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A NOS LEC TEURS----------------------------Avec ce numéro 28 notre Bulletin,animé par une nouvelle équipe
de rédaction, inaugure une nouvelle série .Mais notre but reste le même; COI+
tinuer à assurer par ces pages un lien permanent entre les Amis de Goulier,
maintenir entre nous un espri t de collaboration qui a déja porté de mOm-'
breux fruiis et informer ceux qui connaissent encore mal notre Associati@n
et notre village,de nos buts,de nos efforts et de nos succ~s.

A côté des rubriques hàhi tüeife's vOUs~"tÎ'àüvéÏ'ez"dorénavant dans
ce Bulletin plusieurs pages réservées à la Municipalité.Nul doute que c6Llle
ci ne les utilise largement pour exposer ses projets,ses réalisations et
ses difficultés.Ces pages seront un des aspects de la collaboration quj.
peut s'établir pour donner un nouvel élan à notre village.

Mais comme par le passé nous adressons a tous un appel pressant
afin que "S'AIMA - S'AJUDA"reflète la pensée de tous,recueille les sugges.-
tions et les critiques et apporte'a~ iong des' quatre saisons un peu d'air
de Goulier à tous nos Amis dispexrsés.

N'hésitez pas à nous écrire,à envoyer nouvelles,informations et
discussions des pr-ob Lème s qui nous préoccupent tous. -,.S 9;§.8([

JAl fi 0 T l fT 3Ainsi S'AIMA - S'AJUDA sera encore plU~ votre journal.
LA REDACTION

Ce numéro es t adressé à quelquespersonnali tés,aux membres de l'Asso-"
ciatmon à jour de leur cotisation 1965 et aux retardataires I~64 qui
trouveront ce passage souligné en rouge.Nous invitons ces derniers a se
mettre en règle avec le Trésorier s'ils désirent recevoir le prochain
Bulletin.

xxxxxxxxxxxxxx
CORRESPONDANCE ET COTISATIONS

La correspondance destinée à l'Association et au Bulletin doit
~treadressée au Secrétaire:

René SOUEIX - 24,avenue Charles de Gaulle - FOIX (Ariège)
- Trésorier :Emile BIROT- Sainte-Marthe par CAUlViONTS/GARONNE (J...&G.)

Coti sations:Versez aux"AMIS dè"nOU.GIER" à GUu1IER-'rArl~ge)
C.C.P. :TOUlJOUSE - 301.63

Le prochain numéro paraitra en janvier.Si vous désirez y
faire insérer une information ou un article,veuillez nous
les faire parvenir avant le 30 novembre.



Chers Amis,
Me voici récemment élu nouveau Président des "Amis de Gou-

lier".J'aurai donc l'honneur de vous régaler de ma prose trois ou quatre
fois par an.

Ma campagne présidentielle fut -très courte e't,è-ommèil sied,
enveloppée de mystère:arrivant en retard à l'aréunion du Comité,on me fit
savoir que j'étais l'homme du Destin(encore un) désigné pour servir de
chef et de guide.

Je ne me doutais pas du tout'que j'étais pourvu d'aussi émi-
nentes qualités :un peu paresseux,absorbé par mon métier et par les soucis
do ma nombreuse famille,je me contentais,B~ me serais toujours contenté,de
rester un membre quelconque de no~re Association~Enfin,les circonstances
en ont décidé autrement et me voïêï',malgrê-moi~mis en vedette,mais puis-
qU'il le faut,je suis décidé à prendre mes fonctions au sérieux.

Je vous remercie de votre confiance et j'espère ne pas trop
vous d.écevoir.

Tout d'abord,je veux rendre hommage aux efforts de mes pré-
décesseurs: ils ont monté l'Association de toutes pièces et ont accumulé
·C-:.endes heures gratuites de travaux supplémentaires.Ils ont fait para1tre
·:~8 Bulletin qui crée entre nous un véri table lien dont la bienfaisance
est certaine.Nous tâcherons de continuer sur la lancée •...•

Comme vous le savez,toute cette équipe de première heure vient
dl~tre ~nstallée à la Mairie:je ne doute pas qu'elle remonte les affaires
de notre village en faisant de la bonne a..dm.inistrationet non de la poli-
tique.Tout le monde a conscience qu'il faut rendre àe village encore plus
a t t rayan t à la fois pour les permanen ts'~et pôür' iês vacanciers.

Nous pensons tous que la première amélioration à apporter
est la distribution d'eau courante à domicile.D'autresréalisations sont
souhaitables mais on ne peut tout faire à la fois et il faut commencer par
le plus urgent.

Notre Municipali té part avec le préjugé favorabië·:attend.ons
ses réalisations,mais ne nous postons pas inactifs au coin du bois pour
lui asséner nos critiques - au contraire,offrons-lui tout de suite notre
concours dévoué.

Je souhaite aux estivants bien vivifiés par l'air des monta-
gn8s de reprendre avec courage leurs occup~tions urbaines,aux permanents,
ie supporter leur relatif isolement ~ui sera,je l'espère,égayé cet hiver
pax les allées et venues des ama rsur-sde ski. ..

Toulouse,Septembre 65

Etienne DUMAS

.••rn:rY ••. r'l



L' AS_S_EMBLEEGENERALE· l\T t· . bl r "1 d" U-' 1. '-'- nO re Assem ee genera e es AMIS de GO LIER' s est
.déroulée levendrediI3 aoüt dans les locaux de la nouvelle Salle des
fêtes encore sommairement meublée
.. rJI.EtienneDUMAS avai t été prié par le bureau de pren-

.dre la Présidence de cette Assemblée.En effet M.PigQunel qui exerçait la
'Présiaence était absent.Il ne pouvait non plus accepter une Présidence
pour I965~66;son grade et ses fonctions ne lui permettent pas d'exercer
une responsabilité dans une Société civile.Nous le remercions bien viv-ement
car il avait priè sa charge ~ coeur durallt les quelques mois de sa Pré~i-
dence intérimaire. '

.L(~LBap.ROI1_fin§:ncieI,lu par le Secrétaire, fai t ressor-
:tir un bilan positif.Il est adopté à l'unanimité.

~e Rappo!:.!mor..9.~.est développé aussi par notre Secré-
taire,René SOUEIX qui fait lè bilan de l'anlée écoulée.Année de changements
pour l'Association: chacun sai t dans que Lles circonstances plusieurs membres
du bureau ont quitté celui-ci pour exercer leur mandat municipal.L'Assem-

.b.l ée , unan irne ,remercie nos Amis pour le dévouement dont ils ont fai t preuve
a la tête de notre Association qui leur doit sa vltalité et son rayonnement.

Outre la publication du Bulletin,les Amis de Goulier
on t procédé ce tte année à un début d ' aménagemen t de la Rente. Chacun a pu
appréci.er les bancs et chacun espère que les tilleuls fourniront o i en t ô t un
ombrage bienvenu sur la place.En outre l'Aosociation a fait procéder,comme
par le passé,au dégagement et à l'entretien de divers chemins.Ceux à qui
ce travail était confié l'ont rGdlisé à la satisfaction de tous,et nous de-
vons remercier particulièrement M.Haoul CDARET qui se dépense sans compter
pour le bien-6tre des promeneurs.

L: Assemblée, uaan ime 1 approuve ces divers travaux.
L'Assemblée,toujours a l'unanimité,a désigné le nouveau

~9mité Direc1eur composé comme suit:
Président Etienne. DUMAS
Vice-Présidents Juliettè SOLASSOL

Raoul CLARET
Jean GADY

Secrétaire René SOUEIX
.Secrétaire-Adjointe Annie GA.LY

Trésorier Emile BIROT
Trésorière-Adjointe Andrée SOUEIX
Membres Charles PIGOU1EL,Paulette BURGIN,Henri

SOUEIX, Gerard SERY, Henri PECl:1.Henr i..
CRABERE,Christian TERON.

Commissaires aux comptes.Joseph BAHB~,Georges RAVE,Albert SEGUB.LAS.
Le bureau s'est. d'une équipe de jeunes qui formeront le noyau du trC.i.JUBdes~.,/'~ . - -~.-JEUNE S ". .~:i,·~,..~.

l'ws projets ec n.os tâches futures_,,-.Les Amis de Goulier
ont désormais une salle de Réunions et des"bureaux":la Salle des Fêtes et
les deux pièces aftenantes nous sont louées pour une somme symbolique par
la nouvelle Municipalité.Cette location nous permet d'aménager dans la

••• / • *.•
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...j ..: éalle des fêtes un foyer de jeunes que ceux-ci gèreront avec

l'aide attentive de quelques aînés.~os jeunes de Goulier pourront se ré-
unir quand bon leur semblera et s'adonner ~ leurs distractions favorites:
ping-pong,baby-foot,danses et jeux divers.Et nous constatons d'ores et dé
j~ que les anciens ont tout ~ y gagner.~es nuits de Goulier ont été plus
calmes et nous n'avons guère entendu de doléances sur la jeunesse.Donnons
aux jeunes la possibilité de se distraire et ils feront moins de"tustets"

~otre ~rosse tâche pour l'année qui vient sera d'équiper
cette salle,de la meubler avec le concours de la Municipalité qui consent
~ consacrer à cela la somme offerte a la Municipalité précédente et qui
n'a jamais été employée.Nous meublerons aussi pour les permanents,un
foyer d'hiver dans une des petites salles attenantes.

Bien entendu,les travaux que nous avions entrepris pour dé-
gager les les chemins et placer des bancs en des lieux agréables ne seront
pas interrompus.Mais nous n'aurons plus à nous substituer à la .tVïunicipa-
lité pour certains travaux que nous avions dÜ prendre en charge et aont
elle s'acquittera elle-même dorénavant.

1e brancard:Depuis 1960 la trésorerie de l'Association pos-
sède en dépôt le reliquat de la collecte effectuée lors de L' acc i den t vdu.,
col de Rizoul.Il est proposé d-'employer cette sornme,en la complétant au
besoin,à l'achat d'un brancard qui pourrait être d'un grand secours.Mais
tout le monde n'est pas de cet avis et le Dr BONJEAN objecte que l'emploi
d'un brancard par des personnes inexpérimentées peut présenter des ris-
ques pour le malatie.~éanmoins la majorité se prononce pour cet achat.~a
sol u i~..i~ 993':k\satisfera les .héq_i.~.a,rl,t,s.,qe.r.a.~':.~~~~~r.._:~?,.:1kranc~rd-Grain~au
tres utlle sl,comme nous l'esperons,lapratlque dU Sk1 se developpe a la
suite de l'installation d'un remonte-pente.

~a tombe Marfaing.1'Assemblée décide aussi la réfecti~n de
la croix située ~ gauche du portail de l'éolise,Une petite plaque de mar-
bre rappellera le souvenir de l'abbé Marfaing qui fut eIlterré en ce lieu
sur sa demande (voir article ci-après)

• 0 0 •

• • 0 •

Avant de terminer cette séance qui s'est déroulée dans
une atmosphère très souriante,notre nouveau Président,M.Etienne DUMAS,
prend la parole.Il remercie l'Assemblée de la confiance qu'elle lui a
accordée et rappelle avec humour que,bien qu'il ne soit pas originaire du
village il est tout de même un "ancien"du pays et u n Ariégeois de souche,
ce qu'il prouve en prononçant quelques phrases en bon vieux"patois" avant
de nous souhaiter le bonsoir,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
COMPTE-REhDU FINA~CIER

En caisse le 12 août 1964 , 1.605,42
Cotisations,ventes d'écussons" " .•, 2.023,00
Total des recettes ,., ,.3.628,42
Dépenses Secrétairat,Bulletin... ....•.••.. 537,20

Travaux,bancs,main d'oeuvre 1.167,65
Subventions,concours,réceptmons.. 98,10

Total des dépenses au 25 aoüt 1965 1.802,95
En caisse le 25 aoüt 1965 1.825,47

... , . " , " ~~, ;rré?9r;i.~r_: EUIj.le.B~ROT.
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ECHOS DE L'ETE 1965
LA FETE DE GOULIER: Cette année encore,la Fête de Goulier qui s'e.stdé-

roulée les 7 et 8 aout a connu un vif succès.Elle é-
tait'animée par Georges PECH,René GRANIE et Marcel S01ASSO~ qui se dévou~
èrent sans mesurer leur peine pour faire de c~s journées une réussite. Ils
y sont pleinement parvenus,aidés du concours efficace de leurs épouses.
Comme les années précédentes nous regrettons que les jeunes gens ne veuil-
lent pas apporter un concours plus actif à l'organisation de réjouissances
dont ils profitent 'cependant plus que quiconque~Le·partagede quelques
responsabilités dans une équipe de jeunes ne constituerait pas une lourde
charge pour des gars en vacances.

Un orchestre jeune et dynamique,"1es Forasteros",animait le bal
et nous ayons pu admirer les nouvelles danses dont cer~aines ne manquent
pas d'élégance.Mais il y a bien peu d'''Anciens''pour maintenir la tradi-
tion des polkas et des mazurkas,et le quadrille voit de moins en moins de
"mordus".Il faut le regret~er.

~ous n'avons pas eu à inaugurer la nouvelle Salle des Fêtes~le
temps cette ~nnée fut assez clément bien que frais.

La tqIllbolaa connu aussi un vif succès et les vendeuses de bil-
lets se sont trouv~es démunii?s bien avant le tirage.Le premier lot,un ma-
gnifique mouton des alpages de Goulier offert par M.le Maire,n'a pass été
réclamé et a regagné ,heureux 'de ce sur ai s j aon troupeau à La' "Pr-ade:";

LA PETANQUE ::Nombreux encore cet te année furent les "Pétanqueurs"; nous 'ne
pourrions ..les citer tous.Retenons qU'ils ont respecté scrupuleusement la
consigne de ne pas jouer dans les rues du village. Ils sont demeurés sur
la Rente et sur la ~oute et les habitants du quartier bas'ont pu gouter
le, calme de vacance$ paisibles.

Plusieurs équipes ont participé dans les villages voisins à de
nombreux concours et y ont obtenu des résultats brillants,en particulier
à Vicdessos.L'arrivée des équipes de ~oulier est redoutée par de nombreu-
ses triplettes des environs. '

Le concours de Goulier du lundi 9 aout organisé par le Comité
des Fêtes et primé par celui-ci et par les "Amis de Goulier" a connu une
très notable affluence de j?ueurs.
La NOUVELLE MAIRIE: La Maison Commune a déménagé.En acquérant ce bel en-
semble,la Municipalité a réalisé une opération dont on peut déJà appré-
cier les avantages. Sans doute,il est encore quelques personnes pour re-
gretter l'aliénation des écoles.Mais la présence de la Mairie dans le vil-
lage même redonne à celle-ci son caractère de ,lVlaisonCommune et l'on y
va plus volontiers qu+aux anciennes écoles. Soulignons à ce sujet le tra-
vail accompli par les conseillers municipaux,aidés par de trop rares bon-
nes volontés,pour transférer meubles et dossiers,reclasser et remettre
en ordre des archives dans un~x fouillis étonnant.De même un gros travail
a été accompli pour la mise à jour de nombreuses questions administrati-
ves.L'aspect matériel de notre"Maison commune"n'en a pas pour autant été
négligé.Nous croyons savoir que des contacts ont été pris avec les Pépi-
nières de la Flambelle à Toulouse pour donner à notre Mairie un cadre de
verdure et de fleurs digne des bâtiments communaux et du cadre plus vaste
de montagnes et de forêts qui les entourent.

La salle municipale,à peine installée,a vu se dérouler un
mariage.Nous y voyons un heureux présage:des nouveaux amis du village ont
choisi Goulier pour célébrer leur union. •..j ...
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Demain,peut-ètre,ce sera une mode-combien sympathique- de venir
se marier "au village".
LA COLONIE:1es écoles ont été louées avec promesse de vente à l'Amicale
Laïque du TASTA (Gironde).D'ores et déjà nous souhaitons un agréable et
bénéfique séjour aux petits Girondins qui viendront profiter de l'air
montagnard.lIa nouvelle"Colo" jouit d'un ensoleillement prolongé et,après
les aménagements nécessaires,pourra étendre son activité en dehors de la
saison des vacances pour établir des classes de neige et des "classes
vertes". .

NOTRE CARNET DE FAMIlI1E

Nous avons appris:
-le 30 juillet,le mariage à Nogent sur l'1arnede Claude GÙrOT,

fils de nos Amis f'l[. et Mme Eugène GOl'.JùT,avec Mlle Annie GO.NNET.
-le 31 juillet,le mariage de Jacqueline SOlJASS01,fille de notre

Vice-Présidente Mme Juliette SOlJASSOlJet de M.Marcel Sù~ASSOll infatigable
animateur d~s ·Fêtes de Goulier,avec André DENJEAN,enfant bien connu lui
aussi du pays.

-le 7 ao~t c'est en l'église de Goulier qu'a été donnée la Béné-
diction nuptiale à Annie AUGE,fille et belle-fille de nos amis Josette
et Vincent DENJEAN.

-le 12 ao~t encore,à la Mairie de Goulier notre Adjoint,M.Robert
Reulle ,unissait· nos nouveaux Amis,M.Michel BAZOGE et Mme Andrée GARAUD.

M.et Mme Gérard SERY ont eu la joie de nous annoncer la naissan-
ce,le 1Q juillet de leur fils,PIERRE.

M.et Mme SABATHE sont depuis le 25 ao~t les heureux grands-pa-
rents d'une adorable petite fille née au foyer de M.et Mme Guy RùUVRAUX.

Joie également au foyer de M.et Mme Jean CLARET qui nous annon-
cent la naissance,le 7 septembre,d'un petit PIERRE.

A tous et à toutes nous adressons nos bien vives félicitations
et nos voeux de bonheur.

En dernière heure,M.et Mme René SOUEIX,votre Secrétaire,ont la
joie de vous faire part de la naissance le 3 octobre de leur fille,
SABINE.

•
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t\unicipa le
Au cours de cet été, le Conseil Hunicipal de GOULIERa continué la mise en oeu-

vre du IlprogrammeIl qu+d.L s'était tracé. Il sî eet réuni à plusieurs reprises.; soit:en séan-
ces publiques, soit en. commissions d' étu.de, •.et l'on peut dire qu 1 au bout de ces six premiers
mois d'existence, une certaine avance a déjà été prise da~s l'échelonnement dès xéalisations
envisagées. Voici, pour en prendre conscience, un résumé de l'état des diversep questions :

ADfiITNISTRATIONGBNER..ÀLE- Grace à un tr-avat.I quotidien de Robert REULIE,aidé par Mau-
Fice 'SEGUELAS,la remise en ordre administratif des affaires muru.cfpal.ee est maintenant une
chose acqui.se., Les archives, qui n1ava:ient jamais été classées et gisaient, en vrac, au
fond de' deux-arme.tres ou éparpillées parmi les détritus d'un grenier, ont été recueillies,
triées; collat~onnées et classées; hélas, de nombreuses pièces manquent•••• La documentation
communale, qufétait dans' le mêmeétat dl abandon, a été réorganisée et mise à jour. le bilan
de la commune,dont 11établissement étai t u.~ des premiers points du programme, est quasi
teririiné; les 'biens,'immeubies'ou terrains; .situés sur le territoire de la commune,ont été
relevés; un fichier détaillé est encours de réalisation. Les wlices dl assurances+couvrant
la responsabilité 'de la communepour les divers r±sques ont été entièreoent revues et re-
nouvelées sur des .basee rp.Ius logiques. Un relevé des ·2oncess.ions au cimétière a été fait,
un p.Ian sera établi pour rémédtier: à 11anarchie qua y règne, sans que lIon puisse, bien en-
tendu, revenir sur le désordre passé. La Coill}Dission'd1Aide Sociale a été constituée avec.
MMPierre BONJEAl'iJ',Jean NAN,Alexis SEGUELASetI\1arius GAl,Y;de mêmela Commiss.ionAdihi.nis-
trative et 'de Jugement, avec MM Alexis SEGUEL...I\.S,Jean NANet l'1arius GALY.La Commission
Communale.des Impots Directs a été constituée et a déjà entrepris de mettre W); peu dl ordre
et de logique dans cette importante question. M. Robert REUUEa été élu Vice~Président du
Syndicat 'Irrtezconrmma'L à vocation. multiple du Vict;lessos e.t responsable de la CoIIl)Jlissiondes
Travaux Comminaux,cependant que n1. Joseph BARBEétai t élu Membre.de la Commission Atlminis-
trative et des Finances du-di t Syndicat. Nos respmnsables muni.cf.pauxont également pu pren-
dre des contacts particul~rement cordiaux, et utiles, avec les Maires des communesvoisi-
nes Gt les représentants des Administrations locales et départementales.

FINANCES- Pour la première fois depuis bien longtemps, le Budget supplémentaire de la
cornrilunea.été établi par le Maire et 11Adjoint-délégué, et non par le seul percepteur--Rece-
veur Municipal qui a simplement, corr~e prévu par la loi, apporté son concours technique.
CeBudget,ainsi que les Comptes Administratifs et de Gestion, ont été approuvés par le
Conseil ~lum.cipal en toute connaissance de cause grace à l'étude préalable qui en avait été
fai te. Il en sera fait de mêmepour le Budget 1966,. ains.i ia communeaura-t-elle enfin une
gestion financière saine et logique.

•BA'UMENTSêm'ff.lUNAUX- Conformément au programme établit 'une cles premières tâches de la
Municipalité a été de réali~er l'.aliénation des anciens bâtiments scolaires. Clest chose
faite: les anciennes écoles, dans Ieur totalité, seront désormais géJ;ées par IIt'.Àrnicale
Laïque du Tasta" de BRUGES(Gironde) qui, aprés yavoiF' fait d'importarits investissements,
a llintention d'y voir fonctionner non seulement une colonie de vacances, mais encore 'des
classes de neige, des classes vertes, et une base d1accueil. Pratiquement ainsi, dans un
proche averux, les bâtiments seront occupés de façon permanente. Le "désencâavemerrt" hiver-
nal de GOuLIER,qui nous tient tant à coeur, sera ainsi en grande partie assuré.

Parallèlement~la 111unlcipalité a réalisé l'implantation de la nouvelle "Maison COIl1llIU.-
ne1l dans les bâtiments de "1'ancienne "coLorrie dl U1PHY1I• Il y a déjà, ou il y aura bientôt,
groupés à llentréG du village: la Mairie, séparée' en plusieurs bureaux pratiques; la Sal-
le des Fêtes, Foyer, Bibliothèque, Salle de Jeux, de Réurri.ons, de T.V••.• clont la gestion
est confiée à l'Association des "Amis de Goulier"; un Gîta d'Accueil; des douches, WC, et
peu+-ê tre lavoir, publics; un terrain de VoLley-Bal L; un Parking-autos clos •••• et cette
liste n'est pas linitative ! ..... Tout celà ne se réalisGra pas en quelques jours, bien en-
tendu, mais 11élan est donné! et avec l'aide de·t~utes les bonnes volontés, un excellent
résul tat est à notre portée: posséder le· plus beau Centre Municipal de la Vallée !

Toujours en accord avec le programme, 'l'aliénation du soi t-disant "Foyer-Rural", loué

/ ....
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dans des conditions non-rentables pour la Commune,es.t à 11étude et sera probablement réa,..
lisée prochainnement.

ADDUCTIOND'E.AIJ- Commetout un chacun le pensait (à part quelques "irréductiblesll),
l'enquète menée, à la demandede la Municipalité, par le Génie-Rural, a prouvé que la sour-
ce du "Laouzer-t" était incapable, de par son irrégulier et faible débit, d'assurer une ali-
mentation suffisante en eau potable de GOULIER.Une nouvelle source sera donc captée, au
lieu-di t. "ws DadeIs'"; elle assurera un débit largement supérieur aux besoins prévus, même
pour l'avenir. La première tranche de financement est accordée, et les instructions pour les
premiers travaux ont été données par le Génie-R1ÏU'alqui en assure la totale~esp0nsabili té.
Seules maintenant les intempéries pourront en retarder la mise en oeuvre, et, de ce seul
fait, aucune date pour la mise en train etl' achèvemerrt des, travaux ne peut évidermnentêtre
donnée. Nais ,la machine est enfin normalement sur les rails: patientons donc encore un peu
et nous aurons de 11eau en abondance! Il n'est peut-être p...1.Ssans intêret de noter qU6S
~~~,fon~aiœs publiques continueront à couler librement, alimentées par la source du "Laouzert".

_c~_ -PACAGE- Le "pacage" et la Halle-à-bétail ont été utilisés cet été. Pressée par le
temps, la -i''hmicipalité n'a pas eu le loisir de prendre toutes les précautions necessaires
à ce sujet, et la gestion a été loin, de ce fait, de donner entière satisfaction. Il n1en

, sera pas de mêmeen 1966, c+est certain! M. le Maire. tient à remexcier ceux des usagers
qui ont eu à souffrir de quelques incidents de ce qu'ils n'ont pas cherché à "envenimer les

, choses". CIes t un "bon point" pour notre village, et ce.Ià augure bien pour l'avenir de 11u-
tilisation du pacage et de la halle-à-bétail à la satisfacti~n de tous.

SKI - La Municipalité a.:a patronné la constitution de l"'Association Sportive de Gou-
lier-Elndron", assoriation sans caractère 'lucratif, dont la premi~re tâche sera d'assurer la
mise en place et le fobctionnement dlun premier équipement modeste pour la pratique du ski,
dés l'hiver'prochain, à Goulier. M. Le Maire tient à remercier.les dévoués organisateurs et
les propriétaires de terrains qui ont bien voulu autoriser les travaux necessaires à llouver-
ture de la première "paste"; C'est là un deuxième point acquis en vue du "désenclavement"
hivernal de notre village.

TRAVAUX- Un programmede petits (mais necessaires) travaux d'édilité a été préparé;
il serait fastidieux de les énumérer, chacun pourra les noter au fur et à mesure de leur mi-
se en oeuvre. Un travail un peu plus important va être réalisé par les Ponts-et-Chaussées :
la réparation, au moins provisoiTe, de la partie du chemLnde la halle-à-bétail emportée par
les inondations. Rappelons que ce chemin est communalet que c'est en grande partie grace à
une, subvention départementale que ce travail sera réalisé.

A propos de la "halle-à-bétail" et de sa route, signalons que la Ji1unicipalité, cons-
ciente de certaines "carences", est intervenue énergiquement auprés'du notaire chargé des
formalités juridiques de règlement de l'achat des terrains occupés par la route et la hal-
le. Le,Receveur Municipal possèdo en caisse les fonds necessaires, mais le notaire bute en-
core sur certains ailéas: originG' inconnue de certaines propriétés, héritiers disparus, ~••
etc ••• La Municipalité interviendra à nouveau si nécessaire pour activer le règlement.

En ce qui concerne les travaux entrepris par des particuliers, Ma le Maire rappelle
l'arrété municipal interdisant l'utilisation de la voie publique sans autorisation préal.e-
hIe, et, eri ce qui concerne les constructions nouvelles ou l'agrandissement de constructions
existantes, Pbbligation d'obtention (l'un "permi,s de construire".

-:-:-:-:-:-:-
- A GOtJLIER,CONSULTEZREGULIEREMENTLE TABLEAUD'AFFICHAGEMUNICIPAL-



A PROPOS DE TOPONYMIE'
LOrs d'une récente réunion publique, en aout dernier,j'ai été, fort ai-

mablement, mis en cause parce que j'avais écrit "Pontarlier" pour désigner le quartier sis
dans le haut du village, prés de la rivière, alors que le terme exact serait "Pontaillé",
le sens cor-reapondarrtà une particularité architecturale du-di t pont.

Celà me dopne l'occasion de mettre au point quelques petits problèmes de la to-
ponymie de notre village. L'étude des noms de lieux, ou toponymie, est une science fort
complexe mettant en oeuvre, en~re autres, la géographie locale, la préhistoire, l'histoire,
le peuplement, la grammaire historique, la dialectologie, l'onomastique, la phonétique, •••
etc ••• j'en passe, et des meilleures!

, ,

'Enfait, en 'écrivant "Pontarlier", je savais parfaitement que je commettais un
barbarisme toponymique. Ce faisant, je ne désirais que me faire comprendre par les habi-
tants actuels (donc en majorité "estivants") de GOULillR•.• les flpuristes" rectifiant d'eux

Amemes ••••
Ceci précisé, voyons donc quel est le terme exact pour ce lieu-dit de notre vil-

lage : "Pontarlier" ou "Pontaillé"? Ni l'un, ni l'autre, bien entendu!
Durant des si.èc.Les , ce quartier, de construction r-écerrteT'i.Ln'est que de voir

les pierres datées sur les façades. des maisons), portait le nom de "La Fount" = la fontai-
ne. La source captée au pied de belles prairies (je répète qu'il n'y avait encore aucune
construction sur la rive gauche ûu torrent) était, en effet, la seule fontaine de Goulier.
Laqual.i, té de son eau était connue d1ailleurs en dehors de notre village, et le Docteur
Vergnies'-de-Bouschères, de Vicdes'sos, botaniste distingué, a souvent cité la "Fontaine de
Goulié" où'il aimait à serafraichir, vers 1770, aprés avoir herborisé dans les prairies
voisines, tout en se reposant à l'ombre des aulnes.

Les autres fontaines que vous connaissez ont été définitivement mises en place
il y a moins d'une centaine d'années. En dehors de "La Fount", le village s'abreuvait alors
au "ruisseau du Nougayrol", au "ruisseau du Nougayras", et à "La Gourgue", petite source
aujourd'hui. disparue prés de l'actuel "FoyertRural". Le curé bénéficiait d'un puits dans
son jardin, et certaines maisons recueillaient l'eau de sources coulant dans leurs caves
d.ont le drainage était parfaitement réalisé à l'aide d'un dense réseau de "buyades";

Il suffis ait donc de parler de "La Fcurrt" pour savoir de quelle fontaine il s'a-
gissait, puisqu'elle était la seule. Son eau était particulièrement appréeiée, et nombreux
étaient ceux qui allaient s'y approvisionner pour la table; cette coutume s'est d'ailleurs
poursuivie jusqu'à une époque trés .cécen te.

Lorsque, au siècle dernier, la première adduction d'eau fut réalisée à Goulier,
de nouvelles fontaines furent créées - au "Carré" et- à "Berny"; en d t autres points égale-
ment, mais ce furent là des fontaines "voyageuses" dont l'emplacement variait suivant les
considérations politiques du moment et le, "parti" au "pouvoir": les conseillers ou les
électeurs influents faisant plADer la fontaine devant leur porte! En définitive, il y
eut les quatre fontaines qui existent encore: la "fount de devant Berny", la "fount de
devant Tournas", la "fount du Carré", et la "fount de devant Lis trou" •

Restalitt la "Fount" primitive, qu'il fallut baptiser: elle devint la "FOilllt-tù-
Alier", c'est-à-dire la "Fontaine de l'alisier"; "al.i.er" étant une forme occitane courante
de ce terme sans "s" sonore. Notons en passant que ce nom d '''alisier'',à travers le latin
"alnus" = aulne, et le gaulois "ali.s i.a" == alise, plonge sa racine au plus profond des lan-
gues primitives Inde-européennes • Pourquoi "Fontaine de l'alisier"? Tout simplement par-
ce qu'il Y avait à proximité un ou plusieurs de ces types de "sorbier" qui, sans être trés
répandu,~PQusse normalement SLIT le territoire de Goulier.

Dire la "Fontaine de Fontalier" est donc une tautologie (comme dire le "Pic" de
"Mont-Calm"); on doit <lire et écrire: la "Foilllt-Alierl1= la fontaine de llalisier,-et
non: la fontaine de la Fontaine de l'alisier.

Et le. pont? me dire.z-vous; le pont? il est venu, dans son état actuel, bien
/ ....



·../plus tard; alors que lion supposait que le village continuerait à slétendre sur la ri-
ve gauche du torrent, et que la route de albier à Goulier y aboutirait. Une simple passe-
relle suffisait jusqufau moment où le moulin "a été utilisé; le dernier moulin de Goulier,
ne 1'oublions pas ! (le moulin primitif était IIJoul-pech", prés du pont de la "Molle", sur
la rive droite); et P on disait: le "pount de Fount-Alier", tout simplement. Et il n'y
avait pas alors de tautologie!

Quant à l'expression, que lion mta opposée, de "Fount de Pount-Taillé", qui
n'offre pas non plus de tautologie, elle n'a pu exister: elle est, pour la grammaire oc-
citane, totalement incorrecte = il eut fallu dire la "Fount dal Pount-Taillat", ce qui n'a
jamais été le cas ! .

Pour comprendre ces petits problèmes toponYmiques, il faut savoir que,nos ancè-
tres montagnards, lorsqu'ils éprouvaient le besoin de déSigner, dtidentifier, un lieu,
s'inspiraient d1idées fort simples, terre-à-terre, qui se rapportaient à leur vie de tous
les jours.

Ces pauvres noms de lieux, combien ont-ils été estropiés, défigurés par. les gens
qui les entendaient sans les comprendre et les traduisaient à leur guise! Les premierS
coupables furent les officiers cartographes qui établirent la célèbre Carte dtEtat~1ajor;
ne le leur cédèrent en rien les arpenteurs qui créèrent le Cadastre! Certaines de leurs
U,bourdes" (excusables parce quiils ne comprenaient pas l'OCCitan) sont célèbres: dans no-
tre vallée lême, le château féodal de lI'Iiglosn'est-il pas appelé, dapr-és la Carte d'Etat-
Major, IlChâteau-Renaud", traduction fort libre de lloccitan "Castel de naoutll = châté au dlen
haut (par opposition au "manoaz-" dit "cas teL de bas").

Pourquoi vouloir" expliquer le nom de "pl.ace du Car-ré" par un cube qui aurait été
placé sur la fontaine? Alors qu'il n'y a jamais eu d'abord qu'une sphère, ensuite une
lanterne. Le "Car-ré" (et non la "pl.ace" du Carré), c'est tout simplement le terme occitan
pour désigner la i1déviationfldu chemin, le carrefour. C'est là que la rue, la I1carrière",
bigurque, d'un côté vers le haut du village, de l'autre vers la "No l.Le!"; rapprocher le ter-
me du lieu-dit "Carraziel" (et non "Farraziel" comme dans certains documents cadastraux)
qui a le même sens. .

Toutcm les "francisations" ne sont d'ailleurs pas à re jeter. Ainsi la place de
la "Rente" tradui.t-elle bien le terme occitan de "La Rendo", du latin IIredditall devenu
IIrendita", ctétait le lieu où lion déposait la "rente" due au curé: la "dÎme", primiti-
vement payée en nature.

Si vous voulez vous amuser à retrouver ainsi, et à remettre en usage, les vieux
toponymes de notre village,il vous faut : .

- rechercher avant tout la véritable signification du nom de lieu considér.é;
- vérifier sur place si la valeur significative de la dénomination locale est

justifiée par les faits; n
- ne pas retenir la dernière pronociation ou la plus récente forme orthographique,

mais comparer les d.if'f'ér-errteeformes ayant pu affecter le nom primitif dans les censiers, ~
archives, titres communaux, sentences arbitrales, mappes cadastrales, etc... .

Aprés quoi, G,tsans crainte de se déjuger s'il le faut, La fixation de la forme
native ne sera plus qu'une question de bonne foi. Ensuite, tout en respectant le radical,
vous pouvez essayer, avec prudence car écrire à la f'rançarëè les vocables occitans est une
gageure, d'adapter le nom reconstitué à llétat actuel de la nomenclature territoriale.

Ro bert REULLE
N.B. - Pour couper court· à certaines discussions, il nlest peut-être pas inutile que

je précise que la linguistique "explique parfaitement le passage de llexpression primitive
"Fount-al:'::"alierllà "Fount-alier" (aphérèse de: la J;>remièresyllabe identique à celle de 11ar-
ticita), puis del(F)ount-alier" à "(P)ount.-alier" (interversion des consonnes par oubli de.
la signification primitive). .

R.R.
-:;6;6;;:-.
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UNE VISITE QUI NOUS EST AGREABLE
0:0:0:0:0'0'0'

o : 6: ..; .

Malgré ses nombreuses occupations,M.le Sénateur Jean NAYROU,
'Conseiller Général du Canton de Vicdessos,a bien voulu accepter l'invi-
tation du Conseil lVlunicipalde Goulier et nous a fai t le plaisir de se
rendre à Goulier le 8 aofit,jour de la fête.

Il fut accueilli à l'entrée du village par le Conseil Municipal
entouré des membres du Bureau des "Amis de Goulier" et du Comité des
Fêtes.

Au cours d'un vin d'honneur servi à cette occasion à l'Auberge
de l'Endron,il nous a falt part de ses vues sur l'avenir du canton et des
problèmes qu'il faut quotidiennement résoudre.~ous avons pu procéder
ainsi à un large échange d'idées et nous retirons de,cette visite amicale
l'impression réconfortante que l'esprit de compréhension qui S'8St établi
entre l'élu du canton et ceux de la Commune permet d'envisager l'avenir

,avec confiance,
.M.le Sénateur Jean NAYROU est assuré que,dans un tel climat,l'ap-

pu i des "Amis de Gouli,er"lui sera accordé sans réserve pour oeuvrer dans
le but de redonner vie à notre vallée.'

o:eo=o=o0=0=00=0

L'ASSEMB1EE DES JEUNES
•• " _ •• ~ •••••••••••••••• w ••••••.•.•.•.••••••••••.••

Des jeunes de Goulier se sont réunis le 18 aott dans la salle des
fêtes qui sera le plus souvent leur salle de jeux.Avec les jeunes me.nbr'e s
du bureau des Amis de Goulier,Gérard. SERY,Henri CrlABERE,Henri PECH et CHris
tian TERON,ils ont formé un bureau comprenant aussi Jean-Paul GADY,Monique
BARBE ,lVIoniqueet Josyane BOUSQUET,

1'Assemblée très animée mais consciente de sa chance et de ses
responsabili tés, a discu té divers pr obLème a: =po li ce et entre tien de la sà.l-
le -cotisations pour la saison -entrée des benjamins sous la surveillance
de leurs aînés -besoins en matériels de jeux dont Ulle liste a été établie

L'Assemblée a décidé d'entreprendre, dès que possible" la remise
en état de la salle des fêtes et en particulier les peinturés nécessaires
tout en conservant les fresques existantes.

Le Secrétaire aes 5M~lS~présent à la séance,les a assurés d'une
aide totale de la part de notre Association.Une assurance a dsjà été prise
afin de couvrir les divers risques encourus.

Ainsi grâce à. l'initiative de la nouvelle Municipalitéet des"Amis
de Goulierllia jeunesse de notre village sera la première, de la vallée à
posséder son "Club",

~OTA~Nous avions rédigé cet article quand nous avons appris que la salle
de Jeux qui a été utilisée à la fin des vacances était envahie de saletés
de toutes sortes et que certains garçons n'avaient pas respecté les con-
signes données.Il va sans dire que de tels faits ne doivent pas se renou-
veler et que la clé sera dorénavant confiée a quelques responsables nom-
mément désignés.Nous rappelons que le règlement discuté au cours de l'As-
semblée prévoit l'exclusion de ceux qui apporteraient du désordre.
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.LA SOCIETE SPORTIVE

+.+.+.+.++.+
Une nouvelle Société est née à Goulier:la"SOCIETE SPORTIVE de

GOU.LIER-ENDRON".Elle est constituée d'ungroupe de fondaeurs décidés à
d0nner au village une vie plus active au cours de l'hiver.A une époq~e où
la neige est une richesse qui attire les foules citadines,il était para-
doxal que Goulier demeure totalement en dehors de ce courant hivernal.

"GOULIER-ENDROY"se propose donc de développer le ski sur les
pentes de nos montagnes.Peut-être à l'heure où nous écrivons,un remonte-
pente léger a-t-il déjà été essayé.Cet apparei~ sera installé cet hiver
élans le grand pré de"Vexaneilles".Il assurera un débit suffisant pour une
première vague de skieurs et sa situation permettra de venir en voiture
jusqu'à proximité.

Nous attondons-et nous ne doutons pas du succès-non les grandes
foules mais un noyau de fidèles skieurs qui ne peuvent guère trouver de
lieu plus proche pour se livrer à leur sport favori.Des contacts ont été
pris avec les services des Ponts et Chaussées et M.l'Ingénieur nous a as-
surés que tout serait m~s en oeuvre pour déneiger la route de Goulier et
l'accès au remonte- pente.En outre l'Auberg8 de l'Endron sera ouverte aux
skieurs et leur permettra de se détendre en consommant boissons chaudes
et casse-croùtes.

Après la piste de Suc-Trois-Seigneurs qui a déjà connu une belle
réussi te,l'équipement de Goulier. .se.r.avune nouvelle étape vers l t aménage-
ment de la vallée du Vicdessos en centre de ski.Chaque année le nombre des
skieurs s'accroit de 10% et l'aménagement des stations peQt difficilement
suivre ce rythme.

Nous ne doutons pas que les"Amis de Goulier"de notre région vou-
dront profiter des joies du ski et feront connaître à leurs amis ce nou-
ve~u centre d'attraction pour les week-end d'hiver.

LES AMITIES DU VICDESSOS

.L'Association"1es Amitiés du Vicdessos",notre jeune soeur de la
Vallée,a fait preuve cet été d'un dynamisme que nous sommes heureux de
signaler.Après la publication de l'opuscule touristique sur notre vallée,
qui a connu un réel succès(et que vous pouvez encore VJus procurer à la
Librairie Ruffé-Bergay à Vicdessos,prix:2 F)".Les Amitiés du Vicdessos"
ont créé un gro~pe folklorique je~ne et sympathique qui a donné sa pre-
mière représentation au cours de la Fête de Vicdessos.Nous avons aimé
l'entrain de nos vieilles danses régionales,la beauté et l'élégance des
costumes et la bonne humeur de ce groupement plein de vie. Nous espérons

.pouvoir applaudir ce bel ensemble l'an procnain à Goulier.
".Les Amitiés du Vicdessos"ont tenu en outre une Assemblée Géné-

rale qui a groupé une assistance nombruuse et a élaboré un programme dont
nous aurons l'occasion de vous entretenir dans nos prochains Bulletins.
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Histoire Locale -------

Nous recevons de notre ami Joseph BARBE,Premier Adjoint,l'article
suivant que nous nous faisons un plaisir de publier sachant plus

d'un curieux du Passé de Goulier:

De nombreuses personnes sont intriguées par la présence d'une
croix à ceté du porchŒ de l'église de Goulier.Les plus vieux du village
ont entendu dire qU'Ull curé était enterré là mais ne peuvent donner plus
de détails.

En compulsant les Archives de la Commune j'ai retrouvé des tex-
tes concernant cette croix.Il slagit bien d'un prêtre qui a été inhumé à
11 entrée de l'église. Voici ce que ,ce prêtre lui-même a écri t sur la page
de garde du registre des baptGmes lors de sa prise de posseSSlon de la
cure de Goulier:

"Marie Joseph Barnabé Marfaing natif de Toulouse est né le
"2 juin 1754.Prêtre en llannée 177':3,lesamedi des quatre tems du mois de
"Décembre,chanta sa première messE.:le jour de l'epiphanie de l'année
"I780,prit possesslon de la cure de Goulier et Olbier le 21 décembre
"I7S2. en foy de tout cy dessus Marfaing curé

Ce brave curé de campa~ne était certainement un saint hom-
me.Il continua à exercer son sacerdoce sans laisser appara1tre sur les
registres le moindre trouble à une époque pourtant fertile en évènements
imprévus.

Son premier acte sacerdotal fut la sépulture d'un enfant âgé de
sept ans environ,Jean AUGE,et son dernier acte fut un baptème:Marianne
PECH née le 2 Juillet 1819.

Le curé Marfaing mourut âgé de 65 ans après avoir manifesté le
désir d'être enterré au milieu des habitants de ce village qu'il avait
tant aimé. Voici le compte-rendu de sa sépulture:

" "L'an 181':3et le huitième juillet est mort,muni des Sacre-
ments,M.Marfaing,curé de la présente parmisse,et a été inhumé le lende-

"main sous le porche de l'église,par M.Astrié,curé de Perles assisté de
"M.M. les curés d'Auzat,de Vicdessos,de Siguer,de Saleix,de Gestiès et du
"vicaire d'Auzat.Présents tous les fidelles de la paroisse.

" En. foy de ce 1 . P ~t d '1' ,orlne, r~ re. e egue.

~ Afin de rendre hommage à ce brave curé qui pendant 37 ans de sa
vie,baptisa,maria et enterra tous nos ancêtres,ne serait-il pas possible
aux "Amis de Goulier"de faire restaurer la croix de sa tombe ou de faire
graver une plaque de marbre qUl retracerait sommairement son passage dans
la paroisse de Goulier? If

Joseph BARBE.

L'Assemblée générale a approuvé cette suggestion pour conserver la mé-
moire de ce prêtre qui avait su faire grandir autour de lui l'affection
et le respect.


