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A NOS LECTEURS
Voici donc le 26° numéro de ce Bulletin ••••• Sa parution, normalement prévue

pour le mois d'avril, a été avancée d'un mois afin que les "Ami.s de Goulierl1 soient tenus au
courant des tous derniers évènements concernant à la fois notre village et notre Association.

Dans notre précédent numéro, nous vous avions laissé entendre que les prochaines
élections municipales étaient susceptibles d'apporter certaines modifications au sein de no-
tre Rédaction. .

Comme vous le lirez plus loin en effet, notre Secrétaire, qui assurait depuis le
premier numéro de novembre 1958 l'édition du Bulletin I1S'AIMA-S'AJUDA", fait partie de l'l1é_
quipe" qui s.Jllicitera les suffrages des électeurs de notre Commune le 14 mars prochain.

Conformément à l'article 15 des Statuts de notre Association, Robert REULLE a
donc renoncé à 8es fonctions au sein de notre Comité Directeur et, en particulier, à la res-
ponsabilité de cette édition (bien que rien ne soit précisé dans les Statuts en ce qui con-
cerne le Bulletin). Le présent numéro sera donc le dernier quiil aura mis en oeuvre, et la
prochaine Assemblée Générale devra désigner un nouveau responsable pour assurer la parution
de notre Bulletin.

Nous tenons toutefois à rassurer nos lecteurs, nous avons,.d'ores- et déjà, pris
J-~s_~s1!~es-E_écéssaires afiIl que le numéro de juillet J2..araissenormalement.

Vous pourrez remarquer que, dans le numéro actuel, non seulement nous avons main-
tenu toutes les rubriques eXistantes, mais encore, comme promis, nous en a~ons créé deux nou-
'\'ülles: la "Chronique Li ttéraire" et la "Revue de la -Presse". Nous èspérons que celà crée-
re. 1.-:.11 compl.émerrt d'intéret à l'égard de notre publication.

LA REDACTION
Ce nurnéro a été adressé aux membres de l'Association des "AMIS de
GOULIER Ilà jour de leur cotisation 1964 et à queLques personnali-
tés. Exceptionnellement, il a 'été également envoyé aux électeurs
du ~eau de vote de GOULIER non inscrits à notre Association.
Le pibchain numéro paraitra en juillet 1965, si vous désirez y voir
insérèr une information, veuillez nous la faire parvenir avant le
20 mai 1965.

CORRESPONDANCE ET COTISATIONS
La correspondance destinée au Bulletin et, d'une façon

générale, à l'Association des I1AMIS de GOULIERI1, doit être adressée au Secrétaire-Adjoint
René SOUEIX, 24, avenue Général de Gaulle, à FOIX (Ariège)

Les cotisations doivent être adreaaées directement à
IlAaaoc i.ati.cndes "AMIS de GOULIERI1 à GOULIER (Ariège) C.C.P. TOULOUSE 301-63

Les renseignements concernant les cotisations et, d'u-
ne façon générale, la trésorerie de l'Association peuvent être demandés. au Trésorier-Ad-
joint: .Andrée SOUEIX, 24, avenue Général de Gaulle, à FOIX (Ariège)
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C:dttorLal
Chers Amis de Goulier,

.. JEi -iio:ilr vous-:fa±re--1>àrt'quë':·j"ai adressé ma démission de
IlPrésident" de notre Association au Vice-Président Charles PIGOUNEL. Je vous rassure tout de
suite - slil en est besoin - en vous précisant que la raison n'en est pas que je ne veux
plus mJinteresser à notre Amicale ••• mais tout simplement parce que je ne fais que me conf'sœ-
mer à l'article 15 de ses Statu.ts "La qualité de membre du Conseil Municipal ou de candi-
dat au Conseil Municipal de GOULIER est incompatible avec une fonction dans le Comité Direc-
teur de l'Association".

Le Bulletin de Janvier dernier vous avait assez nettement laissé entendre
que quelques uns des membres du Comité Directeur étaient en train d'étudier sérieusement ce
qu'il y avait lieu de faire pour les éle~tions municipales ..• Aprés avoir longuement réflé-
chi, la conclusion tirée a été que quatre d'entre-nous ont décidé de proposer leurs candida-
tures - dlailleurs inséparables, et j 1insiste bien sur lIinséparables" - aux élections de
GOULIER. Si Ci est un impératif de Devoir qui nous a conduit à cette détermination" dont nous
ne méconnaissons pas les conséquences dans les charges et res ponsabili tés qui en découleront,
je peux vous assurer que nous saurons ajo~ter l'enthousiasme nédéssaire pour entreprendre,
avec toute la bonne volonté qu'il faudra pour essayer dlabffiutir.Je pense qu'aucun des Amis
de Goulier - les fidèles - n'a jamais mis en doute que notre seul souci n'était que de tra-
vailler pour le bien de tous, et, donc, si nous nous sommes résignés à envisager de prendre
des fonctions "officielles", ce n'est que pour continuer dans le même esprit.

Bien entendu, l'Association des Il.A}.lISde GOULIER" doit rester trés vivan-
te = sa représentativité est grande puisqu'elle groupe touB ceux qui s'interessent vraiment
à notre cher village, et la nouvelle Municipalité devra pouvoir compter sur son aide maté-
rielle et morale. Certes, et nous vous l'avonssouvént répété, nous aurions souhaité qu'un
plus grand nombre apporte une collaboràtion plus active, mais, quoiqu'il en ait été, nous
avons apprécié les témoignages d'attachement que vous ~vez manifestés.

Ce n'es t qu'un Ilau-revoir Ilque je vous. dis ainsi puisque je res te avec
vous comme membre de l'Association. Bien cordialement à tous, et ••• VIVE GOULIER

Jacques OOR
-0-0-0-0-0-0-

Nombreux sont déjà ceux de nos lecteurs qui savent que cinq membres du Comité Directeur
des "AMIS de GOULIER" : MM Jacques DOR, Président; Pierre BONJEA-l\J,Vice-Président; Robert
REULLE, Secrétaire; Mauxice SEGUELAS, Trésorier; et Alexis SEGUELAS , Délégué Permanent; sont
candidats aux futures élections municipales dans notre Commune, le 14 màrs prochain.

Conformément à l'article 15 des Statuts, ces cinq dirigeants ont donc abandonné leurs
fonctions au sein du Comité Directeur. Que nos Amis se rassuxent toutefois, notre AssQcia-
tion n'est pas "décapité" pour autant: il reste suffisamment de membres dévoués au Comité
Directeur pour qu'aucune vacance ne se crée avant l'Assemblée Générale dlaout prochain.

La Présidence.sera provisoirement ..assumée par le Vice-Président Charles PIGOUNEL.. .

Le Secrétariat sera provisoirement·assuxé par le Secrétaire-Adjoint René. SOUEIX •
La Trésorerie sera provisoirement gérée par le Trésorier-Adjoint Andrée SOUEIX.
Melles ·Armîe GALY et Solange GESLIN, MM Etienne DillflAB,Henri SOUEIX, et Raoul CLARET,

membres du Comité Directeur, les soutiendront de leur mieux.
Nous sommes certains que, lors de ItAssemblée Générale, de nouveaux dévouements se fe-

font jour pour venir compléter et renouveler l'é~ùipe de nos Dirigeants, et pour assurer et
améliorer encore l'édition de notre Bulletin.

-0-0-0-0"-0-0-":0-0-0--0-0- .o
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En décembre dernf.er , nous avons, inves,t~,notre Vice-Président,
Pierrè'BONJEAN, d'un® mission délicate. Il s'agissait de promouvoir
les condit;Lons necessaires à la constitution, a GOULIER;dtu.n,e "Lis-
te Unique" pour les élections municipales du 14 mars 1965. NOuSlle
vouliops en effet voir se renouveler cette année la regrettable ex-
périence des élections de 1959, au cours desquelles nousavî6ns vu, "

.malgré les conseils et les mises en garde de notre Aasocd.atd.on, deux
lis;t:es"animées. Pune et l'autre des meilleures intentions, se com-'

-r . ' battrè inutilement. Au point' où en est arrivée notne COl!lllIU1le,.cela
aurait été non seulement ridicule, mais surtout absolument catastro-
phique pour son avenir.

De cette, mission, notre Vice-Président s 'est acqu.i, tté avec
un tact; une diplomatie, un sens des réalités, un dévouement au
dessus de tous éloges. C'es t igrace à son "errtregerrt", à son autori-
té, que bien des problèmes ont pu être aplanis.

Ce faisant, notre Association agissait dans le cadre de son
action ll'tradi +i.onneLl.e", qui est,. d' aprés l'Article II des statuts

If ••• de promouvoir toutes réalisations tendant à améliorer les
conditions d1existence de la population permanente du village, et
de rendre plusv agr éable et plus facile le séjour des estivants •••

••• d'insister sur les réalisations Communalesou Départementa-
les permettant d'assurer le développement logique de notre village."

ilLe Bureau des 'Amis de Goulier'il

RESULTATSD'UNEEN§UETE

La "lettre-circulaire" et le "Progr-ammé"que j'ai
ont eu un cert?in écho, si j'en juge par le nombre et la qualité des
faites. Je remercie tous ceux qui m'ont répondu, et qu.i, de ce fait,
C'est, en effet, à partir de ces réponses que nous avop~ pu élaborer
quelques jours, sera soumise. à l'approbation des ,électeurs.

En dehors de, .suggeataons bien particulières, la quasi totalité des réponses son ten
faveur d'une Liste IlUnique", et tous se sont prononcés favorablement surIe Programme que
nous leur proposions, Tous veulent voir se réaliser une véritable union dans le pays, et
une poli tique dynamique pour sortir la communede IIornière. Au travers de ces réponses, ,o~
sent la volonté de survivre et la conscience que cette survie est possible:,'

C'est maintenant à ceux de l' "Equâpe" de ne pas les décevoir.".

adressés aux électeurs
réponses qui m'ont ~té
ont pris une position,
la "Lis teU qui, dans

Pierre BONJEAN

NOUSFERONSPOURLE ]'<lIEUX.

DERNIERESTATISTIQUE

Ily a donc à GOULIER102 électeurs, dont seulement 31 "permanents" l ~.
Re:mercions ceux ~ui se sont fait inscrire sur la liste ~meetorale de la commu~
ne aprésnotrè dernier appel dans le Bulletin de Janvier. Ils sont 23•.• ils

,'a11;!i'aieritpu être plus du double ! La preuve qut iLs ont ainsi donnée de lem at-
tachement à notre village et à ses des.tinées futures méri.te xi 'être soulignée.

Ils formeront, avec ceux déjà inscrits, "permanerrts" et "ncn-cpermanerrta'tvami.ca-
lement unis, le IIcadrell sur lequel pourra, et devra, s'appuyer le futur Conseil
Municipal pour son oeuvre d'Union et de Rénovation !
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NOEL A GOULIER

n n'y a pas eu, pOUF la Noël 1964, de "Messe de Minuit" à GOULIER •••• Nombreux
sont ceux de nos amis qui nous ont écrit pour le déplorer; certains parce qu'ils sont des
"croyants", d'autres simplement pour le "folklore", d'autres encore parce qu'ils admettent
que, la nuit de Noël, la réunion fraternelle des humains devant le renouveau promis par le
"solstice dlhiver", célébré depuis le fond des ages, est un signe dlèspérance fervente et
de vitalité.

Mais, s'il n'y a pas eu dloffice re ligieux à GOULIER la nuit de Noël, le lende-
main matin 25 décembre notre ami le père MOREL a tenu à célébrer la Messe dans notre Eglise.
Cette solennité avait même été annoncée plusieurs soirs de suite par le,carillon de notre
clocher: "Réjouissances 1", comme disaient les .."ancLens!' !

Il mla été personnellement demandé de remercier, dans ce Bulletin, le père MO-
REL pour son affectueuse présence à GOULIER le jour de Noêl{ je le fais bien volontiers et,
moi qui ne suis, certes pas, "suspect de cléricalisme" (sic)7 j9 fOFIlledes voeux pour que,
la soir de Noël 1965, la Messe de Minuit soit célébrée à GOULIER par les sains de notre ami.

Au travers de la cérémonie chrétienne, il pourrait y avoir ainsi pour chacun
d'entre nous, "hommes de bo:r:mevolonté", une preuve de la ren.aissance "hivernale" de notre
ûllage !

Ro bert REULLE

IL FAUT L'AVOIR VU ••••
Oui, il faut l'avoir vu !••• Il faut avoir vu GOULIER enfoui sous une épaisse

couche de neige ••• Il faut avoir vu les difficultés de circulation sur la route ••• Il faut
avoir vu le village "nïort" jusqu'au "Carré" ••• Il faut avoir vu 'les volets fermés 'et les
portes closes ••• Il faut avoir vu les "permanents" (ils ne sont que 3a, dont 13 ont plus de
70 ans !) essayer péniblement de dégager leurs habitations de la neige qui les enserre •••
Il faut avoir vu ces "anai.ens" circuler difficilement sur la glace dangereuse ••• Il faut
avoir vu les fontaines gelées ••• Il faut avoir vu la résignation de ces isolés ••• Il faut'
avoir vu leur solitude •••

Oui, tout celà nous l'avons vu en cette fin janvier 1965, et nous regreti;ons
que, trop peu de "non-permanents" n 'aient pu le voir avec nous! Ils auraient mieux compris
la valeur de certaines "réflexions" à'eux faites, l'été, par les "permanents" •••

Mais, il faut avoir vu aussi la beauté du cirque de GOULIER sous son manteau
immaculé ••• Il faut avoir vu les splendides champs de neige des pentes de l'Endron ••• Il
faut avoir vu la neige rose au lever du soleil ••• Il faut avoir vu le ciel pur et le chaud
soleil jouer avec le paysage ••. Il faut avoir vus, depuis le "Christ" y le cirque entier du
Vicdesso'~:rtoutbleuté sous la clarté lunaire ••.'Il faut, enf'ân, avoir respiré cet air qizi
n'est jamais aussi pur et aussi vivifiant que l'hiver dans nos montagnes enneigées .••! :

Il faut donc avoir vu ces deux faces,d'un même problème pour comprendre que tous
nos efforts doiYént tendre vers deux buts étroitement solidaires :

- Rompre l' Lee'Lemerrthivernal du village, améliorer les conditions d'exis tence de ses
habitants, recréer parmi eux le sens collectif et l'instinct de solidarité; ,

- Dév~lopper le tôu:risme d'hiver, les séjours à la neige, créer les moyens dtutilisar-
tion pour les sports dl hiver des magnifiques pistes qui existent en puissance sur les pen-
tes de notre montagrie.

C'est à la création de cet avenir que nous voudrions vous convier.

Ro bert REULLE
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Depuis le nO 20 d'octobre 1963, inaugurant une nouvelle présentation de notre pu-
blication, nos lecteurs,o~~ pu constater que, chaque semestre, la photographie ornant notre
couverture était renouvelée; Nous avons ainsi pu y voir l'Eglisë de Goulier, 11entrée du vil-
lage et le, pic d1Endron enneigé, la place du Carré. Cette fois-ci,' rompant avec .La tradition
qui ne nous a fait jusqu1à présent :représenter que des paysages de GOULIER'm~me;.nos lecteurs
remarqueront que c'est le Roc de Montréal, .à OLBIER,qui figure sur cette couver-ture,

Nous avons voulu ainsi marquer notre désapprobation à l'égard du démembrementde
notre commune, '

, ;Ce,:rtes, antérieurement à 1789, alors que le haut-Vicdessos ne formait qu1une seuke
commune,ffivisée'en 4 Consulats (Vicdessos, Auzat, Suc et Goulier), OLBIERétait rattaché au
Consulat de Vicdessos et non à celui de Goulier; mais son église était une simple succuraa.le
de celle de Goulier: GOULIERet OLBIERconstituaient une seule paroisse, et,' léS· communes
:rurales créées par' la Révolution Française ayarrt , généralement, été cààquées sur les d.élimi-
tatiçms paroissiales, les deux villages de GOULIERet OLBIERse trouvèrent norma.lemerrtréu-
nis en une seule et mêmecommune..

Et celà était chose naturelle; la déliillitation paroissiale reposait en effet sur
un substrat économique: les habitants d10LBIERj comm9ceux de GOULIER,étaient avant tout
mineurs à Rancié; et les territoiÉes agricoles des deux villages s'interpénétraient large-
ment,tant pour la culture que pour l'utilisation des pâturages. Que cette'organisation ad-
ministrative ait ainsi subsisté durant 175 ans eet une preuve évidente de sa validité •. - . .... '

L~sque, en 1953, pour'favoriser une "maneuvre électqrale.", la "Section de vote"
dr'OLBIERfùt commuéeen un simple "Bureau", peut-être ceux qui en furent les promoteurs ne
pensèrent-ils'pas qu'une dizaine d t années plus tard, le Conseill\1unicipal en aboutirait à
comprendre: une majorité de Conseillers originaires d'OLBIER, l\iaire. en tête, et que cette
majorité, aprés av.oir beaucoup obtenu de laCormnune,imposerai t la secession !

Et pomtant, lorsque l'on a quelques notions de "Politique Générale", on comprend
que cette évolution devenait alors dans la logique des choses !

Quoiqu'il en soit, les jeux sont faits! Le hameau d'OLBIER, et une partie du
territ'oiré de notre Communefont désormais partie intégrante de la riche Communed'AUZATqui,
venant également d'absorber la totalité de la Communede SALEIX,est désormais, et trés lar-
gement, la Communela plus étendue de notre département.

Pour nous, qui croyons savoir peser la réalité des situations nouvelles, malgré
notre aaer tume, nous ne. ferons pas d'OLBIERun") "terre irrêdente" - Qu'on le ve.uille ou non,
en effet, le VICDESSOS,re.trouvant son entité d'avant 1789, forme un tout, c"est de l'union
des intérets de tous les villages (che'fs-lieux ou hameaux) qui le composent que naîtra
son avenir.

Et puis, qui sait? Peut-être, un jour, OLBIERregrettera-t-il d'avoir exigé
son diwoJwe avec GOULIER!

Robert REULLE

Si ton nllage es t mon village
Tous nos villages n'en font qu'un.
Tous nos clochers n'ont qu'un langage,
Un seul coeur' bat entre cha8un.
Et c'est le coeur de la vailée
Qui réunit tous ses enfants
POUIfaire entendra à l'assemblée
La voix des morts et des viva~ts.

Pierre XilRDEL

(Refrain de la chanson' 1Iù:J Village!!, composée en 1937 à Capoulet-Junac, et dédiée Il à tous
tes les communescomposées de villages qui d.oivent s'aimer ••• ")

~IL~~JSON•••
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A PROPOS DES PROCHAINES ELECTIONS MUNICIPALES •••••

Dans notre précédent numéro, nous avons donné l'''interview''d'un membre de l'''é-
qui.pe" qui envisageait de promouvoir une Liste r1unicipale pour les élections du
14 mars prochain. Aprés que l'anonymat ait été levé sur la composition de cette
Héquipe" et sur la "Liste" qui en est issue, nous sommes retournés devant notre
ami (de nombreux lecteurs avaient deviné qu'il s'agissait de Robert REULLE) et
nous lui avons demandé de bien vouloir nous exposer ce qu'il pensait de cette
"Ié.s te'",Nous vous donnons ci-dessous l'essentiel de sa réponse. '

11 '\fousme demandez de,faire, en quelque sorte, le panégyrique de la "Liste d'Union
pour le p]['ogrésCommunal" présentée aux prochaines élections; celà est fort délicat car je
vais être alors juge et partie PUisque mon seulement mon nom figure sur cette liste, mais
encore j'en fus un des principaux promoteurs. Je vais essayer toutefois de vous donner, aus-
si impartialement que possible, les raisons qui font que cette liste, sans être sans doute
11idéale ", sera incontestablement "utile".

De quoi s'agissait-il essentiellement?
D'abord d'établir un "Programme d'Action Municipale". Ce fut faiti le "Programme" que

nous avons publié et adressé à chaque électeur constitue un travail sérieux et précis, rai-
sonnab Le à court terme et ambitieux à long terme. Aucune cri tique ne s'est élevée à son su-
jet et une large majorité s'est déjà déclarée en sa faveur, Je pense personnellement qu'il
a fait sincèrement le tour du "problème-GOULIER" et qu'il établit la seule base logique pour
assUrer l'avenir de notre Commune.

Ensuite" autour de ce uProgramme", de réunir une liste municipale "bien constituée, ho-
mogène, dynamique~ unie et complète".

Notre liste est "bien constituée", car elle a su grouper harmonieusement l1permanentstl
et "nol;l.-permanents",en choisissant des "administrateurs" capables, de par leur origine, leur
formation; leur,~olonté, d'apporter une pierre à l'édifice qu'ils se proposent de bKtir. '

Notre liste est "homogène", car tous ses membres ont su laisser de côté toute idée pu-
rement politique, tout en n'abandonnant rien de leur formation philosophique ou sociale.,

Notre liste est "dynamique", parce qu'elle est une liste "jeune" (3 de ses membres ont
moins de 45 ans, l autre à moins de 25 ans!)' capable ~'aller de l'avant, d'avoir en elle
cette flamme sans iaquelle rien n'est possible~mais c'est aussi une liste où l'on a fait en
sorte de glisser quelques éléments plus agés, faisant profiter de leur expérience, de leur
bon sens et de leur opiniatreté dans l'effort. Il n'est pas à négliger non plus que les "per-
manerrte" qui en font partie soient tous en bonne activité.

Notre liste est "unie", du plus" jeune" au plus "agé", de l'"estivant" au "permanent" ,
de l'"Ingéru.eur" au "peti t-retrai té!!, règne une atmosphère de franche camaraderie. C'est
parce qu1une amitié sincère les unit qu'ils seront à même de discuter franchement et sans
détours des nombreux problèmes qu'ils auront à résoudre. Nous nous en scomes déjà rendu com-
pte lors des aléas qui ont précédé la éonstitution définitive de cette liste et qui nous ont,
regrettablement mais unanimement,' fait abandonner l'idée d'y inclure un élément féminin.

Notre liste est "complète", elle comprend, comme prévu par la Loi, 9 membres; chacun
dlentre vous pourra ainsi exposer ses soucis et ses problèmes à celui des 9 membres qui la
composent qu'il jugera le plus qualifié pour les présenter et pour les défendre.

Pour conclure, je préciserai, et ce que je vous ai dit ci-dessus le fait clairement co~
prendre, que cette liste est "une et indivisible", Chacun de ses membres en constitue un élé-
ment indispensable et necessaire qu'il serait inutile de chercher à dissocier des autres, Je
vous donne leurs noms par ordre alphabétique car aucune .,prés,éance"a=pr-i.or-L" n'a été créée
entre nous: Joseph BARBE "Rutey", Pierre BONJEAN, Jacques DOR, Marius GALY, Jean NAN' "Ja-
coune.t'",Robert REULLE, Alexis SEGUELAS "Sapé", ]\iauriceSEGUELAS et Claude THERON ••••II
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Oui! nous y sommes! Dans 'luel'luesjours, les électetfI'sseront appelés aux ur-
nes et devront mûrement peser Ieue décision, car, nous aussi, avant- de .prendre l'engagement
de ser~ir notre village, nous avons longuement pesé la notre.

Cette décision, notre décision, résulte des "palabres!! des vacances 1964; pais,
dés le mois de septembre dernier, nous avons commencé à correspondre les uns avec les autres,
et, petit. à petit, notre projet a pris corps et s'est concrétisé dans une Illettre aux élec-
teursll, accompagnée d'un IIprogrammell, dont je vous rends compte par ailleurs.

Cependant, notre décision, nous l'avons prise sans crainte, en ayailtmesuré aussi
soigneu$ement que possible les ris'lues. La conviction que nous pouvions être utiles s'est

- trouvée renforcée lors de notre visite à GOULIER en Janvier. Là, nous avons longuement par-
lé avec certains habitants permanents, maL~eureusement pas tous car nous ne disposions que
de peu de temps, Mais, 'luelle que soit l'opinion de ceux avec 'luinous avons pris contact,
ils ont tous comme dénominateur cow~un l'amour profond de leur village et.la volonté de le
voir revivre,

Ce village, il nous est apparu, enseveli sous la neige, radieux sous le soleil,
mais dans un état d'abandon pénible. Cette petite piste, tracée dans la neig~ au long de la
rue, témoignait de cet état •••• Seuls la "Place de Berny" et le "Pech" paraissaient un peu
animés... .

Les 13 et 14 février, nouvelle visite dont dépendait pou~ une part l'avenir de
notre village. Enfin .•• 9 aprés des discussions Ilpénibles Il, il faut bien le dire, nous som-
mes parvênus à un accord.

Ces lignes sont écrites quel'lues jours plus tard, à GOULIER, d~ un paysage à
nouveau entièrement recouvert par la neige avec une température négative .'.~ "Paysage de car-
te-Postalell m'ont dit certaines personnes, venues me rendre visite l'été dernier, et profon-
dément "eai.e.i.es"devant la beauté du pays. Qu'auraient-elles pu dire de plus de ces jours
enneigés où les enfants s'en donnent à coeur joie?

Mais ces satisfactions "intellectuelles" ne doivent pas nous cacher les problè-
mes, 'lui sont d'abord,selon une heureuse expression de Robert REULLE, de "désenclaver le
villagell de la neige afin de le voir sortir de cette pénible léthargie hivernale par la ve-
nue d'une jeunesse nombreuse qu'attireront les champs de neige mis en exploitation d'une fa-
çon rationaelle.

Pierre BONJEAN .

ON VOIT LE MAÇON •••.•

NOS JOIES & NOS PEINES
. Nous avons appris l'heureuse venue au monde, le 18 décembre 1964, à 23 heures 55 (SiC),

d'un petit Phili-ppe CLARET, fils de notre ami Robert CLARET "Micoou".
Mr et Mme DUMAS "Le Moulinll ont eu le plaisir de nous annoncer la naissance de .leur pe-

tire fille Sophie JAl~.
Nos sincères félicitations et nOS meilleurs voeux de bonheur !

En dacembre, nous avons appris le décés de notre ami Joseph PERA, de MARSEILLE; Egale-
ment en décembre, le 7, décés de Mme Claire DEN JEAN , née BARBE, 'lui a été enterrée dans le
cimetière de GOULIER, son pays d!origine bien 'lu'elle habitat depuis plusieurs années AUZAT.

Aux familles endueillées, nous présentons nos bien sincères condoléances.
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CONTES ET j~ONIQUES

UNE "INVASION" EN VICDESSOS -
A partil~ du XVIo siècle, chaque fois que

la guerre sévit entre la France et l'Espagne (et ce'fut souvent!), se créèrent sur le ver-
sant sud des Pyrénées, des corps de ":Francs-tireurs" ou "guerilleros" qui, furent appelés
uniformément "Miqueletstl (du nom de leur fondateur, le catalan Miquelet de Prats, compagnon
de César Borgia). Ces troupes auxiliaires se recrutaient essentiellement dans les hautes
valléeB de la Catalogne et de l'Aragon. Marcheurs int~épides, endurcis à toutes les fati-
gues, ils' exécutaient leurs coups de main avec une rare audace, Pendant la nuit ils fran-
chissaient les sommets les plus'abrupts, forçaient les passages plus ou moins bien gardés,
tombaient au point du jour sur les villages les plus proches, les mettaient à sac, tuaient
aans pitié les habitants qui cherchaient à se défendre, rançorm.aient les autres, s'empar-aâent
du bétail, incendiaient les maisons et les granges, puis s'éloignaient en hâte sans btre
guère inquietés ou poursuivis, Ils inspiraient une particulière terreur dans les vallées
ariegeoises auxquelles ils rappelaient les sinistres I!bandolliers" des Guerres de Religion.
Il faut ajouter que les bandes de "lI'liqueletsllrecrutèrent également sur le versant français
tous les gens sans aveu, bandits de grand chemin , faux monnayeurs, déserteurs, etc •., et
que les contrebandiers des deux nations ~eur servaient d'espions et d'.agents recruteurs.
Chaque fois que leur encadrement régulier faiblissait, que la guerre s'arretait ou que leur
solde restait impayée, les "Miquelets" combattaient pour leur propre compte, se livrant
hardiment au pillage et à un "racket!! en règle des villages de la frontière. Pour lutter
contre eux, la France organisa, à plusieurs reprises, à partir de 1689, des corps de "Fusi-
liers ou Arquebusiers de Montagne",équipés sur le modèle des "Miquelets". Mais, recrutés
à peu prés de la même façon que leurs collègues espagnols, cés "lI'liqueletsfrançai.s" héri tè-
rent des mêmes qualités et des.mêmes défauts: ils faisaient à merveille la petite guerre,
mais ils furent en défini tive plus génan ts qu'utiles et ne s'en tendaien t guère qu'au pilla-
ge, tant des villages espagnols que des villages français.

La vallée de Vicdessos fut violée à plusieurs reprises par les bandes de "Hi-
quelets" qui résidaient en''quasi-permanence dans la vallée espagnole de Pa.Ihar'sj en juillet
1712, par exempl,e , ils y firent pour plus de deux mille écus de rapines. Il faut dire qu'au
même moment ïls ravagèrent totalement la vallée d'Ustou où ils firent pour cent mille .écus
de dégats !

Les guerres de l'Empire les virent se développer au rythme des guérilles espa-
gnoles, et il fallut que les communautés montagnardes organisent la surveillence des "Ports!!
et la poursuite des bandes de pillards? la pièce que je vous communique ci-dessous a été
retrouvée dans les vieux papiers d'une famille d'Auzat il y a une c.inquantatne d'années,
Elle relate une des ces "raszd.ae" de troupeaux qui étaient monnaie courante de la part des
"Miquelets"; mais vous apprécierez surtout la forme et l'orthographe du brave Maire d'Auzat
CEr "Proc ée-Ver-bal." est un bel échantillon du style pompeux officiel des Ediles du 1° Empire,

tl L'an mil huit cent dix et le dix huit octobre, 'vers l f heure d'une aprés:"midi,
nous, Jacques DANDINE, maire de la commune d'Auzat, et jeanet, notre Adjoint, sur l!a~arme
qu'a produit tout à coup la nouvelle répandue que ce matin, à la naissance de l'aurore, on
avait distingué des Espagnols passer en nombre conséquent en deça de nos limites frontières;
convaincus que s'il en est ainsi, ces insurgés,n'ont pu ~ue former l'abominable projet ~e
fondre inopinément sur ce sol, de l'isoler en répendent \sic) le sang de lrheobitant et de
le dévaster par les flammes, de tenir une semblable conduite dans ~C:B ccmmunos eT'.Yil'O!L1'),3n-
tes et de se répandre ensuite successivement sur la partie restallte du département pour y
ex.cercer(sic) les mêmes ravages et y commettre les mêmes horreurs;

En vue du salut public et pour obvier de tous nos moyens ~ ce genxe de calami-
té, en prévenir Les effets et les suites, nous avons à l'instent fait sonner le tocsin et
battre la généralle (sic).

NoUs n1avons pas borné là nos soins, nous avons parcouru, décorés de nos échar-
pes, la généralité de nos maisons placées dans les divers quartiers; avec cette rapidité

/ ....
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que. commandele danger, surtou t_:~9~!3qy~i1~..s.~,~r:é~;~1...l?oss:hb):$'d'être encouru; nous avons

adjoint à chaque domicilié capable<I'ûÏî-sêrvWè"s.'êtif,· de prendre ses armes n'importe l'ès-
pèce et , sans délai, d'aller se réunir à seaj-onct.toyene sur- la place publ.Lque ,

Rendus ultérieurement nous-mêmes surladi te place, nous y vllnes avec quelque sa-
tisfaction~ malgré notre· sollicitude, la totalité de nos administrés valides, munis chacun
d'une arme; nous en prîmes nous-mêmes chacun une et dans cet état, attendu queytous .Les mo-
ments étaient précieux, nous nous acheminâmes avec ordre vers l'ennemi, animés tous du désir
de mesurer nos forces avec les siennes.

A une trés petite :lis tance nous f'ûmes joints par les habitants valides de Vic-
desaos et par la majeure partie de ceux de la communede Saleilh,. portant 'chacun une arme
et manifestant le mêmedésir que nous.

Nous avions à peine marché deux heures, lorsque nous fûmes. avertis que. poussér
plus loin serait peine inutile: que ·les insurgés espagnols s'étaient· transportés en, force
et en armes sur notre montagne de "Soulcem", qu! ils y avaient recueilli tous les best:Lawc··
qui y. paccageaient (sic) depuis Le mois de juin dernier et les avaient amenés sui" leur ter-
ritoire1 en observant, pour rendre la conduite moins. lente et moins difficille (sic) de les
diviser en cinq boupeaux, précédés chacun d'enviI'on trois quarts d'heure de marche et ayant
chacun une avant-garde et une arrière-garde, qu'ils avaient enlevé encore les armes à feu
qui servaient à L'usage des gardiens, avec leurs chauderoris (sic) et autres ustensilles (sic)
et que ces derniers, effrayés par le nombre, commeincapables d'opposer une résistance,
avaien t pris la fui te pour aauver Leurs jours. .

.. . ..• SUr ce rapport,·~3.Y.ant·considéré qu'il nous serait impossible de join~e ces ex-
poliateurs (sie), nous avons rétrogadé, nous réservant d'appeler dans la journée de demain
tous les individus expropriés de leurs bestiaux, dans l'évènement survenu.

De ~uoi et de tout 'ce dessus, nous avbps aressé le présent procés-verbal pour
justiffier (sic) de notre conduite et pour waloir exprès en out~e, ainsi que de raison, et·
à qui il appartiendra et nous sommessignés: DAN'DINE,maire -. JE1LT'ffiT, adjoint. Il

Robert REULLE

..~

Notre. "'philosophe de service Il vous invite à méditer •...•

"Gémirsll: un ennui, passé, Ci est le plus sûr moyend'en attirer un autre" 'l . (Shakespeare)
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LES t!LECTUREg de'~~..NNIE & pICprnli
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Sous le titre de cette nouvelle ru'orique, nous donnerons, chaque trimestre, les
réflexions de nos deux Amies à propos de livres concernant notre région, soit
par la personnalité de laurs aute~~, soit par leu~ sujet.

Il MONTSEGUR - TET'IPLECATHARE Il par Isabelle SANDY
Dans un style pur et 'spontané, Isabelle SANDY nous raconte la tragique

histoire de Montségur, à laquelle elle a apporté générosité de coeur et chaleur humaine tein-
tée de poésie.

Montségur, une- gigantesque pyramide natuee Ll.e au faite de laquelle se dé~
tache une: forteresse démantelée ,une ruine •••';fut le dernier refuge des "catharest'fru IlAl-.
bigeois".

Au pied de la citadelle martyre, vaincue aprés un siège héroïquement sou-
tenu, deux cent cinq cathares, hommes et femmes, furent brûlés vifs le 16 mars 1244. Pour-
quoi cat acharnement contre cette secte religieuse, considérée comme hérétique par l'Eglise?

Le "catharâsme'", doctrine religieuse aux sources orientales, qui prêche
la joie par le renoncement, affirme' deux 't.prllicipesll:le Bien et le Mal; ne donnant qu'au
premier le nom de Dieu, elle proclame que le mal absolu n'est pas, le Mal n'est qu'une dé-
faillance de llEtre. . ..

Do~c, pour les cathares, il n'y a pas de coupables, il ne faut pas punir
mais au contraire plaindre et pardonner •••• Religion d'amour, 'idéale, d'un lyrisme en~outant,
jugée dangereuse et hérétique par l'Eglise qui, déformant l~s principes cathares, y a vu le
triomphe du Mal.

Alors une lutte implacable s'organise contre les cathares réfugiés à Mont-
ségur: ce fut la Croisade des Albigeois, l'instauration de l'Inquisition, dont ,;Les ravages
senglants ne devaient cesser de s'intensifier. Montségur soutint quatre sièges et ne 'semble
avoir succombé qu'à la faveur d'u-De trahison.

Isabeile SANDY dépasse l'histoire et tente de retrouver le Montségur
idéal, mystique et inviolé, des cathares. Elle transforme ce livre en un véritable message
de Paix et dlAmour.

Annie GALT et Nicole ANDOCHE

(Graffiti cathares -?- de la grotte de Lombrives)
Pe:tite mise au point "historique'" '. , , ..::...;:=;..;.:;:.....:::=-=-=~=~---'===:::;;::1..:::::::.. _ Mnntsegur ne fut pas "le dernler refuge des

cathares •••Il, la forteresse fut conquise en 1244, le chateau de "Quéribus", que certains
disent également avoir été le !'dernier refuge dès catharee" fut occupé seulement en 1266,
aprés un siège infructueux suivi de négociations.

Durant la première moitié du XIVo siecle l'hérésie fut enco~e trés vivace en
haute-.Aiiège, nous en avons une preuve pour GOULIER même, puisque, en 1321 (TI ans aprés la
prise de Montségur) son curé cu vicaire, Bernard Franc, hérétique notoire, fut condamné par
l§ Tribunal Inquisitorial de Pamiers.

R.R.

Il n'y a aucune "preuve" que ~lontségur ait "soutenu 4 siègesl! au cours du XIIIo
siècle. ••• En 1244, il na pas "succombé à la faveur d'une trahison ", mais plus prcsaîquea
ment aprés la réussite d'une audacieuse opération d'un "commando de choc" de montagnards,
suivie d'une négociation sauvegardant les "militaires", ce qui était souvent la règle à cet-
te époque.

Ceci ni enlève. bien entendu rien aux quaIi tés Iittéraires et philosophiques de
l'oeuvre, d'Isabelle 'SANDY'et au Clair exposé qui en est fait ci-dessus.



GIGOT A L'liliIEGEOISE Prenez un petit gigot de mouton. Mettez
le"dans une- cocotte avec une bonne cuil-

lerée à bouche de saindoux et faites~le revenir pOUF le dorer de
tous côtés. Assaisonnez-le alors de sel et de poivre. Jetez dans
la cocotte une vingtaine de gousses d'ail; laissez revenir pen-
dant quelques minutes encore, puis ajouter deux cuillerées à bou-
che de purée de tomates et Lill verre de vin blanc sec. Couvrez la
cocotte et faites cuire à petit feu (quarante minutes par kilo
de viande). Servez le gigot avec sa sauce de cuisson.
Note du Gastronome de service: Un gigot des plus délectables •••
la vingtaine de gousses d'ail qui cuisent en même temps que la

viande la parfument sans pour celà lui donner un goût trop fort. Ce mode de cuisson est mê-
me plus digeste que celui, plus classique, qui consiste à piquer le gigot de gousses d'ail.

page 11
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A TRAVÈRS LA PRESSE
§ Comme promis dans notre précédent numéro, nous inaugurons ci-dessous une "Re-
§ wue de la Presse régionai.efl•Nous èspérons que ces quelques extraits sauront
§ interesser nos lecteurs.

Il SUC et SENTENAC - Au Port de Lers les remonte-pente tant attendus sont arrivés. Il
s'agi t de deux appareils du genre "BABY":""TELEfI,l'un du type familial pour les enfants, Ll au-c .
tre du type Robust pour les adultes •••• Une possibilité de ressources vient d'être ainsi
créée pour la commune à-la plus grande joie des jeunes des étoles du canton et des débutants
dans la pratique du ski, ou pour ceux qui aiment le calme des cÎInes•••"
fi ••• MIJANES - La commune de r-iijanesa été dotée d'un remonte-pente système flBABY-TELEfIana-
Legue aux engins de Suc et Sentenac •••Il

(Le "REVEIL ARIEGEOISfI du 16 janvier)
11 ••• Le Ski en Vicdessos : un total de 18 voitures e.tun car le dimanche 17 janvier au Port
de Suc. O'est un beau début!

(Les "VALLEES du VICDESSOS" de janvier)
" ••• Un projet relatif à un changement dlappellation de notre département en "ARIEGE-PYRE-
NEES" a été accueilli favorablement par le Conseil d'Etat le 20 aout .. ,11

(LI"ARIEGE à PARIS" de Septembre-Octobre)
II- Deux hommes en tenue de ville tentaient de rejoindre l'Andorre par les' cols ••• Ils ont
été retrouvés par une colonne de secours, complètement transis de froid, en pleine te.mpête,
à 11abri d1un rocher aux Orrys du Carla à 1900 m d'altitude, en tenue de.ville et sou1iêrs
plats, sans vivre et sans feu !.••"

(La "DEPECHE du NIDI" du 10 janvier)
Il Un zocher- tombé de la montagne écrase l'avant d'un taxi appartenant aux Transports PU...;-
JOL de Vicdessos. Le taxi était piloté par Mr Claude vrrDAL dlAuzat; l'aCCident, sans grands
dommages corporels heureusement, s'est produi.t sur la N.20 à 600 m dUseat ••·~!I

(La nm!l~CHE du MIDlt1 du 24 janvier)
Il Séance du Conseil Général du8 février A propos des fusions de communes , Mr :e Sé-
nateur NAYROU expose 1I1es problèmes sentimentaux et le problème pratique. Il cite la fusion
intervenue dans le canton dé Vicdessos, ••• il donne encore l'exemple de LERCOUL où les ha-
bitants (tous 'non-permanents' N.D.L.R.) ont tout fait pour assurer la survie du village et
parle des communes où les natifs reviennent pour participer à leur administration .••11

(La IIDEPECHE du MIDIII du 9 février)
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N.'D.L.R. : Au strict point de vue de notre Associati~n, seule
Popinion de ceux qui en sont "membres cotisants" nous interes-
se. Pour le reste, notre Association n'a pas pris parti = elle
a conseillé, et essayé de mettre en oeuvre par l'intermédiaire
d'un de ses Vice-Présidents, la constitution d'une "liste uni-

.~L1efi;ce qui est tout à fait différent d''QTleprise de poeit i.on pour ou contre quelqu'un.
Vous remarquerez que, commel'avaient déjà-fait en 1~59les trois dirigeants de notre Asso-
ciation qui étaient candidats aux élections (sur deux listes différentes), les membres ,de
notre Bureau actuel qui solliciteront les suffrages le 14 mars prochain ont abandonné leurs
fonctions. Ajoutons enfin pour conclure qu'il faut, tout de môme, avoir "les pieds sur ter-
re", et admettre qu'au delà de la "Le t tre" des textes, il y a l""esprit" et, surtout, les
réalités !

Lettre. nO 22 - " .•• Un électeur de Goulier m'a communiqué Lee "Programme d' Ac.tion Mu-
nicip-aïè-II.? je l'ai lu avec intéret et l'approuve dans son ensemble, mais, étant donné son
importarcce, je m'étonne qu'il n'ai.t pas été envoyé à tous les "Amis de Goulier" ••. "(R.C.)

N.D.L.R_. : Ce "Progr anme" interesse, bien sur, tous les habitants de GOULIER,électèurs
ou non; mais, d'une part il n'était destiné essentiellement qu'aux électeurs de la Commune,
et d'autre part, il ne constituait pas un document émanant de notre Association elle-même.
Toutefois, nous VlOUS précisons que les "Amis de Goulier" non-électeurs dans la Communeque
la lecture de ce docunen t interesserai t, peuvent en demander un exemplaire à Robert REULLE
qui se fera un plaisir de le leur communiquer. ' '

~ COURRIERDE
', __ ,,-" ~ 1I1\11S

',:::...:::-::::::C:- _.-". .. ~

Lett-re nO 21 - " ••• Ne cxai.gne s-vous pas que le fait pmu' l'Ami-
cale de prendre position pour les prochaines élections munici pa-
les ne soulève de vives critiques de certaines personne~,'membres
ou non, de notre Association? .• Il (J.P.) , '.

- "Marna, ei talent, boli brespalha, dit Janet"
- "E de que bos? Té... manjo de mel, le belre es sus la taülo."
- "De mel,n 1 en boli pas l "
_IlCoussi ?"

"Per. ce que le mel es quicon que las abelhos fan arne les pots !"
"Ah! paUre estafignous, s'escudasso la maïre, e de que bom manja alabetz ?"
"Boli un éou !" ' .
ILFocdal cel! Bos un éou? E sabes pas arne de que ba fan las galhinos aco ?"
"Si, marna, ba aaba , mesi fan uno clesco, e la clesco se manjo pas l "

',,,.Ce,Bulletin intérieur de l'Association des "AMISde, GOULIERIIa ,été composé et
en pages sur ste.ncils à TOULOUSE,ronéotypé à rUMIZAN-PLAGE,broché, mis sous

Ides et expédié à TOULOUSE.La page de, couverture a été gracieusement réalisée
. notre. ami LOlÜSIJAN,imprimeu.:;rà TOULOUSE. __ --'-

mis
ban-
par

R.R.

ELECTEURSDE·GOULIER! PASD'ABSTENTIONLE 14 MARS VOTEZ!!

Votez pax"voie directe, par correspondance" par procuration,

J:1.1ais,VOTEZ!

Le-futur Conseil Municipal de GOULIERdevra pouvoir faire état

l de la plus large, majorité possible lorsqu'il s'adressera aux
instances. supérieures pour le bien de notre Commune!

1 ... . . . . .
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A PROPOS DU DETP-CHEJ.VŒNTD'OLBIER

Respectant les formes légales, le rattachement du ha-
meau d'OLBIER à la commune drAUZAT a été précédé de

l'enquète administrative habituelle. Le Commissaire
enquêteur désigné à cet effet a été Mr AFFRE, Maire
de SEM. Nous avons pu avoix communication de son Rap-
port, et nous vous en donnons la copie conforme ci-
dessous. Les passages soulignés l'ont été par nous;
nous ne ferons aUCUlD commentaire sur les termes uti-
lisés par le Commissaire Enquêteur à propos des "Es-:
tivants" de GOULIER, nous préférons laisser ,à chacun
d'entre-vous la liberté de faire savoir par écrit ou
de vive voix à Mr AFFRE ce qui il pense de ses conclu-
sions.

OBJET Rattachement de la section d'OLBIER à la commune d'AUZAT.
Enquète de commodo et incommodo

Conclusions de l'enquéteur
Le 21 décembre 1964, les habitants majeurs, hommes et femmes, de la commune de GOULIER

wenus à la Mairie nous ont exposé leUJL'situation sans manifester le désir d'en faire men-
tion sm le Registr~.

Ils sont d'accord, puisque tel est le voeu des promoteurs, pour le rattachement du ha-
meau d'OLBIER à la commune d'AUZAT, attendu que la Commune a été jusqu'à ce jour trés mal
administrée. Les ingérences politiques sont en premier lieu la véritable cause de la mésen-
tente' qui y règne.

Les estivants accroissent chaque année cette' mésentente et parviennent ainsi à faire
détester le village par la plupart de ceux qui y étaient venus s'y installer.

Les impots sont fortement accrus.
Les côtes mobilières y sont trés mal attribuées.
Les travaux communaux entièrement délaissés.
Devant C8,t état de fait et à juste raison, les habitants sont fort mécontents.

-',Pourrémédier à cette situation que l'on peut qualifier de désastreuse et remettre en
marche ce Village, tout en réalisant lIunion de tous,

] 0)- 1..LL aurai t lieu à mon avis de surseoir aux élections municipales du 14
mars 1965. parce qu'il ne Se1.d pas poss.ible de constituer une liste d'union pour la forma-
tion du futur ~onseil Municipal, Les estivants désirent prendre en mains l'Administration
~~ qu'il ne faut pas voir se réaliser.

2°)- de prévoU:ïa--nom±rT6:t;LQXLpar Monsieur le Préfet de l'Ariège d'une Commis-
# sion Spéciale formée de quatre membres habitant GOULIER et dirigée par une personne à la

fois neutre et qualifiée pour mener à bien cette tâche dans le cas où une entente ne pourrait
être réalisée. Ainsi le village de GOULIER renaitra uni et prospère comme il l'a été au
temps jadis.

"Le Comité Directeur des AMIS de GOULIER"

Le Commissaire Enquèteur : signé AFFRE

LA JALOUSIE ET L'ENVIE FONT COMMETTRE BIEN DES BASSESSES


