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A NOS LECTEURS
Nous avions placé le Bulletin de Janvier sous le signe de la .

neige et de l'optimisme.Par un caprice exceptionnel la neige n'était pas
au rendez-vous que nous lui avions donné.Si les permanents se sont réjouis
de la clémnece de l'hiver,les skieurs de Goulier ont été déçus.Mais nous
ne nous désolons pas et nous prenons rendez-vous dès maintenant pour les
hivers a venir.

Il demeure cependant d'autres raisons à notre optimisme. Vous
les découvrirez dans les pages de ce Bulletin.Grâce à l'action de la Muni-
cipalité,la plupart des projets que nous caressions pour Goulier sont en
train de devenir-des réalités.Pourtant les difficultés ne manquent pas.
Aussi notre soutien est-il indispensable pour l'aider à les surmonter.

Mais ce Bulletin est encore une fois le fruit d'une équipe
trop réduite.La page des "Libres Opinions" est désespérément vide,les ar-
ticles sont toujours signés des mêmes noms;à l'heure où nous écrivons nous
n'avons pas une seule information à porter sur notre"Carnet de Famille".

Ce n'est pas la première fois que nous constatons une telle
indifférence.

Ce n'est pas la premlere fois que nous lançons un appel à tous
ceux qui pourraient et devraient nous écrire ...à tous ceux qui ont quel-
que chose à dire ..•et à ceux qui trouvent à redire.

Les problèmes de Goulier ne doivent pas être seulement débat-
tus au coin des rues mais aussi dans les,pages de VOTRE Bulletin.

Car c'est VOTRE opinion,et non seulement celle d'une' équipe
.restreinte,qui doit être connue de tous.

Car ce Bulletin est VOTRE Bulletin,
et non seulement celui de

LA REDACTION.

:
Ce numéro a été adressé aux membres de l'Association des "AMIS de GOULIER
et à quelques personnalités.
Le prochain noméro paraîtra en juin prochain.Si vous désirez faire insé-
rer une information ou un article,veuillez nous les faire parvenir
avant le 20 mai •
CORRESPONDANCE ET COTISATIONS: La correspondance destinée aux Amis de
Goulier et au Bulletin doit être adressée au Secrétaire:

-René SOUEIX - 24,avenue Charles de Gaulle - 09 - FOIX
Les cotisations doivent être adressées directement à l'Association
"LES AMIS DE GOULIER" -09 - VICDESSOS - C.C.P. TOULOUSE 301 - 63
Renseignements concernant cotisation§ et trésorerie/

- Emile BIROT - Sainte-Marthe - 47 - CAUMONT-SUR-GARONNE.



+ Chers Amis,
J'ai cette fois le regret de v6us faire part d'une bien

triste nouvelle: le décès prématuré,après une cruelle maladie,de Madame
AUGE qui cumulai t à Goulier les fonctions de Se cr-é t.a.ire ~e Mairie et de
Postière. C'est pour le village une perte irremplaçable:conscien-
cieuse et compétente dans l'acco~plissernent de sa tâche,dévouée et tou-
jours aimable,elle est et elle restera regrettée de tous.

L'Association des Amis de Goulier est unanime pour sa-
luer $a mémoire et conserver son souvenir.Elle adresse à son mari et a
ses enfants ses condoléances les plus émues.

i
l
i
l++++++++

Toulouse, Mars 1966
Le Président: Etienne D1JJ:IiAS

++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++
NOE1 AU VILLAGE

., .. ". ;.

Comme nous l'avions annoncé dans notre
précédent bulletin,Noel a été marqué
cette année par, une petite fête qui.

-'~~ J ///(/ consti tue un heureux évènement dans
t /t--/" notre village.

Â\ '" / ,'" Répondan t à l' invi ta tion de rvI6nsieur
! \ " Jacques DùR,les habitants de Goulier

-,.d--\ ">, ,., se sont rendus à la salle des Fêtes
v· 110\ ~, ,

F / 'o. l"\I\iJ \ _ r> _ afin de passer l~ veill~e de i'Jo~len-
l r-Ô, ~ v '.",,-.\tV-.4 ". , '--............ ':: semble.Tout le v iLl.age é t ai t present

t'l, Ù'f ·~---~l.l . et l'on s'est retrouvé dans une chaude
~~ tl ~ Ii P(I~ c:lP", U \ r \~ ,-1-,/ ~tmosphère d' a~i t~é et ~e sympathie.

\. r-: (1. » Il no')( -r.,-~\-,I' ! " 1 En cette nu i t Cie l\oel OU les coeurs
, L. )'\"- '. _"--{"'. fi ~ "~\ 1\ sont en fête, ils l'étaient cloublement

/'--:- flr\(ô~~~ '\,1 f(tli, à Goulier. Depuis long temps les "Perma~
tY' :, - .......•...--i fi \){ . nents"n'ont plus l'occasion de se réu-

t:::~_ ......-----, ~ \- \ IÎ l. \I~ . ;} h d l -" ' d d,-.t~;-r~~ ,,)IT/~ '1. _" (.\y-\\\\' n i r j en ae ors e a per i o e es va-l, -- J.t+-+t. (,) 1 -/1'.) '{ Ii.. ,.\'" canees._.' - '. 'lt".r".. r. Jf \\'"
/ /' 1- "\" ''Î \ {/\I1\',\ ", . 1 /.' .fI t..

:. .j l' -.'1 j ....

Pour une fOis,sous le signe de l'E-
toile se reformait une communauté unie.'
La fête fut agrémentée par une séance

de cinéma qui acheva de mettre tous les assistants en bonne hmmeur.1es jeu-~
nes filles se dévouèrent pour distribuer aux permanents sandwiches et
blanquette offerts par la municipalité.

On s'est quitté bien plus tard que l'on avait prévu mais encore trop
tôt,tant on aurait voulu prolonger ces instants privilégiés.Mais nous pen-
sons qu'une telle soirée n'est que la première image de ce que seront
bientôt les veillées de Goulier dans.le Foyer des Permanents,tel que nouss
voulons l'aménager et le faire fonctionner afin de briser la solitude qui
pèse si lourd sur nos amis du village.
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LoVi~ Munici pole
lE npROGR»llœ ;D'ACTION I>1UNICIPALEu- tlPRErUER BILAN"

Il Y a m~tenant une année ~ue votre Cdnseil Municipal est en fonctions et, com-
me promis, il est temps pour lui de vous présenter un premier bilan complet de ses activités.
Bien entendu, cet exposé sera concis, et les ~ue!~ues mots affectés à cha~ue point ne pour-
ront jamais mettre en relief la complexité de certains problèmes et les efforts qui ont du dé-
plôyer certains de·nos édiles pour les résoudre.

Ces douze mois ont été dl abord employés à un "apprentzi.saage"de la direction et
de 11administration d1une Commune; quoique certains puissent en penser, on ne s'improvise
pas "édile" : les Adjoints-délégués en savent ~uel~ue chose! Il a fallu ensuite IImettre de
l'ordre dans la mai.son", là aussi ce:fut un dur travail ! Nous vous en avons déjà fait part.
Tout celà aurai, t certes bien suffi à occuper nos administrateurs, mais là ne siest pas bornée
leur activité = les "Mesures de sauvetage" prévues dans le chapitre I du "Programme" ont été
prises: il y a eu du bétail en estive et la halle-à-bétail a été Occl1pée à titre onéreux,
-de même la Connnune a perçu un loyer pour les bâtiments scolaires; le IlBi.Lan", prévu au cha-
pitre II du "Programme" a été établi et nous vous avons déjà donné quelques précisions, hé-
las pessimistes, à son sujet.

Mais l'action de la Municipalité est allée bien au delà de ce qui avait été pré-
vu pour cette première année de gestion: il est bon en effet que vous sachiez que nous
n'envisagions pas de réaliser l'un quelconque des points prévus au chapitre IV du "Program-
me" avant le courant de 11 année 1966.

Nous allons donc reprendre, point par point, chacun des paragraphes de ce chapi-
tre IV et voir ce qui a été réalisé, ce ~ui a été mis en train, et ce qui reste à faire.

- Les anciens bâtiments scolaires, vendus dans d'excellentes conditions
financières, seront utilisés, comme prévu, "dans un cadre collectif et
laïquell - dés llété prochain une colonie de vacances fonctionnera à Gou-
lier, en attendant classes de neige1 classes vertes et centre d1accueil.
- La commune a acquis, là aussi dans d'excellentes conditions financiè-
res, les bâtiments et terrains qui lui permettent l'installation dlune
nouvelle Mairie spacieuse, d'une belle Salle des Fètes, Foyer des Jeu-
nes et des vieux, Terrain de jeux, installations samitaires, parking •••
- La concession d~installation et d'utilisation des engins de remontée
mécanique pour la pratique des Sports dlhiver a été accordée à une "As-
sociationll qui a déjà réuni et utilisé les premiers capitaux pour llins-
taliliationd'une première piste (hélas, cette année le Général Hiver n'a
pas été au rendez-vous, mais ce n'est que partie remise !); il faut sou-
ligner, et clest essentiel, que celà a été réalisé sans appel à des
concours étrangers à notre communauté.

- Une- "Réserve de pèche" a été créée, elle a été et sera alevinée; nous èspérons pouvoir
trés prochainnement réaliser que Ique chose de: similaire pour la Chasse.
- Le plan dl" Adduction d'eau" a été mis en oeuvre dans les conditions qui vous ont déjà été

précisées; les crédits pour la première tranche sont accordés, le premier emprunt est réali-
sé, les premiers travaux ne sauraient plus tarder.

- La Commune a confié l'étude de la gestion du 'Lpacage" et de la "Halle-à-bétail" au meil-
leur spécialiste et à la plus haute autorité du département en la matière: Mr Abel FAURE,
Président de la Chambre d'Agriculture de l'Ariège; nous vous donnons plus loin quel~ues pré-
cisions à ce sujet.

- L'étude d'un "Plan sommaire dlUrbanisihe" est en cours avec les Services Départementaux
..../
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compétents; déjà Pobtention d$un~ "Permis de construirelt est necessaire pour toute nouvel-
leconstrùêtion;. la mi.se en oeuvre de ce plan conditionne le "Classement du lhte" de Gou-
lier-EndFon~ ,

- Il n'y' a guère que sur le problème de la Route départementale que nous ayons buté : la
raison en est simple et doit être donnée ~ tous les crédits ont été dirigés vers la route
d1accés à la Grotte préhistorique de Niaux9nnt l'importance touristique pour l'ensemble de
notre Vallée est Incontee'tabâe i il Y a des oidres d' urgence, nous il avons déjà souligné,
qu'il faut accepter de bop gr~.

Voilà = le ItBilanti de;notre activité nous parait, au bout de ces douze mois, suf- ••
fisamment positif pour que nous manifestions un certain optimisme. Le Conseil ~RUlicipal n'en
tire aucune vanité et ne recherche aucun compliment, la seule chose dont il serait heureux
serait de voir, à l'occasion de ce "réveil municipal", un meilleUr état d'esprit s'instaurer
dans notre village. Certes, il y a déjà du mieux, mais le "sens ool.lec t'i.f'" fait encore trop
défaut (c1es1i;.d'ailleurs curieux dans notre village où, de notoriété publique, il y aune
majorité de II.collectivistesu). Il faut.absolument que cet état d'esprit Si instaure =pourque
le seul chapitre négatif du "Progranmc'' ne soit pas le: 111°, celui de l,uAdrrLinistration· quo-
tidienne!1.· Il y a des choses qui ne peuvent se réaliser sans le concours généreux de tous
~citpyens :.discipline génér aâe , petits travaux d'entretien, voirie, assainis sement , etc •••
Le Budget communal.ne pourra jamais prévoir un crédit suffisant pour rémunérer le nombre
dlheures de. travail necessaires à la vie matérielle quotidienne du village, il faut absolu-
ment des concours bénévoles, et il faut que ces concours se manifestent .et agissent sans
qutil soit besoin de les solliciter ••••

Renouvelant une formule devenue célèbre, nous di±ons donc pour conclure

AIDEz-NOU~

LESPROBlli'MESAGRICOLESDEGOULIER

Le Secrétaire des IIAmisde Goulier", se faisant l'écho de certains IIpropriétai-
res" de notre Communequi s'inquietent(que ne l'ont-ils fait plus tôt !) des inten~ions de
la Municipalité en ce. qui concerne la future mise en exploitation des paturages, nous a d€-
mandé de donner queLques précisions à ce sujet dans le cadre de ce Bulletin. Il nous aurait
été trés facile d'éluder cette quest.i.on (il y a des précédents, n'est-ce pas ?),. mais nous
sommesdécidés à rester fidèles à notre promesse d'informer la population de notre village
sur tous les problèmes.

.. Oui, La MuniGipalité de Goulier a décidé, conformémentà son "Pz-ogr'amme'",de tout
fairei pour remettre enexpl.ct.tataon les œerrains pacageables de la Commune;oui, elle a con-
fiél'é"tude de ce; problème à M. Abel FAURE,Président de la Chambred'Agriculture de l'Ariè ..
ge, et à ses coHabor-ateùr-s, ~~.Abel FAUREest bien connu dans notre, village, dont il est
un. fervent et sincère ami malgré tous les aléas quIil y a connu voici queLquee armées.

Soyons francs: nous n'avons pas manquéde préciser à M. Abel FAURE,qui lia fort
bien compris car il connai t bien notre village et ses habitants, que si nous avions fait ap-
pel à lui c'était, avant tout, en raison de sa compétence et de son autorité en la matière,
mais aussi parce que personne, au sein de notre propre commun~ut~ne s'était mis enavlli1t
'pour enviseger la mise en exploi tatJ.2n et~gestion directes des....J2§:.tuJ:~es~t_AeJ_él_Èalle
à bétail = c'est en vain que nous avons attendu, depuis mars 1965, que "queIquun de Gou-
lierll vienne nous dire: flJe suis désireux d'exploiter les paturages et d1utiliser la halle
à bétail, que me conseillez-vous de faire? quelle est Il aide que peut m'apporter la f'1uni-
cipalité?U Devant cette carence, nous ne pouvions que nous tourner vers des concours ex':"
tér,ieurs, et el est ce que nous avons fait; qui pourrait nous le reprocher?

De quoi s'agit-il essentiellement? = ciest tout simple: il s'agit de remettre
en exploitation les Immenaespaturages de Goulier, tant ceux du "domaine communal,",qui for-
mentJ,a quasi-totalité de "La Pr-ade", que iceux situés au dessous et appartenant à des parti-
culiers.

4
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Entendons-nous bien: la Commune est libre dlutiliser au mieux de ses interets les

terrains lui appartenant, sous couvert de 1 t Adminis tration de tutelle (à ce suje t, il n'es t
pas inutile de préciser que le droit de "vai.ne pature" n'existe plus dans la commune depuis
1891); pour le reste, il n'est pas, il n'a jamais été et il ne sera jamais question de tou-
cher en quoi que ce soit au Hdroi t de propriété", mais il faut être logique: les terrains
pacageables de Goulier sont pratiquement à l'abandon depuis de trés nombreuses rulDées, leurs
pro~riétai:res (ce-rta:LDSdu moins) estiment (et dans leur "optique" ils ont sans wute rai-
s.on) que ces terrains représentent un "capi.ta'L"= mais gu'elle est donc la !lvaJelU'~d'un
capital gui ne rapporte aucun intE?ret, et pour leguel..§:..ucU!lacheteur ne fait d'oÎfre ?

Il Y a plus grave: la valeur (si l'on veut bien lui en accorder une) de ce capi-
tal diminue dlmLDée en année et tend vers zéro: un patlITage qui nlest pas régulièrement uti±~~'
lisé se dégrade, celui de Goulier est à la limite, il sera bientôt trop tard! Sa remise
en état, qui necessitera plusieurs années et des investissements importants, ne peut plus
stenvisager que dans une action collective: la multiplicité et la faible étendue des parcel-
les, l'indivision de propriété et la dissémination des héritiers de la plupart, la dispari-
tion des chemins d'exploitation, la nécéssité dlun débroussaillage intensif et extensif,
constituent des obstacles actuellement insurmontables pour lLD particulier. Le concours da
lIAdminis~~ation Départementale et des organismes ~~icoles modernes (S.A.F.E.R. par exem-
ple) s'avère indispensable:::;c'est en tout cas le seul moyen pour donner une véritable "va-
leur en capi ta.l'' aux terrains et donc pour accroitre la richesse collective; de plus, le
revenu que 'tirera la Commune de son propre territoire et de la halle-à-bétail sertira à
Itamélioration générale de la vie du village.

Voilà donc le problème posé; nous ne savons pas, à l'heure où nous écrivons,
quelle solution sortira de l'étude actuelle. La quasi totalité des propriétaires avaient
déjà dOlllléleur accord, il y a plusieurs aDnées, pour confier la gestion de leurs terrains
à la Commune, quelques rares réfractaires avaient fait l'objet d'un Arrété préfectoral. Un
nouveau recensement des terrains et de leurs propriétaires est en cours, il y aura necessai-
rement une nouvelle consultation des intéréssés, mais nOlillne savons pas exactement encore
sous quelle forme.

Une seule chose est certaine : il y aura du bétail sur le pacage cet été.

Le problème de la mise en exploitation des paturages de Goulier constiv~e certes
un point trés important, mais il ne concerne qu'une partie du territoire agricole de notre
Commune: essentiellement la lIpradell et les terrains qui forment la partie sud du terroir,
ce fut là de tous temps le domaine de la 11 pEririe "• Restent les terrains autrefois réservés
à la culture proprement dite: céréales, pommes-de-terre, etc ••• Sauf quelques rares parcel-
les à proximité du village, ces terrains sont eux aussi à l'abandon. La forêt spontanée, ou
plutot le taillis, les fougères, les genêts et les ronces, les envahissent de saison en sai-
sou. Leur remise en valeur est un problème encore plus délicat à résoudre que celui du "~a-

age" -c • Il ne peut être question de reprendre aucune des cultures d'autreÎois, llagri-
cul ture est en effet désormais dominée pro'un impératif catégorique: celui du "rendement à
l'hectarell

• A l'altitude de notre Commune, les céréales,' pommes-de-terre, cultures marai.chè-
res et fruitières, partent perdantes devant les énormes poss.ibilités des exploitations de
la plaine. QuaDt à la plantation de bois d'oeuvre ou pour l'industrie de la cellulose, elle
est dlun interet à trop lointaine échéance.

Comme pour les paturages, le Conseil Municipal a décidé de confier l'étude du
problème à des spécialistes, et il a choisi les meilleurs dans notre région: ceux des répu~
tées "Pépinières de la Flambelle" de Toulouse. Sous leur ogide, des essais de cul tlœe de
noisettiers sont actueLl.emerrt eff'ectués, grace à la complaisance de certains proprœllitaires,
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sur des parcelles d' "Bynarrou-de-Naoirt", Il s'agit dl observer dans quelle mesure le. ter-

rain et le climat de. Goulier conviennent à cette cultu~e, et quelles variétés s'ac~limatent
le mieux et auront le meilleur rendement. Si Pxpérience réussit y et il faudra trois ans
FOur le savoir (mais en attendant nous-en ferons d' au+res dans d'autres domaines), il Y au--
ra là une nouvelle possibilité de tirer un certain revenu de nos terrains. La Frffi~ceest,
en effet, importatrice de noisettes (plus d'un milliard dl anciens f'r ancs par an) et leur
culture et ramassage en sont faciles, en tout cas tout à fait cŒ!lpatibles, sous la forme
dune "Société" ou d tune "èoopérativell (toujours apparai.t cette nécéssité d+une action col-
lective), avec le mode d'existence dans notre village. .

Le Conseil fiItmicipal; vous le voyez, est décidé à tout tenter pour la "régénéra-
tion agricole" de, notre Commune;mais il ne pout agir d:ms l'isolement: il lui faut absolu-
ment, non. seulement la confiance, mais aussi 11 appua ccnsc icnt et ac t'i.f 0.0 tous les habi'-
tarrts (sans omettre la patience obligatoire en la me.tière). Dans ce domai.ne, commedans les
autres d'ailleurs, une idée maitresse domine au sein, du Conseil IVlLmici:921:los intérets
particuliers doivent céder en toutes choses devan t l' inté~(,G-'.:;col Iec+if ,

Ce sont à la fois llensemble de la com.nmaubé de Goulie:T et chacun de, ses mem-
bres en particulier qui. seront les bénéf'Lcf.aa.res de 11 effort consenti, et en premier lieu
certainement ceux qui assurent encore, et dési:r.en'c continuer à assurer dans l'avenir 1 leurs
r-essources en pratiquant la culture ou l t éle';!"Ge à Goulier"

..•r;::---
(Jd)
\1_,\/1 /J
"",,---(,;t~.,.::3>" ',{ 1!<;(;0....~.::-.~.....,-..:.J.::.14-

Dans la "V.l.e l\iunicipale" d'octobre 1965, nous vous av i.ons promis d1intervenir à
nouv.eau auprés de MO .ASTRIEdans le ~).J.Soù Les règlements des 'cerrains acquis
pour l'établissement de la route et de l~ h~lle-à-bétail tarderaient encore.
e' est chose faite; MI' le Haïra a pu conrrtate.r récellli!'.~mtque les dossiers étaient
enfin consti tués ~ du moins ceux au sujet desquels aucune dlifficulté juridique
ne sa présente. Les règlements Ille sauraient donc plus tarder et nous engageons
les interessés à prendre contact avec ivre "'l,S'illIEpour plus de précisions. r~on'-

! s-i.eur' l~ Maire se tient à le. disposition de tous pour intervenir à nouveau si
~neceSS81re.

.Iacques DOR----

NECROLOGIE

T,1arie-Louise nous a quittés ! .•• Monémotion a été trés ,grande en recevant la nou-lvelle bi.en que~ depuis quelque temps, je suivai,s avec anxi été les progrés d"un mal j,m-
iplacable, en voulant encore èspérer contre tout espoir.
1

En monnom personnel, aun nom du Conseil lIunicipal, j' expr-ime ici. à 5.'3, Î2::lille
toutes nos bien amcères condoLéances et la par t trés granè.e que toute 12. communeprend
à son, deuil cTUBl.

Je ne crains pas d t ê tr-e con+red.i.t par+ qiri.conque en rendant un pi.euz homaage à la
mémoire de celle qui fut si précieuse pour cous n GOULIER,que ce soit au Secrétar28.1;
de la Mairie 'ou à l'Agence Postale, mais enc.rro bien plus par le dévouement. avec le-
quel elle était à la daspcs.ition de tous et de chacun, r'endarrt toujour;; de b0rJ21egrâce
les multiples services qui lui étaient demandés,

L7ee elle dis parai t un élément irremplaçable dans la vie de notre village,". Elle
est maintenant entrée dans l'Eternité bienheureuse mai.s con souvenir res ter a profondé-
ment gravé dans nos coeurs .
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'\i \;;.\ J' Lll\"'1Tri~~I' / 1//1" 1," saire à l'aménageme n t et à l' équipe-,i\\.~~7;<Ii l 'i:;\I!;lHllHt!· Ir~~ l\ ment de la salle des fêtes et du bu-. \\H \\{li,//. "'hq~ /\\ reau de notre Association:bibliothè-
>!'~ ~',"', l!\ -" ques,tafi.es,chaises tabourets et bancs,'
~ ~- ./\'~\ -4,., ..J. ~_. __ I:C! Rappelons que cet achat a été ef f'ectué
?,é;:~' -......~I-\ -. -. i";;-r-.:-:,-r·:--=-I' grâce à un don de 100 000 anciens fr ;

, , - "!..--,, .<. ' 1'\ V-'~-:-i! ~ ! que les Amis de Goulier avaient of-
~ ,./~.i '.rf "\ ./ ~ l: l 'j-:"' ! 1 ; '.

~~ v.. .', / '\ > I~~~:~,,::-:..._:" '\.., fert à la Municipalité en 1958. Cette
---- .. v ·" '\. ,' ~----- - - somme n 'avai t pu être utilisée D.L our

~_t-t.. -- ~ \ L -, "'-~ '-~
--..:-~ \l!f;' "",," , _ les travaux de voie rie et l 'aménage-

~ __ .i 0-i~ \O""'6•••.•.n t d'une place devant la maison
__ r .,5 "Touilla", travaux auxquels elle étai t -

primitivement destinée.
Foyer des Jeunes et Foyer des permanents recevront ainsi un début d'amé-

nagement qu'il sera possible de compléter aù-cours des années à venir. Très
certainement les travaux de la salle des Fêtes(réfectiondu mur voisin de
l'aire cimentée)seront achevés au début de s vacances .Le s jeunes pourront se
mettre au travail,comme ils àvaient l'intention d~ le fai~e~ès l'an dernier
et,qui du marteau,qui du pinceau~ils remettront l'intérieur à neuf.

DING - DING:- dong - dong !Oui c'est lhorloge de goulier qui est revenue
après une longue abse,nce pour aller se faire réviser à Taras-

con. Vous la trouverez rajeunie et guérie de ses caprices:elle sonüe a nou-
veau les heures sans avancer ni retarder.

etc?- .: 1 (~-r rocl'î(?' . < ~

Ol~

1E TELEPHONE va. être installé à la mairie.La Municipali~é a souscrit un a-
bonnement auprès des P.et T .

• L'AMICALE DU TASTA pense que sa colonie démarrera l'été prochain avec une
trentaine d'enfants.La Munidipalité facilitera son im-

'plantation rapide en attendant la réfection des bâtiments de"l'école" et
l'adduction d'eau.Elle lui prêtera la cuisine de l'ancienne colonie a la mai~
rie. Que les jeunes se rassurent:ils conserveront leur terrain de sports et
la ialle des fêtes.Peut-être même pourront-ils utiliser les douches?

ENCORE UN~ FUSEE - Dans notre dernier bulletin nous vous annoncions la
participation de notre jeune ami Henri Crabère au lance-

ment de la fusée"Diamant".IVIais nous ne savions pas qu'un,autre Ami de qoulier
avait collaboré à cette expérience.En effet Monsieur Paul LALANNE,parent de
~10nsieur Dor, faisai t partie de la Même équipe, les "As térix" .Depuis ,nos deux
Amis ont contribué 'aussi à. la réussite de 11 envoi deI! Zébulon" dans l'espace .

.../ ...



UN PARKING payant avec places numérotées
et réservées devrait en prin-

cipe fonctionner sur la sole cimentée de la
Rente,l'été prochain.Il pourra contenir
25 voitures environ.Ce problèQe de parking
devenait urgent ~ résoudre en raison de la

.nécessi té de :dégager les places publiques
du village pour faciliter la circulation
dans les rues et ~ cause de l'encombrement
du "parking" du Carraziel par les graveirs
dont le volume a encore augmenté.iV[ais
peut-être que ce nouvel apport de pierres

signifie que la rocade sera achevée très prochainement?
LE BON ET LE MAUVAIS TEMPS ~ Décidément le temps est bien capricieux cette

année ~ Goulier.L'hiver s'est déroulé sans que
la neige veuill~ d~s~endre jusqu'au village autrement que sous forme de quel-
ques flocons insignifiants.oO~ soni-l~s neiges d'antan? Les skieurs eurent
lieu de se plaindre.

Durant la nuit du 19 au 20 février le vent s'est à nouveau déchainé,
un vent du sud-est particulièrement-v-bG~ent.De nombreuses ardoises et des
tuiles jonchaient les rues ~ la suite d'uti tel ouragan,mais par bonheur
aucune toiture n'a été emportée comme on le voit trop souvent.Le vent s'est
arrêté vers la fin de la matinée en laissant la place ~ une pluie fine.

Ce n'est qu'au début du mois de mars que la neige est tombée en abon-
dance:30 à 35 cm dans les rues.Il était hélas trop tard pour commencer une
saison de ski.La végétation qui commençait à entrouvrir un oeil a dÜ pro-
longer son sommeil.Espérons que le beau soleil qui brille depuis cette der-~
nière neige fera fondre celle-ci et permettra aux premiers bourgeons de re-
partir sans dommage

VOYAGES EN ESPAGNE :La presse a annoncé récemment que le franchissement
de la frontière d'Espagne est désormais grandement facilitG.Il suffit en ef-
fet d'une carte d'identité vieille de moins de 10 ans ou d'un passeport pé-
rimé depuis 1p.oinsde 5 ans pour pouvoir faire en Espagne un séjour pouvant
aller jusqu'à Trois mois.Voil~ qui va permettre ~ de nombreux estivants de
visiter l'autre versant des Pyrénées.Rappelons toutefois que les enfants
mineurs non accompa~nés de leur pere doivent être munis d'une autorisation
paternelle récente visée par le commissaire Qe police ou le maire de leur
domicile habituel. .

<:...

NOS JOIES ET NOS PEINES· :
Nous n'avons reç~·~~~·d~·t~i~t;~·~;~;~ii~~·~ insérer cette fois-ci

dans notre Carnet de Famille.
-1e 2 mars les habitants du village conduisaient Marie-~ouise AUGE ~

sa dernière demeure. Vous lirez par ~~lleurs l'hommage qu'ont tenu à rendre
au nom de tous,notre Maire et notre Président ~ celle dont le dévouement
et la gentillesse sont inoubliables.

. Mademoiselle Berdaulon,déjà f.r:app_éepar le décès de sa mère a perdu
peu après son père ,iVIonsieurBERDAU10l~,décédé à Toulouse. Qu'elle veuille bien
trouver ici l'expression de nos condoléances et de toute notre sympathie.



Une patriotique légende régionale prétend que l'Empereur Napoléon la aurait dit un
jour: "L'Ariège produit des hommes et du fer l ", ce qui devai t ê tre fort agréable à ce
grand capitaine~. ces deux matières premières étant les constituants essentiel~des guer-
res (il n'est d'ailleurs nullement prouvé que ce soit l'Empereur qui ait pronocé cette

. phrase que certains facétieux rapportent sous la forme: "L 1Ariège produi 1; des hommes de fer")
Quoiqu'il en soit, ii est exact que,poussés par la nécéssïté et la démographie galopante
de la deuxième moitié du XVlllo siècle, des nombreux conscrits ariégeois rejoignirent les
armées impériales. Mais ceci est surtout valable pour la plaine, les montagnards furent
toujours plus réticents à revétir l'uniforme; à GOULIER par exemple, Cê n'est que dans la
deuxi.ème moitié du XIXo siècle que naquirent les surnoms "militaires": "Sergent, Caporal,
Soldat, II/[arin,Artilleur, ••", appliqués à ceux, rares, qui avaient tenté carrière dans
l'armée.

En cdassant les Archives communales, j'ai retrouvé un document relatant le "R'irage
au sort" de la classe 1858 de GOULIER· (jeunes-gens nés en 1838), mon attention avait dl a-
bord été attirée par le fait que mon arrière-grand-père faisait partie de cette classe,
mais ensuite la lecture complète du document mla fort amusé!

J'ai toujours prétendu en effet que notre Haute-Ariège, et notre village en particu-
lier, avait toujours préféré donner son fer que ses jeunes-gens à l'armée; opinion héréti-
que s'il en fut, mais que ce fameux "Tirage au sort du 25 janvier 1859" corrobore totale-
ment! (à noter que la "réticence" de nos jeunes-gens n'était pas de la lacheté : qui
oserai t nier qu'il fallait plus de courage pour aller "gourbater" chaque jour dans les ga-
leries de Rancié que pour aller combattre à travers l'Europe à la suite des Empereurs l ou III?

Revenons au "Document" : aprés l'opératiân du Iltirage au sort" (bon ou mauvais numéro),
chacun des conscrits était invité à préciser s'il ~ésirait être etfupté, et dans l'affirmati-
ve à en exposer les motifs. Il faut croire que les jeunes-gens nés a GOULIER en 1838 ·furent

. particulièrement frappés par le mauvais sort (à moins que les prémices des Iroerres.d'Italie
ne les aient incités à tout tenter pour demeurer dans leurs foyers). En effet, sur les 21
jeunes-gens de la classe 1858, un seul ne demanda pas à être exempté, les 20 autres sollici-
tèrent leur Féforme, et la lecture des motifs invoqués est é Loquerrte u "enf'oncemen t des
os:du crane (!) - se dit sourd, mais 11enquète est négative - boiteux de la jambe gauche -
mal à la jambe droite - mal aux reins - ophte.lmi,e - effort au poignet .gau.chB.-eff'or-t au
pied gauche - scrofule au cou - battement de coeur (!) - infirmité du bras .droit - poitri-
nair~. - faiblesse de l'indicateur (index) droit (un malin: celà lui interdisait d'appuyer
sur la gachette du fusil!) 'l •

Ceci pour les motifs dlexemption purement physiques, mais il y avait aussi des motifs
familiaux: trois conscrits précisent qu'ils sont llainés d'orphelinsll, deux autres qu'ils
sont IIfils de veuve", un autre "puîné-de veuve dont l'ainé.est ampoterrt'' •••• mais jtai re-
s:ervé le meilleur motif d 1em1>~ion pour 18. fin: "frère de gendarme" !!!!

Ro bert REULLE
"i:: : : .,

Dans le Bulletin na 19 d'avril 1963, je faisais appel à tous nos amis pour qu'ils me
communiquent tous les documents écrits (livres de comptes de· commerçants ou de familles, fac-

• tures, contrats ou baux, feuilles de paj:e, lettres, cartes pos'tal.es,..etc ••.) concernant no-
tre village ou la vàllée du Vicdessos et antérieurs à 1930, qui pourraient se trouver en leur
possession. Je précisais que, bien entendu, les pièces seraient restituées aprés examen.

Il y a trois ans de celà, et mon appel n'a eu qu'un seul écho: un précieux et passio-
nant document m'a été commurriqué l'année dernière, le "carne.t de comptes de 1886 à 1893" de
Eliacin NAN "Chatari"; je l'étudie actuelleme.nt et je vous' en reparlerai. Je sai~ qu'il exis-
te des documents tout aussi inteFessants pour l'histoire de notre village dans b~en des fa-
milles de Goulier; je renouvelle donc mon appel ::::·toutenotre communauté doit être interessée
par la vie passée de notre village· ! R.R.

,..•. '~ .•.',



CHRONIQUE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE
-: -: -; -:- ~-: ....;..: - ~-.: -: - :.-

La chronique de l'Association sportive que nous vbus of-
frons aujourd'hui n'a qu'un fait à vous annoncer:il n'y a pas de neige.
Voilà le drame.Du reste ceci est commun à toute la chaine des Pyrénées.
Si les habitants permanents se sont réjouis d'avoir un hiver aussi clément,
hous pouvons dire,quant à nous,que nous sommes plutôt déçus.Prenons-en
notre parti et souhaitons que la saison prochaine soit plus favorable. '~
Les années se suivent et ne sc ressemblent pas.

C'est pourqcioi nous nous tournons franchement vers l'avenir
des prochaines vacances.~ous demandons aux jeunes qui désirent faire une
plus grande connaissance avec nos montagnes cet été de penser à ce pro-
blème et de voir commen t ils pourraient se regrouper sous l'égide de Le ur:
club pour qrganiser des ballades sur les cimes environnantes.Les belles
sorties'nemanquent pas et,en dehors dU'Montcalm;la ComaPedrosa au sud
et le Pic de Turgulla au nord ne demandent qu'à les accueillir.

Réfléchissez à ces propositions,pensez à vous regrouper.
Vos anciens pourraient vous donner un certain nombre de conseils et de
"tuyaux" qui vous rendront les cimes plus accessibles.

N'hésitez pas,écrivez-moi.Vos sugge st ious seront toujours
les bienvenues.

Pierre BOl~JEAN
Cité de la Benauge - 1'.2 ,App.58

Bordeaux. '

UN APPEL DU COlVlITEDES FETES
" Le Comité des Fêtes de Goulier adresse un pressant appel à toutes les
If personnes qui connaissent soit un orchestre soit des musiciens pouvant
If assurer la fête de Goulier les 6 et 7 Aout aux conditions habituelles.
If" Base de discussion: 1.100 francs,plus nourriture et hébergement.
" 1e Comité rappelle qu'il ne dispose que de très peu de lots pour alimen-
" ter la tombola et remercie à l'avance tous ceux qui pourront l'aider

'If par leurs dons.
,ff" Enfin le Comité insiste auprès,des j,eunes pour qu'ils participent da-
" vantage à l'organisation matérielle de la fête et 'proposent des ~rocédés

supplémentaires de financement.
"
Il S'adresser à: Mr Georges PECh,nQ2,rue des ~oriettes -93 - B~GNOLET
Est-il besoin d'ajouter à cet appel celui que le bulletin lance tous les
ans à propos de la fête de Goulier? 1e Comité a besoin du concours des
jeunes,du concours de tous.Ce concours lui a été parfois trop chichement
mesuré.L'organisation de la fête est une lourde tâche.Que chacun songe à
faire un effort pour contribuer à la réussite de cette journée en appor-
tant une aide qui ne se bornera pas à une participation financière mais
se traduira aussi par des actes.

,/ ..>, ./"1"' -,>_, ,__ -:/:"":::.-:;...._....__.__.. _-~;7'i''''''~_. ,r//
-, ''''--_ .._~ 1,1\' .<>.-.::--- -·r/.\""'! 7~--'':::::' <:.:: ,~~-' ~J----- ~ \/'.,...",."(. --.~__.__..- , / '.l:\ ~ \ ~ -r-:»,

y-~''';. -, ;; ...- ',- 1;.. ;.., f~....:~t '._;
""'/'~.<, " <: / \, ) '-"'-> --'- c .,/j-'',_ --< \'.,) \j 1 ••••... / ~:~-: •• /"-,-~' ",,,..;-, ---ta- '~",'



r A LA DECOUVERTE DES GROTTES DE NIAUX
1

L'OEIL D'UN ENFANT. A 668 mètres d'altitude la caverne de Niaux s'ouvre en
plein flanc de la montagne et domine la vallée de Vic-

_ dessos.Elle est devenue,depuis la construction de la route qui perillet
d'accéder en voiture jusqu'à l'entrée même,unlieu très fréquenté des tou-
ristes pendant la belle saison .

Pour la grotte de Niaux la célébrité a commencé au
cours de l'été I906.A cette époque le commandant Mollard occupait ses loi-
sirs en faisant le relevé topographique des grottes de la région.Le 26 sep-
tembre 1906 il décide de s'attaquer a la caverne de ~iaux,avec son fils.

Dans la galorie latérale droite,à 800 mètres de l'en-
tr8e,le commandant installe sa planchette au seuil d'une vaste rotonde.
Son fils déploi~ la chaine d'arpenteur et s'avance jusqu'au mur de rocher.
1e commandant l'entend tout à coup s'écrier:

-Des dessins ...des dessins ~ Il Y en a partout!
Le commandant accourt,projette la lumière de sa lampe

sur la paroi et,stupéfait,découvre sur quarante mètres une magnifique frise
ornée d'animaux:des bisons,des chevaux,des b9uquetins.Le tracé noir des
lignes,saisissant de précision et de fraîcheur,recouvre l'immense salle de
cinquante mètres de haut(que l'on appellera plus tard le"Salon Noir" )

1e commandant Mollard pense qu'il s'agit peut-être
~ d'oeuvres préhistoriques mais l'étonnant état de conservation de ces des-

sins le laisse perplexe.
~

UI VIEL HISTORIEI ET UN SAVANT: Un homme seul peut l'éclairer,un h6mme
dont la réputation est grande:le docteur

Garrigou,historien de l'Ariège.
1e soir mêne il frappe à sa porte.Garrigou l'accueille,

étonné d'abord;il n'avait gard~ aucun souvenir d'une ancienne visite à la
gr.)tte,puis il se ravise,recherche un carnet,vieux de quarante ans et tom-
be enfin sur cette phrase:"Il y a des dessins sur la paroi.Qu'est-ce que
cela peut bien être?" Il avait complètement oublié sa découverte faite en
I866,à une époque où l'on ne pouvait imaginer que les hOffir:leSpréhistori-
ques avaient pu laisser des oeuvres d'art.
- -Voulez-vous me permettre de demander à Cartailhac de venir ? demanda le
docteur à son ami.

Quelques jours plus tard,le savant Cartailhac,en vacan-
<ces dans l'Aveyron,accourait à. l'appel de Garrigou.Et,au petit matin,le
groupe composé de Cartailhac?de Garrigou,de lVIollardet de son fils,pénètre
dans la caverne après avoir allumé les lampes à c~rbure.

Voici la première salle(la salle de l'Ours) puis un
couloir et une grande salle ornée de stalactites. Voici la Galerie du Comte
de Foix ·JÙ Gaston Phoebus,dit la lég8nde,serait venu faire avec de grands
seigneurs de mémorables et somptueux festins.
IL y A VINGT MILLE ANS. Mais il faut continuer.Le groupe entre dans une

salle de 130 m. de long et de 20 m. de large:c'est
la grande galerie qui cond ui t au" Salon l'bir".Sur les parois, los visi teurs
découvrent les premiers dessins;mais ils ne s'attardent pas.A 800mètres de
l'entrée,la Rotonde,irnmense gouffre de silence et d'obscurité où tiendrait
Notre-Dame de Paris,est ~ peine éclairée par les quatre hommes tenant leurs



I-Entrée 4e la grotte
2-"Salle de l'Ours"
3.....-Freinierssignes sur la paroi
4-Bison à 611 m del'entr~e
5-"Salon Noir"
6 et 7-Nornbreuses pé in tures

pariétales
Mollard .

----II

... j ... lampes à bout de bras.Chacun peut voir s'aligner à l'infini sur les
par6is,les bisons,les bouquetins et un curieux petit cheval barbu.

- Lé commandant est vite rassur~.Cartailhac exprime sans r~serve
son etithousiasme.Son 6eil exercé,malgré une vue d~fectueuse,d~couvre de
nou~~aux signes,de nouvelles figures.

Da matin~e n'avait permis qu'une reconnaissance rapide.~laprès-
midi,Cartailhac commence une étude plus approfondie,prenant note sur note.

Mais la grotte r~servait encore des surprises.Le fils du comman-
dant Mollard pousse un cri ~bfl~pif~~~.
d'exclama tion. Il vient de \\U\\WIUi\·fnl\',-",· .--- If?;" "~~~

trouver au bas d'une pein- ~~'i\ ~*""'--__
ture, affleuran t le sol, de \.ç-..;~-=-~,-~---.- .
peti ts silex t.ai Ll és , un -~ Ilù

morceau dl ocre, un os cal- (1//~.I"')~i·J·_'·l.ll' ~._. f \ciné.Ces 9~jets.n'avaient ~~ ,- \1.'\
pas bougé depuis les temps -'-- ltfl\l'~, ~t, : /~'~ Iii;

préhistoriques.Aucun doute ~K~' :~t1l#if\\tl\"_~::>ft''lP;''/M~/~.it, ,;#~ '~l,~
ne subsistait sur l'authen- l' '!'~ ~,~'

l ,\1 1'J\,I\I' \ ~t i ci t~ des innombrables dessins / ' /' .
du "Salon Noir" de Niaux. r.:

f
P-jt

Emu,silencieux,le petit groupe sort de la caverne en rêvant aux
hommes, les IVIagdal~niens,qui ~il Y a vingt mille ans, on t La.issé dans les
entrailles de la terre un aussi surprenant t~moignage de leur vie et de
leur talent~

(condens~ de COLI~-SIMARD : D~couverte archéologique de la France.)
+++ .. +++ .. +++ .. +++ •. +++ .. +++. ++ . ++ . ++ .

LES ~lITIES DU VICDESSOS

Nous apprenons la. parution prochaine d'un nouveau"confrère".
Les "Ami t i é s du Vicdessos"en effet vont publier incessamnent le premier
num~ro de leur bulletin.

Destina à assurer la liaison entre les membres et les sympathis~ts
de cette association et à faire connaitre les richesses de notre vallée

et les réalisations qUl vont se multipliant,le bulletin des Amitiés du
Vicdessos a certainement un rele important à jouer dans notre vall~e.

Nous sommes heureux de saluer cette naissance et nous souhaitons
que ce nouveau maillon de la chaine qui se forge dans notre petit pays ai-
de ses habi tants à mieux prendre cons ceance des problèmes qui se poseht···
et permette aux visiteurs de d~couvrir tout ce qui fait le charme irrempla-
çable de notre vall~e.



.Lt;S.LECTURES AU con~ DU FEU /

"CONTES POPULAIRES DE L'AHIEGE" par CHARLES JOISTEN

-,

Nos aînés se souviennent av(:;cémotion des veillées d'hiver au "Can-
tou" éclairé par un très modeste"Caleill1 ou par les flammes d'une bon-
ne bÜche de mélèze.Ils ont encore à la mémoire certains des contes qu'u-
ne grand-mère disait en tricotant un interminable bas noir. S'ils veu-
lent revivre certaines histoires qui ont enchanté leur enfance nous leur
recommandons le recueil des"Contes populaires de l'Ariège".

Charles Joisten les a recueillis de la bouche même de vieux con-
teurs ariégeois et les a transcrits exactement comme il les a entendus,
naîfs,malicieux,ou pleins de merveilles.Nous retrouvons ainsi le char-
boruu er rusé qui se débarrasse de l'ours, du loup, du renard et du Li èvr e
vonus se chauffer chez lui la "repette"(la patte).Nous sourions à la ru-
se de la"Mandrette"(le renard) qui va baptiser ses trois filleuls ima-
ginaires:Coumençadet,l'iiejadet,Acabadet,et se régale d'un pot de miel
pendant que son compère le loup travaille et sue pour deux.

Nous ne résistons pas au plaisir de vous rappeler la fin de ce con-
te,un des plus populaires de Goulier,dans la version de chez nous,légè-
rement différente de celle que l'auteur a recueillie.

liAla nui t,les deux"amis"rentrent chez eux ..La SOU})G Qvalée,ils dé-
cident d'entamer le pot de miel,prix de leur travail ds la Journée.Mais
le pot Gst vide ..La Mandrette le sait bien,cela ns l'empêche pas d'accu-
ser le loup~
-C'est toi qui l'a mangé,"8alutre~(g)infre)dit-elle,pendant que j'étais
au baptême de mes f iLi eul s ~
-Mais non,ce n'est pas moi!!crie le loup indigné,je n'ai pas arr~té de
travailler de la journée ... !
-Eh bien!nous le verrons demain.Je suis sÜr que le coupable se trahiraV

Il était tard,le loup,accablé de fatigue,ne tarde pas à s'endor-
mir d'un profond sommeil.Alors,la lVlandrette,elle va chercher une plume
et essuie avec application le fond du pot.Puis elle barbouille avec ce
miel le"derrière"du loup qui dort d'un sommeil d'innocent.

Et le lendemain matin ce fut une belle litanie:
-Ah Gargamelle ! Tu dis que tu ne l'as pas mangé,le miel !Mais regarde-
toi donc "Grépio"!(vorace)Il te ressort par le derrière,que tu l'as en-
core tout "pégous"(collant)."

Ce n'était pas lui ,mais il a bien été obligé de dire que c'était
lui,le pauvre loup ..... "

Pour achever disons comme les conteurs du bon vieux temps/:
"ET TRIC-THAC
"1~10UNCOUl~TE ES ACABAT . Mon conte 2S t fini.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
~ Ce Bulletin intérieur de l'Association des "AJVIlSde GOUlJIBR"a été ~
1 composé et mis en pages à FOIX et à TOU.LOUSE,ronéotypé à MIMIZAN- ~
~ PLAGE. 1
1 ~a page de couverture a été gracieusement réalisée par notre Ami ~
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