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Au mois de mars dernier vous nous avez fait
l’honneur de nous accorder votre confiance
et je vous en remercie.
Nous mesurons et assumons pleinement la responsabilité qui est dorénavant nôtre.
Le budget voté avant les élections par l’ancienne municipalité n’offre que peu de marges
de manœuvres. Nous nous attacherons néanmoins à mettre en place le terreau de nos futures réalisations. Comme promis lors de notre
campagne électorale --campagne qui, je le rappelle, est maintenant terminée…- nous souhaitons privilégier les échanges directs avec la
population. La première réunion publique du
mois d’avril dernier au quartier Morane a été
un énorme succès. Elle prouve que l’attente des
juillanais dans ce domaine est très importante.
Les prévisionnistes nous annoncent une année
à venir très difficile. Je vous propose de méditer
sur une citation de Nelson Mandela, cet homme
sud-africain qui vient de nous quitter après
avoir marqué la fin du 20ème siècle : « Cela
semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le
fasse ». L’enthousiasme, la volonté et la
confiance sont les ingrédients de choix qui nous
permettrons d’aborder sereinement les années
à venir. Vous pourrez compter sur nous pour,
ensemble, travailler à la mise en œuvre de notre
profession de foi.
Je terminerai en remerciant toutes les personnes qui m’entourent au quotidien, les Elus
pour leur implication, les Associations et Commerçants pour leur dynamisme, le personnel
communal. Ces forces vives aident Juillan à se
projeter car l’Avenir est quelque chose qui se
surmonte. On ne suit pas l’Avenir, on le fait.
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Bien cordialement,

Votre Maire
Fabrice Sayous

Direction de la publication : Fabrice Sayous.
Conception graphique, mise en page et impression :
Bigorre Imprim’- 11 route de Pau - Tarbes

MAIRIE

Nouveaux horaires et permanences des élus

Depuis le 14 avril, les horaires d'ouverture de
la mairie ont été modifiés.Les nouvelles plages
horaires sont les suivantes :
● les lundi, mardi et vendredi : 9h00 - 12h00
et 14h00 - 16h00,
● le mercredi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00,
● le jeudi : 14h00 - 16h 00,
● le samedi : 9h00 - 12h00.

Une permanence du maire et des adjoints a
été mise en place : vous pouvez les rencontrer le mercredi de 17h00 à 19h00 sur rendez-vous.

En dehors des heures d’ouverture de la
mairie et uniquement en cas d’urgence,
vous pourrez contacter un élu de permanence en appelant le 06 14 92 69 30

Information frelons asiatiques
capture avant fin mai. Ceux qui
ont continués à piéger ont
constaté les chiffres en croissance à partir de mi-juin.

nids ont été recensés sur le territoire
communal en 2013,
même nombre qu’en 2012,
mais des nids de plus petites
tailles (pour mémoire 36 nids en
2011, 16 en 2010 et 7 en 2009)
et 23 nids détruits par les services techniques de la ville.

On peut donc pour 2013 voir
une stabilité de la densification
des frelons, ce qui avait d’ailleurs
était envisagé dans l’installation
de cette espèce invasive. Peutêtre une régulation naturelle ?
On ose l’espérer, sachant que,
de toute façon, on ne pourra pas
les éradiquer. Il faudra attendre
quelques années pour voir si les
chiffres du recensement des nids
et des piégeages corroborent
cette hypothèse.

Ceci est certainement dû à un
printemps très pluvieux qui a
occasionné une mise en activité
plus tardive des frelons. Par
conséquent une présence
moins importante qui se retrouve dans les fiches de piégeage retournées : très peu de

Nous n’avons pas, en 2013,
procédé à la destruction systématique des nids (ceux inaccessibles pour une destruction par
nos services et ceux recensés
tardivement, car découverts
après la chute des feuilles).
Nous observons que tous ces

29

nids sont tombés ou en partie
détruits, ce qui ne permettra
pas leur réutilisation en 2014.
Toutes les données récoltées
(piégeage, recensement et destruction des nids) ont été transmise à la FREDEC (Fédération
Régionale de Défense contre les
Ennemis des Cultures) Midi-Pyrénées dans le cadre de notre
convention de partenariat.
Nous vous rappelons que l’arrêté ministériel du 26 décembre
2012 a classé le frelon asiatique en danger sanitaire de
2ème catégorie, au lieu de la
1ère catégorie initialement annoncée. La différence est simple : dans la 1ère catégorie, la
lutte est rendue obligatoire par
l’administration
avec
les
moyens qui l’accompagnent ;
dans la 2ème , le danger est
considéré de moindre gravité et
la lutte est volontaire.

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
Une campagne d’amélioration de l’habitat vous est proposée par La Communauté
de Communes du Canton
d’Ossun en collaboration
avec les Communautés de
Communes de Gespe Adour
Alaric et Bigorre Adour Echez.
Elle s’adresse aux propriétaires occupants (sous conditions de ressources) et vise
principalement :
les travaux d’économie
d’énergie,

●

permanences seront assurées
en mairie le :

l’amélioration du confort
l’adaptation au vieillissement et l’handicap.
Pour vous apporter des réponses personnalisées, des

●
●

CHERCHE BONNES VOLONTÉS

1er lundi du mois à Ossun de
9h00 à 12h00
2ème lundi du mois à Bazet de
9h00 à 12h00
3ème lundi du mois à Louey de
15h00 à 18h00
4ème lundi du mois à ArcizacAdour de 14h00 à 17h00
Des Plaquettes d’informations sont disponibles au secrétariat de la Mairie de
Juillan.

INFOS
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LES BACS JAUNES
A compter du 1er juillet,
les sacs jaunes disparaissent
pour laisser place aux bacs jaunes.
Vous y mettrez :
● Bouteilles et flacons plastique,
● Boîtes de conserve, canettes, bidons,
et aérosols en acier et aluminium,
● Briques alimentaires et cartonnettes.
Vous pourrez également y ajouter les papiers, journaux et magazines,Récup’action
65 n’assurant plus ce service.

COMMUNICATION
TRAVAUX/URBANISME
Les travaux de réfection des réseaux
d’eaux usées ont débuté depuis
quelques semaines par la première
tranche qui concerne la route de Louey
et le quartier de Morane. Ces travaux répondent à un diagnostic datant de
2006 suivi d’une injonction de la Préfecture de 2007.
Les riverains de la route de Louey et de
Morane qui ont découvert sur le tard
cette intervention ont été conviés à une
réunion publique le 23 avril dernier afin
d’expliquer la teneur et l’organisation
de l’opération.
Les habitants de Bellevue (deuxième
tranche) seront invités à leur tour à une
réunion d’information à la rentrée.
Ce début de mandat a été consacré au
traitement des affaires en cours (travaux ou urbanisme). Nous nous attachons maintenant à mettre en place les
projets évoqués au cours de la campagne en fonction de l’urgence, de la
priorité que nous avons définie ou des
moyens disponibles. Soyez bien certains
que nous vous aviserons régulièrement
de l’avancée de ceux-ci, déterminés que
nous sommes à répondre au plus tôt à
vos attentes.
Déjà,des modifications d’aménagement
de la route de Louey, de la rue Maréchal
Foch (en direction d’Ossun) ou de Bellevue sont en cours (une réflexion est
menée concernant les dispositifs les plus
adéquats en matière de régulation de la
vitesse sur ces axes très fréquentés). De
même, la problématique du Palu de
l’Oume est sur le point d’être réglée et
l’écoulement des eaux de pluie en cours
de traitement (réfection des fossés).
Conscients de l’ampleur des besoins en
matière d’aménagement, nous ne relâcherons pas nos efforts pour que Juillan
devienne une commune toujours plus
agréable à vivre. .
Juillan Bulletin Municipal #59

l2

VIE DES ASSOCIATIONS l

CULTURE - LOISIRS

ASSOCIATION PYRÉNÉES AUTO-RÉTRO
Le lendemain, les voitures se
rendront à Bagnères de Bigorre pour un déjeuner au
Casino. La randonnée se terminera vers 15H30 à la Cité
Morane, les équipages se donneront rendez-vous pour la
25ème édition que nous commençons déjà à préparer.

LES AMIS DE
LA MUSIQUE
Si« le tempo »deseffectifsresterégulier depuisquelquesannées,tant
en élèves qu'en musiciens,il faut se
rendre à l'évidence, la relève et surtout l'encadrement demeurent
quelque peu en "décrescendo" !
Quelle serait donc la fausse note?
Serait-ce juste le fait de « dame
consommation » ?
On "pianote" un peu partout, on
change de partition avant de
l’avoir totalement parcourue...
On entend quelques fois à l’unisson,
sansmoindrenuance,« c’estcontraignant?J'arrête... »oualors« ilfauttravailler? Maiscen’estpasunloisir ?! »
Certains, forçant la cadence, reprennent « en chœur » :« Travailler ensemble, dans un ensemble ?
Ha non ! Je préfère jouer seul ! »
Mais si les plus belles mélodies
n’avaient plus les contrepoints et
les accords pour les sublimer…
Et si en plus les soutiens et le bénévolat devenaient définitivement
"silence",lasymphonieneserait-elle
pas,unefoisdeplus,« inachevée »...
Heureusement, l’association juillanaise, son conseil d’administration et
l’ensemble des bénévoles sont certainsque,lamusiqueresteet restera
un formidable outil de partage, de
convivialité,uneécoledelavieoùl'individualisme n’a jamais sa place et
danslaquellela sensibilitédevratoujours seraconteràtraversunconcerto,
unduo,quatuorou tout simplement
à travers…uneharmonie!
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’Association Pyrénées
Auto Rétro (A.P.A.R.) organise la 24ème édition
de la randonnée de voitures
anciennes qui se déroulera les
5 et 6 juillet 2014. Nous attendons environ quatre vingt voitures des origines à 1939. Cette
année,nous accueillerons une
voiture exceptionnelle : une
WHITE à vapeur de 1909.

L

Le samedi à 9H00, le départ
sera donné du garage SOPRANA route de Lourdes, les
voitures seront de retour à
la salle polyvalente de Juillan vers 11H30. Nous invi-

tons tous les Juillanais et
Juillanaises à venir voir ces
machines d’un autre temps
au point de départ ou à la
salle polyvalente.
A 15H00, le cortège se dirigera
verslesPyrénéesAtlantiquesen
passantparOssunetPontacq,le
retour à la cité Morane par la
vallée du gave de Pau,aura lieu
vers 19H00.
Après une journée bien remplie, les équipages se réuniront à l’ancienne école
maternelle de la Cité Morane pour un traditionnel
repas Bigourdan.

En parallèle à l’organisation de
la randonnée,l’association prépare la 6ème bourse d’échanges
/vide-greniers qui se déroulera
lesamedi20septembreàlacité
Morane. Comme les années
précédentes,le prix du mètre linéaire reste fixé à deux Euros,
aucune réservation ne sera nécessaire,ilsuffiraauxexposants
de se présenter à l’accueil à partir de 7H00.
Nous espérons que de nombreux Juillanais et Juillanaises
s’associeront à ces deux manifestations ayant pour thème
la voiture ancienne.

Association Pyrénées Auto Rétro
B.P. 21 Juillan
(Cité Morane – ancienne école maternelle) 65290 Juillan
Tél. 06 76 30 52 86

JUILLAN ECHECS
es entrainements des
joueurs du club d'échecs
de Juillan se déroulent le
vendredi soir à partir de
20h30 jusqu'à 23h30 en fonction bien sûr des âges des
joueurs. Ces séances d'entraînement se déroulent au
centre cynophile Saint Roch
à la sortie du village de Juillan. Le président Henri Fiori
pourra vous initier si vous ne
savez pas jouer et vous perfectionner avec différents
moyens, jeux, livres, logiciels,
échiquier mural et ordinateurs. Un goûter est offert à
tous les joueurs à chaque
séance. Le club de Juillan est
présent à différentes mani-

L

festations telles que : la journée du sport au lac de Soues,
la foire aux hobbies de
Tarbes, le forum des associations de Tarbes, le forum des
jeux au foirail de Tarbes, une
action est aussi menée en faveur du téléthon, les joueurs
de Juillan sont présents à une
douzaine de tournois dans le
département, ces tournois
sont facultatifs bien sûr. Un
site internet a été créé, ce site
parle de l'historique du club,
ses aboutissements, ses objectifs, ses joueurs, les méthodes
d'enseignement
du
jeu
d'échecs, des anecdotes…
D'après de nombreux neurologues la pratique du jeu

d'échecs stimule des zones en
sommeil ou muettes dans
le cerveau. Ces zones ne travaillent pas à l'école, toutefois quand on les a stimulé
on travaille mieux à l'école ...
et dans sa vie. On peut
jouer aux échecs à tout âge,
à partir de 5 ans, le prix de
la licence est de 3 euros pour
les enfants et augmente progressivement en fonction de
l'âge, la cotisation au club est
de 20 euros pour l'année. Si
vous êtes intéressé par la pratique du jeu d'échecs voici le
téléphone d'Henri Fiori qui
est le président du club "Juillan échecs" : 05 62 32 00 44
Site : juillanechecs.jimd.com

CULTURE - LOISIRS
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LES ESKAPATS
rendez-vous. Le 21 juin lors des fêtes
de Tarbes puis pour les fêtes de la
Saint Pierre à Juillan. Nous animerons le repas de la pétanque organisé par le Comité des Fêtes puis la
soirée du samedi soir. Le dimanche
06 juillet, comme l'année passée,
nous organisons le défilé du char
dans les rues du village et pour finir
nous serons présents pour l'animation de la Bodéga des Anciens du
Rugby. Nous serons également présents, pour la première fois, lors de
la Fête des Fleurs de Luchon (31) les
23 et 24 août 2014.
'hiver s'achève pour les Eskapats avec cette année, deux
animations à la Station de ski
de Peyragudes riches en rencontres
et en bonne humeur. Notre banda
s'étoffe et compte aujourd'hui plus
de 35 musiciens.

L

Nous entamons notre saison d'animation 2014 avec plusieurs grands

Nous vous attendons nombreux
pour passer un bon moment ensemble !

Suivez notre actualité sur notre page facebook «Banda Les Eskapats». Pour plus d'informations rendez-vous sur notre site
www.leseskapats.com ou au
06 24 05 65 02.

LES PIERRES QUI ROULENT

'ambiance est très studieuse le
mercredi et/ou vendredi soir
salle Moulat où les Pierres Qui
Roulent se retrouvent pour apprendre le nouveau répertoire de leur
prochain spectacle: Paris en Scène.
Autre thème, autre univers, autre
décor... Nous vous promettons un
voyage mémorable et original au
cœur de notre capitale à laquelle
nous apporterons une touche bigourdane rappelant tous ceux qui
sont partis y faire leur vie.

L

Dans le cadre de l'échange culturel que nous avons mis en place
au printemps 2013 avec le groupe
de Clermont-Ferrand « Les
Briques Bleues », nous aurons le

plaisir de jouer ce spectacle au
grand Théâtre de la ville, sur l'invitation du nouveau maire Olivier Bianchi. Le Crédit Agricole,
séduit par notre programme et la
dynamique de notre groupe, nous
a accordé une subvention exceptionnelle nous permettant de financer le projet.
Enfin, n'oublions pas le succès de
notre 3ème « galette musicale » du 24
janvier où nous avons mis en scène
des fables de la Fontaine et permis à
certains juillanais de révéler leur talent de conteur.
Merci à notre public fidèle de son
soutien et ses encouragements sans
cesse renouvelés.

JUILLAN PYRENEES
COUNTRY

Une nouvelle saison de passée pour Juillan Pyrénées
Country avec de nombreuses manifestations :
Septembre 2013 : la 3ème Edition du Festival Country
avec des concerts, des initiations et stages gratuits,
spectacle avec les « Pierres qui roulent », les Trucks
toujours aussi impressionnants et la nouvelle
conception du site. Encore un grand merci à tous les
partenaires pour leurs participations financières et
matérielles ainsi qu’à la mairie de Juillan et sans oublier un grand remerciement à tous les bénévoles,
sans qui cette manifestation ne pourrait se réaliser.
Octobre 2013 : le compte-rendu de la 3ème Edition du
Festival avec apéritif et repas offert aux bénévoles.
Novembre 2013 :le séjour de 3 jours à Lloret Del Mar,
si attendu par les adhérents du club. La Bourse aux
jouets qui a battu son plein de visiteurs.
Décembre 2013 : Planet Bowling 117, repas de noël
accompagné de bonne humeur, de parties de bowling, de rigolades et de danse.
De nombreuses Line Dance Party où se retrouvent
tous les clubs de danse en ligne afin de partager
notre passion, tous les brunchs (halloween,noël,galette, carnaval) où tous les adhérents se retrouvent
afin de passer une agréable soirée. Des démonstrations dans des Maisons de Retraites, pour des Associations, des Goûters …
Mai 2014 : Le voyage au Canada.
Juin 2014 : Le Vide Armoire, l’Assemblée Générale et
le Repas de fin de saison.
Le bureau et ses bénévoles préparent la 4ème Edition
Festival Country du 19 Septembre 2014 au 21 Septembre 2014 avec Concert,bals,initiations,spectacle,
animations enfants et adultes, buvette, snack, restauration, commerçants et bien d’autres ...
La nouvelle saison 2014-2015 qui arrive sera pourvue
de sorties,de manifestations,de Line Dance Party,de
Brunchs, de démonstrations et beaucoup d’aventures en perspectives.
Si le cœur vous en dit, venez découvrir et essayer la
danse en ligne (3 cours d’essais gratuits) et partager
la convivialité, la bonne humeur, le plaisir de danser
et de s’amuser avec les adhérents de Juillan Pyrénées Country.

Renseignements au 06 84 48 91 65
ou juillanpyreneescountry@neuf.fr
ouhttp://juillanpyreneescountry.blogspot.com
Juillan Bulletin Municipal #59
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CENTRE CYNOPHILE SAINT ROCH
e CC St Roch remercie vivement la commune de
Juillan pour son aide financière et matérielle, ainsi
que les services administratifs
et services techniques que nous
sollicitons régulièrement.

L

Notre association compte 133
adhérents dont 90 licenciés,
toutes disciplines confondues.
Elle Organise des concours
Officiels CNEAC et CUN
● Un Concours d’Obéissance,
● Participation à l'organisation du championnat de
France d'agility à Auch,
● Un Concours de Mondioring,

Deux Concours d’agility,
Un stage de formation
"Chiens visiteurs",
● Une journée de formation
pour la prévention des morsures (Facteurs),
● Une journée d'information
et d'initiation."La prévention
et les secours civiques",
Les bons comportements et
les bons gestes,
● Organisation de passage de
tests d’aptitude à l’éducation
sociale du chien,
- Multiples interventions de
nos "chiens visiteurs" en hôpitaux, maisons de retraite etc…
● Accueiletformationdestagiaires.
●
●

COOPÉRATIVE
SCOLAIRE DE L’ÉCOLE

Cette année, les actions menées en coopération par les élèves, les parents et les
enseignants comme le marché de Noël du
vendredi 13 décembre (avec conte de Noël
offert et collation conviviale) et le carnaval
du 21 mars,ont remporté un franc succès.
Les sorties culturelles au Parvis et au cinéma
ont permis d’apprécier des spectacles de
grandequalité(théâtre,concert…).
Pour les sorties de fin d’année,les élèves de
cycle 2 iront visiter les grottes de Gargas.La
classe de CE1/CE2 participe au printemps
des poètes et clôturera son travail par une
représentation en compagnie d’autres
classes à l’abbaye de l’Escaladieu. Pour les
autres classes,les voyages sont à l’étude.
Lesélèvesdecycle3sontsortisenmontagneà
Payolle,Aspin et Caderole cet hiver.Ils ont pu,
pour 2 classes,faire de belles excursions en raquettespourdécouvrirlafaune,lafloreetlesdivers aspects de nos belles montagnes ! Une
troisièmeclassedecycle3s’estrenduependant
4jeudisconsécutifsàCouraduquepours’initier
auskidefond.
Le Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement (CPIE) de Bagnères est intervenu dans toutes les classes, pour des
actions pédagogiques relatives à l’environnement :le village,l’eau,les oiseaux et
l’énergie.
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Animations
Démonstrations 2013
● Fête de Juillan, Foire Exposition canine de Tarbes, Téléthon.
Projets 2014
● Concours d'Obéissance avec
le Challenge international
des chiens de berger Français
et Bouvier des Flandres :
17 et 18 mai
● Concours d'Agility :
21 septembre - Concours de
Mondioring : 25 et 26 octobre
● Fête de Juillan : 5 et 6 juillet
● Fête du club : 27 juillet avec
passage de test et certificat
d'aptitude à l'éducation sociale et familiale du chien,
● Téléthon : 6 décembre,

● Continuité dans les disciplines, entrainements et engagement des équipes en
concours,
● Formation pour les facteurs
(Prévention des accidents
causés par les chiens),
● Accueil de stagiaires,
● Formation de moniteurs en
éducation canine,
● Reconduction du partenariat avec Royal Canin,
Entretien des terrains et locaux,
● Organisation de la journée
régionale d'élevage des
Chiens de berger Blancs
Suisses,
● Interventions de chiens visiteurs.

ANCIENS COMBATTANTS ET VEUVES DE GUERRE
n ne change
pas dit-on,
une équipe
qui gagne. Mais le
bureaudes ACVGde
Juillan n’est pas une
équipe sportive.Il serait temps que les
jeunes générations
de feu en prennent
conscience avant
que les anciens ne
s’essoufflent ou ne
disparaissent. En attendant,lebureauestreconduit
dans sa totalité pour 2014. Si la
politique et les opinions politiques de chacun n’entrent pas
dans nos statuts, rien ne nous
empêchecollectivementdesouhaiter au bureau municipal

O

fraîchement élu et à son
Maire Fabrice Sayous,
courageetbonnechance
dans les actions à mener
pour le bien de notre
communeetlemaintien
d’excellents rapports
qu’ontsuentretenirl’ancienne équipe et son
Maire Robert Vignes à
notre égard ; qu’ils en
soient tous remerciés.
Une mention plus particulière, qu’aucun ancien
combattant ni habitant de
notre commune ne pourra
contester est adressée à Monsieur Raymond Baudour. Du
paslent,feutréetlégendairedes
paras(Sic),iltracesaroute,droit
devant,ilsaitoùilva.Dujargon

sportif,c’estunebonnepointure,
bon pied bon œil, bon chrono.
De l’implication de la personne
dans l’accomplissement des
tâches, analyse, synthèse, méthode, ordre, rigueur, sens de
l’organisation en fait une référence. Après une carrière militaire enviable, un bilan sportif
excellentettoujoursd’actualité,
une participation à la gestion
communale remarquée et nos
cérémonies patriotiques qui
porteront longtemps sa signature, quelle suite nous réservet-il ? Faisons lui confiance.
Protégez vos chevilles mon Colonel vous en avez encore besoin et les ACVG de Juillan
auront encore besoin de vous.
Avec mes respects et au plaisir.

JOURNEE DU 6 MAI À L’ALSH DE JUILLAN
e mardi 6 mai 2014 les
enfants du centre de loisirs de Juillan géré par la
Fédération Départementale
LEO LAGRANGE 65 ont accueilli ceux des communes
d’Andrest, de Bordères sur
l’Echez et de Séméac. Cette
journée inter-centres Léo Lagrange avait comme fil
d’Ariane des jeux sportifs.
Une quinzaine d’animateurs
a encadré plus de 60 enfants
âgés de 6 à 12 ans. Ces der-

L

niers ont pu s’initier et participer pleinement à des jeux
sportifs et coopératifs : le
« speedminton », le
« tchoukball », le « kinball »,

le « hockey sur gazon », le
« rugby », le « ping-pong »,
le « handball » et la « slackline ». De plus, nous nous
sommes retrouvés pour un
pique-nique convivial agrémenté par des jeux en bois
animé par Sophie Drapier de
Pause Ludique. En fin
d’après-midi, les adolescents
de ces mêmes structures ont
pu profiter de ces jeux et faire
connaissance autour d’une
soirée barbecue.

CULTURE - LOISIRS

VIE DES ASSOCIATIONS

MJC JUILLAN AZEREIX 2014
ASSOCIATION D’APPRENTISSAGE SOLIDAIRE POUR JEUNES ET ADULTES

epuis 09/2013 la
MJC JA est recentrée
sur ses Clubs d’activité : Zumba, Théatre, Danse
country à Azereix, Yoga et
la petite dernière Voile légère/habitable.
Ces activités ont pour
point commun l’épanouissement et le bien-être de
leurs participants dans un
esprit de lien social et de
proximité. D’autres thématiques sont possibles
sur simple demande et
après étude. Depuis le
début de l’année 2014, l’activité des bénévoles s’est
concentrée sur la mise à

D

jour du site internet et sur
le travail d’animation de
nos clubs. Ainsi les enfants du théatre vont participer
au
festival
CARAPATTE en juin, la
Zumba prépare un Master class pour les fêtes de
St Pierre et les activités
formation et pratique de
la voile vont débuter.

N o u s
essayons
aussi de trouver des solutions de locaux
pour notre cours de ZUMBA
un peu à l’étroit et pour nos
outils de gestion administrative. A ce jour nous comptons
120 adhérents. Toutes les
infos sur notre site : taper
notre nom sur Google.

à savoir

MINIS BOLIDES JUILLANAIS
e MBJ souhaite une
bonne prise de fonction à
la nouvelle municipalité.
A ce titre, nous sommes heureux de vous annoncer que la
saison 2014 a été lancée lors de
la réunion plénière du 28 février 2014.
Lors de cette réunion, le bureau a décidé d’être plus actif
et de participer à diverses manifestations comme :
La Fête de Juillan : ouverture
du terrain aux clubs extérieurs, démonstration d'un
club d'aéromodélisme, buvette avec repas.
La Foire des Hobbies : l'absence du club a été fortement
ressentie lors de la manifestation 2013. Nous étudions avec
l'organisateur la possibilité de
dédier un Hall au modélisme.
Le Téléthon : depuis plusieurs
années, le club s'implique
dans cette manifestation, en
réalisant des démonstrations

L

et plus particulièrement une
session nocturne.
Cette nouvelle saison a débuté
avec une journée d'entretien
qui va nous permettre de démarrer les journées club dans
de bonnes conditions.
Cet entretien de nos installations, a confirmé nos craintes
: les fortes précipitations ont
eu un impact sur celles-ci.A ce
titre, nous serons peut être
amené à vous rencontrer afin
de solliciter vos conseils.
Le club compte à ce jour une
quarantaine
d'adhérents,

jeunes et moins jeunes.La philosophie restant la même depuis sa création : convivialité,
partage des connaissances et
détente pour un loisir qui se
veut à la fois ludique et technique le tout en plein air.
L'arrivée de nouveaux adhérents, motivés et impliqués
danslaviedel'association,adynamisé et fait évoluer le club.
Nous vous convions à vous
joindre à nous lors d'une journéeclub,pendantlaquellevous
pourrez découvrir nos activités
et y rencontrer les pilotes.

LA JOIE DE
VIVRE
Si,le16janvier1996,jourdelacréation de notre club, nous avons
choisi le nom de « La Joie de
Vivre »,(nomsouffléparMonsieur
MIQUEU,Maire Honoraire de Juillanet membrefondateurdenotre
club),ce n’est pas parce que soulagés des contraintes que nous imposaient nos professions ou nos
métiers, nous étions encore heureuxdevivre.Non,carcelacoulede
source, mais bien plutôt de profiter librement de cette joie que
peut nous offrir la vie dans tous
cesdomainesquesont : lanature,
les arts, la danse de salon, la gastronomie, les voyages et enfin les
jeux de société.
● La nature que nous pouvons
admirer lors des marches en
plaine et des randonnées en
moyenne et haute montagne.
● Les arts avec la peinture sur
toile, la chorale et les danses sévillanes.
● La danse de salon avec ses buffets dansants avec orchestres.
● La gastronomie avec nos repas
à thèmes.
● Les voyages d’une journée pour
mieux connaître notre région.De
deux ou trois jours pour mieux
connaître notre pays. De huit
jours ou plus à l’étranger : Espagne, Portugal, Andorre, Grèce
mais aussi Afrique, Tunisie,
Maroc.
● Les jeux de société : jeux de
cartes (concours de belote), mini
loto, scrable et aussi pétanque.
Nous avons voulu,en plus de ces
différentes activités propres à
notre club, participer à l’animation du village en créant un loto
et le Feu de la Saint Jean, accompagné de sa sardinade, toujours
très appréciée.
Nous étions à peine une trentaine en 1996 et sommes encore
aujourd’hui près de deux cents,
et ne demandons qu’à nous
agrandir.
Depuis la création de la « Joie de
Vivre », le prix de l’adhésion n’a
pas varié (10 euros). Nous serons
donc heureux d’accueillir de
nouveaux adhérents.
A bientôt…
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CHRONIQUES VILLAGEOISES

DE QUELQUES ARBRES
Un fidèle lecteur juillanais résidant à Bellevue nous a fait poliment et très
aimablement remarquer que dans la dernière chronique consacrée à La Passade, nous avions omis de parler du chêne du château. A vrai dire, il ne
s’agissait pas d’un oubli mais bien plutôt d’une omission volontaire, car, par
manque de place, nous avions choisi de recentrer l’étude sur l’historique de
la bâtisse proprement dite et de ses divers occupants.
Par Jean-Claude dé Lateulade
teur, mais « seulement »
âgé de deux siècles.

LE CHÊNE-ROI (2)
L’occasion nous est donc
fournie de revenir dans ce
numéro sur ce fameux
chêne situé tout près de
l’entrée de ce qui fut jadis
le parc du château au nordest du domaine. Une tradition tenace rapporte qu’il
fut planté à l’époque
d’Henri IV, mais quand
même pas par le roi luimême : s’il est effectivement passé un peu
partout dans l’Hexagone, il
ne semble pas que les hasards de la vie aient
conduit les pas du Vert-Galant du côté du Polygone,
d’après les documents
conservés aux Archives
Départementales
des
Hautes-Pyrénées (3). Vénérable, il l’est quand même
par son grand âge (environ
quatre siècles donc), ainsi
que par ses mensurations :
on peut estimer sa circonférence à 7,50 mètres environ. (Il n’a pas été possible
de mesurer avec plus de
précision, un essaim
d’abeilles ayant colonisé
son tronc). Car, paradoxalement, un arbre mort est
souvent un arbre plein de
vie. Hélas, une tempête l’a
brisé en deux, des indélicats ont eu la mauvaise
idée d’allumer un feu à sa
base et la vermine l’a
rongé de l’intérieur : il est
mort il y a environ deux
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Enfin, tout le long de la côte
de la Lande, dite Biacave,
avait été plantée une double rangée de chênes pédonculés, une plantade
selon le terme consacré,
une bonne
vingtaine,
en l’an de
grâce 1858,
celui
des
apparitions
à la Grotte
ainsi que
celui
de
l’aménagement de la
source en fontaine de
Lounné. Les deux derniers
survivants (tous les autres
ayant été malheureusement arrachés lors de
l’aménagement de Bellevue) dispensent encore leur
ombre tutélaire au-dessus
de la Fontaine de Lounné,
« emparant l’escousou de
l’Estiu » (6) du temps pas si
lointain où promeneurs,
bergers et troupeaux venaient encore s’y rafraîchir.
(Un troisième, de la même
époque, se dresse encore,
solitaire et oublié, juste à
l’opposé, côté Balavay).

Un
“arbre

mort est
souvent
plein de
vie.

ans, ce géant « dont les
pieds touchaient à l’empire des morts » comme il
est dit chez le bon La Fontaine (4).
Tout près de là, à la pointe
du « bouic » (5) de la famille CASSOU, se dresse
fièrement son « jeune »
frère, majestueux et robuste : 3,70 mètres de circonférence à la base et
près de 40 mètres de hau-

LE CHÂTAIGNIER,
ARBRE-PROVIDENCE
Dans la commune cette
fois, deux châtaigniers

REMARQUABLES

(1)

Notes :
La municipalité en place a tenu à ce que se poursuive la
publication de ces chroniques villageoises: l’histoire, la
littérature, la culture, le patrimoine juillanais sont audelà de tous les clivages.

hors normes doivent
compter parmi les plus
vieux arbres de la commune. Ils sont situés au
bout d’une parcelle appartenant à la famille RIEUDEBAT,
au
lieu-dit
« Tachouères ». 7,20 mètres de circonférence pour
l’un, 6,50 mètres pour l’autre : leur
mensurations
règlementairement prises
à 1,30 mètre
du sol, indiquent clairement qu’eux
aussi ont dû résister à plus
d’une bourrasque depuis
près de quatre siècles. Ils
ont d’ailleurs été officielle-

Ici
“depuis

plus de
quatre
siècles

ment enregistrés sur la
liste des « arbres remarquables des Hautes-Pyrénées », il y a deux ans par
les services de l’organisme
« Nature et Environnement » des Hautes-Pyrénées.
Dans le « corau » (7) de la famille VIGNAUX (Maison
Haure) avait été plantée
une douzaine de châtaigniers greffés, il doit bien y
avoir plus de deux siècles.
La maladie et la vermine
ont hélas fini par avoir raison de leur robustesse. Ils
sont encore là, mais
presque tous morts debout,
après avoir permis à plusieurs générations de subsister. Et l’on repense ici à ce
que dit aux châtaigniers de

(1) Reprise du titre du très bel ouvrage de l’auteure gersoise
Chantal ARMAGNAC :
(2) «le Chêne, arbre-roi de la Gascogne», paru aux éditions Le
Vert en L’Air en 2008.
(3) Archives Départementales: Recueil des missives d’Henri IV –
tomes 1 à 9 cote N°4°761-769 (période 1562-1610)
(4) Le Chêne et le Roseau. Fables: Livre I, 22.
(5) Bouic: terrain inculte en gascon.
(6) «protégeant de la chaleur cuisante de l’été»: dans le poème
«La Hount»
(la source) de François de Lartigue, poète gascon, tué au front en
Septembre 1914.
(7) «Corau»: le verger en gascon.
(8) Cité dans «l’ordinari del monde», édition letras d’oc, 2009, aimablement transmis par Monsieur Guy ROUQUET.
(9) Traduction inédite de l’occitan.

chez lui l’écrivain occitan
Yves ROUQUETTE dans l’un
de ses derniers ouvrages (8) :
« On vous devait presque
tout : notre nourriture des
mois de misère, vous engraissiez nos cochons et
votre bois fournissait un
feu tremblant, mais on
s’en rapprochait, il nous réchauffait et c’est devant lui
que j’ai appris à prier
Dieu » (9).
Les châtaigniers de chez
« Haure » mesuraient
tous plus d’un mètre de
diamètre et remplirent
jadis les mêmes généreuses et vitales fonctions.
Tout comme non loin de là,
ces deux autres du côté des
« Sendès » - ce passage
étroit et un peu secret qui
relie l’Est à l’Ouest de la
commune – dans l’enclos
de chez Pascau (Maison
Counte) : l’un, mons-

trueux moignon encore
enserré dans la muraille,
d’environ 5 mètres de circonférence mais haut seulement de 6 mètres car
une tempête l’a curieusement abattu le jour même
de la mort de la propriétaire, Anna DUCLOS, décédée le 20 Septembre 1997,
à l’âge canonique de 105
ans !, l’autre, son frère jumeau, trois bons siècles de
vie lui aussi, résiste encore
dans le jardin, malheureusement un peu émondé.
Ils furent tous si importants et si imposants qu’on
aurait tout aussi bien pu
nommer « Sentier des
Châtaigniers » cette voie
bucolique actuellement
connue sous le nom
d’ « Impasse des Sentiers ».

[A Suivre…]
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VIE DES ASSOCIATIONS l
SECOURS
POPULAIRE
DES HAUTES
PYRÉNÉES
ANTENNE DE JUILLAN

La solidarité
au-delà du village
Au cours de ce premier semestre, l’activité d’accueil est restée régulière au profit des
donateurs et des personnes
qui viennent s’approvisionner
à petit prix (vêtements, jouets,
livres, chaussures, vaisselle,
linge de maison, habits pour
les poupées). Les donateurs déposent ce dont ils n’ont plus
l’utilité. Ces articles sont triés,
nettoyés si besoin, et proposés
au prix symbolique de un euro.
Ces échanges entre les donateurs du village ou des communes proches du canton, les
bénévoles qui assurent l’accueil et ceux qui participent financièrement font vivre la
chaîne de solidarité. Grâce à
cela, l’antenne de Juillan a pu
faire un don conséquent de vêtements en faveur des habitants de Madagascar, par le
biais de l’association juillanaise
de séniors La Joie de vivre. Pour
la deuxième année, elle a également alimenté la collecte
faite par l’école d’ingénieurs de
Tarbes qui organise, une fois
par an, des convois de divers
dons en faveur de villages démunis de l’atlas marocain.
L’accompagnement à la scolarité des enfants et des collégiens est aussi proposé, les
jours d’ouverture, par des bénévoles qualifiés.
La porte est ouverte à tous,
sans distinction, chacun pouvant y trouver satisfaction. La
solidarité n’a pas d’âge, elle n’a
que des visages.

*Accueil le mercredi de 14 heures à 17h30
et le samedi de 10 à 12 heures à la maison
Jouanolou, 26 rue Maréchal Foch.
Tél: 05 62 32 90 78
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LOISIRS - SOCIAL

AMICALE SAINT HUBERT
i l’activité cynégétique de
la saison 2013-2014 s’est
terminée pour certains
avec un tableau de chasse
vierge, c’est uniquement lafauteàun gibier
d’excellente
qualitéquivolaitsans
doute plus vite que
d’habitude. Mais l’essentiel est de participer et pour
un chasseur sachant chasser,
cette déception n’a jamais altéré la bonne humeur et chacun a pu se remotiver lors de
grillades champêtres qui
concluaient certaines battues
(fameux le boudin d’Antoine).

S

L’année écoulée a permis de
confirmer la bonne santé de
l’Amicale Saint-Hubert de
JUILLAN. Les effectifs sont en
constante progression (+35%

sur les deux dernières années) ce qui prouve que, malgré la diminution des
territoires du fait d’une urbanisation
galopante, la volonté
de
transmettre
cette passion aux
plus jeunes reste
intacte. D’ailleurs
plusieurs nouvelles recrues
adolescentes ayant fraichement décroché le précieux sésame nous ont rejoints !
Bienvenue à elles !!!
Une nouvelle forme de
chasse se développe à Juillan :
letiràl’arc.Pourlapremièrefois
nous avons pu assister à une
journée tir à l’arc sur faisans ce
qui est vraiment une curiosité
qui mérite d’être renouvelée.
Plusieurs sangliers ont été pré-

levés sur la commune ce qui
confirme que certains milieux
serefermentetquelesétendues
du roi maïs sont propices aux
bêtes noires. Nous devons remercier Benoît qui cette année
encore gagne le trophée du
meilleur prédateur de renards.
Certesdenombreuxpoulaillers
sont encore pillés mais nous ne
relâchons pas nos efforts en
termes de chasse aux nuisibles.
Concernantlesdensitésdegibier
nous pouvons dire que le lapin
se réintroduit bien grâce au travail des membres du bureau
avec la création d’une garenne
mais que faisans et perdreaux
sauvagessontbienrares.
Pour finir nous souhaitons
saluer la mémoire de Jeannot
et Mémain deux nemrods qui
nous ont quitté cette année.

C’est quoi ? l’ADMR
’ ADMR est le premier réseau français
de proximité ; fort de 3300 associations locales qui quadrillent l’ensemble du territoire pour permettre aux
familles et aux personnes de bien vivre
chez elles, de la naissance à la fin de vie, et
offrent des services à domicile professionnels et de qualité à des publics très divers.
Née en 1945, créée et gérée par des bénévoles, sur la base de valeurs telles que
l’universalité, la proximité, le respect de la
personne et la citoyenneté ; ils sont :
● au niveau national : 110 000
● au niveau départemental : 389
● au niveau local : 17

L

nous intervenons auprès de
● au niveau national : plus de 717 200
clients (94 fédérations + 1 union nationale)
au niveau départemental : plus de 5584
clients (30 associations)
● au niveau local : plus de 490 clients
(Juillan + Marquisat) pour le service
d’aide à domicile et le service de soins infirmiers à domicile (canton d’Ossun)
avec des professionnels (aides à domicile, T.I.S.F., aides-soignantes, infirmières
coordinatrices et soignantes, métiers petite enfance et personnes handicapées,
personnels administratifs)
● au niveau national : 103 000
●
au niveau départemental :
941 (578 ETP)

● au niveau local : 60 pour le service
d’aide et 12 pour le service de soins infirmiers à domicile.
● pour un total d’activité
● au niveau national :103,5 millions d’heures
● au niveau départemental : 814 000 heures
● au niveau local : 65 000 heures
Cette activité se répartit au travers de 4
grands domaines de services :
● Autonomie : ménage, entretien du linge,
préparation de repas, garde de jour et de
nuit, téléassistance, livraison de repas, transport accompagné, habitat regroupé, petites
unités de vie, garde itinérante de nuit,…
● Domicile : ménage, repassage, petit jardinage bricolage, …
● Famille : solutions d’accueil individuel
(horaires décalés ou pas) ou collectif
(micro-crèches, crèches, espaces intergénérationnels, halte-garderie,…).
● Santé : service de soins infirmiers à domicile, centres de santé infirmiers, service
d’hospitalisation à domicile).

Bénévoles et salariés conjuguent leurs
talents au service de tous. En procurant
des services à nos clients, nous créons
des métiers et des emplois. N’hésitez pas
à appeler l’ADMR de l’Est du canton
d’Ossun au 05 62 32 82 22 pour tout renseignement concernant le bénévolat, les
services, les embauches !

SPORT

VIE DES ASSOCIATIONS

CAF LES HUSKIES d'abord une famille...

evendredi4avrildernier,le
clubtenaituneAGextraordinaire en présence des
nouveaux élus de la commune.
Une présence qui ramenait la
confianceetl'espoir.Lesfamilles,
venues nombreuses, témoignaient de cet esprit familial si
cher aux Huskies. Après lecture
des bilans sportif et financier,
avait lieu la remise des étoiles
aux 56 enfants de l'école de ski
clôturantunesuperbesaison.Les
trappeurs de l'école aventure
étaient récompensés par les niveaux "bouquetins" et "aigles". Quant au responsable de
l'école escalade, il se voyait remettre le diplôme du brevet fédéral Terrain Aventure décerné
par la FFCAM. Enfin, tous applaudissaient les films, réalisés

L

CRAPA’UTT
a saison des CRAPA’UTT
touche à sa fin, même si
certaines activités du
club se poursuivent durant
l’été, il est donc temps d’établir un rapide bilan de l’activité de cette 8ème saison :
L’école VTT forte de ses 17 enfants ponctuera cette première année d’existence par
une journée « VTT en montagne » avec pique-nique puis
assistera (ou participera, c’est
au choix de chaque enfant) à
sa première compétition régionale : le TRJV (Trophée Régional des Jeunes Vététistes
qui comprend 4 épreuves distinctes, le cross-country,la descente, le VTT orientation et le
trial) à Couraduque le dernier
week-end de juin.
C’est ici l’occasion de saluer
l’implication des 7 moniteurs
qui ont « mouillé le
maillot » chaque samedi
matin pour offrir à ces jeunes

parleclub,quileurontétéprojetés.Beaucoupdeparentsdécouvraient ainsi le travail effectué
dansuneécoledeski,etvoyaient
leur enfant s'adonner avec plaisirauxjoiesdelaglisse.
L'écoleescaladereprenaitlemercredi 16 avril sur la falaise d'Arthez d'Asson. Nos quarante
« lézards » se verront remettre
les trophées en octobre après 7
séancesayantpuêtreeffectuées
en extérieur. Un film retracera
égalementcetapprentissagedu
rocher. Les enfants des deux
écoles de sport terminaient
2013/2014 par la traditionnelle
sortieaccrobranches.
La section montagne, a, elle
aussi, bien rempli son carnet
avec bon nombre de randon-

néesdont25cethiverpourlaraquetteetleskiderandonnée.Les
Huskies organiseront une
rando-orientation le samedi
matin de la fête.Accès gratuit à
tous,marcheursoucoureurs,en
solo ou en famille. Amener sa
boussole. Puis le club se mettra
en vacances pour un repos bien
méritédesdirigeants.
Desdirigeantssanslesquelsrien
neseraitpossible.D'ailleurs,nous
mettronscettefoisnotrejoyeuse
équipedebénévolesàl'honneur
en les remerciant pour tout le
travail accompli : Christine,
Claude, Marie Andrée, Marianne, Françoise, Sonia, Muriel,
Michel, René, Jean Louis, Raymond,Guillaume,Janvier ,Yves,
Benat,NicolasetHaïdar,mercià
vous. Les instances associatives
ne s'y sont pas trompées
puisqu'elles ont décerné quatre
médailles de bronze Jeunesse et
sport.D'autressesontvuségalement récompensés lors des soirées de reconnaissance du
bénévolat.GageonsquelesHuskiesn'enresterontpaslà...

Les crapa'utt
en Hispanie

L

pousses un programme varié
(randonnée, descente, orientation, maniabilité, etc…) sur
des sites différents, leur faisant ainsi découvrir toutes les
facettes de notre sport.
Reprise des activités le samedi
20/09/2014 (inscriptions des
enfants les 6 et 13 septembre).
Chez les adultes,ce sont près de
50 membres qui participent,
au gré de leurs envies,aux sorties de l’année les samedis
après-midi et dimanches
matin. Ils ont surtout œuvré
tous ensemble pour la réussite
de notre randonnée annuelle
(La CRAPA’UTTADE) qui, cette
année encore a connu un

franc succès avec 559 participants (168 marcheurs et 391
vététistes).
Après tous ces efforts consentis,
nousnoussommesoffertsdeux
week-ends de « vacances » en
SierradeGuaraàl’Ascensionet
dansl’HéraultàPentecôte(traversée Larzac-Méditerranée).
Il est déjà temps de penser à la
saisonprochainequiseralancée
surleschapeauxderoueparl’organisation de la 2ème édition du
raid multisports CRAP’AVENTUREle28septembre.

Pourtoutrenseignement(adhésionadulte
ouécoleVTT,raidmultisports,etc…):crapautt.comouau0674204363.

En 2015 le club fêtera ses 20 ans..
L'aventurecontinue,pourleplaisir
des enfants et des adultes, en
confiance totale des familles et
danslaperspectivederelationsplus
sainesetconstructivesavecnosélus.
Bonnes vacances et belles randonnéesàtoutesettous.

JUILLAN XV

La saison 2013/2014 sera encore une
annéericheet pleinepourleclubderugby
« Juillan XV » !

Nous commençons notre tour d’horizon
par notre dynamique école de rugby qui
vient d’être labélisée par la FFR. Cette
marque de compétence reconnue par les
instances rugbystiques vient récompenser un travail de qualité de tous les éducateurs et encadrants.
Nous continuons par une brillante équipe
Minime qui porte toujours haut et fort les
couleurs de Juillan XV puis par nos Cadets
qui sont encore en course dans le championnat« grandsud »etdoiventjouerune
demi-finale AB.
QuantauxJuniors,aprèsunecruelleéliminationen32ème duchampionnatdeFrance
autiraubut tenterontdegagnereuxaussi
leur demi-finale AB et se hisser ainsi au
sommet du comité.
NousfinironsparnosdeuxéquipesSéniors
composées de beaucoup de jeunes formés
auclub.Enpremier,lesgarsdelaIIquisesont
qualifiéspourlesphasesfinalesetquionteu
le bonheur de remporter le bouclier du
championnat Armagnac-Bigorre.En deux,
l’équipe I après avoir perdu une demi-finale
largement à sa portée dans la catégorie
« promotionhonneur » afaitunpetitparcours en championnat de France« promotionhonneur » etainsifinirsasaisonsurune
notepositivevoireplus…
Aprèscerapidetourd’horizonnouspouvons
constaterqueleclubde « JuillanXV »reste
un acteur majeur de la vie associative de la
communeetqu’ilcontribueainsiàlabonne
dynamiquedenotrevillage.
Nous pouvons remercier tous nos bénévoles pour leur investissement et leur
dévouement.
Juillan Bulletin Municipal #59
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JUILLAN RUNNING CLUB
JUILLAN
OMNI SPORTS
FOOTBALL
Pour Juillan Football, cette saison
a une saveur particulière avec les
montées de deux équipes Seniors
acquises lors du précédent exercice, l’équipe fanion en Promotion Honneur Régional et l’équipe
réserve en Excellence (plus haut
niveau départemental).
Ces résultats attrayants entrainent une augmentation importante des effectifs avec 311
licenciés répartis en 4 équipes
Seniors, une équipe U19, une
équipe U17, deux équipes U15, une
équipe U13 et 83 joueurs en football d’animation.
Depuis toujours, Juillan Football
travaille sur la formation des
jeunes et cette saison encore,
deux équipes jouent des montées à l’échelon supérieur, notre
équipe 1 en U15 joue la montée en
Honneur Ligue et nos U17 en Promotion Ligue.

oici la petite histoire,
récente, de notre club
de running. Ce club est
né de la volonté de quelques
amis de voir se fédérer les passionné(e)s de course à pied sur
la commune de Juillan, dans
les Hautes-Pyrénées.
Au départ il y eu un défi que
se lancèrent trois ami(e)s pour
aller faire ensemble un "10
bornes", un dimanche d'hiver.
Ceci histoire de conjurer le
froid et de fait palier à leurs
occupations sportives habituelles. Loin très loin de la
course à pied....

V

Ainsi, après ce premier
essai concluant (pas en
terme de chrono mais bien
en terme de convivialité)
les rendez-vous s’enchaînèrent de week-end en
week-end jusqu'à devenir
réguliers sur l'année.
La petite "troupe" trouvait au
passage quelques recrues de
plus et c'est de cette façon que
se pérennisa notre passion du
running à travers le temps.

Trois ans au total, et puis...
....Et puis vint l'envie de donner
à nos sorties et nos courses un
lien, un ciment commun. Certains avaient déjà franchi le
pas et couraient pour un club
et les autres préparaient leurs
défis personnels en "free
lance". Mais toujours nous
trouvions,le temps d'une virée
sur le bitume ou dans les
bois, la joie de nous retrouver
pour courir ensemble.
"Alors on le crée ce club" lance
un jour Nico entre deux foulées! Et pourquoi pas???
Trois réunions et quelques démarches administratives enclenchées plus loin et voici le
JUILLAN RUNNING CLUB sur
les routes et chemins des
courses hors stade de Bigorre
mais aussi bien au‑delà, là où
l'envie nous conduit...

running ainsi que la participation à des courses hors
stade (route, nature, trail et
ultra trail).
Depuis l'automnedernier nous
nous sommes alignés sur plus
d'une vingtaine de compétitions allant du 6km route au
trail 73km en montagne.
Les échéances proches à venir
sont le Grand Raid Des Pyrénées 160 km ou encore les Marathons
de
Berlin
et
Amsterdam sansoubliertoutes
les courses locales auxquelles
nous pourrons participer.
Composition du bureau :
Président :CAZAJOUS Patrice
Viceprésident: PETEILHNicolas
Trésorier :TELMON Xavier
Trésorier adjoint :SOUBIE Cyril
Secrétaire: CAZAJOUS Béatrice
Secrétaire adjoint: LALANNE
Jérôme

Le JRC est une association
régie par la loi du 1er juillet
1901 créée le 03 novembre
2013. Nous sommes affiliés à
l'UFOLEP et notre activité
principale est la pratique du

Site internet :
http://juillanrunningclub.jimdo.com

moins jeunes ils ont fait briller
tout au long de la saison les
couleurs de juillan,quatre d’entre eux ont remporté le challenge des pyrénées fsgt un
grand bravo à tous. Au programme de cette fin de saison
des sorties ski de rando pour
profiter encore du manteau
neigeux et cet été balades en

montagne et sortie escalade
pour maintenir la forme. Bon
été à tous,
Voici les résultats des juillanais
auchallengedespyrénéesfsgt :
● Regnier Julie : 1° minimes
● Foggiato Maxime : 1°cadet
● Foggiato Remi : 1°junior
● Mabrut Frank : 1°super inox

SKI CLUB
JUILLANNAIS
Lors de notre traditionnel tournoi
de l’école de Foot, nos U10 et nos
U11 ont remporté cette épreuve
face au gratin départemental et
même en présence du FC PAU.
Tous ces résultats, sont aussi acquis grâce aux 20 dirigeants bénévoles et les membres du
bureau tiennent à les en remercier ainsi qu’à nos 5 arbitres qui
eux aussi défendent nos couleurs.
A une époque où le bénévolat
tend à disparaitre, notre Association prouve que la convivialité est
encore le moteur pour beaucoup
alors si vous aussi vous voulez
participer à cette aventure qui se
perpétue depuis 1935 à Juillan,
venez nous rejoindre.
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’est une vingtaine de
membres qui sont venus
profitercethiverdesjoies
de la glisse soit pour en découdre avec les piquets ou pour
progresser dans sa technique
de ski encadrée par un moniteur fédéral 3° degré et un skiman. Une vingtaine de sorties
ont pu être effectuées soit le
mercredipourlesenfantssoitle
dimanche pour tous, compétiteurs, loisirs et familles avec des
forfaits à tarifs réduits sur les
stations de barèges luz gavarnie peyragudes.Cette année,
sont venus nous rejoindre 2
nouveaux compétiteurs et une
nouvelle famille qui ont pu apprécier la bonne ambiance des
sortiesetdescoursesfsgt.Quand
à nos jeunes compétiteurs et

C
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JUILLAN BASKET
e club de JUILLAN BASKET met l’accent depuis
ces dernières années sur
la formation des jeunes. Cette
nouvelle dynamique porte ses
fruits et le nombre de licenciés
dans les catégories « jeunes »
ne cesse d’augmenter.
Avec cette hausse des effectifs jeunes pour la saison
2013/2014, nous avons dû
créer de nouvelles équipes.
Cet engouement pour notre
sport récompense également
tous nos bénévoles encadrants
qui œuvrent pour transmettre
leur passion et leurs connaissances à tous ces jeunes.
Nous remercions également,
les parents de nos jeunes
sportifs qui nous soutiennent, et nous permettent
d’équiper les enfants. Cette
année, le groupe Renault Occasion, par l’intermédiaire
d’Amédée Tani, a offert à
notre équipe poussines des
sacs de sport et des surmaillots personnalisés. A

L

voir, la joie dans les yeux des
petites, nul doute que ce
geste a été très apprécié !
Le club s’est structuré au fil
des années. Mais aujourd’hui, sa pérennité
passe aussi par un renouvellement des personnes qui
souhaitent s’impliquer dans
notre association. Certains
départs de dirigeants « historiques » doivent être compensés. Ceux qui souhaitent
s’investir à nos côtés seront
les bienvenus !
Du coté des équipes Séniors :
Avec un effectif de 15 joueuses,
nos séniors filles engagées en
championnat pré-région ont
réalisé une belle saison et terminent 2ème du championnat
régulier. Début mai, elles disputeront la ½ finale pré-région et nous espérons les voir
championnes après les playoffs. Une bonne saison aussi
pour Matthieu, leur nouveau
coach venu leur apporter son
expérience et sa vision du jeu.

Les séniors garçons ont eu
fort à faire cette année dans
leur championnat. Des niveaux disparates, de nombreuses blessures, un effectif
diminué, la tâche de leur
coach Ghyslain, n’aura pas
été facile. Néanmoins, ils terminent honorablement en
milieu de tableau après
quelques matchs références.
Si vous êtes intéressés pour
nous rejoindre, n’hésitez pas
à nous contacter. Nos coordonnées :

Carole Baldès au 06 62 56 94 54
et Hervé Carjuzaa
au 06 83 21 99 08.

PYRÈNE HANDBALL
a saison 2013-2014 se termine d’ici quelques semaines et le résultat du
travail fourni durant toute la
saison par les jeunes, les
adultes et leurs éducateurs du
club amène son lot de
satisfaction à l’ensemble du club.
Pour cette fin de saison
les 2 équipes - 15 Filles
et – 15 Garçons sont
qualifiées pour les ¼ de
finales de la Région
Midi Pyrénées, ainsi
que les 2 équipes – 18
filles et – 18 Garçons. Les
séniors 1 Garçons font une belle
fin de saison et sont 4ème de leur
championnat Régional. Les séniors filles ont malheureusement échoués pour la montée
en Région, mais ont assis des
bases pour les saisons futures.

S

Notre école de jeunes se porte
bien et les -9 ans , - 11 filles , - 11
Garçons vont disputer les finales départementales durant
le mois de mai et pourquoi pas
les finalités Régionales.

Bref une belle saison encore
pour les 205 licenciés qui sont
fiers de défendre les couleurs
de Pyrène et de porter les couleurs JUILLANAISES au plus
haut niveau de la Région Midi
Pyrénées.

Si vous êtes intéressés par la
pratique du Handball pour vos
enfants ou vous-même n’hésitez pas à rejoindre la famille de
PYRENE Handball. Que tu aies
4 ans ou 60 ans tu trouveras ta
place parmi nous.
Pour tous renseignements
vous rendre sur le site
« pyrene-hand.fr » ou par
téléphone au 06 07 11 76
28. Evénement important
de cette fin de saison le
14ème TOURNOI de Handball sur Gazon qui aura
lieu au stade de Louey le
samedi 28 juin. Tournoi
qui regroupe des handballeurs(es) de + de 16 ans licenciés ou non licenciés dans des
équipes mixtes le tout dans une
ambiance festive.
Vive Pyrène « La passion du
hand avant tout »

L’équipe des poussines

STEPHANY’S
DANCE

Pour clôturer la saison Stephany’s
Dance vous invite à assister à la
réalisation des chorégraphies originales composées par Sandrine
sur des musiques entrainantes.
Venez nombreux apprécier ce
moment de convivialité le dimanche 23 juin à 15H au Foyer de
Juillan ou le 23 juin (toujours à
Juillan (Heure à preciser).
Cette démonstration vous donnera peut être envie de venir rejoindre et grossir les groupes déjà
existants.
Plusieurs niveaux sont proposés
par tranche d’âge.

Pour les adultes :
entretien physique
Pour les ados : développement
corporel, expression rythmique
Pour les plus petits : de façon ludique initiation.
Avant de vous engager l’association vous invite à découvrir ses activités en participant à 2 cours
gratuits.
Les cours ont lieu le vendredi pour
tous les groupes à différentes heures.
Des flyers seront distribués dans
les semaines qui vont précéder le
début de la saison 2014/2015
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JULHAN l ERA MINUTA OCCITANA

th grope Nadau, qu’a portat eth dissate 12 de mai,
peth cincau còp, en Olimpia de Paris, era lengua
nosta dab eras suas cançons. Que i avè ena sala plea,
hèra de joenessa, gojats e gojatas.

e groupe Nadau a porté le samedi 12 Mai, pour la
L
cinquième fois à l’Olympia à Paris la langue occitane. Dans la salle pleine, il y avait beaucoup de jeu-

Açi, a Julhan, era joenessa qu’apren tanben eras cançons de Nadau, e deth noste patrimoni bigordan. Ena
escola laica, tots eths mainadges de cada classa,
qu’an era chança de benificiar d’ua sensibilisacion a
l’Occitan ua ora per setmana (1/2 òra entaus petits).
Tà d’aqueth tribalh que i a duas personas qui intervienen: un arregent caminaire especialisat en Occitan qui s’apèra Jan-Lois, pagat per l’Educacion
nacionau, e ua dauna, Sandrina, salariada de l’assòciacion « parlèm » (l’assòciacion Parlèm qu’a signat
ua convencion dab l’Educacion Nacionau e lo Conseil
Generau entà l’emplec d’aqueras personas qui van
d’escòla en escòla tà balhar cors d’òccitan).

A Juillan, à l’école communale, la jeunesse apprend
aussi les chansons de Nadau et de notre patrimoine bigourdan. En effet, tous les enfants de chaque classe ont
le privilège de bénéficier d’une sensibilisation à l’Occitan une heure par semaine (1/2 heure pour les petits).
Pour ce travail il y a deux personnes qui interviennent : un instituteur itinérant spécialisé en occitan qui
s’appelle Jean-Louis, payé par l’Education Nationale, et
une dame, Sandrine, salariée de l’association Parlem
(l’association Parlem a signé une convention avec
l’Education Nationale et le Conseil Général pour l’emploi de ces personnes qui vont d’école en école donner
des cours d’occitan).

Aquera accion, en plaça desempuish cauquas annadas,
qu’ei estada decidada per la Comuna, en acòrd dab los
arregents de l’escòla. La comuna e lo Conselh Generau
qu’en asseguran ua partida deth finançament.

Cette action, réalisée depuis quelques années, a été décidée par la Commune en accord avec les enseignants
de l’école. La Commune et le Conseil Général en assurent une partie du financement.

Aquera sensibilisaçion dera mainadèra a la nosta
lengua, la nosta cultura, las nostas cançons, qu’ei d’ua
grana exemplaritat. Atau, eths dròlles que commençan a acostumar’s a sonoritats diferentas deth francés, que las tornan entener a l’entorn d’eths, qu’eus
hè un banh lenguistic ric entà aprener d’autas lengas. Qu’eus apren tanben la tòlerencia decap a las
autas culturas.

Cette action est exemplaire, elle donne aux enfants
une sensibilisation à notre langue, notre culture, nos
chansons. Ainsi, les enfants commencent à s’habituer
à des sonorités différentes de celles du français, ils les
réentendent autour d’eux, ce qui leur procure un bain
linguistique favorable à l’apprentissage d’autres
langues. Cela leur apprend aussi la tolérance à l’égard
des autres cultures.

E

nesse.

Josette et Jean-Paul Serres
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TRIBUNE

“

es Juillanais ont fait sentir leur envie de changement et ont privilégié un vote pour une liste qui a choisi de changer
sa couleur politique, selon les interlocuteurs, tout en se disant apolitique. Pour notre part, nous avons tenu un langage
de vérité, sans promesse électoraliste, en conservant NOS VALEURS malgré le contexte local et national, en refusant de
dénigrer qui que ce soit. Le projet que nous proposions était basé sur une connaissance des dossiers et les réelles compétences des 27candidats qui ont participé, eux, DÉMOCRATIQUEMENT à son élaboration.

L

Aujourd’hui, Christophe-RÉBEILLÉ, Véronique-DUFAU, Philippe-BRIULET, Frédérik-BERDOS et Franck-ESCOTS représenteront l’opposition durant la mandature en cours et seront acteurs dans les différentes commissions où ils siègeront en
restant attentifs aux intérêts des JUILLANAIS.
En effet, appliquer un projet qui devait être budgétisé durant la campagne (promesse non tenue), critiquer le manque
d’investissement tout en garantissant la non augmentation des impôts (5,83millions d'euros d’investissement sur la
précédente mandature : nous souhaitons à la nouvelle équipe d’en faire autant), sera un numéro de haute voltige que
nous surveillerons afin d’éviter l’envol de l’ ENDETTEMENT… Déjà, les économies annoncées dans des tracts nocturnes
sont compromises, comme la réduction des adjoints à cinq auxquels s'ajoutent, aujourd’hui, deux Conseillers-Municipaux-Délégués rémunérés!
Durant le premier conseil-municipal nous n’avons pas hésité, aussi, à œuvrer constructivement, en votant avec la majorité, car nous ne pouvons qu’approuver la mise en œuvre de projets lancés par la municipalité précédente et fermement
critiqués par certains «proches» d’une majorité qui reconnait maintenant, le bien-fondé de ces travaux! BRAVO, il n’est
jamais trop tard!
Pour toutes ces raisons, nous serons une OPPOSITION CRITIQUE, ACTIVE et surtout, CONSTRUCTIVE et nous nous tiendrons
disponibles auprès de tous les Juillanais. Vous aurez la possibilité de suivre nos différents comptes rendus sur le site nouvellement créé www.juillan.info et sur twitter: @juillaninfo
LISTE DE GAUCHE DÉMOCRATIQUE

“

’élection municipale passée, je tiens d’abord, au nom de la liste que j’ai eu l’honneur et le plaisir de conduire, à remercier les juillanaises et les juillanais qui nous ont accordé leur confiance. La campagne électorale est passée et le
temps du travail est venu. Des engagements ont été pris et vont devoir être tenus par la nouvelle majorité.

L

Un membre de l’opposition doit s’impliquer de façon constructive dans les dossiers de la municipalité sans pour autant
donner un blanc seing à la majorité. C’est ce que je m’emploierais à faire avec esprit de consensus tout en conservant vigilance et détermination.
Seuls les intérêts de Juillan, des juillanaises et juillanais doivent motiver l’action de la municipalité. Je souhaite ainsi que
le regard du Conseil municipal soit tourné vers l’avenir, avec objectivité et réalisme.
PATRICK PICARD
Conseiller municipal d’opposition Juillan, un Avenir à construire

“

hers Juillanais,
Le 23 mars dernier, dès le 1er tour des élections, vous avez exprimé votre souhait d’installer une nouvelle municipalité et nous tenons très sincèrement à vous en remercier.

C

Durant notre campagne de proximité, tous les membres de la liste Juillan 2014 Nouvel Elan ont su écouter, échanger
et apporter des réponses à vos interrogations.
Lors de la réunion publique du 14 mars, qui avait pour but de détailler l’intégralité de notre programme, vous nous avez
témoigné, par votre nombreuse présence, de la meilleure façon qui soit, tout l’intérêt que vous portez à la vie locale.
Notre équipe, unie dans la diversité et aucunement dans l’uniformité est prête à gérer notre village.
Notre richesse a, pour seul horizon, l'intérêt de Juillan et des Juillanais sans esprit partisan.
Nos valeurs ont dicté notre campagne et surtout, elles dicteront les six prochaines années. Ces valeurs, nous les avons
posées ensemble, nous nous sommes engagés ensemble. Ce sont des valeurs humaines et républicaines qui se déclinent en engagements pratiques.
Notre présence sur le terrain, le respect de tous, une véritable capacité d’écoute, un contact sincère et chaleureux sera
notre marque de fabrique
Soyez en convaincus, tous les élus de la majorité n’auront de cesse que d’être dignes de cette responsabilité importante et nous serons guidés dans notre tâche par le sens du service public, et le respect de l’intérêt général.
Ce mandat ne se fera pas sans vous, mais avec vous.
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ZOOM SUR…

Christophe Berdos

Arbitre international
Natif de Juillan
car le moindre détail oublié peut avoir
de très grosses conséquences. Mais
d'être une «grande équipe» pendant
les matchs nous facilite la tâche et je
fais souvent la comparaison avec mes
collègues qui officient dans les catégories inférieures et qui se retrouvent
souvent seul à gérer le match et les àcôtés et je pense que c'est à eux qu'il
faut tirer un grand coup de chapeau.

STATS
Arbitre international
de juillet 2003
à Avril 2011.
Top 16 / Top 14 : 172
Pro D2 : 21
HCup : 55
Coupe du Monde : 5
Tournoi des V & VI
Nations : 15
Test matches: 20
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Comment êtes-vous arrivé à
l’arbitrage ?
Suite à une 4ème blessure à la clavicule
durant un entraînement avec les juniors de Juillan, ce qui m'a contraint à
arrêter la pratique du rugby et permis
de me lancer dans l'arbitrage à l'âge
de 18 ans.
Quelle est votre préparation
physique type ?
Le lundi : récupération (ex: séance de
vélo en salle....)
Le Mardi : Musculation Gainage
Le Jeudi : Courses (VAM, Vitesse....) et
tout cela sous le regard de Fabien Dionèse qui est mon préparateur physique et aussi celui du TPR.
Quel match vous a donné le plus
d'émotions et pourquoi ?
Il y en a plusieurs mais la Finale de Top
14 en 2010 Montferrand-Perpignan a
été magique d'un point de vue émotionnel car une finale, à tous les niveaux et plus particulièrement celle du
Top 14 est l'aboutissement d'une saison
voire d'une carrière (comme les
joueurs):le côté émotionnel,arbitrer au
Stade de France......
Echangez-vous avec les arbitres sur
d'autres sports (football, Basket,
etc…) et quel sujet ?
J'ai passé,voilà quelques années,un Diplôme Universitaire sur l'arbitrage en
compagnie d'arbitres Rugby-FootBasket-Hand durant 2 ans et nous
avons beaucoup échangé sur les problématiques rencontrées (médias,
comportements de l‘«environnement», gestion du stress, des conflits,
préparation de match.....). Je suis resté

en contact avec certain d'entre eux.De
plus on se dirige de plus en plus sur des
stages d'arbitres avec interventions de
collègues d'autres disciplines afin
d'échanger.
Est ce que Christophe Berdos
joueur aurait aimé être arbitré par
Christophe Berdos ?
Pourquoi pas, en plus Christophe Berdos joueur aurait pu «jouer» avec les
«Faiblesses» du CB arbitre et le faire
tourner en «bourrique», çà cela aurait
été sympa. De façon plus générale, le
CB joueur «détestait les arbitres» car à
chaque fois qu'ils le pénalisaient
c'était une INJUSTICE (malgré l'évidence de la faute!) alors on peut imaginer ma révolte en CB joueur si le CB
arbitre m'avait pénalisé et en plus
avec le sourire !
L'arbitrage a évolué, 3ème et 4ème
arbitre, vidéo. Comment voyezvous les évolutions futures ?

Le rugby est en perpétuelle évolution
(règles, la technique (GPS pour les
joueurs pendant les entraînements ,les
matchs, de même pour les arbitres internationaux)...) mais malgré tout cela,
l'erreur fera partie du Jeu comme par le
passé : l'erreur d'arbitrage a toujours
été présente depuis la création de ce
sport et malgré toutes les évolutions
positives en matière d'arbitrage,les arbitres se trompent,je me trompe,je fais
des erreurs à tous les matchs car derrière la fonction il y a l'humain et son
incertitude, il en est de même pour les
joueurs de haut niveau qui sont dans
les meilleures conditions de pratique
(préparateur physique,diététicien,kiné,
sophrologue, analyste vidéo....) et qui
malgré cela font des erreurs à tous les
matchs (en avant,mauvais placement,
pas de réussite au pied....) car ce sont
avant tout des êtres humains.
Donc l'évolution du rugby dans le
«bon sens» ne pourra se faire qu’enacceptant les incertitudes liées à ce facteur humain et je dis «heureusement»
que cela existe car c'est cela qui permet de maintenir l'attrait de ce merveilleux sport.

Avez-vous le plaisir sur l'instant
L'arbitrage de haut niveau a changé d'apprécier une belle action ou se
ces dernières années du fait de la mé- dire que c'était un beau match ?
diatisation de ce sport: de plus en plus Oui, et je parle au nom de mes colde caméras sur le terrain, des émis- lègues-arbitres, nous apprécions les
sions pour décortiquer nos décisions, belles actions, les matchs où le
de plus en plus d'enjeux financiers....Il rugby a été à la fête. Contrairement
a fallu que nous, arbitres, changions à l'idée reçue, nous ne prenons pas
notre approche en prenant en compte de plaisir à siffler 40 pénalités dans
tous ces nouveaux facteurs et en fai- le match mais des fois la physionosant le constat suivant : les joueurs mie de celui-ci l'impose. Pour illusvont de plus en plus vite, sont de plus trer ce plaisir du beau jeu, l'une des
en plus physiques et que seul, nous ne règles que nous apprécions le plus
pouvions tout voir et tout gérer, c'est est celle de l'«Avantage» : quand
pour cela qu'il a fallu agrandir cela se concrétise par un essai, il y a,
«l’équipe des arbitres», Juges de à ce moment-là, au fond de nous, le
Touche, 4ème Arbitre, 5ème arbitre, arbi- sentiment d'avoir participé, humtre vidéo,délégué....et chacun à un rôle blement, à la réalisation d'une belle
hyper important pendant le match, action.

