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A NOSLECTEURS

Le 27° numéro! la premier 0. être édité pax notre nouvelle équipe direc-
trice;. N.ous èspérons qu'il donnera satisfaction à tous •.• Nous avons réussi à mai.lltenir,

! non sans quelques difficultés, les rubriques existantes; une de ces rubriques, vous le ver-
rez, a été considérablement cléveloppé~,c'est celle concernant; la "vie mun.i.ci.pa'Le" •••

De·nouvelles signavJres apparaissent, ùe nouveaux dévouements se font ·sour ••.•
Mais, si ce Bu.lletin a pu paraître, c'est parce que lléquipe r'édactaonne.l.Ie précédente .'
avai t pris les mesures. matérielles necessaires avant de nous passer le flambeau " Il faut
que, cet été, notre Assemblée Générale èésigne de nouveo.ux responsables pour l'édition de
"S'AIMA-S'AJUDA"et prév.oie. les moyens matérie.ls de r-édact.i.on et dl impression. LIéquipe
actuelle n'est qu'''intérimaire'', CG sont ëles circonstcillces imprévues qui l'ont amenée à
prencÙNades responsabilités. Cette équipe est d'aille.urs incomplète; il est clone necessai-
que tous nos lectelŒs pensent d'ores et déjà aux problèmes qui se. posqront lors de l'Assemèlée
générale, et, en particulier, à la constitution du ÎUtu~ Comité Directeur de l'Association.
Notre: souhait personnel est simple: Nous voudrions des flJeunesT1• ".' encore: cles "JeuneslT •••

PRENEZVOSRESPON.§ABILITES

LAREDACTION

NOTEDUTRESORIER

A ce jour, nous avons reçueilli UIle vingtaine de cotisations selùo-
ment pOUT1965. Nous savons que la plupart C:~esAmis de Goulier atten-
dent les vacances pour régler ke montant de leurs cotisations. Cepen-
darrt nous demandons à ceux qui ne viendraient pas cot été à Goulier
ou qui.viendraient assez tard dans la saison de ne pas nous oublier.

Nos finances sont saines, vous le savez, mais vous savez auss.i que
nos réalisations sont financées uniquement par les cotisationà. Ces
réalisations sont donc l'oeuvre de tous et en prennent ainsi plus de
valeur à nos yeux.

Ce numéro a été adressé aux membres de 11Association (~es ".M'lISde GOULIERITà jour
" . ·de..leur cotisation 1964età quelques personnalités. Le prochain numéro paraitra,

nous. l'ès'pérons, en octobre prochàin; si vous c'!.ésirez y voii'insérer -une ·informa-
tion, ou un article, veuillez nous les faire parvenir avant le 10 septembre 1965•.
CORRESPO~~iNCEET COTISATIONS

La correspondance Qestinée au Bulletin et, d'une façon
générale, _à l',Association des "ANIS de GOULIERIl, doit être adressée au Secrétaire-Adjoint,
René SOUEIX;24·, avenue Général de Gaulle à FOIX (Ariège)

Les cotisations ~oivent être adressées directement à
PAssociation clos "AMISde GOULIERIl à GOULIER(Ariège) C.C.P. TOULOUSE301-63

Les renseignements concernant les cotisations et, d'une
façon générale, ln trésorerie de l'Association peuvent être Qemanclésau Trésorier-Ac1joint,
.Andrée SOUEIX,24, avenue Général de Gaulle, à FOIX (Ariège)

'. . -..
SI CETTEPAGEEST RAYEEDEROUGE,C'EST QUEilOtrSNI AVEZPASREGLEVOTRECOTISATION!

(sauf erreur du Trésorier, bion entendu)
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Amis de Goulier,
Ii est de bonne tradition que tout groupement ou Association remercie à

certaines occasions ses dirigea~ts et ses membres pour les sel~ices rendus à la communauté
à laquelle ils appartiennent. L'application de l'article 15 des statuts de notre Amicale
nous offre cette possibilité. La même règle ml ayant désigné comme votre Président à titre
prowisoire, je crois pouvoir me permettre d'être votre interprète pour exprimer à MM Jac-
ques DOR,Pierr€ BONJEAN, Robert REULLE, lilauriceSEGUELAS et Alexis SEGUELAS notre reconnais-
sance, notre gratitude et notre estime~

La tradition niest vraiment qu'un prétexte que nous saisissons pour souligner leur
ac~vité et leur dévouement au sein de notre Association. Leur tâche continue sous une au-
tre forme et, par là même , vont se poursuivre. leurs efforts pour assurer, plus .que jamais en
commun avec DOUS, la vie de notre v'ilIage , KOliS leur disons encore profondément: H~lJ:eœci,
chers Jl.mis!H •

.M'.ad:re.ssentà présent à tous les IIAmis de Goulier", je leur demanderai de bien
voulou continuer, toujours plus unis~ su;r le chemin qlÙ a été tracé. Pour cela, réunissons
nos efforts, coœme nos èspérances, au sein dG notre Association. N'oublions pas que celle
ci eGt la forge de l'instrument necessaire à nos réussites, Comme le précisait un juriste
distingué: "Une Association implique Un rapport de droit entre tous les associés, un but
poursuivi en commun et un certain carac tère de permanence", L'analyse de cette notion per-
met de retJrouver les caréhi!éristiCluesde notre Groupement. En effet, les ";capports de droit"
ne sont-ils pas représentés; èertes par quelques iritérets matériels, .mais surtout par les
sentiments et l'attachement que nous inspire notre village .••? Le "'putpoW?suivi en com-
mUJ1", n' est-ce-pas pour nous tous au même degré la vie même de notre petite commune,.,?
Et le "caractère de pe~maQ.encE:l"est précisément ce lien qui nous uni t, au sein de notre.
Amicale, et qui ne doit pas se relâcher. C'est sur ce dernier point que je me permettrai
d'insister; car, n'oublions pas que dans toute association digne de ce nom, il n'y a pas
diun côté les membres et de· l'autre les dirigeants: il n'y a que des associés; c'est à
dire des amis rassemblés pour mettre en commun 1eurs efforts, leurs aspirations, dans un
esprit de désinteressement entier.

Peut-être mon propos vous paraî txs--t-d.L un peu sévère, mais c'est son importance
même qui me l'a dicté, et je pense qu t il était de mon devoir de l'ecrire,•..•

A bientôt, à cet été, chers amis de Goulier,
Trés cordialement,

Charles PlGOUNEL

~~~~~~~~.~~. LA FETE DE GOULIER (j:::.J ......:.
No tne ami Georges PECH, infatigable animateur du Comité des Fêtes de GOULIER,
nous prie de vous informer que la FETE de GOULIER ,1965 se déroulera les 7 et

'i0 8 ao~t prochains. Un Orchestre de "jeunesY, IILesFor'ester-os" de FOIX, recom-
c::..; mande par Francis PELISSOU, organisera les réjouissances. Le programme de; la

F~ta est identique à celui des années précédentes, et le Comité des F~tes ès-
père qu'il dOJlllerasatisfaction à tout le monde •

.--------~ ~::::=,:::::::::~:==~
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UNE LETrRE DE MONSIEUR LE MAIRE •.•

Notre président, Charles PIGOUNEL, a reçu la lettre suivante de'l10nsieur
le Maire de GOULIER datée du 4 mai 1965. Nous sommes tout particulièrement heureux de la
porter à la connaissance de nos lecteurs

LEMAIRE

LA VIE DE L'ASSOCIATION
(C~onique du Secrétaire •••)

Les élections municipales du 14 mars se sont déroulées à GOULIER dans
une atmosphère bon enfant et familiale. Chacun retrouvait auprés de l'urne un parènt, un
ami, parfois venu de loin, entamait un brin de conversation. Cette belle journée de soleil
a été aussi une journée de bonne humeur •.• Il est loin, Dieu merci, le temps' où Ll orise bat-
tait au couteau devant l'urne de notre village.

De ces élections, vous connaissez les résultats : nos amis, qui avaient consti-
tué une liste d'union la,plus large possible, ont reçu l'approbation d'unetrés grande majo-
rité du corps ,électoral en recueillant plus de 70 % des voix des électeurs inscrits et plus
de 80 % des suffrages êxprimés., Celà prouve que tout le monde a compris l'importance de
l'enjeu poyrnotré village = il s'agit, ni plus ni moins, de sa survie !Tous ont eu cons-

,cie-nce des efforts à déployer pour tenter de ranimer notre COmmLDe. Seule une Municipalité
ayant l'appui de tou~es les forces et de toutes les volontés du vi~lage pOurra y parvenir.

,-"resgrandes ligues du "programme" ont été clairement définies,ainsi que les buts
à atteindre. Il reste ma:intenant à la nouvelle Municipalité à se mettre au travail. Elle le
'fera, noua-en sommes certains, avec enthousiasme, assurée qu'el18 est d'avoir une sympathie
quasi unanime et même, dirons-nous, celle de quelques-unes des personnes qui ont hésité à

Monsieur le PréSident,
J'ai le grand plaisir de vous faire savof,r que,

lo:rs de sa séance du 19 avril dernier, le Conseil Municipal de GOULIER m'a:de-
mandé, à l'unanimité, de bien vouloir vous 8nresser ses remerciements pour la
plantation de tilleuls, par les'soins de votre Association, sur la Place de la
Ren te , '

Je me fais donc l':interprète de mon'Conseil Municipal en vous deman-
dant de tr-ansmettre ces remerciements aux membres du Comité Directeur des "AMIS
de GOULIER", ainsi qu'à tous vos adhérents.

Nous pensons qu'il serait souhaitable maintenant que vous étudiez
la possibilité de faire placer quelques bancs métalliques sur la Place 'de la
Renter delon les possibilités de votre Trésorerie.

La nouvelle Municipalité de notre village est, en grande partie,
constituée avec d'anciens dirigeants de l'Association de-s "ANIS de GOULIER", et
celà augure bien des relations étroîtes qui vont s'instaUrer danS'l'avenu en-
tre la Mairie de'GOULIER et l' "Amicale"; et ce Là pour le plus 'grand bien de rio-
tre Commune et de ses habitants.

Nous aurons l'occaSion, dans le courant de l'été prochain, d'exami-
ner ensemble, les problèmes à résoudre poux assurer un meilleur avenir pour no-
tre village,'problèmes qui ne pourront recevoir une heureuse solution qu'avec
le concours dévoué et actif de l'ensemble des membres de votre Association.

En vous remeràiant encore, je vous prie de bien vouloir agréer, Mon-
sieur le Président, mes amicales salutations.

/ .
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voter pour l'équipe présentée, ..maas qui, se rendent compte qu'elle est la seule possible, mê-
me s,fils avaient souhaité'Un dosage plus subtil. Ce travail est d'ailleurs commencé: on dé-
friche, .on trie des dossiers, ..on .Les étudie, on prend les contacts necessaires ....

Mais nous laisserons aux membres de la nouvelle Municipalité le soin de vous par-
ler eux-mêmes de leurs travaux, de leurs projets, de leurs difficultés aussi .••• Les colon-
nes de ce Bulletin leur sont largement ouvertes puisque notre aide totale leur est assurée.
Un des buts de 11 Association a toujours été dlailleurs de venir en aide à la Municipalité,
et le Conseil précédent aurait pu largement & profiter du concours qui lui était offert,
s'il avait eu le désir de gérer la Commune en accord avec tous. .

Ainsi ce Bulletin sera dans 11 avenir un lien permanent non seulement entre tous
les Amis de GOULIBR pris en tant que personnes indépendantes, mais aussi entre les électeurs
de C~ULIER et le Conseil Municipal.

Cependant, cette élection a entrainé des modifications au sein du Bureau des
IIAMIS de GOULIER". Comme indiqué dans notre précédent numéro, conformément à nos statuts,
tous les membres du Bureau candidats aux élections ont présenté leur démission, puisque une
fonction au sein de ce Bureau est incompatible avec un mandat municipal à GOULIER. A l'oc-
casion de leur départ, nous nous associons à notre Président Charles PIGO~~L pour les re-
m,ercier de l'action qu'ils ont menée, et de leur dévouement à la cause des. IlMUS de GOULIER".

Les IIAdjoints" au Bureau ont pris une relève provisoire en attendant que la pro-
chaine Assemblée Générale, qui aura lieu au mois diabut, élise lm nouveau Bureau. Aussi,
noUs renouvelons notre appel auprés de tous ceux qui ont à coeur de voir vivre et grandir
notre Association, auprés des jeunes surtout: il faut un Bureau renouvelé pour poursuivre

:la t~che dont se sont si efficacement acquittés nos prédécesseurs. Il faut assurer la con-
tinuité de la paru.tion de Ce BulletL~ qui nous rapproche et ~ansforme nos rapports de bon
voisinage à GOULIER en une amitié permanente. .

Car notre r61e n'est pas achevé. Nous devons co~tinuerà faire connaître notre
village, ses ressources touristiques, les possibilités de logement et de camping ën pério-
de'de vacances, ses ressources économiques en toutes saisons, les réalisations locales et
régionales susceptibles 'd.'améliorer le séjour de ceux qui vivent à GOULIER, comme de ceux
qui déslrent y passer leurs vacances. Nous pouvons aussi continuer à apporter une aide ma-
térielle à la Commune, et essayer d'améliorer les conditions de vie de nos "permanentsl!
pendant la dure saison dlhiver.

Déjà la Municipalité nous addemandé de l'aider pour achever dlaménager la Place
de la iknte. Qu.elques jeunes tilleuls ont été plantés à la fin de 11 hiver. DI ici 11 été pro-
chain des bancs métalliquesl pàacés par nos. soins, s'offriront aux promeneurs et à ceux qui
attendent les commerçants. Llentrée de notre village ni aura plus cet aspect de terrain va-
gue qu'elle avait rovêtu pendant plusieurs années. De même nous pourrions projeter, qua~d
le goudronnage de la nouvelle route sera terminé ~et nous èspérons que ce sera trés bien-
,tât- un aménagement semblable du terre-plein du Carraziel. Il faudrait offrir aux tleimes,
et au~ moins 'jeunes, sportifs et boulistes, des t\3rrains de jeux appropriés, ombragés au-
tarit que posed.b'le, suffisamment éloignés pour que les habitants ne soient pas dérangés, mais
assez prés dependant pour qu'on ne leur préfère pas les rues du village.

, .

Mais notre rêve serait de contribuer à llaménagement dlun embryon de tlFoyer Mu-
uacd.pal.", Dans le cadre de 11 aliénation possible.·de 11 actuelle "Mairie" et de 11 installa-
tion, par la JV"ru.nicipalité, d Lune nouvelle tlMaison Commune'", nous pour:dons envisager 11amé-
nagement dlune Salle des Fètes et la doter de sièges, dlun équipement sonore, dlune biblio-
thèque, etc... . .

Avons-nous épuisé la liste des projets que nous pourrions mener ensemble? Cer-
tes non Et sans doute certains de ces projè'ts que nous exposons ne poUrront ê.tre accom-
plis que par étapes. Il faut auparavant que notre Assemblée Générale en discute, car il.n'~
.apparteint au Bureau que de grouper des suggestions et d'accomplir ènsuite ce que tous ont
, . ...../



.... 1
décidé.

page 5

Plus nous y pensons, plus nous sommes persuadés que notre tâche ne fait que com-
mencer. Nous sommes sortis de cette périocle difficile où notre bonne volonté trouvait p'lus
d'obstacles que de compréhension. Los obstacles qui demeurent ne sont plus dus qulà la pau-
vreté do nos moyens en face des siulations difficiles clans lesquelles se trouvent tous les
villages de montagne.

Mais celà ne cloit pas nous empêcher d'accomplir ce que nous avions révé au moment
clela création de notre Association :.travailler pour faire de GOULIER un vill~ge'plus
accuei.Ll.ant où lIon aimera venir se retremper non seulement dans une nature vivifiante et

.paisible, mais aussi dans QDe communauté heureuse et fraternelle.
René SOUEIX

.p;t1XXOfu''iINIVERSAIF.EDE LA VICTOIRE DE 1945

Notre village a commémoré 1 hélas presque dans l'intimité, le vingtième
anrrive'csai.rede l'Armistice c1e1945 qui mit fin à la guerre en Europe.
Le Srunecli8 mai 1945, à 11 heures 45, les membres du Conseil Municipal
présents à GOULIER déposèrent une: gerbe au Monument 8.UX Morts (lela Com-
mune, puis devant une assistance. réùui te, en majorité de non-permanents,
10 Maire~AdjointRobert REl~LE prononça une courte.~llocution soulignant
11impérieuse nécéssité du mafrrt.i.enc:.@.,laPaix, et fit observer une minu-
te de silence. .

Enfin donc, ça y est! nous avons pu réali-
sor le projet que nous carressions depuis tant dlannées,

.nous avons fait planter ce printemps, par les Pépinières
de la Flambelle à Toulouse, des tilleuls à la Rente.

Certes, ces arbres sont encore bien minces,
ils ne donneront guère d'ombre cet été, mais ils gran-
cliront pour la satisfaction è.~ tous'.Nous èspérons que
chacun aura à coeur de faire en sorte qu'aucune. dégra-
dation ne leur soit faite. Par la suite, "nous ensisage-
l'ons d'on planter sur d'autres emplacements.

Pour llimmédiat, répondant à la ~emande que
la MuniCipalité nous a faite,noUs placerons, dés· cet
été, quelques bancs métalliques, entre les tilleuls,
sur la place de la Rente. Là aussi, il s'agit d'Lillbien
commun, placé sous la sauvegarde de tous •.

Ceci est ml premier pas pou.r rendre notre vil-
lage plus coquet et plus agréable; nous croyons savoir que la nouvelle fl[unicipalité a cer-
tains projets à ce sujet, et nous serons sane. c~outo sollicités pour l'aie er à les réaliser.
Nous no demandons qUG ça .•••• nous' sommes ü.pour ça f~ /
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LeSàmed:i 24 avril, à midi, a été 'célébré en la ~~airie de GOULIER1 le mariage de
notre ami Claude TEROlif,Conseiller murri.ci.pa.l, avec ~Jlelle Armelle KHRIsTIAElif.La salle de la
r·1airie ~tai t pleine à craquer lorsque le Maire-Adjoint, Délégué à lIEtat~ivil, notre ami
Robert REULLE,ceint de l'écharpe règlementaire, procéda aux f'ormald.tés du mariage civil.
Aprés les signatures of'f ie.ie l Lea sur le IlRegistre des lilariages" déposé sur le traditionnel
tapis vert, prés d'un bouquet de fleurs tricolores, Robert RELTLLEprononça l'allocution
d'usage au cours de laquelle il fit ressortir avec humotITd'une'part la joie qu'il avait
eue à procéder à cette union, et d'autre 'part toute l'importance qu'il fallait attacher à
cette cérémonie civile, trop souvent minimisée parce' que trop souvent, hélas, la grandeur
et la dignité en étaient absentes. .

Mr'Ernèst SEGUELAS,oncle et témoin du marié, offrit ensuite, au nom des famjl-
les des époux, un apéritif d' honneur à l'assistal1,ce.

La cérémonie religielhse fut célébrée immédiatement aprés en l'église de GOULIER
par les soins de ~œ l'Aumonier du Lycée de TOULOUSE.

Nous renouvelons, au nom de notre Ass~ciation, nos meilleurs voeux de bonheur
à Claude TERONet à sa charmante épouse.

Nous croyo:tl:Ssavoir que plusieurs mariages sont pré-
vus, dans un proche avenir,., parmi nos jeunes amis. 0 •

Pouvons-nous former le voeu que le plus grand nombre
possible de ces unions soient célébrées en notre vil-
lage? L'exemple donné par Claude TERON'.sera~t-il
sui wi? lIT ous le soùhai tons vi vement !

NOS J'OIES,

. ,.

Marcel et Jacqueline PUJOL(fille de, notre ami Jean SERY)ont eu la joie de nous
faire part de la naissance, à TOULOUSEle; 9 février dernier, de leur fils Nicolas.

Notre!! ami Joseph BARBE"Rutey'", r\1aire-Adjoint, et Madame, ont eu le plaisir de
nous annonc:erlanaissance, à CHANBERYle 24 février dernier, de leur petite-fine prénrlun-
mée' Jeannet te, ..,

J'Jos bien sincères félicitations et nos voeux de bonheur pour les heureux
parents !.' .:

.--------------------~--------------------

,
\,'

Plusieurs naissances sont annoncées, pour les mois
qui viennent dans les familles, de, nos amis. Ainsi va
se vérifier ce qu1 écri vai t notre ami Robert REULLE,.
en pages 6 et 7 de notre Bulletin n? 25 de Janvier
'dernier, à propos de l' avenir 'démographique de notre
village,. Plus que jamais nous allons devoir travail-

1. le~ à fO~~~, tous ensemble, cet avenir !
------~ 1
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LIBRES OPINIONS

UN CERTAIN PROBLEUE
Une' pelure d'orange •••, une coquille d'oeuf •••, une feuille de salade •••, un

f'Lacén vide,.~.,un bouchon •.•, une peUe tée de cendxes ,0 " un journal périmé •••, un carton
•••, une bôite de fli'omage•••, une coquille de noix ••• On croirait avoir affaire.à.un inven-
taire .surréa.liste~•• Il n'en est rien, il s'agit simplement de la triste réaHté ..qudJ<hidienne,
que faire des "déchets ménagerslt ?
.'... ' c'ést un problème, peut-être un des plus importants posé par les conditions de

vie dites'!mqdemes"; c'est un problème dans notre GOULIER, certes, surtout durant,'llafflùx
démogi'aphiqU:é.en juillet et aout, mais ce. problème n'est pas, particulier à notrevillag"e1'··
il devient de plus en plus difficile à résoudre dans toutes les agglomérations, queile que
soâ.t la densité de leur population = Commerrt se débarraser des "déchets" quotidiens dont
le volume est de jour en..jourp~usenvahissant ?

C'est un problème de santé, d'hygiène élémentaire, mais c'est, avant toute autre
Ehosë, un problème de'bonne éducation et de discipline sociale.

L'éducation? .• c'est t-réssimple: il faut faire admettre que c'est manquer
de la plus élémentaire .que de laisser Ittrainer" (pour ne pas dire pâus ) ses déchets person-
nelssous les yeux. et à l'odorat de tous = admirez par exemple le spectacle offert, dans
noue. propre coin de montagne, chaque été, sur les lieux habituels de goûter-où de pique-ni-
que: chacun d'entre-nous n'est-il pas choqué par la présence de papiers gras, de boites
de conserve vides, etc ,~. à la Fontaine de Brosquet, au Plateau, de G:hin, etc •••; mais, que
faisons-nous vraiment, à titre personnel, pou:rrémédier à cet état de choses'?,"Pehsons-nous
réellement à ceuz qui viendront SUI les mêmes·lleux aprés nous? Lequel d'entre-nous aura
le Gourage de reconnattre qu'il a tr9P souvent ·laissé derrière lui :Les lIdétritusltissus de
son passage? Alors qu'il auraitétési.fàcile, en pleine naturé,de les camoufler, sinon
de les tR.étruire••• ! Chacun dl entœe-nous --nLest-il pas Mmpci choqué, vofre écoeuré, par la
présence, dans les caniveaux et les rues' de notre village, d'ordures ménagères de toutes sor-
tes ? •• r·iaisque faisons-nous personnellement' pour 'J. rémédier ?

1 • • ._ • •

Certes, la solution n'estpas, simplé:= .La vie moderne, même dans notre village
demeuré (comme bien d'autres et peut-être heureusement) "archaïque", tend à, faciliter tous
les problèmes ménagers, sauf un seul qui. prend" des proportions jusqu'alors ihimaginables :
celui des déchets ! ' ' ..

Pourquoi? Parce que nous' ~omsomm~ns plus, des pr~duits plus divers, et surtout
des. produits en conserve~et les boites sont une véritable malédiction, Dans notre village,
ou les déchets d'autrefois, transformés en terreau, servaient d'engràis, que peut-on faire
des innombrables boites, bouteilles, tu.bes ou sacs en plastique que laisse trainer la cuisi-
ne d1aujourdthui ?

Il Y a en effet trois sortes de déchets :
- les IIconciliants" = é'est à dire tous les détritus alimentaires qui

peuvent pourrir ou fermenter pour se transformer en fumier ou terreau;
- les lIincinérables"::: qui peuvent être. brûlés: papier, carton, chif-

fons ,os ,'arêtes, .non sans dégager des odeurs désagréables propagées par 'les-f'umées de com-
bustion;,.>

- les "irréductibles" = qui se refusent à disparaître par décomposition
ou incinération boites de fer blanc, verre, porcelaine, cendres, ferrailles, coquilles,
seul le broyage ou le concassage industriels peuvent les éliminer.

Alors, que faire ?

Dlabord, et cl.est là le point le plus imp.ortant, admettre que le problème est
nsoçial":." réaliser. que la "voàe publique", domaine':ip.divisde tous les usagers, ne doit
pas serVir au déversement des ordures de chacun - les èaniveaux, les ruines, etc ••• doivent
être, pour le respect de chacun, laissés vierges de toutes ordures; déposer, "en cachette",

/ .....
". . '

.~. J • :'.. :

" . ". " :
.' 1., "
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ses détri tu~E journaliers, voire ses "déjections" personnelles, dans tâmt lieu ILpublic" est
Uge mauvaise ac~tmnn, un exemple de mauvaise éducation, une atteinte au respect d'autrui !

GOULIER, comme bien d'autres villages, ne possède pas les moyens financiers et
les possibilités pratiques pour organiser un service de ramassage des ordures ménagères;
reste donc, pour ses habitants, un problème de IIdiscipline quotidiennetr: s'astreindre à
deverser ses déchets en un lieu déterminé. C'est ce qui se fait normalement en bien d'au-
tres agglomérations bien plus importantes démographiquement •••• et ce doit' être la rêgle !
Que diable! Réf'Lechi.sacna bien ••••• il ne devrait y avoir aucune, obligation réglementai-
re à ce simple point d'hygiène, aucune craiente d'une quelconque pénalité = le simple bon
sens, le simple respect de soi-même et de ses voisins devraient le faire comprendre, ••••

Nous croyons savoir que le nouveau Conseil Municipal de GOULIER s'est déjà pen-
ché sur cette question. Pour l'heure, un seul dépot d'ordures existe: au dessous du Pont
de la Molle - attention, pas "au Pont" lui-même, mais dix à vingt mètres en aval ••• Pas
ailleurs! Ce lieu est suffisamment éloigné de l'agglomération et aisé d'accés pour que
tout le monde y trouve, au moins dans l'immédiat, satisfaction.

Il est indispensable que, l'été prochain, si une autre solution n'est pas codi-
fiée, chacun s'astreigne à transporter et à déverser régu~ièrement 'ses déchets ménagers en
ce lieu désigné. Hors cet emplacement, la rivière, "joyau" de notre village, les petits
torrents de Berny et du Nougaras, les caniveaux bordant les rues, ne doivent pas être con-
didérés comme des égoûts ••••• Faudra-t-il vraiment demander à l'autorité publique de pren-
dre des sanetions pour que des "récalcitrants" malpropres et peu soucieux de leurs conci-
toyens le comprennent? Nous nous refusons à le croire !

Ceux qui ont précédemment déversé leurs détritus malodorants et écoeurants à
Pontarlier, à Berny, au Carré, au Christ, n1ont-ils vraiment pas honte de leur geste, •••?
Almons donc ••••• !

La Municipalité envisage peut-être la possibilité de création de nouveaux em-
placements de décharge des ordures ménagères, avec, peut-être, possibilité d'incinération,
mais alors, dans ce dernier cas, il sera necessaire que les usagers procèdent à un tri
préalable de leurs déchets pour en éliminer les matières incQmbustibles •••••

Encore une fois, ce problème nlest pas simple, et sa solution exigera la prise
de conscience d'une discipline personnelle et collective ••••

Il y a là un phénomène créé par 11évolution de notre civilisation moderne •••
Saurons-nous, à GOULIER, nous montrer tlciviliséstl?

R.R.

PROPAGANDE TOURIS~
L'Association "LES AMITIES du VIC-DESSOStI viont d'éditer un opuscule touristique

concernant l'ensemble (10 la vallée cu Vicc.~essos. C'est une oeuvre couragouse et interes-
sante qui contribuera largement à faire connaître notre coin ('0 Hau te-Ar iègo i La page 15
est consacrée à notre village avec illustration photographique. Bien que nous fassions
certaines réserves (de détail) sur sa présentation, nous vous engageons vivement à vous
procurer-, et à diffuser largement, cet opuscule. Il est en vente, au prix de 2 Fr, chez
Mme .Anne-Marie RUFB'E-BERGAY, Librairie à VICDESSOS.

Dans une lettre récente Mme .Anne-J'lIarieRUFFE-BERGAY, Présidente des "AMITIES
du VIC-DESSOS", nous a exposé les buts immédiats de cette Association, buts qui rejoignent
entièrement les notres, il est certain de ce fait qu'une collaboration fructueuse pour
l'avenir de.notre village, et da toute la vallée s'établira entre nos deux Asspciations.
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. CON TES & C H R.Q .N .r QUE S

LIANEASSOIFFE

.... . Cette histoire n'est pas trés ancienne,elle remonte
à moins de cinquante ans, c'est pour celà que nous ne donneronS pas le nomdu village du.
,Vicdessos. qui en fut le théatre; était-ce GOULIER,SUC,AUZAT,·ORUS,ILLIER, etc ••• etc;;,
.qu'importe, ap:Ms tout.~. i .

. CI: était un ~tin'd:ë juillet à i i-helire de ma:.:m~~se, en semaine cet offi-
ce n' était guèr-e:sUivi que par que Iques femmes.... Dans l'église," elles étaient toutes age-
nOuillées"cel:J-esqui savaient lue .s'~.~s.ayant à euâvr-e les,·;î;épons'sur: leur Missel, les au-
tres égrénant leur chapelet. A l'autel', 'le curé AUGEen était au !p.rie ••••

Au dehors, attaché par le licol il: ·ia grille '·du cimetière, Martin, le
bourricot fidèle de Barthél.émy, le marchand de f'romages, se monfondai.t, E:parrivant au vil-
lage sonmaî tœe l' avait planté là pour aHe~r:s~rafraichir le _g6'sier..à l t auberge proche.
Commes i, les ânes eux-même'sn'avaient pas sçif aprés une dure. montée...• !

. . . '. . . . ..

~Et: la soaf ,torturai tM'artin, d' a!l~ant plus que -Le soleil déjà haut lui
caressait chaudement l'échine ••.. ,.Ah .! un peu d,'onibre, et un peuid ' eau fraiche .•• !

MiraCle, à force d' agîter:la tê-è~, le meadd du Ùcol se défit et Martin
se trouva libéré. A queLques p8.~{de lui, un asile accueillant s' offr,ait: un large portail
s'ouvrant sur une ombre f'r-ai.che, Martin y entré. hardiIn!!ent: 0 joie, il y avait même iun
abreuvoir !

A l'autel, le prêtre se tournai vers les fidèles et, apercevant ce CJ.ue
les .f'emmesface à lui ne. pouvaient voir, demeura'bouche bée: au f'ond de 11église, un; âne
sacrilège buvait l t eau béni te à mêmele béni tieJ!:'! Il reprit ses aspri ts et prononça :
uDominuswobiscum", a.jo1;ltant à mi-voix: I!Birat l'ase !". Hélas, seul le sacristain, age-
nouilJ.,é à ses côtés,'lJentendit et le. dévisagea stupidement •••.• ·

. Au:"Donrinusvcbi.scian'' suivant, l' officiant ajo~t~ plus haut-c ,1!13ir~t
11ase !". Un frémisserriènt secoua lesfi9-èles, elles levèrent la tête, s'agitèrent;', se con-
'Sultèrent 1 du regard •••. et crurent avoix. mal entendu une formule liturgique qui devait fi-
gurer spécialement à l'office du jour. '

Q l . t l t' d 110 B' t 11 :'.11 • '. ~' Le jnê ,ue ques manues. prus. ar,' remus•. ·.·:ua ase e mememane-
ge se renouvela, sans résultat •..• et ce' fut "ï te .nnssa ës t",

Martin dégustait toujours la bonne eau fraiche. Alors, le pr~tre, hors
de lui, clama d'Une voix: de s tèrrtor' 'couvrant le dernier "Amenl!: "En sourten, fennos
sourdos , amé q.ue bous signarets? L',;:LSea bégut touto l t aïgo senhadièro !!)' ...._.....__.

. i

Robert REuLLE

N.B. -Je certifie que cette histoire est'~éridique;on dit mêmeque, l'occitan
le permettant commele latin, le brave curé ·AUGEavait employé dans s~ dernière pn::ase une
fomulebeaucoup .plus "imagée". i. ,. (R.R~)

.~...
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. LES IlIECTUREsIlde "ANNIE& NICOLEu

"LA CUISINEPALEOLITHIQUEItpar Joseph DELTEIL ..
.. . ., Peut-être est-ce Une interprétation par trop personnelle, mais à lire ce

livre de Joseph DELTEILà la gloire de la "cuisine brûte"; celle qui est née par pUTins-
tinct, nous avons découvert 00- ·véd table poëme.

Lisez-le! et commenous vous aurez la nostalgie des tous ces ustensiles
en fonte, cuivre ou terre qui dorment dans nos greniers, s'ils nlont pas fini leurs jours '

"dans quelque rivière : toupinat, oulo, cocotte, marmite, to~e~1?rDche au timbre fél~ ••••.
et comment :résister à la fraicheur de ces "secre ts magiques", si ·'s:i.)Iiples?

IJ .•••• Plliune la poule tant qu'elle chante •••• je ,:eux dire toute chaude'.
Il au saut du couteaa..... ; le chou aime la fonte •••• il' aime être à l'aise dans
Il son pot, les coudées franches ..•• ; cue.ille les pois avant le lever du soleil,
n: ·lestomates à la Lucie doivent avoir 'les joues en feuei;; le coeur .frB:is .••• I~.,

, '" ~, ",'::. " ,..
. Nous nI y resis tons pas •••. ! Mais, helas, revenons' a la reali te: ou'

tœouvez-, commele dit Joseph DELTEIL,Ille beouf de la préhistoirê;'Ie vin que Pon a foulé
de ses Fropres pieds, les légumes de son jardin, les fruits sur l'arbre, quand on habite
au 100 étage d'un H.L.M. ?" ••• "Allez à la source, dit-il, retrq-p.vez la terre •.• 11 Oui,.-,
mais la nature est "dénatur ée, tout est pollué, falsifié, truqué ••• " .

Commentpeu-t-on "redeveni.r des sauvages vi.ergea de sens et dl espri t cém-
me au premier matin",' quand on ne nous 'offre sur les marchés que' des 'poulets aux hormônes,
du lait conservé à l'aldéhyde formique, des épinards verdis au sulfate de cuivre, du jam~
bon. au borax et du v~ fuschiné ••• ? .

, ;- On'a aussi dénaturé le rythme de la vie, tout est basé sur la vitesse,
et comment'voulez-vous écumer le pot-iau-f'eu "Longuement une petite heure pOUT.;.passerle
temps"?'···,

La cuisine pal.éo.H'thâque-, telle que la conçoit Joseph DELTEIL,représente
à nos-yeux un mode de vie idéal, prés de' la nature , que l'on ne retrouvera plus. Et c'est
avec joie que, parfois'~'~'on découvre ienccre .à GOULIER,dans une:vieille cuisine, une "oul.o"
ventrue ouboût 11asinat, un plafond no,frci où pendent que1quesjambons; religieusement··
conservés dans une toile. bise, tandis, que que-lques poules apprivoisées se hasardent dans'
1t escalier. . . . • :~.,

Que.lque p~u;lassés-de 'la vie artificielle ;.de~vi:U~s, comment, aprés la
lecture, du livre de Joseph DELTEIL,ne pas aimer encore davantage. GOULIERoù+,'on re;t;rou-
va le calme. d lune vie, ~inon "paléoli thiquell, mais du =t= plus s~~ •••• !

r., -1". r

~eGALY et Nicole ANDOCHE. '.' : _ ..•...

N.D.L.R. - Pour ceux de nos lecteurs qui Ilignoreraient" Joseph DELTEIL,précisons
qu'il reçut le Prix FEMINAen 1925 pour son ouvrage. "JEANNED'ARC"; Ecrivain d'Ilavant-
garde" au cours des "années folles,", il fut appelé le "eurréal.Iate en sabots"; DELTEIL
est, en effet, un rpur- "occâtan", et, depufs de nombreuses aimées, ilu f--'tetiré dans ..
un "raae" languedocien. Vivant, il est déjà immortel dans les Lètt.reï:i·'Frariç'84ses; les'
Facultés des: Letbes lui consacrent études et thèses, il est traduit dans' JtolÎttes les"
langues.

L'Académie des Jeux-Floraux de Toulouse lui a décerné le Prix Esparbié
pour l'ensemble de son oeuvre en 19~3,Itannée m~meoù elle a couronné notre ami Ro-
bert REULLEdu Prix Rouzaud poue son-ouvrage sur "RANCIE".

Il. • •• Au fronton de ma maison des champs, j'ai inscrit
la formule sacrée de Conf'ucâua : i '.

.f ,," : f
.i. VIVREDE PEU•••• "

(Joseph DELTEIL)
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Nos amies nous ont fait faux-bond pour co numéro, aucuno recette de
cuisine no nous est parvenue; nous omprJnterons donc notre recetto
au livre do Joseph DELTEIL:"La Cu.i.a.inePaléoli 'th.ique" qui a fait'

'déjà, dans ce numero, le sujot de la chron:;i.quede ".Annieet Nd.coLe'",

LA SOû"PE

Principe do la soupe: Faire bouillir da Itoau dans un pot do terre
Fouge, 10 "toupin" (los matièros noblos sont la terre et le cuivre, Fi
de -Lt alundruum et autres ferblanteries.! et pas d t émail, ça plombe: r)
La meille~Q. poterie d,e cuisinnest la poterie à gros grains, quasi po-
reuse ... (inciclqmmont-ot par plaisir, notons que c1est du mot de vase
de grés, en pate.i.s "grasal".,"'que vient le !lSaint-GraaP). Dés que l'eau
bout, en prélev'ër La moitié et on ébouillanter le légume f'ondamorrtal,
avant de le mettre dans le pot. Laisser cuire sur le feu environ demi-
heure (certaiIls" aprés le premier "bcui.L"; changent L'eau œ cee t une
hérésie, bien sur). Ajouter' alors selon la saison et proportionnellement
(jamais pl.us de dix pour cent au total) pommesdo terro, .carot tos , na-
wcts, poireaux, céleri, ote ..... Lai.sscr bouillir encore demi-heure. Et
c'ost l'heuro du "confit"; descendre le "taupin" au coin du feu, et

, ajouter u..1'J.bon' "t.ai Ll.ou'' (en patois: "ço que cal" •... attention la
fèvo adoro 10 porc 10 baraquoL le canard, le chou le "sa'îd", et tout le monde 11oio j .
S~ler. Epcoro ~qmi-heure et il'n'y a plus qu1à tremper la soupe dans la soupière, au pain
rassis. VoilIer' à ce que l'eau no cesse jamais de bouillir, à flots sur' le fou, et tout
doux au coin du feu. La SOUpGcomporte trois services :10 pain trempé, les léguihes et la
viande'. , Il Y a de "quoi. ~è~'; .'

• • 0 Exomp'Icdo soupe
outre'ëuidan ts. r .

la soupe aux choUx, avec tous ses détails typiques,

,- la marmito est on fonto, 10 chou aimc la fonte; et llamour ....
- à anse, car il faut la suspendre sur 10 fou, jamais sur le trépied, ni

.9,ucoin du feu;
- ot assez corpulente, le ,chou aime à être à llaise dans le pot, les cou-

o aées franches ....
donc ullc crémaillère à craIlS dans la chominée;
assaisonnement: le I~saïclll(voue rance) qui est, tu le sais, la panne
de porc roulée et fumee m,1.X poutres;

- cuire au trop" mais non au galop; en deux heures tout est fini;
- à la fin, il doit rester trés peu cle..bouillon;
- maintenant si tu as .11es tomacxlél Lcat , ta petite amie dans .La marmite

a mis un tesson d1assiette, ça enlève le goût fort;
- n10ublie pas la IIroussolle": c1est une èspèce de farci sérieusement

roussi et stylisé clans la poële (el 1où rouss,olle) et qu' on octroie à la
soupe aux choux le vendredi faute de porc.

Jo:aseph DELTEIL

ou poésie ot cuisine BONAPPETIT!

(le -Gastronomede service)

(~
. ( )J

"
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LE CO~1mIER DE NOS AMIS

Est-c~le changement intervenu dans notre équipe rédactionnelle? Est-ce plus
'simplement le fait que chacun attend du "nouveau" et réserve son opinion? Mais
nous n'avons reçu', de puâs notre précédente parution; aucune lettre susceptible
de figurer avec une réponse dans ce Courrier. '

Notre prochaine Assemblée Générale, en aout prochain, sera trés importan-
te pour l'avenir de notre Association. Nous invitons, d'ores et déjà, tous nos amis d'y son-
ger. Chacun a, sans aucvn doute, des idées personnelles en ce qui concerne notre Associa-

. tionet son action future pour le bien clenotre· village.. Nous vous invitons donc à nous fai-
"re part clésmaintenant c~evos idées o.tsuggestions, il en sera tenu le plus grand compte

po~ llétablissement de llordre du jour de cette Assemblée Générale. ~
La Réè.action[3(9

(If\'\o.~..•...,....,
....•.•...

. ' ..•.

,l,-

A TRAVERS LA PRES SE •.•
Peu de,choses interessant notre village. ont pu être relevées dans la presse Ré-

gionale depuis notre dernier Bulletin. Il faut èire aussi que nos Amis gont a~sez paresseux
pour nous faire part des artacIes susceptibles d 'interesseT nos lecteurs ••••• Et notre. Ré-
daction n'a, hélas, ni les loisirs, ni la possibilité matérielle, do parcourir l'ensemble
de ce qui est imprimé~ journaux, revues ou autres, et qui peut concerner notre région. Pour
que cette rubrique subsiste dans nos prochains Bulletins, il est nocessaire que nos lectours

'fassent en sorto de ItalimGntcr ••••• ~nsez-y !
" ••• AU CONSEIL GENERAL - Déneigement et entretien cles routes - Mr NAYROU r-ond hommage

au dévouement du centre de secours dlAUZAT et à celui de la Gendarmerie, il regrette que
clans,leB VICDESSOS les engins utilisés soient si lamentablement insuffisants et qu 'il fail-
la faire appel aux engins privés •.• Il demande à la co~~ssion cles finances de c6mprendre
qu'il yva de ltintéret des cantons de montagne et des autres dtessayer cleQoter 10 dépar-
tement des engins don t il a beaoan ••••"

(La "DEPECHE du NIDI" du 19 mai)
" CAPOULET-JUNAC- Le Général CATROUX, Grand Chancelier de la Légion d'Honneur remet-

tra aujourd'hui, à Capoulet-Junac, en Ariège, los insignes 'dé Grand Officier de la Légion
d+honneur- à Mr le Docteur Paul VOIVENEL •••": "

, .(La uDEPECEE du Mol" du 14 mai)
n. •• IMAGES DE I.'ARIEGE - Un numéro de, la'Revue Géographique, et Industrielle (10. France.,

publié sous le patro1111agede Mr le Fréfot ~e l'Ariège, le Conseil Général et la Chambre de
Commerce et dlIndustrie,vient dt&tre édité. Luxueusement relié, 136 pages, 160 photogra-
phies, de nombreux articles trés documentés de personnalités nriégeoises permettront au
lecteur de faire un tour d'horizon complet Qe notre département ....• Ce magnifique ouvrage
devrai t être lu par tous les Ariégeois fiers de leur département •••••"

(LIARIEGE A PARIS de.Mai-Juin 1965)
" SUC e.t SENTENAC - Le Conseil rl[unicipals t es t réuni le 21 mars pour 11 élection du

Maire. et des Adjoints. Notre ami Jean NAYROU ayant été élu simultanément à Suc-et-Sentenac
et à Foix ne prenait pas part aux délibérations •••• il avait opté pour Foix. Il'laisil ni a-
bandonne nullement le pays et Itoeuvre à laquelle. il s'est voué •••• Son épouse ••. Jeanne
NAYROU-DELPY devient Maire ••••Il

" ••• FOIX - Le Samedi 20 mars siest tenue la prenuère réunion du Conseil Municipal •••
Au milieu des applaudissements nourris, c'est Olivier CAROL qui est proclamé Maire ••• MO-
LllfIE et NAYROU Adjoints •••Il

.(Le REVEIL.ARIEGEOIS clu 27 mars)



PAWS 13

. • .!.

Depuis le début de notre parution nous avions propo-
sé, à plusieurs reprises ;'là.: La iYh.Lrlicipalité de notre
village, de profiter de 'nos pàges pour Si adresser à
la population. Ces propositions,qUi 'ri 1 étaient pour-
tant assorties d 1_ aucune condition préalable, étaient
toujou:t'S res téeseans sui te. n"n 1 en sera plus de-
mêmedésormais grace aux liens' étroits qui, existent
maintenant entre Ll Admi.ni.str atii.on Hunicipale de GOU-
LIER et notre Association. Vous trouverez donc dans
les pages qui suivent; des anf'crmatf.cne '},off:i,ciellest!
concernant la IlVIE rlfUNI CIPALE1-1.: ,,:),',

.la Vie)"\ IJnÎ ci pcde .
1 -''''-_.-~-

LE NOUVEAUCONSEILMUNICIPAL-
Nos lecteurs ne. doivent plus ignorer la compo-

si tion de la nouv.elle Municipalité de GOULIER,-issue des ~leçtions du 14 mars et de la pre-
mière réunion du Conseil l.\iu."1icipaldu 21 mars. Nous _eriûonnons , 'to'utefoi~, l'a composition
ci-dessous : .t • .: ..: ',' ':J. ,1

l.\'Iaire.: Jacques DOR
Adjoints Joseph BARBEet Robert REULLE
Conseillers: Pierre BONJEAl'J,]\1aurice SEGUELAS, Jean NAN,Alexis SEGUE-

LAS, Marius GALY et Claude TERON.

Les délé1@.tions ~~,Aq.jo:iints: Le 16 avril Nr le Maire a pris deux Arrêtés ac-
cordant certaines délégations de. pouvoirs aux adjoints.

l,\~ Joseph BARBEest Adjoint-délégué pour toutes les questions relevant
de la Police Municipale et Rurale, des Travaux Communaux,de la Voirie Communale, du Ser-
vice des Eaux, de llEclairage Municipal, ~u Cimét~ère et de ItEntretiep ,des Bâtiments com-

" . . '\.. '.'
munaux.

MTRobert REULLEest Acljoint-délégué'pour tout~s l~s questions 'relevant
de 11 Administration Générale, du Secrétariat? du Courrier, des Archives, de l'Etat-Civil
et de la Cômpt&bili té 'Coinmûnale~ .~, ", " '.

-LArUSE EN ROUTEDUIIpROGRAI'1MEMllNICIJ?ALII

Le nouveau Conseil MUriic'lpal se trou-
ve placédevan:t une tâche immense pour+La r-enovataon de notre Commune, et ses membres se
sont immèdiatement fuis au travail avec couIage. Au cours de la deuxième Réunion du Conseil,
le 19 avr i.k, (la J?r:~mièrerle 21 mars! ~va:it ét~,sl.l_r-~out consacrée à l'élection du Jl1aire et
des Adjoints et à ùiJ.e première prise de'c'ontélctavecles Ilproblèmes") en présence dlun pu-
blic nombreux, calme, et a:tteI).ti:f.~;~'l,lar~~ 'tour d+hor-i.zon a été fait de tous les problèmes
qui "'conditionnent la vie présente: et future de notre village. Des principes dl adminis tr a-
tion ont été étÇl.'jJlis, des, délibér--a.,tions, et des décisions ont été prises : le r1aire et le
Conseil,t'Iunic-ipal sont _parfaitem~nt-,eorÏscients des difficultés qui les attendent pour as-
surer certaines' réalisations; mÇl.is<Hsêavent qu1ils peuvent compter sur l'esprit de coo-
pération de-.L' ensemble déi' la, :populÇl.'ti,qn;')permanente et non-permanente, de notre Commune.

'Certes, cer-taines' JI:mes~f3:l1paraîtrorit, 'peut-être, "dures" à adm~'ttrè pour cer-
tains, mais le Conseil MUnicipal, ès père que la compréhension de tous les adminis t+~ l' ai-
de-r-a. à les mettre aisèment en oeuvre ..•·,Le,"Latseer=aLler ", pour ne pas dire plus, qü~~;_c}'"la
f'aveur des 6i:tcotlstanè.es, s 1était instauré dtL.'1Snotre communauté, devra fane- placeà"'un
cadre administratif et règlementaire ,.plus strict. Tout le monde, en fait, y gagnera car il

/ .
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faut concevoir que Pintéret public doit passer avant le~' intérets particuliers (ce qui
ne semblait plus.être,hélas, le cas à GOULIER)et que la liberté de chacun se termirie exac-
tement là où commencecell8' des autres.

Des "Ar:retès Municipaux" ont déjà été promulgués, ou vont 1'être prochainement,
certains ne faisànt, d'ailleurs,que reprendre des dispositions qui avaient été codifiées
par les Municipalités précédentes et qui étaient tombées en désuétude. Pour ceux de ces Ar-
rêtés qui concernent des questions de "polica Municipale eu Rurale", le Naire de GOULIER
èspère qu'il ne sera pas necess aire" pour les voir respecter, _de faire interve'nir les "A-
gents de l' autori té", et que chaque "habitant" de GOULIERaura à coeur de donner 11exemple
du civisme.

Ceci, c'est le "cadre" •.•.• restent les "grands"problèmes (!) .... : l'adduction
d'eau, l'utilisation de la halle-à-bétail et du "pacage", l'aliénation des bâtiments scolai-
res, l'implantation d'une nouvelle "maison commune",l'organisation des "sports d'hiver",
la répartition des charges fiscales, etc ••• Pour chacun d'eux, la Municipalité a déjà pris
d'importantes responsabilités dont le détail sera exposé à la population au cours d'une
Réunion publique en aout prochain.

Le nouveau Conseil Municipal, il faut le dire et le redire, constitue une "équi--
pe'", cimentée. par une amitié et une volonté communes,il est "un et indivisible", et il se
veut être, dans une indépendance totale" le représentant -et le gesti.onnai.ro des intérets
présents et f:uturs de chacun en particulier et de tous les "usagers" en général de notre

· vâ.Ll agé , et le "promoteur ", avec le concours de tous, d"un meal.Ieur avenir pour notre corn-
munauté !

UTFORl'1A.TIONSAD"UNISTHATIVES..,.-..

- lJ3 Maire de-GOULIERrappelle qu'un "Arrêté mum.c.i.pal,"interdit de pro-
céder+à des travaux sur et dans Le sol de la voie publique, de .déposer-.âes. matériaux de
quelque nature que ce soit mudes. machines (bétonrieuses, grues, etc •.• ) sur la voiepubli-
que, sans autorisation préalable. ~~ demandedes intéréssés, des permissions do travaux
et desmtorisations do dépot sur la voie publique, à titre provisoire ou essentiellement
révocable,. ser-ont accordées avec le plus grand libéralisme.

- Le Mairo de GOULIERrappelle qu'un "Arrêté muni.cf.pal,"interdit de jouer
aux boules dans les rues et sur les places du v~llage. Par dérogation à l'Arr~té énonçant
Cbtto interdiction, le jeu do boules sera autorisé cette année :

a) sur .la place de la Rente- et sur la voie publique entra le IIChristll et la
maison IISolassolll;

b) sur la voie publique, en haut du village, à partir de la maison "Lasson-
Hy:rL'sch"Jusqu1 au at sur le terre-plain du "Car.raai.eI";

Le Maire de GOULIERèspère que' l' octroi de cette dérogation ne provoque--
ra aucun incident qui l'obligerait à la rapporter.

- 10 Maire de GOULIERrappelle les- dispositions suivantes du "RègLemerrt
Sanitaire Départemental da l' Ariège Il : .

u Article 90 = Dans.les communesoù il d'existe pas de service de collecte des
Il ordures ménagères, les habitants sont tenus de déposer celles-ci sur leurs fumiers ou de
Il les onfouir sur leurs terres; lés habitants qui rr' en ont pas la possibilité doivent trans-
"porter leurs ordures ménggèrcs sur un dépot aménagéet exploité par la commune••• \1

Il est de ce fait formallement interdit ( il Y a là un principe d'hygiè-
·ne élémentaire et de respect des usages de bon voisinage) de déverser des _ordures ménagères
· dans la rivière, dans los caniveaux, dans los ruisseaux de Berny ot du Nougarras, dans -les
ruines, et dtune façon généràle sur la voie publiquo.

Le Conseil Municipal étlildie en ce monent ceprob'Ièma, crucial cil juillet

/ .
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et aout., de dépot et do destruction des ordures ménagères, pour 11instant, un soul dé-
pot dos ordures ménagères existe: dix à vingt mètres au dessous du "Pont do la Nollo".
Tout déversement de détritus ménagers on un au+ce lieu sera, évidemment, sanctionné suivant
la légisiliationon vigueur.

- 10 Maire de GOULIER rappelle l'obligation faite aux propriétaires d'im-
meubles de plc.cer sur les toits des "barres à neige"; compte tenu de la difficulté actuelle
de faira placer ces barres dans un délai ra}ide par une main d'oeuvre qualifiée, un certain
délai ost accordé aux proprié~airos pour se reettre en règle à ce sujet.

- Dans un avenir que nous èspérons proche (et la Municipalité fait le
nccessaire pour qu'il 10 SOit), l'adduction d'oau à domicile sora chose faite à GOULIER.
Lorsque les travaux de poso des canalisations auront été terminés, les principales rues du
village seront "remises à neuf". D:ores et déjà, Nr le rilaireprécise aux propriétaires d'im-
meubles qu'ils seront alors mis dans l'0bligahon de conduire los e8J.lXpluviales jusqu'au
caniveau; tout déversement des eaux pluviales directement sur la voie publique étant rigou-
reusement interdit. Les propriétaires sont donc invités à prendre, dés maintenant, les me-
sures nccessaires à ce sujet, le délai imparti par la suite pour se .mettre en règle pouvant
~trc trés court, afin d'éviter une détérioration rapide de la chaussée.

- Le I\1airode.GOULIER rappelle l'obligation f'ai,to aux propriétaires el'.im-
meubles de balayer la voie publique, tous les dimanches matin, aprés arrosage, au droit de
sa façade. Depuis la dépopulation du village, cet usage (qui était de règle et que certains
habitants respectent encore aujourd t hui) a tendu à tomber en déaué tudo 9 l'Irle j\1aireèspère
que chacun aura à coeur de. le remettre en paat.ique cet été. Il est essentiel pour son avca
nu que notre village sache :reprendre un aspcc-G propre et coquet au mo~nt de la saison
touristique.

- Répondant au voeu de nOillbreuxusagers, un Arrôté municipal éta91ira
prochainement un "sens um.quo" dans la rue pr-inc Lpal.o de GOULIER. La circulation des véhi-
cules sera interdite dons la direction "amont" de la rue dopuis la me.ison "VALLET" jusqu'à
la maison umm.GEIN"; ceLà évitora des roncàn tres intempestiVê§ et des marches a.rrièro dif-
ficiles dans cette partie de la voie pÈQbliquo par trop étroite.

-- 10 "BIBLIOBUS" ele.l'ARIEGE entretient un dépot de livres à GOULIER. La
gestion de ce dépo.t a été confiée à r4x Joseph BARBE, Mcire-Adjoint, auprés elequi chacun
peut s'adresser pour obtenir le prêt de livres.

- Le Conseil IvIunicipala ~:ésigné fiJMRobert REULLE et Joseph BARBE comme
délégués de la commune de GOULIER au Syndicat Intercommunal à vocation multiple du Vicdessos.

Il a, d'autre part, désigné comme délégués au Syndicat d'Electrifica-
tion du Haut-Vicdessos I~ Pierro BONJEAN et Jean NM~ •

._-~-~-~------~-------,
Ce Bulletin intérieur de l t Association des l'.AIVIISde GOULIER Il a été
composé et mis en pages sur stencils à TOUIDUSE, ronéotypé à MllU-
Z.AN-PLAGE, broché, mi.s sous bandes et expédié à TOUIDUSE. La Page
de couverture a été gracieusement réalisée par notre ami Louis N.AN
imprimeur à TOULOUSE.
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