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A NOS LECTEURS
. - o

Dans l'article "A nos lecteurs" du précédent numéro de ce
bulletin nous vous avions demandé de réfléchir aux réalisations destinées à met-
tre notre Commune à l'heure du XXe Siècle et nous vous invitions à participer au
présent bulletin en nous écrivant. Nous n'avons reçu, à la -rédaction du bulletin,
aucune correspondance à ce sujet. L'avenir du vi 1lage a toujours intéressé les
"Amis de Goulier" puisque c'est une des raisons majeures qui les a incités à se
grouper dans notre Association. Nous pensons donc que la manière de voir qui
s'exprime dans nos articles reflète assez fidèlement vos propres opinions pour
que vous n'éprouviez pas le besoin de manifester de divergenses. J/Qtû 11e. dU:.
mot, C.OI1.6e.nt" affirme la sagesse populaire.

Cependant iv10nsieur Robert Reulle a reçu trois longues let-
tres. Elles abordent, nous semb 1 e-t- il, '1 8S prob 1èmes majeurs de 1a Commune si
el le veut poursuivre sa pol itique de rajeunissement: créetion d'une station de
sk i à l'éche Ile du vii 1age ; respect de l'env ironnement et du "cap ita 1" que re-
présente la communauté formée par un vieux vi 1!age et par son site. Ce sont des
exigences contradictoires pour ceux qui veulent -et nous le voulons tous- cons-
truire un vi 1lage jeune sans que celui-ci soit dévoré par son avenir mais nous
pensons que ces contradictions ne sont pas insurmontables. Enfin une troisième
lettre se préoccupe des finances communales. C'est, après la définition des buts,
aborder l'étude des moyens pour les atteindre, se demander si nous pouvons ce
que nous voulons.

L'objet de notre article n'est pas de répondre à ces lettres,
un début de réponse est fourn i par Robert Reu 1 i e dans sa "profess ion de fo i " et
nous aurons fréquemment l'occasion d'en reparler. Nous voul ions seulement soul i-
gner l'accord qui s'établ it entre nous sur ce qui nous apparaît important.

Not re bulletin -le 48 e- nous offrira, cette fois encore,
un nombre important de pages "municipalesil

• Les prochaines élections en sont la
cause. lous nous défendons cependant de voir dans ces pages une simple "opération
électorale" mais l'occasion de réfléchir encore et d'envisager les moyens les
plus propres, pour chacun d'entre nous, à participer à l'oeuvre commune.

De l'équipe qui se présente, nous ne dirons qu'un mot: celui
qui exprimera notre satisfaction de la voir complétée par Marinette NAN, s'ouvrant
ainsi plus largement encore à tous les courants d'opinions et conservant en son
sein une proportion élevée de "permanents" malgré leur nombre de moins en moins
grand -hélas- dans le vi llaqe .

Il reste cependant encore de la place dans notre bulletin
pour qu' i1 vous appor+e auss i un peu de l'atmosphère am ica 1e de notre village en
hiver, et en tous temps, avec ses photos et ses articles divers. Sous sa nouvel le
couverture, il vous apporte enfin, un peu tardivement mais sincèrement, les voeux
de bonne année pour le village, vous-mêmes et vos familles de

LA KEOACT 1ON-:-:-:-:-:-~-:-:-

---0 0 0 ---
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E VIT 0 RIA L

CheJL.6~,

Se.i.on la. .:t!w..cU;t{.on, je. vie.YIJ.>.toLLt d'aboM vou!.> appoJz..teA meô
mUlle.uM voeux pOuJL 1911 : joie., .6an.té., pJz.O.6péJUté. - souez é.paf!.gnu paf!. .teô
6.té.aux. ac:tuw q tU 110U!.>me.nac.e.n.t e..t qul: .60 n.t .te. c.anc.eA, .te..6 mafud-teô de. co e.uJL
ex Les ac.ude.n.t.6 d'au..tomobile. .•. SouhM-tOYL.6 à. notne: vil-tage. (qtU est: eenres à.
.t 'abJz.-t de» Jz.az de. mMé. e.) d' me. pJz.é..6eAvé. d eô 9W.6 e.me.n.t.6de. .teAJz.MYIJ.>,cy do nes
ou inc.e.nd-te..6 ...

Si j e. ~.6 e. à. d' aiune» .te. .6oin de. vcus 6a-<-Jz.e.paie: de. la.
vie. .toc..a.te., je. me. pe.Jz.mw d' o.;t:t(.AeA voou: a;t;te.n.t,ton .6uJL.teô pf!.oc.ha,[neô E.te.c.;t,toYlJ.>
MuMUpa.teô : OJz., d ne. .6' agU pM pOuJLnous , ArrU..6 de. GoUÜeA, de. 6aiJz.e. de. .ta
po~que., mM.6 de. choi.6iJz. e..t de. .60u..te.n,[Jz.des adm-<-n-<-.6.tJz.a.te.uMcompé..te.n.t.6 e..t
dé.voué..6 : et: ce n' eô.t pM 6acde. de. Jz.é.ge.n.teA une. commune. dont: .ta popu.e.a.t,ton
pa.M e. toU.6 .teô aYL.6de. que.i.queô d-tzMneô à. p.tU.6ie.uM c.e.n.tMneô d' ha.bi;tan.t.6 •.•
PJz.e.ne.zpaf!. e.x.e.mp.te..te. pJz.ob.tème., peu powque. mM.6 Jz.é.e.i., des oJz.duJLe..6mé.nagèJt.eô•..
On pe.u..t .te. né.gugeA e.n h,[veJt, mM.6, e.n Ué., d est. infupe.YIJ.>ab.te. de. .te. Jz.é.-
.6 oudne..

NoU!.>devons cOl1.6idé.Jz.eAque. .te. BuUwn des AntL6 de. GOUÜeA
a de. nombJz.e.ux.méJUteô : pOUf!.ne. paJz..te.Jz.que. du poin.t de. vue. ma.té.Jz.-te.i.,d 6a.U
savo.cn: pa.Jz..tou..tque. GoUÜe.Jz. n J eô.t pM un vil-tage. moJz.-tbond, mM.6 un village. p.tun
de. vie. pe.nda.n.t une. bo nne. paJt.ti.e. de. .t' anné.e. : .taJz.ge.me.n.t d-t6 6U!.>é., bie.n compo.6é.,
d a.ugme.n.te. .te. c.Jz.é.dd de. la. Mun,tupaLU:é. quand eUe. do.c: in.teAve.n,[Jz. -ce. qtU
~ve. .6ouve.n.t- aupf!.è.6 des POUVO-tM PubUc..6. C' u.;t ce. qu' avac; compw 1 .U!.. Ij
a dé.jà. .tong.te.mp.6, notne: Jz.e.g.tr.e.:t.té.Ma-<-Jz.e.,Iacques Don; quand d eui: .t' he.uJLe.U!.>e
ÙU:tA_o.;t:,.t v e de. /)0 nden: no.tJz.e. BuUwn.

Tou.toU!.>e., Ianvi.e»: 1911.

--- 0 0 0
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LE MOT VE ill{ONSIEURLE MAIRE

J'e.cJU..o Ce..6 lig ne..6 oJ!..OM qu'une. déce.nnie. vie.nt de. .0' acheve»:
à GOULIER .60U!.>lo.. nuge.. Le.,,~dcx. dvr.nièJLe..6 o..nnée..6 a.va..i.e.nt cOIW1e.ncé poWt
naine villetge., e.n 1961, .oOU!.>des aU!.>pice..6 e.xtJtèmeme.VLt dé 6o..volto..ble..6. Le.
BuUe...Un N° 70 des "ivn.L6 de. GOULIER" de. Ja.nvivr. 1967 (dont le..6 e.xempla..i.-
n:e..6 e.U.6 .tan.t.o e.ncolt e. doi v e.nt U1t e. extn: èmeme.n.;t ltMe..6) ess:» -e ni Mcati 6 il
ce.t: éga.Jr.d. I.t 11' ij é;tcU.;t qUe..6Uon que. de. c.o..Jr.e.nce.o..dmiM.otll.ative., de. dégé-
néJr.e..6c.e.nce. dê.moglta.phique., de. dépo..Jr.;t de. .ta. colonie. d'Imphy 1 ••• mai.6 a.uô-
.oi d' o..ppel o..ux bo nne..6volon;té.6, de. pwe. de. co n.6ue.nc.e. et: ... d' es po.ur..

ûone, au 6il de..6 unq pl!..em-<-èJz.e..6o..nnée..6 de. .ta. dvr.nièJLe. déce.nnie.,
.te..6 chose» Ua..i.e.nt a.Uée..6 à un ;tel point de. dégl!..o..dation que. .t'on pouvcU..t
ltai.6 onno..bleme.nt pe.YL6e.Jr.que. nain». che.Jr. vill..a.g e. é;ta,L;t ~ê.méd-<-o..bleYrle.tJ.t co n-
damné à de.ve.n.-Ur.un hameau. c.Jr.oupion .6oU!.>-o..dmiM.otJté. Le. décowLa.geme.n;t ,~' em-
panais: de..6 e..6pJU;t.o.te..6 p.tu..6 dévoué.6 et: .te..6 p.tu..6 nvr.ve.nt6.

E;t pt.U..ô, e.n 7965, .t'a.ction ince..6.6a.nte. des "AmW de. GOULIER"
pord»: e.nb-<-n.6es 6~. S.thnu1.ée. pM .t' W'LiOI1 de. :toL.J..te..6.te..6 bonne..6 veron-
:tu, une. "éqU-<-pe." condu-<-;te. pM no tn». illemp~â.ç.a.ble. Jo..cqUe..6VOR, déuda.
de. lten v eM vr. .te. co unant: dé 6cU.ti.6:te. . La COYm1une. mu;til.é e. s e l!..e.dJte."s.o0.., nU
6ace., e;t. l!..e.po..Jr.ti:tVeM un de..6un 6a.vol!..a.ble..

Si .t'on a. :te.ndance. à oublivr. ce. qui .6e. p0...6.6cU.;t avant: 1965,
chacun a. en ti'lémo.ur.e.res l!..éa.li.6atioYL6 du si»: de.Jr.nièJz.e."so..l1née..6, e.;t je. n'!.J
n.e.v ie.ncvuu.. p.tu!'> cM e..t.t une. .6 0n;t p.tU.6 que. .te. pa.6/.)é .

L'o..ve.vz.ur. de. GOULIER es t: i'llMnte.no..n;t bie.n coJ!..é erdxe. no.6 mMYL6,
e.ntIl.e. vO.6 ti1MYL6. Un 110UVe..a.Up.ta.vz de. /téa.li.6atioYL6 ess: é:ta.bü, il HOU!.> don-
ne. /tende.z-voU!.> a .tou/':' e.n 1977. Le. l!..é,.,su1.:ta..t.6e.Jr.aà .t'image. de. .t'a.ction
pe.MOnI1e..t.te. de. .toiu, e: de. Ch.a.CW1.

:Ae.Jtu à .tcus ceux OLU noU/.:, ord: Mdé, e.n pMO.te.,S et: e.n actioYL6
• .• A1VLU à ceux qui IWU!.> MdVz..ont.

RobV1.-t REULLE
Ma..ur.e. de. GOULIER.
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LA VIE MUNICIPALE

LI EAU DE GJULI ER

Comme chaque année, il a été procédé, fin novembre dernier, au
prélèvement des eaux distribuées dans notre vi 1lage aux fins d'analyse par
les soins du Laboratoire Départemental. Nous sommes heureux de vous confir-

mer que l'eau de la distribution à domici le (Source des Dade ls ) est toujours
d'une pureté exemplaire, que cel le des fontaines publ iques lsource du
Lauzert) est également très pure et que ceïîë de--îà-Sou-rce-ae Pontai 11er a
retrouvé la pureté parfaite qu'el le avait, un court moment, perdue. Tout est
donc pour le mieux en ce domaine, bien que les fontaines publ iques, malgré
d'onéreux travaux de réfection des canal isations, présentent des signes de
défa i11ance auxque 1s nous essayerons de réméd ier.

Dans le même esprit, nous pensons que les "Amis de GOULIER" pour-
ra ient patronner, l'été procha in,les travaux de recaptage et de rem ise en
état de 1a Source de "[vlou1èro-Rougeo". Cette source est en effet devenue plus
faci le à atteindre à partir du deuxième lacet de !a route de la Prade et un
panneau pourrait signaler la pr0sence à proximité de cette axcsl lente source
ferrugineuse. Il pourrait être fait de même pour la Source de "Pragude".

L' EGLISE

Dans le Bulletin d'avri 1 1970, j'avais lancé un dernier appel
pour la souscription destinée à financer en partie les indispensables tra-
vaux de conservation de notre bel le cgl ise: Je faisais des commentaires
amers sur ce qu' il ait fallu trois ans pour recuei Ilir la misérable somme
de 2.500 F qui ne me permettait pas de prouver aux autorités de tutel le
l'intérêt que portait la population à cet édifice. Je demandais, sans trop
y croire, que ce chiffre soit rapidement triplé. Et bien, aujourd'hui, je
suis très heureux de pouvoir annoncer que j'ai été suivi et que les efforts
de mon Adjointe El ise DENJEAN ont été couronnés de succès. Au 31 décembre
1970, le Percepteur avait en caisse au titre de cette sous cr i pt i on une som-
me de 6.645 F. Ce n'est pas encore le triple, mais nous n'en sommes plus
très loin. De toutes façons, recuei Ilir plus de 4.000 F en sept mois, c'est
déjà un résultat auquel je ne m'attendais pas et qui prouve indubitablement
le "renouveau" de notre commune. Un der-nier effort permettra, j'en suis main-
tenant certain, d'atteindre le 7.500 F qui me paraissent être le seui 1 né-
cessaire. J'ai, de mon côté, adressé un dossier très étoffé (notice, devis,
plan, photos) à la Préfecture pour solliciter l'aide de l'Etat (qui sera en
tour état de cause assez minime). J'ai fait par ai lieurs appel à l'appui du
Syndicat Intercommunal du Vicdessos et je pense que le financement des tra-
vaux pourra être faci 1ité par un empr nt accompagné de subvention dans le
cadre Syndical. Dans quelques semaines un appel d'offres sera fait auprès
des Entreprises susceptibles de s'intéresser à ces travaux.

R.R.

LES TRAVAUX COr~MUNAUX

ous n'y comptions plus pour cette année ... mais à force d'insis-
tance auprès .de l'Entrepr ise CANCELA, 1es caniveaux de 1a rue de 1a Fount
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ont été également menés à bien. Nous sommes enfin rassurés sur son sort:
il Y avait cinq ans que le crédit pour ce Pont était ouvert au Budget
communa 1 !

Enfin, l'Entreprise CALDERON a réalisé le busage du "Nougarol".
Gros travai l, mais qui donne une nouvel le physionomie à la Place de Berny
et ses alentours, le quartier d"'En Maury" est totalement assaini. Quel-
ques finitions sur la place de Berny seront faites aux beaux jours.

Nous sommes heureux de vous annoncer que les travaux de canal isa-
tion du "Nougarol" ne coûteront rien à la Commune. Vous saviez déjà que
75 % du montant du devis étaient couverts par une subvention de l'Etat,
les 25 % restant (3.250 F), qui devaient être à la charge du Budget Com-
munal seront couverts par une subvention du Consei 1 Général où l'inter-
vention de Monsieur le Sénateur NAYROU nous a été, comme toujours, parti-
cul ièrement favorable.

LE NOUVEAU CIMETIERE
La clôture du nouveau cimetière (avec un magnifique portai 1) a été

réaliséedurant l'automne, ainsi que l'escal ier le rel iant à l'ancien champ
de repos. La clôture sera complétée au printemps par la plantation d'une
haie de Fuyas. Dans quelques semaines, nous procèderons au jalonnement des
futures concessions. D'ores et déjà, ceux qui désireraient acquérir une
concession funéraire dans le nouveau cimetière peuvent se faire connaître
à la Mairie. Aucune concession no vel le ne devant, plus être attribuée
dans l'ancien cimetière.

ADRESSES
Mi-décembre, Monsieur le Maire a adressé, en son nom personnel, et

au nom du Consei 1 Mun i c i pa l et des diverses Associations du Vi Ilage, une
carte d~ voeux à tous les propriétaires d'immeubles de GOULIER. Nous sa-
vons qu'une partie de ces cartes slest égarée, certaines ont été retournées
avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée". Nous recommandons à
tous les propriétaires de GOULIER de vérifier que la Mairie possède bien
1eur adressè exacte ; 1e cas échéant, l'ind icat ion du numéro de té 1éphone
est souhaitable. Ceci est très important dans le cas où il faudrait vous
prévenir d'un évènement quelconque survenu à l'immeuble.

LES DEGATS DE L'HIVER
La chute brutale de la tempéra ure a causé quelques dégats de gei

à certaines conduites d'eau; nous avons au faire intervenir le S.E.D.~.A.
dans certains cas, et il l'a fait avec célérité. Pour plus de sécurité,
dès que le goudronnage de la "rue de la Fount" aura été réal isé, le S.E.
D.E.I\. procèdera, sur l'ensemble de la voirie goudronnée, au "relevage"
des vannes extérieures pour permettre leur aci le fermeture en cas d'acci-
dent.
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PROFESSION DE FOI

En ce début d'année~ j'ai reçu de très nombreuses marques
de sympathie~ tant verbales que manuscites~ de la part de la plus grŒ~de
partie des habitants de GOULIER.

J'avais~ bien sûr~ réalisé que~ depuis environ deux ans~ le
"climat" psychologique de notre viUage avait évolué .;mais j'ai tout de
même été à la fois surpris et très ému de ce grand élan de confiance à
~~~. ~

Parallèlement~ j'ai constaté que le "Projet de Programme
Municipal" que j'ai publié dans le précédent Bulletin ne faisait l'objet
d'aucune critique et avait donc~ d'une façon générale~ l'approbation de
tous.

J'ai toutéfois reçu trois longues lettre~ toutes trois en
provenance de propriétaires de GOULIER~ non-permanents et non-électeurs~
mais passant tous les trois~ chaque année~ plusieurs mois dans le village.

La première~ de M. Raoul CLARET~ exposait des idées fort
pertinentes sur l'implantation de la station de sports d'hiver. C'est la
question "clé" des prochaines annéee , et nous aurons bien des occasions
de nous en entretenir ensemble.

La deuxième de M. Marcel PELISSOU~ traitait du problème des
sentiers forestiers ei., d'une façon plus qénéral.e, de l' "environnement".
Là aussi question importante dont nous nous sommes déjà souciés et qui
doit faire l'objet de notre particulière attention dans les années à ve-
nir.

La troisième de M. Maurice VALLET~ s'étonnait de ce que nous
ayons pu dépenser 60 millions d'Œ~ciens francJ en six ans et s'inquiétait
de l'état des finances communales. J'ai déjà eu l'occasion de ~~re par ail-
leurs que nos finances étaient très saines ; le compte-rendu détai Ué en a
été donné publiquement chaque année., en août~ lors du vote des "Comptes ad-
minitratifs/~ certains détails ont été publiés dans ce bulletin. Nos réali-
sations se voient~ et leur financement a été facilité par notre rigoureuse
gestion~ qu'ont Œppuyée l'aide de l'Etat~ du Département et du Syndicat In-
tercommunal. Il n'y a aucun muet-ère là dessous.

Me sentant investi par cette atmosphère de "renouueau'tqui. bai-
gne désormais GOULIER et ses habitŒ~ts", per~manents ou non~ j'ai fait taire
mes réticences intimesJ j'ai décidé de me représenterJ avec mon équipe~ lors
des élections municipales du 14 Nars prochain.

Cert.ee, cette "Equi.pe", qui veut reconduire l'esprit qui nous
animait en 1965~ a subi des lègères modifications. Nous avons perdu notre
guide Jacques DORJ mais j'ai déjà eu l'occasion de. dire combien il avait
désiré que je. relève le flambeau trop tôt tombé de ses mains. L'équipe que
je conduis sera donc celleJ si vous le voulez bien~ du "Souvenir de Jacques
DORJ~ Mon adjointe Elise DENJEAN conserve bien entendu la place laissée vide
dans l'équipe et où l'ont placée vos suffrages en septembre 1969.



Par ai-l-ieure,Jean NAN .•qui fut wz adjoint d/un dévouement et
d'wze co~pétence exemplaires .•a manifesté le désir de se retirer de ses
fonctions officielles .•arguant que la tendance actuelle était à la fixa-
tion dt une "limite d'âge" pour les fonctions de direction .• tant dans la
niérarchie industrielle que religieuse .•et bientôt politique. Son siège
de conseiller dans notre équipe sera occupé par Marinette NAN .•qui est
la ~lus jeune électrice (et électeur d'ailleurs) permanente de GOULIER.
Noue sommes certains ainsi d'assurer mieux la "présence muni cipa le" per-
manente dans notre vinage et faciLiter la "gestion quotidienne" qui res-
te wz de nos principaux soucis.

-7-

Jean NAN restera associé à notre action .•notre vinage ne peut;
actuellement se passer de la compétence qu'il a acquise de la gestion ad-
ministrative commwzale. Il a bien voulu accepter de prendre la responsabi--
lité du Secrétariat de la Mairie; les services qu'il y rendra seront pré-
cieux pour tous.

Joseph BARBE .•Pierre BONJEAN .•Elise DENJEAN .•Marius GALY s Mari-
nette NAN .•Robert REULLE .•Alexis SEGUELAS .•Maurice SEGUELAS .•Claude TERON .•
voici donc "la"liste /1 qui br-iquera les suffrages des 125 électeurs de GOULIER
le 14 i-1arsavec pour ambition première de réaliser le Programme exposé
dans le précédent Bulletin et pour but essentiel d'assurer la prospérité
du "Yil.l.aqeque j'Aime".

Comme en 1965.• cette liste se veut à la fois "d+uni.on" et "uni=

que". EUe est indivisiôle .•chacun de ses membres en formant UYlmaillon
indipensab le.

Quelle que soit d'ailleurs l'opinion personnelle que vous pouvez
avoir sur l'UYl ou l'autre de ses membres.> je ne ~ous demanderai qu'wze
seule chose .'VOTEZ le 14 MARS ..... FOTEZ par correspondance si votre état
vov~ interâit le déplacement (tous renseignements vous seront donnés à ce sujet
si VOUD le âésirez} ... VOTEZ en ne vo~s déplaçant que pour le court laps de
tiemps nécessaire à 'l t expreeei on cie votre suL'frage .... mais OTEZ! C'est
le mei l.leur argument que nous puissions préeent.er pour prouver que la COmT1U-
ne de GOULIER veut VIVRE !

Rober i: REULLE.
o 0 0 0 0 0 0 0

o 0 0 0 0 000

A TRAVERS LE BULLETI~ .....
DIX ANS DE VIE MUNICIPALE.

Il Y a dix ans! .... Notre "Bulletin" - une simple feuille ronéo-
typée recto-verso- entamait sa troisième année d'existence. Depuis mars 1959,
la commune était administrée par un Conseil Municipal de Il membres (dont 4
représentaient le hameau d'Olbier). Ce Conseil avait été constitué malgré les
avis pessimistes de 1 'Association des Amis de GOULIER et, dès 1960, il s'é-
tait désagrégé par la démission (maintenue secrète le plus longtemps possi-
ble) de 3 conseillers (dont un Adjoint). Il Y a dix ans !... les jeunes gens,
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devenus majeurs, qui viennent de se faire inscrire sur la liste électora-
le de GOULIER sortaient de llenfance ; ceux qui ont 25 ans, à peine ado-
lescents, se souciaient peu de la vie municipale de notre commune.

Clest pour eux que nous rappelons ci-dessous quelques faits
marquants de la vie de la Commune de GOULIER pendant la décennie écoulée,
à travers ce que l Ion peut en glaner en quelques mots dans les Bulletins
de notre Association.

W 10 - ,ANVIER 1961 - "Le bruit court que la Colonie de vacances d'Imphy envisagerait de quitter défi-
nitivement GOULIER en raison d~ l intran.?!geance de la Municipalité à son égard", "Il faut pourtant que
chacun prenne conscience que GOULIER. comme bien' d'autres vi lla ges de la Haute-Ariège. ne subsis-
tera qu 'en devenant un centre de vacances d 'été et d 'hiver toujours plus important".

N' 11 - JUILLET 1961 - "Le Conseil Municipal ne comprend plus que cinq Conseillers au titre de représen-
tants du village de GOULIER".

- "On parle de la mauvaise situation financière de la Commune",
-" Le Projet d'adduction d'eau est toujours au point mort".
- " Des réparations urgentes s'imposent à l'Eglise".

N° 13 - OCTOBRE 1961 - "La Municipalité promet d'accorder un local au"Foyer Rural" (Presbytère) pour
l'installation d 'une Bibliothèque de Prets".

- "A la suite de deux réunions publiques. les 13 et 30 août, le Conseil Municipal
s 'est engagé à rénover son action",

N' 14 iA 'VIER 1962 - "Les assurances données par la ~.\unicipaliré [J'ont pas été suivies d 'effet .".

N° 15 A VRlL 1962 - "A la suite d'une nouvelle démission. le Conseil Municipal ne comprend plus que
quatre mem bres représentant GOULIER"

- "Le Bulletin expose ce que devrait eue une gestioll municipale rénovée: constitu-
tion d'une équipe, régularisation comptable. établissement d'un Plan, information constante".

N° 17 - OCTOBRE 1962 - "On parle de détacher le hameau d 'OLBlER de la commune de GOL'LlER".

N° 19 - AVRIL 1963 - "La Colonie d'IMPHY quitte GCULlER: les batirnents de la Rente sont mis en l'cnte.

N° ~O - OCTOBRE 1963 - Le Bulletin change de présentation et comprend 13 pages ...
- "Les irn pots (cotes mobilières) ont été considérablement augmentés. "
- "Un gros scandale atteint la Municipalité de GOULIER: après la démission du Maire.

le 25 août deux Conseillers seulement sont élus pour remplacer les cinq démissionnaires. Le nouveau Maire
est choisi parmi les consei llers représentant OLBIER qui ont la rna jorir é au Conseil".

- "On reparle du projet d'adduction d 'eau. qui prévoit la suppression des fontaines et
le contin gentement".

N' 21 - 'ANVIER 1964 - "Les Amis de Goulier lancent un référendum à propos de l'adduction el 'eau".

;-';' 22 - AVRIL 1964 - "L'ne énorme majorité s'est prononcée en faveur de j'adduction d'eau avec consom-
mation non contingentée et maintien des fontaines publiques".

"Il n'y a plus de Conseiller Municipal en résidence permanente à GOULIER".

j

N° 24 - OCTOBRE 1967 - "On parle officiellement du rattachement de la Commune de GOULIER à celle
d'AUZAT"

- "On" parle toujours de l'adduction d'eau. Le 18 août. une Commission de, Amis

de GOULIER a parcouru la Prade, examiné les sources, et re conn u que celle des Dadels était particulièrement
favora ble a u captage pour j'adduction d'eau à domicile".

l'r 25 - JANVIER 1965 - "On annonce officiellement qu'une équipe, issue des Ami, de Goulier, briguera les
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suffrages aux très prochaines élections municipales avec un Programme d'action précis, "

W 26 - AVRIL 1965 - "A la suite d'une enquête auprès de la population, l'équipe dirigée par
M. Jacques DOR se présente aux élections municipales du 14 mars. "

- "Le 25 février, le hameau d 'OLBIER. à la demande de ses ha bitants et à la
suite d'un rapport favorable de M. le Maire de SEM. Commissaire Enquêteur. est détaché de la
commune de GOULIER et rattaché à celle d'AUZAT."

,-:0 2" - JUILLET 1965 - "La liste Jacques DOR a été élue à la Municipalité de GOULIER; Maire
Jacques DOR Adjoints: Joseph BARBE et Robert REULLE. "

- "Des tilleuls sont plantés à la Rente et des bancs mis en place".
- "Le Bulletin accueille la rubrique officielle "La Vie Municipale".
- "Le Programme Municipal est peu à peu rriis en route".

N° 28 - OCTOBRE 1965 - "La Mairie s'est installée dans les locaux de l'ancienne colonie d'Imphy,
près de la Rente, tandis que les anciennes Ecoles sont cédées à l'Amicale Larque du 'I'asta pour
transformation en Centre d'Altitude".

- "Le nouveau projet d'adduction d'eau à partir de la Source des Dadels.
avec maintien des fontaines publiques sur la source du Laouzert. est mis au point avec les ingë-
n ieurs du Génie Rural. "

- "Le pacage a été utilisé cette saison ".
- "Patronnée par la Municipalité, L'Association Sportive de Goulier-Endron

est créée. "
-"Les premiers paiements des terrains de la Halle-à-bétail, occupés depuis

1958/59. sont effectués.

\10 ~9 - JANVIER 196G - "Le fil-neige a été installé à Vexa ne Iles par les soins de l'A, S. G. E. "
-"Le Bilan communal, promis lors des élections. est publié: ce n'est pas

brillant 1"

- "Une crue du Nougarras a ravagé la place du Carré: le mur du cimetière
s'est effondré sur une bonne longueur. ..

N° 30 - AVRIL 1966 - "Le Bulletin publie le compte.-rendu de l'activité municipale depuis un an. "
-" n parle de la création d 'une Coopérartve , "

- "L 'Horloge a été réparée; le téléphone est insta Ilé à la Mairie: le parking
de la Rente est créé. "

N° 31 - JUILLET 1966 - "La cabine téléphonique publique est remise en fonctionnement ...
- "Le jardin de la Mairie est aménagé".
- "On reparle de la création de la Bibliothèque de Prêts. "

- "On reparle de la créa t ion du Foyer des Jeunes. "
- "Le mur de la Sa lle des Fêtes est re construit. "

N° 32 - OCTOBRE 1966 - "L'adjudi.ca cion des travaux dadducr ion d'eau a eu lieu le 13 septembre,"
- "L . Centre d'Altitude a fonctionne cet été en Colonie de Vacances, "
- "A la demande de la Muni c ipa lité. le Préfet a prescrit l'établissement d'un

Plan d'urbanisme. "
- "Les premières recherches de rëc p' ion d'émission> télévisées ont été menées

le 22 août sous l'égide de la Municipalité, "
- "Les finances Municipales sont assainies. "

N° 34 - AVRIL 1967 - "La souscription pour les travaux de l'Eglise est ouverte. ,. )
- "Les travaux dadducr ion d'ca u sont en cours, "

N° 35 - JUILLET 196'ï - "Le "Foyer-Presbytère" est vendu".
- "La Muni ci pa lité fait l'acqui it ion de matériel de lutte contre l'incendie, "

W 36 - OCTOBRE 196'ï - "Le Bulletin pu blie un exposé général sur la nécessité de fondation d'une



Coopérative. "
- "M. Jean NAN succède à M. Joseph BARBE comme Adjoint permanent; Robert

REULLE devient 1er Adjoint. "
- "Les émissions de télévision sont normalement reçues à GOULIER; un appareil

récepteur est mis en place au Foyer ...
- "L 'eau courante est distribuée à domicile depuis le début du mois d'août. "

N° 37 - JANVIER 1968 - -"On annonce la participation de GOULIER au Concours des Villages que j'aime".

Ne 38 - AVRIL 1968 - - "D'es plaques de rues vont erre mises en place."
- "Le dossier de GOULIER a été très favorablement accueilli par le Jury Départe-

mental du Concours Village que J'Aime".

N° 39 - JUILLET 1968 - - "GOULIER obtient le Premier Prix Régional MIDI-PYRENEES du Concours
Village que j'Aime. "

NC 40 - OCTOBRE 1968 - - "Le Bulletin pu blie le Bilan très positif des trois dernières années de gestion
municipale. "

- "Grace au montant du Prix de Village que j'Aime, remis par Robert REULLE à
la Commune. la M unici pa li té fait acquisition d'une morofa ucheuse -Bull. "

N° 41 - JANVIER 1969 - - "Ouverture de l'enquete publique sur le Plan sommaire dUrbanisrne ".
-"Compte-rendude la remise officielle par M. le Préfet de l'Ariège du "Coq

d 'Argenr " et des Médailles d'Honneur".

N° 42 - AVRIL 1969 - - "Publication de lArrëté Préfectoral du 3 février instituant le Plan Sommaire
d'Urbanisme qui délimite les différentes zones constructibles. "

- "Déclaration d'utilité pu blique de l'agrandissement du cimetière. "
- "On parle de la suppression des communes de moins de cent habitants. "

W 43 - JUILLET 1969 - - La réfection du réseau général de distribution électrique dans le village est
décidée. "

W 44 - NOVEMBRE 1969 - "M. Jacques DOR. Maire de GOULIER. est décédé le 1, août; Robert REULLE
lui a succédé à la tete de la Commune le 28 septembre. Jean _ AN devient Ler Adjoint et Elise DENJEAN.
élue le 21 septembre, 2e Adjoint. "

- "Fin août on eu lieu les essais du matériel d'incendie".
- "L'adjudication des travaux de construction de la route de la Prade ont eu

lieu le 27 septembre. "
- "La canalisation sous buses du ruisseau du Nougarol est décidée. "
- "Les Ponts et Chaussées ont commencé les travaux d'aménagement de tour-

nants et de refuges sur la Départementale 208. "
- "Les (Tavaux de réfection de la voirie communale ont commencé fin octobre. "

N° 45 - AVRIL 19-:-0 - - "Les trava ux de réfection de la voirie ont repris a près larrët du à l'hiver. "
- "Le matériel de lutte contre j'incendie est complété. "
- "La réfection de l'éclairage municipal e sr en cours".
- "M. le l'daire lance un appel pour la souscription en vue des travaux de con-

se rvati on de l'Eglise. "

- "On annonce la création officielle de la Coopérat ive . "
- "Expropria tien de terrain!' pour la grand isscrnenr du cimetière. "

! ° 4: - OCTOBRE 19-:-0 - "Exposé de M. le Maire sur l'avenir de GOULIER. les réalisations mises en
oeuvre depuis 1965, et le programme à réa User dans les années à venir. "

- "Compte-rendu de l'inaugurarion. le 6 août, de la Bibliothèque pour Tous

de GOULIER"
- "La route de la Prade est en cours de réa lisarion. "

...Ainsi) en quelques brèves phrases, dix ans ont passé
--- 0 0 0 ---
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UNE EN TROIS : LA COMMUNAUTE DE GOULIER
o

(Petite statistique)

Il Y a, à l'heure actuelle, 155 maisons d'habitation
à GOULIER, mais on doit, hélas, considérer que 15 d'entr el les seulement res-
tent occupées toute l'année, soit moins de 10 % des immeubles existants. Et ce
pourcentage va encore baisser avec la mise en état d'habitabi 1ité de granges
nouvellement acquises par des "vacanciers".

Si l'on prend les statistiques de population su lven+
les époques de l'année, la situation est encore plus dramatique = 850 âmes en-
viron occupent le vi Ilage le 15 août, contre 23 au creux de l'hiver ... moins de
3 % et ne parlons pas de comparer la moyenne d'âge: en août, GOULIER fourmi 1le
d'enfants et de jeunes gens.

Par ai lieurs, il Y a maintenant 125 inscrits sur le
1iste électorale où les "permanents" ne représentent donc que moins de 20 %
des électeurs.

Conjointement, le pourcentage des propriétaires de
réSidences secondaires n'ayant aucune attache ancestrale à GOULIER augmente
régu 1ièrement ; ils possèdent actue 11ement 25 % des immeub 1es, et, comme en
général leur fami Ile est nombreuse, ils constituent une partie de plus en plus
importante~e la population vacancière ou de week-end - et, donnant preuve de
leur attachement à notre vi Ilage, ils représentent déjà 20 % des électeurs ...
plus que les "permanents" !

Cette mutation inéluctable, qui ne peut que s'ampli-
fier dans les années à venir, ne sera moralement bénéfique pour GOULIER que si,
comme je l'ai soul igné en présentant mes voeux, à tous sans exclusivité, au dé-
but de la soirée du 26 décembre dernier à la Sai le des Fêtes, les trois commu-
nautés : "permanents", "non permanents originaires de GOULIER" et "étrangers",
s'intègrent parfaitement. C'est chose faite pour la grande majorité des "étran-
gers" implantés de longue date (certains n'ont-i Is pas déjà fondé leur sépul-
ture tami 1iale dans notre cimetière) ; c'est en cours avec bonheur pour les
implantésplus récents (certains ne cachent pas leur désir de passer leur retraite
dans le village). Il faut que le mouvemerrr d'i.téGration s'amplifie, et il ne
peut le faire que par le biais des Associations du vi Ilage : Amis de Goul ier,
Association Sportive, Comita des Fêtes, Bibi iothèque ~our tous, Coopérative.

Je sais que des dévouements latents existent. Nous
aurions désiré en intégrer cer+a lns au sei de la :'-1unicipalité, l'obli;)ation où
nous sommes de conserver une importante "pr èsence" municipale permanente dans le
village pour en assurer 1a si nécessa ire "v ie qUOT j diennel! ne nous l'a pas
perm is.

A tous ceux qui, animés d'une sincère bonne volonté,
désiren+ oeuvrer pour le présent et l'avenir de GOULIER, nous consei lions de
mi 1iter activement dans les Associations er d'y prendre des responsaoi 1ités pré-
cises ; C'est le mei lieur service qu ! i ls puissent rendre au "Vi Ilage qu l i ls
aiment" 1

R. R.
o



-12.-

LES RECONNAISSEZ-VOUS ?
-0-

En voyant aette photo~ Les anaiens évoqueront la fête
de L'été 1936.
Avant la guerre il y avait deux fêtes : la "Saint-
Miahe L"~ fête paizrona le le 29 septembre et la "Fête
des estivants" au mois d'août.

De gauahe à droite vous reaonnattrez :
,

M.M. ARSEGUEL- MESPLEDE- Edouard AUGE "Courùol:" -
NAN Germain "Chatea-u" - NAN Jean "Chataru" -

bime AUGE Odonie "Coux-io'l:" (à demi caohée par Jean NAN)
PECH Hortense "Bar'Labé " - NAN Suzette-
AUGE Eulalie "Coux-iol:" -

H.."';' DHERSJoseph "Guete " - (dans le rôl:e de garçon de
café bénévol.e)

Mme REULLE ;·1ane-Louise - Mme DELRIEU Mauriae -
NAN Germain - NAN Jean.
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Pourtant un matin, aux environs des fêtes de la Toussaint. une violente explosion est
venue secouer le repos de nos permanents. Les exploitants forestiers, qui logeaient dans une caravane ancrée depuis
le printemps au plateau du Carraziel, avaient lai~sé leur fricot mijoter sur le fourneau à butane de leur roulotte. Une
fuite de gaz dut se produire, qui provoqua l'explosion de la bouteille en service et des bouteilles en réserve. En quel-
ques minutes l'incendie qui suivit acheva de détruire l'abri roulant. Heureusement aucune victime et aucun autre
dégât ne sont à déplorer, les bûcherons étaient loin et le Carraziel était désert.

DE LA ROCHE AU PIC D'ENDRON
- 0 -

LA VIE A GOULIER

A près le départ des "e s t i van t s " et l'émotion provoquée en septembre par l'incendie
des forêts d 'Art iès. le village a retrouvé sa vie paisible où le pas de quelques rares passants trouble de loin en loin le
silence des rues. Les évènements sont rares en cette saison. Les fêtes chOmées de Toussaint et du 2 novern bre viennent
cependant rompre quelque peu le calme quotidien.

Que cela 110US soit une occasion pour rappeler les précautions élémentaires à prendre
fermer le robinet de la bouteille quand le fourneau n'est pas en service et surveiller l'état du tuyau de raccordement en
caoutchouc. Ne pas hésiter à le changer d' qu'il a pparart sec et commence à se fissurer.

TRAVACX DE VOIR1E

Pendant tout l'automne. les travaux se sont poursuivi> à Goulier. L'entrepreneur de la
route de la Prade a repris le tracé en descendant afin de l'améliorer et de le profiler. En même temps ont été aména-
gés les fossés et les aqueducs d'écoulement.

Dans le village les ouvriers ont fait les rigoles de la rue de la Fount et consolidé le pont
du même lieu. Pendant ce temps une autre entreprise procédait au bu sage du ruisseau du Nougarol dans toute sa traver-
sée du village à la hauteur de la place de Berny depuis le départ de l'ancien chemin des mineurs jusqu'au delà de la
maison Albagnac.

LA NEIGE ET LE FROID

Beaucoup de citadins étaient venus chercher la neige à l'occasion des congés de Noël:
et l'on faisait un peu la grimace les premiers jours. A peine un peu de blanc sur les hauteurs et pas assez pour se livrer
aux joies du ski. La température était cependant très basse et les eaux dc la rivière formaient un étroit filet en re deux
remparts de glace du plu, bel effet.

Et puis "elle" arriva. le dimanche 27 décembre et les jours suivants. Les pentes de
Vexanelles retrouvèrent leur animation. Les routes étaient impraticables: impossible de repartir. Les gens de Goulier
n'ont pas l'inconscience des vacanciers de la vallée du Rhône . à l'impossible nul n'est tenu et tout le monde a fait
contre mauvaise fortune bon coeur. La neige a facilement consolé tout le monde et ce temps mervei lle ux d'après neige
où l'air est comme du crisra l.

Les conditions de circulation ne sarnéliorèrent qu'à partir du premier de l'an. juste au
moment opportun pour que! 'on puisse regagner la ville avant la rentrée du lundi.

Le froid qui a régné pendant roure cette période a eu des conséquences désagréables sur
les installations d'eau courame de nombreuses maisons. La température, en effet est descendue au moins à - 18"
certaine, nuits et le froid "a fi ni pa r en t re r" comme on d ir là-haut. Cn ne déplore pas de rupture dans les iris>
ta Ila t ions intérieures qui étaient vidangées. Mais les conduites d 'arrivée d'eau a ux compteurs e les corn pteurs eux-
memes. que l'on ne peut purger, ne furent pas toujours assez bien protégés et le gel a fa it SOIl oeuvre. Dans une ma i-
son fermée les conséquences peuvent ëtre assez désagréables à la suite du dégel. Certaines fuites furent découvertes
seulement quand l'eau avait déjà coulé pendant des heures.

Ces fuites entraîn èreut encore beaucoup de soucis et defforts pour les permanent, chargés
des clés de anr de maisons et qui durent s'employer à réparer les plus ~ros dég~rs résulta nr des inondations provoquées.
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NOEL A GOULIER

Les fetes de Noël amènent au village une affluence de plus en plus importante d'année en
année. Elles n'ont pas été seulement l'occasion de faire du ski, elles ont permis de se retrouver pour veiller et
réveillonner en famille ou entre amis.

Le samedi 26 décem bre tous les ha bitants de Goulier, permanents et citadins, étaient in-
vités à une veillée en commun organisée à la Salle des Fetes par le Comité des Fetes et les diverses Associations
sous l'égide de la Municipalité. La salle était confortablement chauffée et l'ambiance était sympathique. Après
quelques mots d'accueil. Monsieur le Maire distribuait cigarettes et bonbons cependant que le Comité des Fetes
offrait vin chaud. chocolat (préparés par les jeunes de Madame Ribeau) et gateaux. Ce fut une bonne soirée. Ne
serait -i l pas agréa ble de la renouveler aussi pendant les fetes de Pâques ?

AU CENTRE D'ALTITUDE

M. et Mme RIBEAU avaient organisé pour ces vacances de Noël un séjour de jeunes au
Centre. Des jeunes qui se retrouvent cela fait beaucoup de batailles à coup de boules de neige. des descentes
en ski. .. et des chutes iunornbra bles.

Dans la maison tout le monde a mis la main à la pate avec des succès inégaux. Chantal
a eu droit au cordon bleu pour son pudding digne des meilleurs "Christmas" mais 'les victimes de sa farce n'ont
pas autant apprécié ses creEes fourrées à l'ail. Par contre Régine aurait bien mérité le grand cordon de la tam-
bouille pour son café imbuvable.

Et puis il y a eu les veillées, les disques. les calem bours de "Phi -Phi " et de Michel, les
histoires droles de Rémy ... toute une provision de bons souvenirs que l'on emporte avec la promesse de se retrou-
ver à Pâques dans des conditions aussi agréa bles.

- --000---
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DANS LA "DEPECHE VU MIDI"
- 0 -

{,ionsieur Paul Voi venel a consacré, dans "La Dépêche"
du 20 décembre dernier un petit article fort élogieux aux revues qui, comme la
nôtre, expriment la volonté de vivre de villages ariégeois : la revue des tTAMIS
DE LA BARGUILLERE" , "L'ORUSIENNE".

L'éloge qu'il nous décerne, et auquel nous sommes
sensibles, est en même temps un encouragement: Au 'milieu des bruits de tam-tam
largement orchestrés par les moyens aussi puissants que la Radio, la Télé et
les grandes revues à photos "sensationnelles", les petites voix comme 'celle de
nos modestes bulletins peuvent aussi se faire entendre. Ceux pour qui la "Mu-
tation du monde rural", la "Protection de la Nature", l'''EnvironnementtT ne sont
pas des découvertes récentes, ceux pour qui l'homme ne vit pas seulement de
gadgets, ceux qui tout simplement aiment un coin de terre comme nous aimons le
nôtre, tous c eux+ là peuvent et savent nous entendre et nous comprendre.

R. S.

--- +
o

LE t,fOTDU TRESORI ER
o -

Je vous prie de recevoir en bloc les sincères féli-
citations de votre serviteur pour l'aimable compréhension dont vous faites preu-
ve à la suite des appels répétés en faveur de notre Caisse. A tous un grand
piERCI.

En raison de l'extension fort heureuse de notre Asso-
ciation et de l'essor croissan~ de notre Village nos cnarges ... et nos devoirs
augmentent; notre Bulletin grossit c'est tout à fait normal.

C'est pourquoi il faut persévérer dans le règlement
des cotisations dès les premiers mois de l'année en cours, n'attendez pas les
vacances et souvenez-vous que, pour l'heure, nous so~~es en 1971.

Par ailleurs, intensifiez le recrutement car c'est
par vous que les nouveaux adhérents découvrent notre Association et ses ~uts.
Faites lire le dernier Bulletin reçu à vos voisins, à vos parents, à vos amis
et vous aurez oeuvré ~rès utilement pour GOULILn.

Le rush -e vos versements ~rouve que nous sommes dans
le bon chemin et que nous allons de l'avant, mais votre cotisation ne suffit pas,
il vous faut aider les nembres du Bureau de notre Association par une propagande
intensive. L'ef:ort collectif porte toujours ses fruits, l'expérience le prouve.

D'avance, ~e yous en remerCle.

E. BIROT.

--- 0 0 0 ---
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COOPERATIVE DE RENOVATION AGRICOLE DE GOULIER-ENDRON

A la suite de la désignation par le Consei l d'Administration provisoire, dans la séance du
23 août 1970 de Monsieur Paul Lalanne aux fonctions de Trésorier de la Coopérative, une lettre circulaire a été
adressée à toutes les personnes quiavaient manifesté leur désir d'adhérer. Un nombre assez important d'entre elles
ont déjà souscrit et ont adressé leur bulletin d'adhésion au Secrétaire provisoire.

Nous rappelons brièvement les buts de la Coopérative tels que le précise l'article 3 des Statuts .

"La Coopérative a pour objet de remettre en exploitation et en
état de rentabilité les terres incultes ou mal exploitées appartenant aux socié-
taires ou qui leur sont louées ou concédées, par tous moyens techniques néces-
saires. en assurant ou facilitant la production, l'écoulement ou la vente des
pro du i t s a gr i col es, d' é l e vag e 0 u for est i ers pro ven a nt de ces ter r es, soi t en ré ta t ,

soi t a P r è s con s e r vat ion 0 u tr ans for mat ion. D' une man i ère g é n é ra le, 1a C 0 0 Pé rat ive
fait. pour le compte de ses adhérents, toutes opérations ou travaux entrant nor-
malement dans le cadre de la profession agricole.

Il va de soi que certains de ces projets ne prendront corps que progressivement après étude
sérieuse de leur rentabilité et des possibilités qui s'offrent. tant du point de vue de la mise en oeuvre sur le ter-
ritoire de la Commune que de celui des marchés et des débouchés qui s'offrent.

Dans une première éta pe, et cela dès que possible, la Coopérative axera son activité sur
l'élevage ovin, sans perdre de vue que cette activité n'est qu'un aspect de l'exploitation possible des ressources
qu'offrent les terra ins de Goulier.

Ces activités ser ont étudiées par le Conseil d'Administration, discutées et approuvées par
un vote de l 'Assem blée générale des adhérents.

Nous rappelons, à cette occasion, les prin ci pes qui régissent la Coopérative :
- Elle est ouverte à tous les propriétaires de Goulier qui peuvent en devenir membres en

souscrivant une ou plusieurs "Parts sociales" ;

- Tout mem bre de la Coopérative a droit à une voix dans le vote des décisions des Assem-
blées. quel que soit le nom bre de parts qu'il a souscrites;

- Le Conseil d'Administration est élu par L'Assemblée générale (le Conseil d'administration
actuel n'est que provisoire. Au cours de lannée 1971 l'As, mblée générale procedera à l'élection d'un nouveau
Conseil) ;

- Tour membre du Conseil dAdmirustrat ion doit dérenir un minimum de 10 parts (dix parts);

- Le montant des pans sociales est fixé à '25 F (vingt-cinq francs) ;

- Ces parts peuvent <lonner droit à un intérêt annuel d un montant maximum de 6 % suivant
déciscn de l'Assemblée générale et donnent droit à lurihsa ion des ser ices de la Coopérative "dans le cadre et les
moda l irés fixés par le règlemen intérieur".

(!:::!Q.Ti'_: Les statuts de la Coopérative sont actuellement en cours d'impression et seront
adressés à t o u s se, membres).

Voici les indi car ions pratiques pour adhérer

1) - Adresser un bulletin d'adhésion selon le modèle ci -dessous au Secrétaire provisoire
René SOUEIX - 6, avenue de l'Europe - 09 - FOIX

(Bien préciser le n m bre de parts souscrires.)

2) - Verser le montant des parts souscrites au C. C. P. de la "Caisse Régionale de Crédit Agricole de l'Ariège" :
TOULOUSE - 1 963 - 96 en précisant au verso du mandat "Pour le compte de la Coopérative n" 09 -37 -29 -1 01 ..

Monsieur Paul LALANNE - 49. rue Demouilles - 31 - TOULOUSE.
Le Secréraire provisoire.

R. SOUEIX.

- Ou adresser un chèqu bancaire au nom de la "Coopérative Agricole de Goulier-Endron" au Trésorier
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BULLETIN D'ADHESIO.'

Profession

NOM et PRENOM

Adresse

Nombre de parts souscrites

(Date et signature)

- --000 ---

LES NO~~ DE LIEUX DE GOULIER (5)
-0-

SOUJLc.e-6, lieux humcde«, JtLÙ-6J.J eaux
--- + ---

Les eaux à Goulier surgissen . s'éta lent et ruissellent un peu partout. Il n'est pas étonnant
que les noms de lieux soient riches en termes qui servent à désigner les sources, les terrains imprégnés d'eau et
les ruissea ux.

LES SOURCES

Le nom le plus répandu pour désigner les surces est le mot "fount " ou "fom" (fontaine).
Nous rappellerons seulement le nom de la meilleure fonta ine de Goulier, la "FOUNT de POUNTALLIER" une
'ancienne "Fount+a Il ier " (fontaine de l'alisier) dom R. Reulle a longuement pa rlé dans un précédent bulletin.
Vous connaissez aussi la FOUNT de XISOUL sur le chemin qui va du village vers le haut de la Roche. Elle a
une particularité appréciée en hiver: son eau est relativement moins froide que les eaux des autres fontaines
et à la saison où l'on "tua ir le cochon". pendant les grand, froids. les femmes s'y rendaient pour aller laver
les ventres des bêtes sacrifiées. Le nom de "Xisoul " 'fient peut -ëtre de "cizon ", une plante utilisée autrefois
en médecine contre l',épilepsie~, nommée en français "s'éséli" mais elle pousse plurot dans les endroits secs.
Seul un botaniste pourrait nous dire si cette plante pousse toujours dans les environs de la fontaine. environs
qui formaient avant le lieu -dit AL CIZOU (1665).

Au milieu de la Prade jaillit une petite source appelée FOl'NT de NOSTRE SEGNE"
(fontaine de Notre-Seigneur). On a fréquemment donné un nom chrétien (font de Norre-Seigneur ou de Norre-
Dame) à des sources sacrées pour les populations parennes avant le christianisme. Les baptiser ainsi c'était
remplacer le culte ancien par le nouveau er "neutraliser" Ies croyances qui s'y rat a cha ient. Souvent. d'ailleurs.
ces noms chrétien> sont expliqués par des légendes qui jusr ifien l'appellation. j ous n'en avons pas conservé pour
la Fount de Nostrc Segne .. ous ne pouvom pas dire non plus si c rte source a été pour les populations antérieures
au christianisme une source sacrée. Je ne le crois guère mais. sans cet e hypothèse, je me demande pourquoi
cette source a été dédiée à 0iotre-Seigneur.

Les noms de fontaines sont très nombreux dans la vallée de Vicdessos. Je n'en citerai
que quelques-uns : "Fontfrède " à Orus (fontaine froide) - "Fontaguère " (qui donne beaucoup d'eau ?) -

"Font c laro " (fontaine claire) - "Fontauriole " (fontaine du lorior ou des loriots - auriol en occitan)- "F01

d'Engrasine" (1) toutes situées sur le territoire de la commune de Suc. "Fontanaboui ch " (Fontaine des ')uis) à
Vicdessos et enfin "Naoufounr " (fontaine d'en haut) à Illier.

------- -

1

1
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Une petite source est une FONTANELLO, lieu -dit du terroir de GOULIER où passe le
dernier tournant qui mène de VICDESSOS' au village, Le même nom se retrouve dans un lieu-dit de la commune
d'ILLIER.

Avant d'a bandonner les fontaines je voudrais parler brièvement de la qualité de leurs
eaux. Nos ancêtres, dont les papilles n'étaient pas habituées à la violence des alcools ou insensibilisées par le
ta bac, savaient distinguer les eaux que leur dispensait la nature. Ils en appréciaient la fraîcheur. la "légèreté",
la saveur même, qui provient des terrains où la na ppe sest infiltrée. Dans le village de GOULIER, il Y a' quel-
ques années encore, on voyait passer des amateurs , une carafe à la main, qui allaient s'approvisionner à "Pount+
a Ilier''de cette eau bien meilleure que celle des fontaines publiques, disait -on. Mais un vrai amateur en renou-
velait Ia provision avant chaque repas. L'eau perdait en effet une partie de ses vertus en demeurant trop long-
tem ps dans les cara fes même en verre ; et ne parlons pas des cruches dont la terre donnait à l'eau un gont fade
d'eau croupie de citerne.

J'ai parlé de "vertu" pour les eaux. Celles de Pounta llier ajoutaient à leur gout des qua-
lités théra peutiques. A u début du siècle dernier. certains habitants de VIC, qui avaient des loisirs. y venaient
faire de vérita bles cures au cours de leurs promenades. Ils avaient pourtant, sur le territoire même de leur com-
mune' une source réputée, la fontaine de "Souganes" située non loin de la route entre le pont de VICDESSOS et
le hameau de CABRE. Une 'délibération de l'Assemblée municipale commune à toute la vallée déclare en 1796
que "il est prouvé que ses eaux sont salutaires pour la santé des habitants et même pour la guérison 'de certaines
maladies" et décide de la faire aménager afin que l'on puisse en user plus commodément. SALEIX bénéficiait
aussi d'une fontaine qui avait le pouvoir de guérir toutes les affections: la fontaine de "Na gert " cependant qr:e
deux fontaines de la vallée de SIGUER, celles des "Argis" et celle de la "Loubattère " étaient réputées détenir
aussi des venu, salutaires.

La réputation de ces fontaines n'est plus attestée de nos jours que par quelques vieux pa-
piers. Et pourtant elles avaient des qualités qui leur auraient permis de surpasser certaines "grandes sources" trop
vantées. Mais, aucun personnage célèbre ne les ayant "inventées" et lancées, ces qualités ne sont plus efficaces,
non parce qu '''elles ne seraient plus capables de soulager nos maux mais parce que les sources ne guérissent plus. ,
de nos jours, que par la vertu thérapeutique d'une publicité bien orchestrée".

Après cette 'parenthèse revenons à nos noms de lieux. La source s'appelle aussi une
GOURGO où l'eau jaillit en formant une petite mare, Tout le monde à GOULIER connaît la rue de la Gourgo
qui perpétue le nom d'une source, aujourd 'hui disparue mais où allaient puiser les hommes grou pés dans le qua r-
tier du bas du village. Le mot" gourc" (latin : gurges) est un nom commun encore très vivant et désigne un trou
plein d'eau dans une prairie ou un bois, "Gourgue" se retrouve enfin dans des lieux -dits d'autres comm unes du
canton: le "Gourgas" (grand gourc) à SALEIX et "Gourrit" (ou Gournit) à ORUS. Peut.-ëtre faut-il aussi rattacher
à cette racine le lieu -dit GOUREOU situé Fès de notre rivière à la limite des terres de GOULIER et d 'OLBIER

Un autre mot, attesté pour GOULIER dans les vieux documents du XVIIo et du XVIIIo

siècles, a disparu complètement de/nos jours, c'est la POUZACO qui vient du latin "puteus" = puits et a donné
l'occitan "poutz ". Cne pouzaco ce n'est pas nécessairement un puits, c'est en core un trou plein d 'cau où l'on
vient puiser - "pouza " en occitan. Le suffixe -a co a un sens péjoratif. L'eau de la Pouzaco ne devait pas etre
très bonne ou très claire. Mais où était -e lle donc ~ Les document, écrits n'ont pas' pu me l'apprendre.

Après u i e promenade aux s o u r c e s n o u s irons dans un prochain
article, patauger dans les endroits boueux puis nous suivrons le cours des ruisseaux.
Mais n o t r e voyage parmi les mots n'en s e r a pas achevé après cela car les plantes.
les animaux et les hommes ont a u s s i l a i s s é . leur trace d a n s la toponymie de notre
village,

René SOUEIX.
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UNE HISTOIRE VERIDIQUE LÉ MECREANT
- 0 -

Il s'appelait ABEL et' était mineur à Rancié. C'était l'époque
'rù , après la guerre de 1870-71., L "'Ordre Moral" cherchait à faire peser sur notre
?ays une dictature cléricale dont beaucoup et les vrais croyants eux-mêmes redou-
taient les né~astes conséquences. Les violentes convulsions qui aboutirent à la
loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat leur donnèrent d'ailleurs raison par
la suite.

Abel était un "Libertaire" avant la lettre. En fait sa philo-
sophie était beaucoup plus primitive que celle des libertaires: il était "contre" ;
contre l'autorité aonmunal:e , contre les "[uraie " de la mùne , contre le curé et,
partant.) contre Dieu lui-même. De lui.J nous aurions dit aujourd'hui: "C'est un
contestataire. "

Chaque dimanche et chaque jour de fête chômée le voyaient en-
gager d'interminables discussions avec les "pour"., les respectueux de la Loi.) de
l'ordre., et de la Religion. Et l'on vidait ensemble force chopines de vin au ca-
baret de "LISSOU". .

Inévitablement.J la dispute culminait au moment où l'on s'at-
taquai t: aux preuves de l'existence de Dieu. j1,laisles connaissances phi Loeophi.quee
de notre athée se révélaient insuffisantes pour réfuter les arguments de ses ad-
versaires. Alors Abel se levait avec solennité.) traversait la Rente en passant
avec une dignité ostensible devant le presbytère et l'église suivi de ses dé-
tracteurs goguenards.J tous légèrement éméchés.J puis se dirigeait vers l'entrée
du village. Et là.)face au Christ.J quelques pas en avant de ses compagnons qui
-on ne sait jamais- préféraient se tenir assez loin de celui que le feu du ciel-
pouvait anéantir d'une seconde à l'autre.) il jetait violerrunentsa coiffure sur
le sol.J entre lui et le crucifié.J en criant

"Christ, sé y es, faï-té bésé ! Bene quèré la barretto!" (1)

Hélas pour le repos de son âme.) jamais le miracle ne se pro-
duisit et.J profondément vexé d'être ainsi méprisé.) ABEL resta toute sa vie le
porte-parole des mécréants de GOULIER.

PEPI DAL PECH

(I) 0 Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, Sl tu existes, a~paralS à ma vue
et viens ramasser mon couvre-chef !

.--~..- 0 -_.--
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BULLETIN DE L'ASSOCIA TION "LES AMIS de GOULIER"

Si~ge social : Salle des Fetes
09 - GOULIER.

Ce numéro a été adressé aux membres de l'Associarion à jour de leur cotisation
1970 et à quelques personnalités qui s'intéressent à notre village.

CORRESPONDANC ET COTISATIONS La correspondance destinée aux "Amis de GOULIER" et au Bulletin
doit erre adressée au Secrétaire

Re n é SOUE IX - 6. aven ue de l'Europe - 09 FOIX.

Le5 cotisations doivent parvenir directement à l'Association

"Le s AMIS de C()ULIER'· - 09 VICDESSOS.
c. C. P. : 301 - E3 - T01.;LOl:SE.

Montant des cotisations Membre actif: 10 r .
Membre honoraire: 20 I".

Trésorier: Emile BIROT - Saintc-l\\arthe - 4'; - LE MAS D'AGENAIS

Nous poursuivons c i vd c s s o u s la p u b l i c a t io n de la liste de nos adhérents

DELHAYE Roger
DElLPY Albert
DELRIEU Maurice
DENJEAN André
DENJEAN André
DEN JEAN Elise
DEYRIS Simone
DHERS Georges
DOR François -
DOR Jacques (Mme)
DOR Jean Claude
D MAS Etienne
DUMAS Jean
DUVAL Georges
GALY Emilienne
GALY Jean
GA.LY Marius

GESLIN Solange
GlRAl:D Virginie
GRAEFF Christian
GRANIE ·Marius
GRANIE René
GREVY Francis

GUILBON Yvonne
:-ŒRVIEUX (Mme)

:14. rue Vaillant -Couturier - 94 - ALFOR-rVILLE.
(19 - PAILHES.
3. rue Guillaumet - 09 - St GIRONS.
:2, rue jean Mermoz - 65 - LALOUBERE.
JI - SALIES -du -SA LAT.

1. rue Gabriel Fauré - 66 - PERPIGNAN.
9. rue Hector Berlioz - 33 - BORDEAuX-CAUDERAN.
6. rue Van Gogh - 93 - ERMONT.
1. rue Résidence de l'Ostrevent - 59 - B01.1CHAI~.
1-:. rue Iol ly -94 -SAINT-MA:--JDE.
6. rue Ronsard - q2 - MEUDOx LA FORET.
39. rue Dernoui lles -·51 - TOC LOUSE.
3. rue Ma leta che - 31 - TOULOUSE.
69. rue Pa rmentier - 98 - MONTREUIL SOUS BOIS.
8J. Bd George V - 33 - BORDEAUX.
C. E. G. - 38 - PONT-EN-ROYANS.
"La résidence" - 3. -::hemin de Tramesaygues - 1)9

MONTGAlLHAE!~.
1. rue Charcot - ,8 - SAlt\!T CYR L'ECOLE.
Quartier d'Angles - 04 - CASTELLANE.
3. bis, rue Deroisin - 78 - VERSAILLES.
81. rue Bonnat - 31 - TOCLOUSE.
Bât. C - App. 143 --Empalot Poudrerie - 31 - TOULOT.TSE.
3. rue Berbi5ey - ~1 - DIlO:L
18. rue Max Coynes - 33 - LE BOUSCAT.
chez M. RADNA I - rue des Champarts - 78 - LIMAY.



IAGOLNITZER Edmond
IAGOLNITZER Léon
JACQUET Madeleine
JA.'y Michel
JOl'HANET Geneviève
LALANNE Paul
LEBIN Pierre
LEGRAIN André
LERO Jean (Mme)
LIGNEE Léon
~1AREAl.1 Marcel
MOREL Jean (M. L'abbé)
NA~ Jean
NAl\ Joséphine
NAN Louis et René
PALAN CADE Joseph
PECH Antonin
PECH Augustin
PECH Eliacin (M. l'a bbé)
PECH François
PECH Georges
PECH Henry
PECH Pierre

28, bis Av, Mozart - PARIS (16°)
21, rue de la République - 94 - CHOISY-LE-ROY.
8. rue d'Aboukir - 31 'i'OULOUSE.
Vieille-Toulouse - 31 - CASTANET.
"Le Cottage" - Av. de Lattre - 33 - BORDEAUX'-CAUDERAN.
49. rue Demouilles - 31 - TOULOUSE.
103, rue de Sèvres - 92 - BOULOGNE.
46 - FLOIRA C.
103, Av. Aristide Briand - 82 - MONTAUBAN.
3 bis. rue Vitalis - 13 - MARSEILLE (5°).

2, rue Alphonse Daudet - "Provence-ville" CALAS - 13-CABIES.
ï5, rue de Vaugirard - 75 - PARIS (6°).
Goulier - 09 - VICDESSOS.
651, rue De larue-Leroy - 76 - BOISGUILLAUME.
3, rue des Cheminots - 31 - TO LOUSE.
10, rue Saint -Ephrern - 31 - TOULOUSE.
8, rue d'Aboukir - 31 - TOULOUSE.
122, Av. du Général Leclerc - PARIS (14°).
Curé de - 09 - VIRA.
H. B. M .. rue de 'Boisgeloup - 2~ - GISORS.
2. rue des Loriettes - 93 - 3,-'\GNOLET.
- F 46 - FLOIRA C.
ï. rue des Ca lets - 31 - T("C LOUSE.
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RECTIFICATIFS M. LouisALBAG.iAC nous communique sa nouvelle adresse
31. rue de Monpezat - 1>4 - PAl).

M. jean AUGE nous prie aussi de noter sa n o u v e l l e adresse
4, avenue du Dr Hr o u a r d e I - PARIS (iO).

,,

l•
1

•
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NOS JOIES ET NOS PEINES
-0-

Madame Juliette SEGUELAS nous a fait part de la naissance le 21 octo-)
bre 1970 de son petit-fi ls THO[~AS, fi ls de ~L et [Virile01 ivi er et Huguette ANDRDL

En formant des voeux de bonheur pour le bébé, les Amis de Goulier )
adressent leurs compliments aux heureux parents et à la grand-mère du jeune THOMAS.

Hadame Juliette SEGUELAS a eu également la joie de nous faire part du }
mariage à Sète, le 2 janvier 1971 de sa fille, SUZY, avec Monsieur Jean-Pierre
DEL8ART.

Nos bien vives félicitations et tous nos voeux de bonheur.

Nous avons appris avec tristesse le décès de
Antoinette CLARET, veuve PECH "Sibirin"

à Billières (Basses-Pyrénées) le 14 décembre 1970.
A ses enfants et petits-enfants nous adressons nos condoJéances les

plus éll1ues.
Nous avons aussi .appr is le décès le 27 novembre 1970 de :
Monsieur Jean PIEL-DESRUISSEAUX, Secrétaire général de l'Association

des "Villages que j'aime".
Nous avions eu le plaisir de recevoir à Goulier M. Piel-Desruisseaux

le 7 août lors de l 'inauguration de la 5ibliothèque pour tous. Sa disparition a
été ressentie par nous avec l 'émotion que l Ion éprouve à la perte d'un ami.

o
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