recrutement de. nouveaux lIestivanta"so tarissait, ce qui est impensable .dans ,le con-

texte actuel do IIdésir d'évasion" dos citEid.JhnS!' '

, Alors', soyons logiques, ou bien nous forgerons nous-mêmes, darl.1?lq é:~rirpréhension 9t
.:dans'l'amitié, ensuivant un processus sans heurts sachant respecter Los ,valeUrs dupasse, __,
cet avenir fructueuX; ou bien nous porterons la responsabilité do laisser ce fUtur s'élabc>-
rer sans nous (car il se réalisera inéluCtablement) avect'outes 'les conséquences qui pour-
ront on résulter tant pour ûes "permanents": que 'les "senri-spermanerrta'' dont les intérets mo-
rauxet matériels sont indissolublemori,t'l:tés!' , " ~",

'.- 1

Robert REULLE

" '

, '-

, <

.... '

..•.,

,-



,
pa~ 8

..j'-:.~ . ~ " r..; :..:
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~~-:~, ;; Au..$~èple demier, la vallée de Marc'n' étai~~ pas du tout
oe qu!elle eat devenue Énljou;l:(P~h~i«.'.)As:.hâm~.~üx~che~oiuiés. 'sttt'l:ef3, pentes étaient plue nom-
breux et tous étaient ,peuplés,:.hl.ver'.9ùll)ine.,~te. 'C,~r~~ins .se :nichaienttrés haut dans la mon-
tagne et L' en ne pouvait y'accé4erqu~<~p~'.de ,y:é,pt~bi~s ~~en:ti~rs de chêvres. La route qui
relie actuellement les h~~auxde L~t~gu~,:E;~,q~ MQ~c~:? Au~at est de cré~t:i,on trés r~cen-

, .te. ; seul un, chemin muletier, qui s~pe~,tpti.t de bcœdes.en,':P9~e,s,au long du t0;r.rent ou à flanc
. de monta.gI}.e,réunissait les di~er.s po:i,:q~ habités de,.la;.c(;>.nnn~e;le téléphç>ne n!ienstait ~-
demmentpas et l'on ne pouvaâf joindre ~uz:st 'que ~ar.r.:~e ass~~ ..longue. marche àp:i.eq pu mieux
à dos de 'mulet. LIhiver, llèxro?igem~nt rendait tout,d.éplacement e.xtrèmem~:t ,difficile.

• '. J. :- ", ;.. 1'. . ..- ..

. De toutes façons, ,les habitants des hâmeaux, occupés par le~V;trâ;;;auXdes ohampa
et par la garde des "orry8'~, vivap..t"pra.tiÇl,uementèncircuj.t fermé, se re~jia;ientpeu à Auzat.
Seules les foixes annuelles, enp~t~c1,;ll:5,e.r'.Ie 21· septembre .La Sgint-Ml;l,thieu, les voyaient
descendre pour le: comnerce 'des. moU:~ns1PJ.~ rarement. ,le .besoin' d' aller: qué~i.r le. médecin de
Viëdessos et, plus souven.t,:lë c~é.>.dlAuzat' 101:S des décés; la. chapelle de Saint-Antoine du
Nontcalni, à Marc, n'existâit pasencore et , dlailleurs,;le cimétière étant à Auzat, il fal-
lait descendre à bras d'homme, ou sur le dos d'un mulet, les corps cousus dans une toile.
Détail macabre.: lorsque l'enneigement et-le gel reridü.ent tout déplaài:nent"1ini.possïble, les
familles conservaient, les cadavres derrière Les maisons; enfouis dans 'le 'i;l'évéqui servait
ainsi de chambre-froide; à la fonte des"nefuges'l'entsrrement'normal ava:tt:).ieu. ' .. ::. .

. - '. . .~ ;. . ,.',. • :' • .' ::.. . ".: ; . : ... .' ....1 ..

Un jour donc, le vieux Viriëênt;, qui habitait avec sa famille le hâmeau de Pèbre,
trés au-dessus de Lartigue-, se serrtâ t ma'l.ade et s'aU ta, secoué de fièvre, pratiquement sans
connafssance, Commeil étaiit bien net,lX·-et bien usé, le. conseil familial, hâtiveme-nt réuni,
jugea que le. médecin était:iinutile, que les jours'ét"m~me les heures du vieillard étment
comptés, et qUe la meillour~ chose à faire était.d'appeler rapidement le prêtr.e poUr qulil
aiq.~ .1.~moribond à se pré::fentexdevap,t:=-e juge supr-ème , ." . . . ':,:jque'p6ssibleil

' En début d'!aprés-mâdd , un des petits--fils du moribond dévala 1100si vi te les pen-
tes <l~}a montagne..e.t" ,pax~es -fa?c?uxcis qU~~,s.uivaient le t~r~~ntt; gagn~,(4~zat où .il se pré-
sent4,.quelqùes he.lii'"ës pl1\8:tar.d,.Èl. lé)..PÇlrtedu presbytèr..e~, ~u,P:r.~tre qt.P.,:c1'accueillit, il
eXpliq'4-a ((11.que Lquea mots V état' dans :;l,~.queJ.se ."o/..ouvait s911·;~e~l ~tle besoin dans lequel
il se '~Quv;ait de recevoir Çl.U plusi.tôt).e,4~r.ni.er,:~aCl:~!1lèn,t. Ç~,était l'automne, et le soir
tom:bait'ra~idement; pour' ne.~~ risquer,d';ê-q-e- pris par La n.Jl!it,.etlcoursde montée versLar-
tigue, le curé dit au jeune-hoinme que le mi~ux,~el;'ail?p.t,4e ne l prendre la. route que le lende-
main matin, ~és la première messe; en attendant, il offrit le gîte .etle couvert au messa-
ger. . ~'lendel!la,ÙJl matfu:~ ~es':'~1.T.~c~~~t'ancesf~rtui tes voulurent qu' ils ne pure~t se .
mettre enroute que fort tard ,dans la ma~;l.:1ée~et il était prés, de quatre heures de l'aprés-
midi,lo~squl~ls arrivèrent ~~à bord~ de Pèbre. "

..:,,;~~."':<:r1 faut aussi vous expliquer que, durant tout ce temps; le vieux Vincent, beau-
coup moins malade que ce que L' on croyai t ~ s' étai t trouvé miellk sur le coup de .midi, SIétait
trouvé parfaitement bi.en deux heures plus tard et, malgré les objurgations et les pll:eurs des
femmes, SI était levé èt avait.:' décidé de se rendre incontinent à l' "orry" pour voir ce: que de-
venaient ses moutons. C'est ~ela qulexpliquèrent,les femmes au prêtre et au jeune-hommemors-
qu'ils s'enquerr:j.~nt· de l'.état du vi.e i.Ll ard ,

't " , ~.~, .•

Le c~é'.avait donc fait tout ce chemin pour rien et semblait fort déconfit ••••
Tout de même•... ~t l'on pouvait rattraper le vieillard ..• l'occasion serait bonne-pour lui
administrer les dèrniers sacrements .••• il était·bien vmeux, une issue fatale pouvait être
brusque, sa réc~rito maladie le prouvai.t , et si celà.ne"lui faisait pas du bien, ce ne pouvait
certes pas lui faire du mal.•••.

Aussi tôt di t, aussi tôt fait.".. le jeW"<.:'-~'lO''!!Il1ecourut derrière la maison, e:t; aper-
çut le G'r::~(I,-,:p9req';Ù, à doux ou .$o';F.,; J".:"";,; ~'i'"'.;'::~~s;.Çi~.1àt:~.fcal'3d?i.t10 :!h"?..•....:.~ ~1_ ~avers
de la pen te ; Jos :,O)D.L>").S GU ;:-,,;;::,~~":-,.,~~~.:x-/·lJ;)e)l,ela':~:._.i--..i._LX,_; '"

.' ,),;'J'" ·:·-·~" ..OoU.-Pa-pay!"
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prés de

- Il MouSsu le ri ttou;es à,",\.i,o~tal'é:t ,~us por-tos 'l~~ :extrèmos~oûrièios l Il " " ,," .;: ;:

Toute la·famillê accourue avec:::'c p~~~e, entendit dév~ler de :.lamori-tngn~,;ços-
l'écho, la' vou encore puâseante (~C l! aïeul r'épcndarrt :,' , , ' ,

, ' ,":,,:'-' ' ,';• '- Il Ey pas.' lé tenisaro,
ild~~lî,que:lès mE?tte sur lé' flilnestrou, ja nié lé, lIl,anj~ay' quan totli-naray
"dé l'orry ,! ", ' , ' ' -r » ' ,

sie par

" :

Cette- histoiXc se termine là •. I,e' sel en échappera peut~tro à ceux quine connais-
sent poo Ioe finoosos dii:la Langue locale,disonS donc qu'en bon français C~6 derrri.ères phra-
ses peuvent se tradUire 'ainsi :

- tt Ovénérablepèro, MonsieUr lè;eur~' d'Auzatvousa,ttGnd à
la maison, porteur des ,trés Saintes .Huâ.Lcs et du Trés Saint Viatique, afin de vous M;mini.st-
ror les dornâcrs aacrcmorrta, Il, ~ Il Ré!lon~s,~,l~, morit:i~s.,; avec' déférence,' quo jon' a~ pas
le: tempe. de l'accueillir, on co moment et.qu!il soit' assez aimable de bio.n vouloir loS. dépo-
ser dans 10 coin le plus sacré de notre"modosti3',doIit9ur~, où je les trouverai, 'pour ûos pren-
dre ,,: lors de mon ro tour do la montagne.' Il . ' ,,

. '

:,' Robart RBULLE

N.B. - Je certifie que cotte hi8toireé~t véridiquo :-:R.R.<

:,'. "

,."~':'~~!:.,

"~.' .

" ..;

, "
, .,

: }

",

E CH D S ','

',' ~
Nous avons ,re.cueilli, dans le' jo~,.U'1~alllLA DEPECEE"dû;~'22se];ltemb~ ,:,dern1.er, un'

petit article non Signé, titré: IIAUZAT- Réflexions, t'oüristiquesJl, :faisant,lc-poiilt'stir. "
la situation to~istiq:u~ 'E?-tvacancière de notre canton ',g,u terme, do l'été-. Nous ne, résistons '
pas au plaisir di on extraire ce passage : '.,' , '

n ••• Dans Itensemble~ augmentat:Lëlll'-'trés sensible
"des estivants,particuiièremont au mois d' aout, à SUC, VICDESS6S~ma.is'sur'toutà' GOULIER
•• (en nette progression). Le, camping de VICDESSOSest en progrés •. A AUZATpar 'contre, il, ne .
Il semble. pas quI il en ait été de même , Il n' y, a pis eu dans les rues l t animation .habd,tUEÜJ,~,., " ,
"Celles-ci, souvent déser tea, offraient le spectàcle d'une, ville en sommeil.~ •• 'CI-es,t: dom"';";,:;
11 mage:pour notro petite 'ville, mais queLquef'oâ.s il faut choisir entre ~tre une v:Ll1o.:in;.. .
Il dustrielle ou touristique. Nous laissons la réponse 'à chacun, '~

... ".", .
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t Ies semaines qui von+ su:i,vre la parutd.on du présent Bulletin vont
~tre cruciales' pàur l' avÉmir de notre village = les prochaines élec-

r.~ons municipales vont, ~~,_.~e:,rtaim:mJ.ent, les pl';S importante~ qu!
. ait jamais connu notre cher GOULIER(bien qu'au debut de ce siec1e,
l'exaspération des esprits soit allée jusqu'au meur-tre un jour de

.scrutin municipal). Nous souhaitons Vivement, en ce qui nous concer-
ne, qu'il ne Se crée, ce.tte fois ci, aucune compétition entre deux

, . ,'listes conp~èntes.: étan"\; .donné.ie::faible nombre dl élec~eurs, une
'. ".' ':te,lle "comédie" serait1 à la fois, risible et déshonorante. Dans le

Cas d'une liste uniquo,. le principe de neutralité de llAssociation
des flArITSdeGOULIE):VI(~trictement appliqué eh 1959) n'aura évidem-
ment plus aa, râi9o.n dl être l et il sera normatqu'elle asaure par .
a~ance de to~t son appui ceux qui formeront la future Municipalité •.

NoUS'savons déjà que éèrtains de 'nos .amis. ch~rchent à consH tuer une
JiéquiPeIl qui voudrait 'oeuvrer dans ie. aens que nous souhaitons et
qui a été souvent eXprimé dana les pages de notrê Bulletih; fidèlèS'
à notre souci d'information, nous avons .H.interrogé" un memb:rede cet-
te ttéquip€)u, et nous vous donnons ci-dessous, sans aucun commentaire,
le compte-rendu fidèle de notre conversation.

QUESTION- Nous croyons savoir, cher ami., .que voustê'tes un des promoteurs do la constitu-
tion d'une Uéquipe" qui sollicitera les suffrages des électeurs de notre Communelors de la
prochaine consultation municipale; est-ce exact?

REPONSE- Il est en effet exact que nous nous sommesréUnis, quelques amis et moi, depuis
d'ailleurs un certain temps, pour confronter nos vues au sujet de la vie présente et future
de notre' Commune, Est-ce à dire que nous constituons une "équâpe" destinéesà prendre en
mains les destinées de notre village? Il Y a là un pas que nous n'avons pas encore fran-
chi. Il nous faut d'·abord solliciter l'avis de quelques électeurs, ce qui est, vous en con-
nendrez, primordial; ensuite il nous faut consulter ·certains propriétaires non-électeurs,
dont l'opinion n'est pas à négliger, savoir si un mouvementdJL~scriptions sur la liste
des électeurs aura vraiment eu' lieu à fin décembre prochain; savoir également si certains

.appuis, certaine bienveillance "extérieure", nous sont assurés; et surtout obtenir la cons-
ti tu tion dl une liste. 'tunique", dans le cas contraire il coule de source que nous abandonne-
rions tout projet :- aucune -r.1unicipalité "valable" ne pouvant ~tre, alors, oonata.tuée ,
~- Po~vez-vous me dire le nombre des Conseillers Municipaux à prévoir?

R - 1& +0; de 1884, qui codifie Ifadministration des communeset les modalités d'éleotion
des Oonsed.Ls r1unicipaux, préctse que le nombre des Conseillers (y compris 10'Haire bien en-
tendu) ~~~ fonction du chiffre :des habitroits de la communeau dernier recensement officiel.
En ce qui concerneno'tre vill.age,. le recenserœnt- de 1962 indique 68 habitante, ce qui au-
torise 9 ConseiH.e:çs Municipaux à notre commune.

'r Le nombre de propriétaires, le nombre dtél~cteurs, le nombre de IIsemi-permanents", n'èn-
trent·donc pas en ligne de compte?

! -Nullement, et. en ce qui concerne les commUnesdu type de la notre, devenues essentiel-
lement des v.illages de "semi-permanents" (GOULIERvoit passer, suivant, la saison, sa popu-
lation de.35 à 700 habitants) celà parrot anormal; mais la Loi est la Loi, et ne veut pas
connai trû les cas particuliers .

.9. - Si donc des "batons ne sont pas mis dans vos roues", votre "équàpe" est prête à ~olli-
citer le "pouvoâr" et à assumer les responsabilités qui en découlent?

R - Commevous y allez l Notre "équâpe"; commevoue, dites, n'est pour l'instant 'qu"une sor-
1'0; de ubr~trustll, pour employer une expression à .La mode, = elle cherche à promouvoir

/....'
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••• la constitution d'une liste, elle n'ost pas ~ liste. D'ailleurs notre t~équipe"est en-
core "conîidentiellel\; vous seriez bien incapable d'en citer les nomsde tous les membres!
~- Allons donc, c'est le secret de Polichinelle!
!-Je puis vous assurer alors que Polichinelle est certainement fort mal informé
.9...,.- Ondit pourtant que votre "équipe" ne groupe que des "non-permanents" ?

!l- "On' dit tant de choses sans rien savoir ~ C'êst le dramede nos petits villages!
Sachez donc que notre "équipe" réunit dos "pertaanertta'' et dos "non-permanents"; Urisoül,
point COIDIlllID entre nous: nous sommestous propriétaires et tous électeurs à GOULIER!
9.. - Et tous membresde l'Association des IIAMISde GOULIERII?
li. - N\ülement, il y a parmi nous des non-cotisants à l'Association.
9.. - Et des "jeunes" ?

R - Nousnous consadéxons~ commedes Iljeunesll, ce n'est pas la date de naissance qui
ëst importante !

~- Et des femmes?
11 - Bien sur, pourquoi-pas? Nos compagnesont leur mot à dire et nous prenons toujours·
bonne note de leurs avis.
~ - Il Y aura donc, diaprés vous, des femmeset des jeunes dans la future Hunicipalité do
GOULIER?
R - Nous le souhaitons vivement, et si les conseils de notre Mquipe" sont suivis, ces deux
ëléments y seront certainement représentés.
~ - Cette liste que vous cherchez à constituer, et qui n'est encore, semble-t-il, qu'une
"vue de l'esp~it", se groupe-t-elle autour d'un "Programmed'Action Municipale" ?

11 ~ Bien sur, et c'est primordial! Et je puis vous assurer que ce "Programme"n'est pas,
lui, me silpple "vue de l'espritll• Nousavons ici, tous, les "pieds sur terre", nos inten-
tions sont précises, et nous savons qu'elles sont, toutes, parfaitement réalisables, avec,
évidemment,du temps, du travail, beaucoupde dévouement,et le concours actif de llcnse~
ble de. la communautéde GOULIER.
~ - Vous parlez de la "communauté"de GOULIER,vous croyez donc pouvoir la sortir do son
Uje-m'en-fichisme" ?

ll- Pérmette~oideProtester contre cette expression péjorative et profondémentmensongè-
re; nos compatriotes, permanents, semi-permanents et 'ilstivants ne sont nullement des" je-
m'eri-fichistes"; ,ils· en ont souvént ces dernières aimées fourni des preuves, et votre Bul-
letin s'an est fait l'éChO; mais voulez-vous medire quel exemplea été donné jusqu'à pr&.-
sent pal' les 11édilesll i, .F:.@t-ilvraiment remuer un triste passé et mettr.e un peu trop vi-
vement les '!'po~ts sur 'les 1 ill,? Pour mapart, porte-p~àulede notre "éqUipe", je ne le '
crois pas !
.9. ':'" V~)Us',J?ar~ssezv;-aimentconvaincu !

11. -::Bien','sur~"nolJS·s0Ini:llesconvamcua; si nous ne l'étions pas, il y a longtemps que nous
a.urions "laissé tomber"; le capi tal!!lhumainll existe à GOULIER,il s'agira, avant toute au-
tre chose, et dés' l'été prochain, pour la future Municipalié, de "mobiliseru la population
da GOULIERsur un "Pzogramreede réalisations Municipales"; les nouveaux"dirigeants" de-
vrontpayer de lau.:rpersonne, et vOU'S verrez alors que les "bonnes volontés" se multiplie.ront.

, ~
.9. - J'admire votre'optimisme, mais,. pour que je vous approuve entièrement, pouvez-vousme
tracer les grandes lignes de ce "Programmed'Action r1unicipale" que met au point. votre "équipe"?
11 J Il est à la foÜf facile et difficile de vous répondre = il y a, en effet, d'abord une
"optique générale", et ensuite une masse de réalisations matérielles, certaines trés impor-
tantes ou spectaculaires, d'autres plus modestes, mais qui toutes conditionneront une vie
meilleure pour tous les habitants, permanents ou non, de notre village.

. ... 1~
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".9. - Cette 'loptiqùa 'générale.":,'comment;'la, c~hcevez,-vous? " "~'
§.:- A nôtre avis,'Ü st~ù d~' fair~' comprendreet"surtOl~:t, d..~faire admettra avant tout
le cas particulier de notre Commune= Nous le disons et redisons sans cessa" vous savez?
dans le style deTa fameuse pUblicité"des années "30'!:', 'l1Erifoncez-vousbien ça/dans la ~-'
te 1" = Goulier (et notre village n'est certes pas unicae exceptionnel, mais son exemple
est particulièrement spectaculaire) est passé, en un siècle, de 1100 à 35 habitants perme-
nents i la chute es.i;brutale ••••• 1 Aprés une pareille hémorragie bien d' autres' villages se-'
raient, et sont, ,déjà, morts! GOULIERa eu l'immense chanced'~tre conservée t v~vifié par"
l'apport massif de semi-permanents et, d'estivants (ce qui n'est pas :d'ailleurs sans susciter
d'am~res'jalousies dans notre canton m~me).C'est,Gelà qu'il faut préciser sans cesse: un,
village qui donne asdIe , mêmependant un temps Htiù. té mais réguliè~ement renouvelé chaque
année, à 700 personnes; un village qui possède:143 immeublesd'habitation entretenus, mieux
m~mesouvent totalement rénovés; un village qui abrite pendant plusieurs semaines 100 voi-
tures automobiles; un tel village donc, doit ~tre géré suivant des modalités et des princi-
pes tous }1articul.iers! '."
,Ç. ~ Je vous, comprends, mais encore ••• ?
1!. - Et bien, il faut avant tout être persuadé que GOULIERn'est pas un village moribond,
qu'il possède un "capital" prêt à lui assurer les moyensd1existence; le fa;i,t que l'on n'ait
pas su, ou hélas pas voulu jusqu'à présent, mettre ce capital en valeur n".est pas une rai-
son suffisante pour nier son existence. Dansce domaâne, .Le "ProgrammeIl que prône notre
néquipel1 - et pour lequel elle a"étab1i~ èt' établit encore, des prévisions de réalisation -
est tout net = mise en valeur et utilisation du capital "pacage", mise en valeur et utili-
sation du capital l'vacances et'tourisme'l; que ce soit, dans ce dernier cas, par l'utilisa-
tion des anciens bâtiments scolaires, d'un terrain de camping, l'implantation de bâtiments
pour groupes ou particuliers, L'aménagemerrt:de J>~9,t;e:34eskâ, l'amélioration,des rout~s et'
chemins, etc ••• etc ••• Tout' ceci, ,évia~mnj.ènt1dans. le..cadre "carrtonaâ" et aveo le concours
et l'appui moral et financie'1' des orgànisations exfs tantes .: , tout d'abord, le Syndicat In-
tercommunalà vocations multiples du 'Haut-VicdessOs(dont not:re Commune,je dois le préci-
ser, fait déjà partie), la S.I.C.A.•...,vi8I!d~~de lfAriège(ensuite les divers~sAdministra- '
tions Départementales et les OrgamsmeaPubHcé' et'Pri:vés'~ Chacundes "usagers" de GOULIER,
susceptible de nous aider, serans à. contribution, et nous avons des "spécialistes" (hé
oui!) de toutes les questions ! "

.9.. - Je- vois que vous avez de l'8}llbition pour notre village, mais, pensez-vous au "probâème
clé", celui de, 1Jadduction d'eau?
R - J'attendais cette question, et s~ Je n'en ai pas parlé jus~u'à'présent, c'est parce que
notre "'équipe" estime qu'il y a là un "faux" problème = la réalisation de 11adduction d'eau
à GOULIERconditionne., bien entendu, sinon la totalité, du moins la majeure partie du "Pro-
grannne"que nous établissons, mais, je cz-cd.s vous l'avoir déjà fait comprendre: nous som-
mes des réalistes; nous savons que l'adduction d'eau se réalisera'trés prochainement (les
crédits eXistent' et leur application n'est que,différée) et cela quels que ,soient les fu-
turs administrateUrs de notre Commune.Il y a longtemps qu'elle serait réalisée d'ailleurs
si notre village avait eu les dirigeants qu'il mérite !
.9. - Vous'devenez "méchant" !
Ji - Cer:tes pas, aucune "haine" ne nous anima, car il est vain de reveru.r sur le passé; seul
l'avenu nous interesse, et nous le croyons plein de promesses pour notre village !

·1- • •

.9. - Ces,"promesses", commentles préserrtez-vous ?

Ji'- C'est simple, nous estimons que le but principal doit être de maintenir la "permanence"
de la vie dans notre village = nous 11:e voulons à aucun prix que' GOULIERdevienne, comme
son presque voisin LERCOUL:un village 'sans habitant permanent! Et nous estimons que
c'est par l' e~ploi tation du "capital" de GOULIERque ce but sera atteint J, ,- : .
.9.. - Mais ne craagnez-vous pas que;les "chargea" et les "dettes" actuelles de la Commune,
les investissements non-rentables qui y ont 'été' faits" et qui seront légués par lladminis_

':::"~'\ 1~~~! -
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••• tration précédente, n'aient pas déjà sérieusement ~ntamécà"capital? *' un point tel,
peu~~t que vous ne pourriez plus dresser quiun bilan de.faïll~~ .?
1!. - ÇèÏ·tes, no~ nanous faisons aucune illusion.: . la succéssd.oneer-a ·tQ~~.,..trés lourde
m~mG}f~•rl'~à un PQ.f.nJ;.'tel qu'il faudra sana. doute que le bf.Lan.en. ~oi~ publié,',~;, mais.nous
avons'1l'espoirqü' avec de la bonne volonté et certams' appuis' nQ''t:ro Commune.arrivera à re-
partir du "bon pied". ... , .
9.. - Je le souhaite vivement ét, pour-:~oricïUre~pourriez-vous résumer commentvous voyez le
uproblème-®U1~n ;.,pourla future MUlÜoi-palité;'si' du moi.nd·ell<i se. crée. smvant""les prin-
cipes 'de. votre;:~équipell ? ' .. -, .'i' '; ... " '

"

R - Résuijier ?'C'esttrésfacile, je"'iieui le faire en un seul mot, un mot oubué'à"I;):p'ul.Strop
ïongtemps dans notre nllage: ADMINISTRER! " .

,,' ::.,
.. !, " •. ,'. ,

- -: .. " . ,',

O·

-,.:1

, '. NOS AMIS ..l:'

i":"
,
: J'

;':: :";

.,
Nousnous eXcÛ~6l$..d.a· ce que.ce;:Hcc~~1I peut..avoir,.; cette, foia-ci, de IIpoli-
t?-quer.t(avec tin.g;r~ "P\~:Sinon.:Ü;}}t·~;.a~ait!pas ~té:·question) ••• Il réflète"
le souci (bien '~'égitime-).:~e certa+Ps!:Ae.•nos amis "permanenta" à propos de, la"
futul'e administration de. notre vil,l~;';ilcc'édant à ;Lel.iXdéair,nous n' avons mê-
me pas indiqué d'initiale~:'~d.e·:cs{gnat-ùrèpour que leur anonymatsoit total •

. ..:"- .....
Ii3ttre nO 17 - ll... Le tableau d'affichage des""'Amis de Goulier" est resté désespérément
"pisseux" tout cet été ••• " (R.J.)

N.D,1.R. : VOU3 avez entièrement rait:?QIJ;p,.tau,~/:I!l_~~Wcus:.que\·'çe."tableau" pour lequel nous
avions fondé certains espoirs ne Bëft'gùètie qü' a "faiTe' connaître l'existence de notre: As-
sociation aux "touris tes" .:.;.:~lqis.,.·pq~~ie_:Z~VOJ;l'3i:noua dire "quf" faudrai t.:..il"rémunérer
pour-assurer son entœe taen e,:;.,sa.mise:.à jour: ? car c'est bien de -celà qu'il s' agit -.~.
les gens per<i:ent1thabitude q,e. l' espti t· collectif et du ges.te graM t ! • ..'

Le,ttre nO 18- Il••• Je: le dis tout net: pour les prochaines élections, il noua faut une
liste dtllunion"··:3 catholiques, 3 socialistes, 3- ,c'ommunistes;sinon je demande:la sup-
pression de' la communede Goulier et son rattachemênt à Vicdessos••• ! (X ••• llpermanent")

p .D,1,R. : C'est une opiniari respectable, et. vous.$tes naturellement libre de.'demander'.à
chaque candidat son certificat de baptême, ou sa carte du "Parti"; votre idée à. également
le méd.te (!) dt éliminer les "libres-penseurs" .nonmembres.d'un parti poli tique •••• En
poussant lt'idée jusqu'à t'absurde ( pas si absurde que çà d'ailleurs) il faudrait·tUle lis-
te compoeéede.: 1 catholique, 1 protestant, 1 israélite, l libre-penseur, 1 conserva-
teur, l radical, 1 eocialiat&, l communiste'et ••• l indépendant! = çà, ce serait puU_
nion" ! •••• Mais votre alternative nous' trouble davantage': elle semble dénoter une sin-
gulière aberration de votre amourpour GoULIER=' ou bien la communesera gérée suivant
vos désirs, ou bien elle doit disparattre! C'est le type m~mede la .philosophie du
néant: "Si celà ne peut !tre à moi, ceià;ne sera à personne" - "Elle merésistai t, je
l'ai assaBsinée" - IIPlut8t un létrange'rt'!qua monccmpatœâote 'hérétique''' •••• Nous avons
connu ce genre de raisonnement, il y a 25 ans, appliqué ~ notre Pays ! .

~ttre nO 19 - " ••• pour la prochaine municipalité, il faut 6 conseillers "permanenta" et
3 "non-permanents"•• ." (y ••• "permanentll) .

.,.. 1
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Le Courrier de nos Amis (suite)

N.DoL.Ji. : Nous: allons plua;l~~ :qué'voüs ,: il I1fff,l\J.~ait;" 9 co~~*Jle~<.,Per~;k~~ts, eelà
prouve,r,aî t ·J.:à.';Jrenaissanc.~:;dél)logr:a.pPiq:q.~r·de..~o:tre:~vù;l1a~' .! :~lB-is.,J9P~ ,;t.~;~!3dis9ns.. enq~~ ,
re : . il ne .:S' agit ;plus de' chérch~r .des tldOS'a,geSIlthé,br:j.ques; .·:il :fi' ~ t d~ :trqu:"el' :des; l;!d~:.:)
m~ trateÛ'rs, ::"d:évoué~'.'.:~ t, ;'!oonRlte.n::tS,11o'• '.' ,Vo~ .verrez, C~ Jlt:'., s,era .pas si,., f~ile • o. .S~'f i U
tout'en ce~ui.'concerne l~(:IIç.~v.~~~~ptll l' :~':'; '\.", <ot' ";"'~ +- '. . '.!.,: ': ::,';,;L,',~

M~nïé>lettre . .1'!,i:.~~. Ii rl.b~. :riiiit,·':aitant .tOut', 'une ·lis'te d" "uru.on' :'•• Il ,.. j' .:~-:~~

N~D.L.R. ;~::L;DI;ac.cofd·r:'::~Mai~'·:iiIlU~ibnll.raye·c qui; ? . avec les' "morts" ?'~OUB croyons que,
plein de' bonnes intentions, vousi'aites-' une' ~~reur de vocabùl.afre]: ce. nt'est pas tant 'une
1I.1iS:te d ~~UriionLi. que VI!l;US ' Pécl.ronéz; ·hl,}a.U;.~,unëJlli'~teUnf.que'! , Ii .'~ 'et nous ne: .pouvons dans ce
cas ,q'u',applaudir :à;\io:tre demande. ! 1:., " ;.__• 1 .. ."

Lêttre. ~020 - ilH. si'l~'provid~Itc~ a 'bien'voulu nous fa~;re iui!~é 'd~s'un Iia;ys comblé,'
noua-avona ga:spilléles avantàges':,'qu' il nous. prodigq:ait-par'-suite de ho tœentempérament in-
dividualistej égorste et un tantinet "paraaseux'v, ••.". ,(A.P.)... .

N.D.L.R. : . Hé, oui., 'héi~ ,vous av~~' patf~ t~m~~t' iai~6n:'.r + " e~: Le iltEjmpé~~f)n-e1lque vous'
dépforez É3 rà:t enèore :tré$vivace,':chez ':cert~,d-e,;!npsÇlonëit6yabà, h~ureu~eme.nt de plus en
plus~al'es', .= . s~~anbUne. formul,e c~lèpr~t,~~rilsis~nt}?Ou:t:. t~q.t,?O ti~ e~~, c?ntre, et .
contré, tout ce qua est pour'.! .~. Synd:LCat,Jhte'rcommunal, ù~~hl3~hon des p~turageS, de la .
halle-:à-bétail, c6opérative"d'élevage, C<:11tmd.è d,.~>vacanqeë-/etd, t: e.tc •••. Ei.t pourtant, ici.
nous';so~es tous conscientsqui.~·~lle'm~~; ..auGuri'~lüti. 'VOur notr~,coi,n .tiEi montagne, •
ni est plus concevabfa. daneTe re·pll:' sur soa.; et: que, .ce q\A, passe .~"Vant"t.out, C,I est la crea-
tion ?ttentiye,C()ÏifplëX9:~,:;i.n<Uspenf?abla,.4~yn e~prit~,'~c()~Ill\m~utaireu q~ détermmera les .
nouval1as,structure~é~9~bmique~. d~:,.n.9svi,~lages (devQn~-'I').:o'us'rap:peler ..que la mine de Ran-
cié qUi 'leuradonné':vfll:dûrant':de'~:f::~ttècles '~tait uheexpïoitation communautaire? que'
l~·lIgarde" journalière ..des ,bOvinS ,~;t d,.é'scap;'fus· ·Se.\fi:J.i~aitsuivant unl9.'.f9rmule oommunau-
taJ,re?). Tout ceq~. déve Loppe èe~~pp.1,lv~~'~e~p:ç~t..<?~fl;,saip.",.et finalement rentable; tQut
ce ,q'\Ù y porte atteinte est une mauvaâse a.rf~l'.Et. OO~· .t0\ll!! . •. . ,1 .: .

. ' , ·1· .•:. (' . i , ,
, : ,>:. . \. ~ ;~.;" ,"- ~ ,~;:.
-67'-0-0-0-0"';00-0-0-;: ,:,.,.

O-O~~""" .•':)):'" :

"'.'

"";;"'. ~~s ET••• :. INroIDiA~tbl( ';';;'" .

. " Nô\lift .~~q~voM ~f~~iiè~eme~\ ~lwii~~':§~,;;g~i~Uf?l~:/)q?~~ "o~':r~gionaUx, .tels que:
lIVJtGE à PARISH.:tç:tgan,~;:d&s.nAri~,geo':t~~~·~é),~iih:.IlLE .llliVEIL':AR!EGEOIS1' '(Directeùr Mr Jean
Nayrou), "LESV.At~Sd#i'VIÇ:b~SSOSff~'lt.+ES,ECHd$ PYRENEËNqtl,I,'.LA-~~iAINESc. &: Fin. du HIDI-
PYRENEES!I"e tc ••• et~·~~~",~\lilèc~'es~ttbujours intere~.sant'~.:et-.~:ouvent 'instructivo', et
nous envisageons, poUr nos , prochairis numéros , d t en tirer une "Revue de la Pressel!, au moins
à propos de' ce qui r~~t1ri.teréssernotre .Ass:ociation. ) ,

':Sui'.de(.gujet, n'Oua demandons à tous ceux qui ont connaissance d'ar.ticles de jour";
naux vouide l'evuEis, ,vOire :d'.émissions de l'O'.R.T.F., , susceptibles dtin~e'resser notre communau••
té, de ..bâen vouloir Iesçoœnuni.queœ àJ.lo~~ Rédac t.ton, Certains de nos amis :::M.M.Henri
SOUEIX, EÙ~.nne DUI'OO,MauricëDEL1ÜEU, ..Raoul .CLARBr.r=;L'ont déjà fait, et nous tenons à les
en re1Il.e~c~~r publiquement. . '. ", . .

! DIautre part, de. nombreux-ouvràgaèvparafason't en librairie, Romans, Essais, re-
cueils de Pè'ëmes,Contes, Histoire·locale 'ou régionale , concernant 1t Ari,ège et les'pays li-
mitrophes (où' signés· par des fl.compatri6tes'!); avec le concourade ..)los jeunes amies Anriie
GALYet Nicole ANDOCHE,nous envisage.ons de créer, pour les prochedns numéros, une rubrique
de: "Critique de la Littérature Régionale". ..

Nous avions annoncé, dans notre dernier 'numéro , que, à la demande de pâusfeura
de nQS Àmis~ nous étions 'prêts à créer une rubrique "PETITES AimONCES~'.Nous n'avons ·.rlEm
reçu à (' flUjet pour le. présent numéro.

..•,..
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NO$BONNESRECETTES

j
\ L!ASTI'fAT- lliettez de 11 eau à bouillir ,(d~

--~~,-,-~- un pot de terre vernissée de :~é-
\ rérence, mais où le trduver actuellement·?).

Quand elle bout. jetez·y tous les légumes de
. (\ ..." la saison' ou to~t sdmpl.èmerrt ceux, dont voua

." '" ~. disposez: carottes, choux, pommesde terre,
N ~ nave ts, céleri, har-i.cots , poireaux, pois, etc,

~
~ ) '1. '- ~a:_-'l~~zedt PtOdi;r~~~AjOutèzdunlhadChistdtré~ fin~ U.e ar e aa.i ; un peu e ar e e Jam-

.J 1 bon coupés en dés', un bouquet de pe~sil.
~'l. '--'\ -. \.- Laissez bouillir doucement pendant deux heu-

~ »« res, servez tal quel.

7 '" ~. J tnant sur des tranches ~e pain raSsis et pré-
, '_, :::/ ~ -...... senter les' légumes à par-t,

, ~. ~ ;J~' ~9~~..3.t!..Q..a.ê_tro~_<!~ice: LIIIAsinat'I,, 'S:::-----").) c ' es t le plat i;rE<.dit::'onnel de ,Goulier (et de
t01.it ~9. Haut-Vicdessms), pendant longtemps il
a cens ri.tué le "pl.at de résistancell quasi quo-

tidien des familles des mineurs, plus ou moins étoffé suivant la saison et ••• les ressour-
ces du moment••• Il faut reconnaitre qua sa pr épar'at i.on est des plus simples, une seule
chose à noter: plus il y a de légumes diff éren ts 9 mei.Ll.eur- il es t •• ~. etc' es t alors un
plat complet des plus savoureux. En ce qui concerne l'assaisonnement, il est sans doute bon
de rappeler qu'autrefois, lorsque le poivre était r~e et cher, on utilisait le piment rou-
ge (ai vous vihuil.ezfaire de mêne , attention au dosage},

La "garbure" gasconne et les différentes "potées" des autres provinces sont tout
autre chose que l'Hasinat": elles contiennent soit du confit de volaille, soit de la vâande,

-..

Au hasard do nos lectures, nous avons glané deux pensées de Confucius, que
nous dédions aux futurs candidats aux élections municipales. La première est fort clai-
re; la seconde est plutôt ambigüe••• mais, à la réflexion, elle peut curieusoment slap-
pliquer à GOULIER! .

- II Na recharchez pas de hauts postes, mais plutôt les connaissances necessai-
res pour y accéder. Il

- " La.difficulté suprème est da saisir un chat noir dans une pièce obscure,
surtout si le chat ne SI y trouve pas. Il

N.D.L.R. = Le "chat" existe-t-il à GOULIER,et saurons-nous le saisir ?
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