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: A NOS LECTEURS :
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Ce Numéro de notre Bulletin- le 29Q est plaçé sous le signe de
la neige et de l'optimisme.

Il est banal,direz-vous,de songer a la neige en cette saison.
Moins banal à Goulier de s'en réjouir.La neige était,jusqu'è, pr é sen t j La
compagne des longs Jours d'isolement et d'ennui dans un village déserté
jusqu'au retour de la belle saison.

Pourtan t ,ce sera peut être à la neige que les "Permanen ts"devron t
la fin de leur isolement hivernal. Vous lirez dans ces pages les articles
consacrés aux r~alisations et aux projets Q'aménagement de Goulier en
petite station de sports d'hiver.

Vous penserez peut-être que les réalisations sont encore modestes
et qu'il n'y a pas encore de quoi chanter victoire.Sans doute ....

...Mais pourant il a suffi d'oser pour s'apercevoir que ces projets
ne sont pas des utopies... .

On dit que des skieurs s'apprêtent à tâter des pistes ae Goulier
et se déclarent intéressés par la possibilité de skier aussi près cie
Toulouse.

On dit que des amis sont prèts a nous alder pour peu qu'un premier
succès se dessine.

On dit aussi que certains flairent(ctéjal)la bJnne affaire possible.
Ce mouvement qui se dessine,vous pouvez l'aillplifier -permanents,

en accueillant avec hospitalité les nouveaux arrivants -amis d.es villes,
en faisant lire notre bulletin ou en invitant vos amis sportifs à venir
skier à Goulier.

LA REDACTION.

OUi,il y a lieu d'être optimistes ...I966 verra aussi l'aménagement
de notre salle des fêtes,sans d~ute le début des travaux pour l'adduction
d'eau,l'installation de la nouvelle colonie cie vacances.

Notre Association ne doit pas rester à la traîne.Nous ~~vons conti-
nuer à préparer l'avenir en maintenant notre union et en étendant encore
notre réseau d'amitiés.

Beaucoup reste encore à faire,mais les premiers pas que nous avons
franchis permettent d'espérer un long chernin,sans doute encore difficile
parfois,mais marqué aussi de nombreuses réussites.

C'est le voeu que nous formons pour 1966 en vous disant:
BONNE A~N1E...SUlvIE DE BEAUCOUP D'AUTRES ....
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Chers Amis,
1es délais nécessaires. pour l'impresson de ce Bulletin

m'obligent à anticiper: donc ~ rédi~er au milieu de décembre ces
quelques lignes destinées a vous envoyer mes voeux pour 1966.

Mais comme la température est froide,ces voeux,bien
que chaleureux,seront dans une quinzaine encore dans un parfait
état de fraîcheur.

Je souhaite donc la prospérité a tous et a chacun et
aussi celle due notre village.

Je viens de le revoir tout récemment,plongé dans l'om-
bre mais entouré de monta6nes étincelantes de neige sous le soleil.

Je vous dirai encore que le reillonte-pente est en place
et attend,pour fonctionner,que la neige descende un peu plus bas.
Sachez aussi que le torrent est déchaîné et que 18S ordures
ménagères ne lui résistent pas.

Je vous signale encore que la Mairie est en ordre,que
tout est rangé,classé,étiqueté,principaleQent par les soins d'un
homme dont le dévouement et la coiffure sont hors série.

Donc,Amis citadins,si vous pouvez vous échap)er,venez
visiter Goulier hivernal:vous y trouverez lz calme qui vous man-
que,à l'inverse les Permanents seront heureux de retrouver un
peu <1'agitation.

Bonne Année 1966 -
Toulous,décembre 1965

Etienne DUrviAS •
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Ce numéro a été adressé aux membres de l'Association des "AllnS de
G0U.L1ER" à jour de leur cotisation IS65 et à quelques per sonna.It tés.
Le prochain numéro paraîtra en Avril prochain.Si vous désirez y voir
insérer une information ou un article,veuillez nous les faire parve-
nir avant le 10 mars 1966.

CORRESPŒ.;DANCE BT CO'rISATIONS: 1a correspondance destinée aux Amis de
Goulier et au Bulletin doit être adres~

sée~ au Secrétaire:
- René SOUEIX - 24,avenue Charles de Gaulle -, 09 - FOIX

Les cotisations doivent être adressées directement à l'Association des
"MUS de GOULIER" à GOU1IER -09 - C.C.P. TOULOUSE 301 - 63
Les renseignements concernant les cotisations et la trésorerie,peuvent
être demandés au Trésorier:

- Emile BIRùT - Sa.i.nt.e-Nar-t.he- 47· - CAUlvIOl~T-SUH-GARONNE .
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CHRONIQUE ,DE 1'ASSOCIATIuN SPORTIVE DE GOULIER-ENDRON
• 0 • '" • 0 f' •• 0- - - - - - - - - -0'000000 ••

Une nouvelle Société est née cet été à Goulier,justifiant la création
d'une nouvelle chronique dans notre Bulletin et nous espérons qu'a cha-
que numéro vous la retrouverez.Cette Société n'est pas cepenaant une
inconnue pour la plupart d'entre vous,car déjà,dans le dernier Bulletin
il en a été question à deux reprises,ce qui semble lui conférer une cer-
taine importance.Je viens ici vous donner quelques précisions sur ses
buts et son fonctionnement.

Comme toutes les Soci~tés de ce genre,elle est r~gie d'après la
loi de I90r sur les sociétés à but non lucratif.Ses buts sont simples:
l'article 2 des Statuts les définit parfaitement:"Promouvoir et généra-
liser les conditions matérielles d'implantation,d'équipement et ae fonc-
tionnement d'activités sportives et en particulier una station de sports
d'hiver sur le territoire de la commune de GOU.LIEri".

Ces buts vous aemb l.e ron t peu t-ê tre trop amb i, t.i.e ux mais nous a-
vons le ferme espoir qu'avec le temps nous pourrons les rédiser.En at-
tendant l'énorme station de ski avec t61épll~riques,tél~skis et autres
moyens de transport,avec également hetels de luxe et casinos(que peEson-
ne ne souhaite voir s'installer)un certain nombre <le gens de bOline vo-
lonté,qui sont les membres fondateurs de notre As~ociation,ont décidé
l'implantation d'un fil-neige au Carraziel pour permettre à ceux qui le
pourront de pratiquer leur sport favori.Ces memores fonaateurs sont:
M.J.Allamigeon,l'Amicale laique ÙU Tasta,MM.P.Bonjean,J.Dor,J.C.Dor,H.
Crabère (di t As térix)E. Dumas ,M. Galy, P .Isan , R.Reulle, J .SéL.>uélas,If!. Séé,uélas
et M.Solassol.1'apport de ces membres fondateurs a permis l'achat du
fil-neige transportable qui a les caractéristiques suivantes:marque BA--
BY-TE1E,Robust IV,alimenté par un mo t.eur Sachs de II cnevaux capable de
remonter 700 personnes à l'heure(lonBueur du câble utilisable:200 m.)

Le Conseil d'Administration est composé de 9 membres élus pour
3 ans.Ce sont MM. P.Bonjean,H.Crabère,J.C.Dor,J.P.Galy,M.Galy,P.~an,H.
Pech,J.P.Sabathé et C.T~ron.

Le bureau est formé de cinq membres ~lus pour un an:
Pierre BONJEAN,Président, Cité de la Benauge,T.2,App.58 - BORJEAUX
Pierre NA}\J,Vice-Président, 1~,rue de la Blanchisserie - TOUl..JvUSE
Henri CRABERE,Vice-Président,68 bis Allées Jean-Jaurès - TOU.LOOSE
Claude TERON,29,rue DUffi8ril- TOULOUSE
Jean-Paul GALY , La Résidence - lVI01'iTGAIDHAi:tD-Ariège.

A cDté des membres fonclateurs,il existe dos membres d'honneur,
des membres bienfaiteurs et surtout des membres actifs.

Ces membres actifs que nous sounaitons les plus nombr(;ux pos-
sible,auront à payer une cotisation de 10 francs,assurance comprise.

Les conditions d'utilisation de l'ene,in sont les suivantes:
-pour les personùes étrangères à l'association:3 f par jour.
-pour les membres fondateurs et actifs: 2 F par jour.
-pour les enfants au-dessous de 15 ans ,qu'ils soient membres ou nonde
l'association: 2 F par jour.

Je pense que ces tarifs sont plus que raisonnables si l'on
s'en r~fère à ceux pratiqués autre part.Notre but n'est pas de faire
des bénéfices mais de favoriser la diffusion du ski à Goulier pour de
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nombreuses raisons qui ont d é j a été Longueme ny comnen sée a depuis que
le Bulletin existe.

Et maintenant,au point de vue pratlque où en est-on?
Une équipe de Jeunes a balisé le trajet du fil-neige Qès la

fin des vacances et Je ne saurais ici trop dire ma gratitude et ma
reconnaissance aux propriétaires des terrains qui ont permis l'implan-
tation de ce fil-neigeoLa c~bane nécessaire pour ranger divers acces-
soires et abriter celui qui délivrera les accrocl~urs(n'est-ce pas M.
Jean han,)est prête.Comme vient,à l'instant où Je tape cet article,
d8 m'écrire notre trésorier,il ne manque plus que la neigeoSoyons
donc optimistes:il est probable que lorsque vous lirez ces lignes,no-
tre installation sera largement inaugurée,

Mais notre ambition ne se borne pas suelement a monter
uniquement une station de skiowous voulons que tous les jeunes puis-
sent bénéficier totalement de la montagne,c'est à dire qu'ils éprou-
vent la joie de parcourir ses pentes aussi bien l'hiver que l'étéo
Nous invitons tous les jeunes à réfléchir à ce problème et nous sou-
haitons que,sous notre égide,puissent partir de nouveaux groupes
vers les cimes environnantes.Ceci est ~n autre problèmeoC'est néan-
moins pour cette raison que l'écusson de notre Société est parti
blanc et vert,pour symbOliser ces deux aspects des sports de la mon-
tagneo

Pierre BONJEAll.

---------_.-
UNE EXCEL.LENTE IhITIATIvt:
0000000ù00000000000000000

Aurons-nous bientôt un lVluséefolklorique à GOU.LIER ? Sans doute,
grâce à l'initiative de notre Vice-Président Raoul C.LARET qui a entre-
pris,depuis déjà quelques années,de recueillir systématiquement les
vieux objets utilitaires de Goulier:instruments agricoles,outils de
mineurs et d'artisans locau~,harnachements du bétail,ustensiles de
cuisine,petit mobilier,etco 0 oVoilà une excellente idée:on a peine à
croire la rapidité avec laquelle les objets traditionnels,chassés
par le"modernisme",se détruisent et se perdent.Hous connaissons des
conservateurs de musées importants qui sont dans l'impossibilité de
retrouver,ou même de recréer,des a ns t rumen t s qui étaient d t un usage
quotidien au début du siècle.

Souhaitons que Raoul C.LAlliETsoit aidé dans son entrepriseoCréer
un tel musée représente un gros travail:il faut non seulement recueil-
lir les objets pour les sauver,rnais auas Lçaouven t j Le s réparer,les net--
toyer, ..ensuite il faudra les présenter,les mettre en valeur,rédiger
les notices explicativesooo

Mais aussi quelle joie ce sera lorsque les visiteurs pourront
admirer nos traditions! Surtout,que les sceptiques n~ sourient pas!
Combien de Musées,aujourd'hui célèbres,ont été créés grâce à l'initia-
tive d'un amateur dévoué!

Robert REUL.uE
0088888888888888°0
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Le Maire, les Adjo:Lnts et -les Eembres du Conseil riIunicipalde -\'
GOULIER sont heureux de présenter à tous leurs admi.nsstr-és, perma-
nents,semi-permane:-.):~'-set vacanciers, le1LT'Smeilleurs voeux pour Il an 1
nouveau. Ils souhaitent que, par .1'effo.rt dans l'union de tous, notre l'
commune voit concrétiser en 1966 les espoirs. nés en 1965.

. . -. ,."..

L_·~a_V_i_e_fJ1_\_U~n_f C_I ~ ale

LE PATRHrOlNE CONIiIUNAL
.Dans le cadre du "Bilan" de la Commune dont l'établissement

était un des premiers points du programme de l'actuelle Municipalité, figurait évideID~ent
un examen sérieux de l'état de conservation du patrimoine cOIillilunal: ~iens meubles et iIillileu-
bles, voirie ••• Les résultats de l'enquète menée par le Conse i.Lrv~unicipalavec le COnCOl'.l'S
de techniciens sont assez pessimistes.

La Commune a vécu trop chichement, trop "au jour le jour", depuis trop d'années,
pour que celà ne conduise pas à une conclusion .!cragique;les petits rafistolages sans plan
d'ensemble, à la petite semaine, les "camouflages" n 'ont fait, hélas, que retarder l'échéan-
ce des problèmes. Fidèle à son programme, le Conseil Municipal tient à informer honnêtement,
même si ce n'est que succintement, la population de l'état actuel des biens communaux.

En ce qui concerne les "meubles", le déménagement du mobilier de l!ancierme Mai-
rie a fait éclater au grand jour notre pauvreté: deux tables et une dizaine de chaises
utilisables, Q~ buffet et deux armoires à la limite d'utilisation .•.• Tout le reste est en
lambeaux. Que sont devenus le mobilier scolaire, le matériel dLenseignement, la bibliothè-
que scolaire •••? Il faudra donc envisager en 1966 l'acquisition de mobilier :Lndispensable
aux locaux municipaux.

Mais celà n1est encore que peu de choses, le plus grave résulte de l'état des bâ-
timents communaux et de la voirie communale. Certes·, l t aliénation des anci.ennea Ecoles enlè-
ve un grand poids à la gestion nnLnicipale : il av~ait fallu plusieurs millions d'anciens
franc.s pour simplement assurer la conservation des bât.iznerrte , Dans le même esprit est envi-
sagée, pour une avenir trés proche, 11alnmation du BPresbytèret! qui, aprés avoir couté .
fort cher à la commune, avait été loué, par baïl non révisable de 15 ans, poUl~ un loyer an-
nuel de 150 Fr.... Les autres bâtiments. communaux: ~1airie et annexes regroupés dans les
nouveaux bâtiments de la sté d'll1PHY, Halle-à:'Bétail, seœorrt d'un entretien plus facile par-
ce que de construction plus récente, mais ils necessiteront certains travaux urgents de sau-
vegarde : mur de la "Sal.Le des Fètes'!, revis ion de toitures, peintures , etc .•• pour lesquels
le Budget 1966 prévoira certains crédits.

Reste un point épinelŒ l'Eglise ••.• D'ffiLnéesen années, malgré Itinsistance des
"Amis de Cou Li.er", l'entretien de ce bâtiment a été négligé. "On" reculait devant l'impor-
tance du problème, celà n'est pas niable. Il apparait donc maintenant que, si l'on veut as-
surer la perennité de l'édifice (et qui ne le voudrait ?) de grosses réparations devront
être envisagées dans un délai trés rapproché. La Municipalité sollicitera les subventtons
indispensables, le Budget commQnal, malgré son étro~tessG, consentira les crédits possibles,
mais, dores et déjà, l'appel à la générosi te publique doits 1imposer, et le Conseil l'1unici-
pal en étudiera les modalités avec le concours de l'Association des l'FJIlisde Goulier".

Côté voirie, la situ.ation n'est hélas pas meilleure; nous pensions d+aborde n'a-
voir à envisager que la réfection du chemin de la halle-à-bét8~1 emporté par le3 inondations
de l'automne 1963, lIDe subvention départementale devait y aider et les ordres avaient été
donnés aux Ponts-et-Ghaussées, mais la poursui te de l tcnquète de la Commission des Travaux
du Conseil Nunicipal devait fai:re apparaî tre un problème plus dramatique : le Pkrrt de la
Fount, négligé lui aussi depuis trop Long+emps , menaçai,t ruine et devenait dangereux pour la
circulation; la sauvegarde de cet ouvrage d'art étant plus urgsnte que la réfection du che-
min de la Halle-à-bétail, le crédit affecté à ce deE~ter sera utilisé pour le Pont de la
Fount ••••• Il apparait maintenant que l'ensemble de la voirie communale est à revoir: rues,
chemins, ponts, caniveaux, acqueducs de Berny et du Carré (dans la nuit (lu4 au 5 décembre
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le "Nougarras u a littéralement ~vagé la place du Carré), murs de cloture et de

soutènement (le 8 décembre une partie du mur du Cimetièrell côté llGerH, s'est effondrée) •••
Les carences passées se paient! Sait-on qu.'aucun travail important nIa été effectué à
ce mur du Cimetière depuas 25 ans '? Et cel bien que sa plus grande partie; soit en maçonne-
rie IIsèchell et présente en plusieurs places des points d'effondrement? Sait-on que le
dernier travail important sur la rue principale remonte à plus de 50 ans ?

La IVlunicipali té, conscien te dl~ourd héritage, va entre prendre de parer aux pro-
blèmes les plus urgents, en n'envisagee~t une refonte complète de la voirie qu'aprés la réa-
lisation des travaux d'adduction d'eau à domicile.

Il nous faut également préciser que, malgré le dévouement d.es Conseillers ifuni6-
paux permanents, qui sont là pour recueillir les do Léancos et essayer cPy pallier, malgré
la présence de l' "ouvraor- munacapa.l'' et 11appoint do. t:::-avai1leUl~ssupplémentaires, la Com-
mune, pOlDrbien des questions, reste ~~ibutaj~e d.'org&~isnes extérieurs: Ponts et Chaussées,
Electricité de France, Génie Rural, etc ••.• et que ces Aili~istrations traitent les pro-
blèmes par ordre d lurgence •.• Il appartient à chacun do le comprendre ~ et de pationter ~
l'Adjoint-délégué aux Travaux ne perd, soyez-on certains, aucun des problèmes urgente do
vue.

LESELECTIONSPRESIDENTIELLES-
GOULIER,commeles autres Communesde FR..i\.NCE,a

voté los 5 et 19 décembre pour élire le Président dG la République. La liste électorale com-
pte 94 inscrits; pour le; premier tour de scrutin, voici les résultats :

Votants ! 70 - Exprimés : 69 - BARBU: 0 voix, de GAULLE: 21 'Taix, LECf.I..NUET:
4 voix, MARCILHACY: 0 voix, r-HTTERRAND: 42 vou, TIXIER-VIGN.ANCOUR~: 2 voix.

Au deuxième tour de scrutin, les suffrages se sont répartis co~e suit:
Votants : 64·- Exprimés : 63 - de: ~ULLE : 24 voix, :t-UTTERRAND: 39 voix.

BIBLIOTHEQUE
Dans le Bulletin do juillet dernier, nous vous informions que 10

BIBLIOBUSde l'.AR.IEGE,entretenait à GOULIERun dépot dû livres, et que la gestion de ce
dépot était confiée Èt yU' Joseph BARBE.Le choix des livras a été renouvelé le 10 novembro;
nous no sautions trop engager' nos administrés, particulièrement les permanents, à utiliser
largement cette possibilité de lecture qui les aidera à passer les lO~les soirées d'hiver.

NOELAUVILLAGE·-
Certains s'étaient plaL~~, et 10 Bulletin de avril deTIlier

s'en était fait l'éChO, de. la tristess,e du Ncë.I 196~ dans notre village. A l'heure 011 nous
écrivons, nous savcns que quelque chose do; nouveau sera ontrepris cotte année: au nom do
la Municipalité, ct en son nom po'rsonnel , Mr .Iacqucs DaR a convié tous les "permanerrts" et
tous coux qui soront présents à GOULIE..T1.10 soir de Noo'Là se réunir dans la nouvelle Sallo
des Fêtes, il y aura un arbre de Noël, des cadeaux, du vin chaud, du cinéma, do la joie •••
et, pour les croyants, la messo traditionnelle dite par le père HOREL•.•• Hors de tout
',l'sectarismG phi.Iosophi.quc", souhaitons quo CG premier essai soit une réussi to ••• Peut-être
pourrons-nous envisager, une prochaine fin d'année, 1L.1. réveilèb.on amical et familial en com-
mun•••• Il faut absolument quo notre village. reprenne un peu de vie lIhiver !

L'ACTIONMUNICIPALE-
Lorsquo le pr08hain nu~éro du Bulletin paraîtra, il y au-

ra un an quo notre IVIunicipalité aura pris E:nmains les dostinées du village. Ce sera L' oo-
casion de faire, à. cotte place, un compte-rendu d'activité. DaT.iS cc+to attonto, nous onga-
geons ceux qui ont conservé le texte du "ProgœammeMunici:Qallt établi lors des élections de
mars 1965, à relire ce documont, véritable "Char-te" de. l'action l''Iunicipale.
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A PROPOSDUIlCA'l'HAliEllDEGOULIER

Dans son livre "Le Castel de Montréal de SosIl, Joseph DENGERl'IA,11 histo-
rien-poëte de ~JC, évoque la figure de Barnard FRANC;clerc de GOULIER,condamné le 7 mars
1321 .par le Tribuanl de l'Inquisition de PAJIHERSpour crime dl hérésie. JI ai eu la bonne for-
tune d'avoir en mains le texte latin intégral du jugement de Bernard FRANC,extrait du \;Re-
gist~e de Jacques Fourni.er ", manuscrit n04030 de la Bibliothèque vat'i.cane , qui, retranscrj.'G
par J.DUVEIDTOY,va élue prochainement édité par PRIVATà 'IQULOUSE.Pour ceux qui lligno:;:c-
raient, je rappelle que Jacques FOURNIER,né à S.AVERm)'l~,cistercien, évèque de PM1IERS,fut
Pape sous le' nom de BENOITXII de 1334 à 1342. Durant son épiscopat à PMlIERS, il pourchas-
sa les hérétiques cathares qui, n'en déplaise à certains, pullulaient dans notre Haute-Âriè-
ge 75 ans aprés la chute du chateau de r,10NTSEGUR}constdér é pour àarrt commeIlle derni.er refu-
ge des cathares" (sic). Le IIRegistrell est le compte-rendu de la "chasse" de Jacques POURNIER.
J'aurais aimé donner à nos lecteurs la traduction k'ltégrale d~ juge~Gnt de Bernard FBJùJC:
interrogatoire', dépositions des témoins, acte daccueata.on, verdict, etc ..• mais le t8xte
latin représente 19 pages imprimées, Ciest vraiment trop à avaLer' pour notre modeste Bu.lLe-e
tin! Et puis, il faut le reconnaître, les controveBses théologiques à propos de la CO~C8p-
tion catholique de l'unicité de Dieu, et de la conception manichéenne de sa dualité, ne·se~·
raient guère perceptibles à des esprits non avertis. ;]'8 Lai.aser-ai, donc de côté le point de
vue purement "religieux" de ce texte (bien qu'il ne soit p9.S le moins Lrrtereaaan t par les
aperçus qu'il donne sur les connaissances théo.logi.ques d'un simple clerc ci' un pauvre villa.-
de Haute-Ariège a.udébut du XIVo siècle) pour n ' en retenir que le fond "mat.ér-i.eL" Qui :per-
met de voir revivre un peu de notre village et de ses habitants il y a 650 ans. Les textes
écr-i.ts datant de cette lointaine époque (je 11 ai souligne dcns men ouvrage sur "RANCIEIi)
sont quasi .inexi.starrts en ce qui concerne notre vi.Ll.age, et cette carence dorme un caractè-
re trés "pro to-hi.s tcc-Lque" au passé médiéval de norre terroir. Clest dire toute l'importan-
ce qu' il faut attacher aux folios 69 à 74 du menuscri t 4030 de la Bf.bl i.othèque Vaticane ex-
posant le cas de Bernard FRANC,clerc de GOULIER,psroisse de VICDESSOS,vers l'a..111300"00

Au travers des procés-verbaux de 11 enquè te pr éliminaire , de 11 Lnter:coga-
toiI.'e des témoins et du prévenu, c+est mieux quun simple procés dlhérésie que l'on suit,
c'est u...'1.etranche de la vie de quelques uns de nos ancètres (hé oui, les habit&nts aC·~.els
de GOULIERont en eux quelques atomes issus des protagon:ï.stes de l'affaire Bernard Fi'1..Al\TC !)
et de notre village qui émerge de l'oubli.

Les personnages d'abord = tous les ~~tron}~es cités, à l'exception peut-être de
de1L~,sont représentés encore par des familles de GOULIERou des villages voisins. M~1ifi-
que preuve de la permanence du peuplement clans notre coin de montagne! On r-etz-ouve, en
plus de ceIu.i, de FRANC,déjà cité, les noms cle f'enn Ll.e SEGUELAS,AUGE,PECH,B.ARBE,:3ERTRAND,
S1J'3RA,FJ.AURY, BABY~VIDAL,FABRE,t1il.RIE,BENET,f.ITEGEVILLE•••••

Les noms'de lieux ensui te = le "village de GOULIER"es t ci té en premier, bi en.
sur, rattaché à la "paroisse de VIC-de-SOSt.li mais les téL".~inSou l'accusé citent encore
11 "Eglise Saint-Itfichel" (qui n' avai t rien de communavec 11 église actuelle, maintes fois reï
maniée, mêmepas l'emplacement), la "PLace'' de Goulier (qui n'était cer-tainement pas Liac--
tuelle IIRente"), la "Carrière", "Cap-de-Vielle", le "Plâ--d.e-:1espelle", le "Pech", tous topo-·
nymes bien vivants encore dans notre terroir; seuls deux lieux-c1i'~s sont difficilement iden-
tifiables : la "Yèl'8 de Vidal", et ln IIPlace de M.:rriell... Nous pouvons tout de même nous
émerveiller encore de la permanence de nos noms de lieux depuis 650 ans !

La vie quotidienne de GOULmRn'est pas o,lhJj ée dans les cléposi+Lons des témoins,
on parle dea champs de "millet" que l'on sèmo , égrene, sarc l,e, moissorme, à I1Nespelle" ..o.
C'était dé~à dans ce coin relativement ensoleillé de notro village quo l'on cul':;ivai t la cé-
réale qui Îaisai t le fond de la nourriture des paysans-mir-eues de Goulier i il est souvent
question des réunions sUI' la "place du. village", aprés 10.messe, les d:;"mancheset les jouxs
fériés, les soirs d'été, où les uns et les autres palabraient et discutaient; on relate les
interpellations dlun champ à 11 autre entre groupes de cul tavateurs •..• toutes choses qui
évoquent, sinon l' actualité, du moins un passé ancoz'e -::rés récent. -
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J'ai déjà indiqué les noms des persoIll1agescités dans cette affaire, re~

venons-y: il y eut huit témoins cités par llaccusation, aucun bien entendu par la défense,
celui qui s'y serait risqué aurait ~té~ de ce seul fait, suspect aux yeux des inquisiteurs,
et l'expérience prouvait qu'il valait mieux se tenir éloigné de ses foudres. Il y eut, sans
doute, un dénonciateur, un umouchard", pour provoquer la comparution de Bernard FRAl'JCde-
vant le Tribunal, mais le If Regis tre Il ne le cite pas (peut-être pour lui éviter le sort de
Arnaud SICRE, mouchard de l'Inquisition, exécuté par des hérétiques peu de temps auparavant,
prés de TARASCON ~

Huit témoins de GOULIER, donc, pour accuser Bernard FRM~C d'hérésie dualiste,
c'est tout de m~me peu si l'on songe que, dIaprés les dénombrements de population (état des
feux) qui nous sont parvenus, GOULIER devait abriter environ 140 âmes, soit une quarantaine
de familles ••• Et ces témoins, s'ils rapportent tous que Bernard FRANC prêchait ouvertement
llexistence de deux Dieux, l'un bon et l'autre mauvais, restent trés évasifs dés que des
précisions leur sont demandées; leurs dépositions abondent en formules telles que : !là ce
qu 1 il me semble", "à ce que je crois avoir entendu", "à ce que je crois me rappeler", et
autres termes dilatoires ••• r Certaines personnes, citées dans les témOignages, n'ont pas été
convoquées devant le Tribunal; pourquoi? NI a-t-on interrogé que ceux dont on était SU.I'

qutils accableraient Bernard FRANC? Ou bien les autres, compromis eux-mêmes ou craintifs,
s'étaient-ils réfusés, ou réfugiés outre-pyrénées? Il n'est pas inutile de préciser à ce
sujet que, contrairement à l'opinion de certains, la Haute-Ariège, tant le Sabarthès que le
Vicdessos, à la fin du XIIlo siècle et au début du XIVo, fourmillait d'hérétiques, plus ou
moins avoués et plus ou moins convaincus, d'obédiences diverses ..•• Le Vicdessos, en parti~
culier, recevait de nombreux "réfugiés", fugitifs poursuivis par l'Inquisi tion, qui atten-
daient un moiperrtfavorable pour gagner la vallée de Pal.hara par les cols. Le. "Registretl est
plus qu 'évocateur à ce sujet, et si Bernarcl FliAIIJCreprésente un cas unique pour la Haute-
Vallée du Vicdessos, c'est sans doute parce que les Chartes de 1272 et 1293 avaient confir-
mé l'inclépendance juridique des habitants de la Vallée, justiciables seulem.ent devant le
Tribunal Consulaire. Bernard FRANC, en sa qualité de Ilclerc", relevait, pour les questions
el'orthodoxie, directement de l'évèque. Il est dit qu'il fut Il condui t" prés de CG derrrter,
mais rien n'indique qu'il ait été arrêté à GOULIER même, cité à comparaître, suivant la pro-
cédure habituelle, il a fort bien pu se rendre à Pk~IERS librement, et là être apréhendé.

Les huit témoins sont, clans l'ordre de leur déposition: Guillaume SEGUELAS ,
Guillaume BERTRAND, Raimond f1IEGEVILLE} Raimond SUJ3RA, Bernard NARIE, Arnaud AUGE, Pierre
B.ARBE et Arnaud MAURY, tous de GOULIER; ni leur age, ni leur profession ne sont révélés,
rien n'indique que l'un d'entre eux ait pu être un "notablen, Consul ou Conseiller politi-
que, dont 11 existence. est pourtant attestée dans notre village par les Chartes. Dm1s sa dé-
position, Raimond MIEGEVILLE précise simplement que, comme Bernard liRANC, .Arnaud AUGE était
"clerc".

Les différents témoins citent d'autres habitants de GOULIER = Espert CAPDEVILLE;
Guillemette, épouse de Bernard tUffiIE;Guillaume PECH; Pierre BENET, dont la maison fut ac-
quise par Bernard FRANC et son frère; Guillemette PECH; et enfin Guillaume SmERA, chapelain
de GOULIER, dont l'orthodoxie parait d'ailleurs sujette à cautioN. En fait, les huit témoins
s'appuient les uns les autres, et déclarent toujours ne pas se souvel1Îr des autres personnes
qui pourraient appuyer leurs dires. Bernard FRAlifC,quant à lui, parle d'un certain Guillau-
me FABRE, originaire du village de OLIS, en vallée aragonaise de Palhars, propablement "Par-
fait", qui aurait contribué à l'instruire clans l'hérésie quatorze ans auparavant, lors de
son séjour à GOULIER, dans la propre maison de Bernard FRAt1C; Garsende·, soeur de Bernard,
éta~t présente à ce moment là. En dehors des huit tém.oins, Bernard FRANC cite encore, par-
mi ceux qu'il a essayé de convertir à l'héréSie, Bernarcl SEGUELAS; Guillaume VIDAL, habitant
au Pech; Pierre VIDAL; Pierre AYŒEL et sa femme Guillemette; et Vital BABY, tous de GOULIER.

Seule, en définitive, la personnalité du principal acteur de ce drame, Bernard
FRANC, est assez largement esquissée. Nous savons qu'il était "clerc:', donc homme dl église,
tonsuré et ayant reçu les ordres mineurs; il est agé dlenviron 60 ans au moment de sa compa-
rution, clest donc déjà, sùrtout pour le siècle, un vieillard. Nous ignorons q'il était ori-
ginaire de GOULIER, mais nous apprenons qu 'il Y résidait depuis au moins une quinzaine d'an-
nées, avec son frère et sa soeur, et qut i.Ly avait acquis une maison appartenant à un cer-

..
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ta:inpierre BENET et sise sur "Capdevte He" pxésc19 .La "Place" et de la "yère de

Vidalll..Ses convictions hérétiques manichéennes sont trés fortement ancrées dans son espri t~
il déclare croire en deux Dieux, l'un bon et l'autre mauvais, depuis au moâns 40 ans, et on
tout cas aussi loin que sa mémoire se souvienne (il semble d'ailleurs que l':initiation ca-
thare n'avait lieu que vers 18 ans, lorsque l'homme a "l':intelligence du bien et du mal");

l il parle couramment le latin, et se permet de discuter avec pert:inence des points précis
d1èxégèse. .

Nous ignorons depuis quelle date il était incarcéré lorsqu'il passa devant le
Tribunal; il semblQ qu'il n'ait plus préché l'hérésie ~ GOULIER depuis environ dellX ans.
Il devait être excommunié depuis au moins un an, délai habituel avant le jugement. Il fut
présenté au Tribunal une première fois le 7 novembre 1320, il nie dl abord, même sous ser- .
ment, les faits d'hérésie qui lui sont reprochés et qui ont été rapportés par les témoins;
puis, le 10 novembre, il affirme sa foi hérétique, qu'il confirme le 21 novembre en signant
ses aveux. Le lendemain 22 novembre, il se rétracte et affirme son orthodoxie catholique.
On peut penser que quelque chose s'est passé dans ces 24 helITes pour amener ce vieillard à
renier ainsi ses profondes convictions: n'oublions pas qu' entre lés interrogatoires llof-
Îiciels", il était reconduit au cachot, mis aux fers, au pain et à 11eau ••••• Bien entendu;
suivant la formule consacrée, le procés-verbal lui fait préciser qu'il n'a subi ni contrain-
te, ni torture ••• En tout cas, il est immédiatement convaincu d'héréSie, de mensongo, de
f'aux serment, de parjure, et est comd8.IJ!Iléà être "emmuré" à la prison des "Al.Lemaaâ''(La
Tour-du-Crieu) •

Moins de ·trois semaines plus tard, le 13 décembre 1320, Bernard FRAl~C est mâté
par le régime cellulaire: il se confesse totalement, reconnait ses "erreurs", abjure l'h8;::-:_
résie et demande à être instruit dans la foi catholique. Il est· alors, suivant la règle,
absous de la sentence d'excommunication, mais reconcluit aux tLAllemans" d'où il fut ~ nou-
veau extrait le 7 mars 1321 pour être mené au cimetière Saint-Jean de PI\~UERS où lui fut
lue la sentence le condamnant au "stricto carcere" (cachot et fers) jusqu'à "nouvel ordre".

Bernarcl FRANC fut libéré le 16 janvier 1329. On peut penser à ce que devait être
l'état physique de ce vieillard aprés huit ans d'une telle réclusion! Il était de plus
contraint à l'humiliation du port, sur ses vètements , poitrine et dos, el' une croix t'double"
(croix de Lorraine) cousue de feutre jaune •••••

Bernard FRJu~C reprit-il alors le chemin èe GOULIER pOLITY mourir •••••?
Ro bert REULLE

~XTRAIT DAUNE BTUDE Ir.. PARA!TRE~
~roduction schématique

de la· 2° peinture de Montréal-de-Sos
découverte en 1960

Bernard FRANC ne serait-il pas l'auteur de
cette peinture ?

Le thème représenté est in-
contestablement cathare : le Christ parait do--
miner, "flotter" au-dessus de la croix, il s'é-
vad~, il triomphe d'elle ••• Ce n'est pas une
Cruclf:ixion, c'est une Ascension. Or, les Ca-
thares niaient que Jésus soit mort sur la croix.
Procédant directement ~u Dieu bon, il était l~
"Verbe", son aspect charnel était irréel, il ne
pouvait donc mourir crucifié. Pour les Cathares,
le véritable Christ n' étai t pas celui, martyr,
du Golgotha, mais celui, glorielŒ, de l'Ascen-
sion.
Au moment où les "études" cathares sont !là la
mode", il Y a, dans tout celà, matière à faire
un peu de publiciéé pour notre pays .•.•.

R.R.
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-i GOULIER,STATIO~ DE SPORTS D'HIVER. .
"Les sports d'hiver apparaissent,dans une région montagneuse,

"comme le complément indispensable et natureI(uu tourisme).Or les pyré-
"nées Ariégeoises sont assez favorables à la pratique de ces derniers.
"J..,'enneigementy est plus tardif que dans les Alpes,mais souvent aussi
"plus durable ...1es reliefs ...constituent,d'autre.part,d'excellents
lichamps de ski. Une fois encore,la situation assez médiocre faite actuel-
"lement à la pratique au ski dans les Pyrénées Arié6eoises est le fait
"de l'hoillJleplus que de la nature." .

Ces phrases,extraites de la t i~se de l'éminent Gé06ra~he Michel
CHEVALIER,résument admirablement les conditions générales que trouvent
les sports d'hiver dans l'Ari~ge.D'une part,des facteurs climaiques et
naturels excellents mais,d'autre part,ùn retard considérable dans la
mise en valeur de ces ressources.

Dans ce domaine,GOULIE:R est à l'image de l'Ari~ge,mais,d.epuis
195I,date à laquelle MichelChevulier écrivait ces lignes~certains vil-
lages ont pris conscience de leurs ressources et se sont mis à les ex-
ploiter de façon active alors que Goulierdemeurait jusqu'à ce jour en
dehors de ce réveil.
PJg~:ill~&P'1ONS FAVORABLBS sont cepcr.cant réunies dans notre vil.Lage.L 1 e~-. - --~ .. ne i.gemen t se prolonge 0.eNoe L à Pâques et
fréquemment au delà de cette date pour les plus hautes zones de la
commune.Les étendues skiables sont vastes:elles vont des dernières mai-
sons du village jusqu'a une altitude de 2200 m~tres.J..,'expositionNord-
ùuest des Champs de neige favorise UL enneigement abondant à l'abri des
vents du Sud.

Une dénivellation de 900 mètres depuis le Pic de Garbié jusqu'
aux prairies de la Prade permet l'étabiissement de plusieurs pistes,
dont une"sportive" avec des déclivités de 15 à 30%.Une grande piste,lon-
gue de 5 Km et de 1100 m de dénivellation permettrait aux skieurs un
parcours depuis les crêtes jusqu'aux portes du village .lVialgréla sporti-
vité de ces pistes destinées à des skieurs moyens ou confirmés,ajoutons
qu'elles ne présentent aucun danger.Elles sont enti~rement situées hors
des zones rocheuses.Enfin,de grandes surfaces a déclivité plus modérée
s'offrent aux évolutions des skieurs débutants et des enfants.

Ajoutons à tous ces aspects favorables la proximité de la plai-
ne aquitaine:Toulouse est distante de 120 kilom~tres,Pamiers de 55 et
Foix de 35 à peine.aucune station a la même altitude n'est aussi pro-
che des centres urbains de la Basse-Ariège et de la région toulousaine.

La configuration des pistes,la proximité des centres urbains,
la durée de l'enneigement permettent de penser que GODD1~R doit devenir
une station pour les jeunes.1es formules dites des"Jeudis à la ~eige"
destin~es à la jeunesse scolaire prennent de plus en plus d'extension.
Jusqu'à présent,seules les villes très proches do la montagne ont pu or-
ganiser de telles expériences.Il n'est pas douteux que Goulier,pourrait
drainer,le jeudi et le dimanche,en même t.emps qu'une cLf.e n teLe de jeu-
nes couples venus skier"enfamille",un flot· 'enfants des Lycées .

• • • / e ••
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UtE PREMIERE ETAPE :11 fallait donc entreprendre au plus tBt une amor-
ce d'équipement ..La pratique du ski exi.ge de. nos jours des stations a-
ménagoes.C8rtes,pour cela,il faut des capitaux importants malS il y
faut surtout de l'esprit d'initiative et la ferme volonté de réussir.
La Société Sportive"GOUJJIER-ENDRONIl n'a aps tardé,avec l'appui du
Conseil Municipal,à mettre en oeuvre les moyens d'une première étape
avec l'installation d'un fil-neige.Cette première étape permettra d'é-
tudier un équipement plus puissant.Des résultats dépendront les étapes
futures ..La municipalité s'est déJà préoccupée,dans son domaine,de
créer l'équipement que nécessitera cette renaissance de Goulier:adduc-
tion d'eau,amélioration de la voierie,aménagement des pâturaèS8s en se-
ront les premiers travaux.
AIDE-TOI,LE CIE.L T'AIDERA.1a création de cette station contribuera,
dans une très larôe mesure,au sauvetage du villago.Elle apportera l'a-
nimation et la vie durant les mois d'hiver,elle peut fournir une
source ap}réciable de revenus à certains permanents et aux propriétai-
res de locaux à Goulier.Il faudra assurer le séjour de nombreux ski-
eurS.Ainsi peut se trouver résolu le problème Qe la rentabilité des
logis de vacances:personne n1ibnore que la période d'été n'est pas as-
sez longue pour que les l:Jcatlons dG chambres et l'h8bergement des es-
tivants s'avèrent"rentables".Une saison d'hiver,doublant la saison
d'été,doit rendre ces locations profitables.A condition,bien sûr,que
chacun sache faire le "pari" qu'exigé l'avenir.1a clientèle ne revien-
dra qw; si elle trouve un village accueillant,les conditions d'ull con-
fort suffisant tout en restant modeste et des prix adaptés au confort
que l'on peut offrir.

Car,il ne faut pas com-pter,au départ sur une a.ide'subs-t
tantielle venue de l'extérieur en espérant que l'on profitera tou-
jours de ce qui se crée sans avoir eu d'effort à faire(et s~rtout un
effort d'imagination et d'adaptation)Ce serait lli1egrossière erreur.
L'effort des autres n'aboutira que dans la mesure où il viendra com-
pléter";:C1èspremiers intéressés.E t,dans la mesure où des entreprises
étrangères au village flaireront la "bonne affaire"et s'offriraient
à nous "lancer",soyons certains qurtellGs ne nous laisseront pas cro-
quer les marrons qu'elles auront pris la peine de tirer du feu.

René SOUEIX .
. XXf...XXXXXXÀX".XXX:AXXp_X)CXXX~C{;(XXXAXXXXkAXXXXXXX),A.'ucXJC:AX.x.XXXXXXXXXXXXXXXXXX:x.

LE "tJIOTDU TRESORIER"
x

Amis,Bonjour et Bonne Année 1 .••.•.
Notre dernier Bulletin a provoqué quelques règlements de

cotisations en retard.Il en reste encore beaucoup à la traîne.Nous
savons que ce n'est pas de la mauvaise vol~nté mais une négligence
de votre part.Qu'avez-vous à faire pendant l'année pour les"Amis de
Goulier" ? :Lire attentivement votre Bulletin,le commenter en famil-
le et Payer votre COTISATION (et envoyer de temps en t~mps un arti-
cle ou un écho au Bulletin ! ..... - note du Secrétaire-)

Alors ...
N'oubliez pas •...et encore Bonne Année.

XXXXXxX:x.XXXXAXXXXXXX:X1CXXi':XXXXXXXjJ\.XX:j{XXXXj~),X.KX:x.X~'~XXAiX:x.Xj(XXAAAXXXXXXXXX.{
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~OS JOIES ET NOS PEINES

Depuis le mois d'aoÜt,M.Jacques DOR,notre Maire, est de nouveau
grand-père,de deux charmantes fillettes:

- SANDRINE LEBAIN,née le 12 aoÜt
-et BERENGERE GREVY,née le 31 octobre.

Paul et Nicole ANDOCHE"Chapitre"nous annoncent la naissance,le 17
novembre de leur fils YAhNICK.

Enfin nous apprenons la naissance,le 4 d8cembre,d'une petite fille
prénommée SANDRINE au foyer de fvLet JVïmeRené GRAi'iIE"Ruma t ",

Atous ces futurs "Jeunes Amis de Goulier" nous offrons nos meilleurs
voeux de bonheur et nous adressons a leurs parents et grands-parents
nos sincères félicitations.

Nous avons appris le décès,au mois de septembre k Perpibnan,de Mon-
sieur SARDA.Il venait depuis plusieurs années en vacances chez Mme
Elise DENjEAN .

.Le mois de novembre a frappé plusieurs familles d'Amis de Goulier"
C'est ainsi que nous avons appris le décès au cours de ce mois de:

-MàC1ame BERDAU.LUj:\,mere de lYlauemoiselle BERDAU1JUh,à Toulouse à l'âge
de 80 ans.

-l'vimeAnna AUGE "Pelet" tante de notre ami Georges PECH
-également à Toulouse et le 30 novembre,le décès de Mme Jeanne

ROJAT,âgée de 94 ans.
A toutes les familles frappées par ces deuils nous présentons nos

bien sincères condoléances.
•• •• •• c. •• •• 0 e- - - - - - - - -CI •• 0. •• •• •• •• ••
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DE LA ROCHE AU PIC D 'ENDRŒ~ -Peti te chronique des fai ts divers
0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0:o:o:o:o~
fllOHTAUX RATS ! ... ! Monsieur Raoul C.LARET nous rappelle la proposi tion

qu'il avait faite de lancer une campa6ne de lutte
contre les RATS de Goulfuer.Elle n'est pas oubliée ..L'été prochain la
Municipalité nous demandera d'entrer en guerre contre ces malfaisants
rongeurs qui causent d'innombrables dégâts dans les maisons et les gre-
niers.Du poison sera distribué à cet effet par les soins de la Mairie.
Mais il faut attendre la présence du plus grand nombre d t est ivant.s afin
de placer du poison dans toutes les maisons.C'est donc l'été prochain
que nous ouvrirons les hostilités et que nous lancerons un nouveau cri
de guerre:"Mort aux Rats 4- ••• "

A ~A TE.LEVISlùN : Nous avons eu l'heureuse surprise,lors d'une émis-
sion télévisée du ~ois de novembre,de voir sur le petit écran M.Jacques
DOR. A son sourire nous avons pu constater que la provision de bonne
humeur, ccm.ue de bon air, qu 1 il ava i t fai te à Goulier au cours des va-
cances était loin c'être épuisée.

UN"ASTERIX"PAillII l\iOUS:Savez-vous que ,parmi les techniciens qui ont
participé au lancement de la fusée"Diamantftporteuse du satellite
"Astérix",il y avait un de nos jeun8s membres du Bureau? En effet,
notre ami Henri CRABBRE a été l'un dG ces "Astérix" qui ont mis sur
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orbite Diamant à partir du centre de lancement de Hammaguir.

Après un tel succès nous ne douto~s pas que les jeunes en vacances à
Goulier voudront fonder une section "fusées" dans leur Club et deman-
deront a Henri des conseils et un parrainage très enviés.
A PHOPOS DU"TEfJIPSQU' LL FAIT": Comme au moi'~>'106),nous avons revu, ce mois
d'ao~t 1965,la neige blanchir le som~et du pic d'Endron.Dans les temps
anciens,disent certains,on ne voyait jamais cela! ...Voire.Savez-vous,pnf
exemple,que,lors des opérations de triangulation devant servir à l'éta-
blissement de la"Carte d 'Etat-lVIajor",l'officier ca rt ographe COfU\.BEUE'
campa,avec son équipe,durant plusieurs semaines au sommet du Montcalm,
Exploit déjà remarquable,car cela se passait en I827,màis il faut a-
jouter que,monté sur la cîme à partir du 13 ao·at,coRABEUF ne put,entre
le 15 et le 28 ao~t,effectuer que 4 journé~s d'observations.La raison?
D'excécrables conditions atmosphériques:violents orabes,temp~tes de gr&-
le et de neige jusqu'à. l'altitude de 1200 mètres! Les étés"pourris" ne
sont donc pas d'aujourd'hui! >

Par contre,il est fréqu.cmt,dans le Sud-Ouest,de Jouir d'automnes
lumineux et ensoleillés.C'est ce qu'ont pu constater cette année encore
les derniers estivants et los permanents.Ce be~u temps a favorisé une
magnifique poussée de champignons,Gn particulier des cèpes.Au cours des
week-end le viLlage a c onuu une joyeuse anima tion d(~ promeneurs qui
ont profité de leurs congés pour faire de splendides récoltes.

l''laiscette belle pé ri odo s'est terminée .aux environs de la Tcms-
sain t par une Journée ci. 1 un vent ex trêrnement vi olen t. Ce phénomène a trnos-
phérique se produit~aussi,fr~quemment et il se passe peu d'automnes
sans que l'on ait à déplorer les effots d'une temp&te.Plusieurs toits
de Goulier ont EU à 8n soufi'rir,en particulier celui de notn;; ami Ger-
main ROUZAUJ) dont la maison a été entièrement"décoiffGeflpClr l'ouragan.
Par comble de malchance,Germain Rouzau~ avait refait sa toiture quel-
ques semaines auparavant.Si vous envisa6ez de couvrir le toit de votre
maison en tBles,veillez ~ arrimer solidement celles-ci afih d'éviter,
autant que possible, pareille mésaventure.
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NOS BONIŒS RECETTES===================
L'AIGO-BOUL1Dü D'un coup de poing,8crasez deux gousses d'ail sous une

lame de couteau;mettez-les dans une casserole;ajoutez
une feuille de laurier,uno cuillerée d'huile d'olive;versez un demi-li-
tre d'eau chaude.Salez,poivrez.Faites bouillir huit à dix minutes;en-
levez la casserole du feu.

Dans une soupière,rnettez deux jaunes d'oeufiajoutez
une demi-louche de votre bouillon à l'ail;mélangez bien le tout en-
semble.Versez ensuite le reste du bouillon on tournant tout le temps.
Ajoutez quatre tranches de pain rassis. Servez.
Note du gastronome de service: A Goulier c'était là le"bouillon de mi-nui t· rihmuitifd.es "NOBIS" ivlaissi vous
êtes deux,dégustez de concert ce potage si odorant:autrement,celui qui
s'on serait privé tolèrerait mal le soir le voisinage du gourmand à
l'haleine trop parfUffi08.
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