BULLETIN_juillan_61_OK.qxd:Layout 3

10/06/15

17:20

Page 1

JUILLAN
BULLETIN MUNICIPAL N° 61

CONSEIL
MUNICIPAL

DES JEUNES

1er semestre 2015

BULLETIN_juillan_61_OK.qxd:Layout 3

10/06/15

INFOS
PRATIQUES
BRÈVES

17:20

Page 2

MAIRIE

Horaires Mairie été 2015.
Du 14 juillet 2015 au 15 août 2015, pas de permanence le samedi matin
et secrétariat fermé à 17h00 le mercredi.

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

CULTURE
Deux expositions photos ont eu lieu à la
mairie ,en plus des évènements culturels
juillanais incontournables comme « Octobre Culturel » ou « Le Printemps des
Poètes ». Les associations locales comme
Les Amics de Victor H., les Pierres qui roulent, les Kayawacès, les Eskapats ont
donné diverses représentations au sein du
village mais aussi au niveau départemental et dans le Grand Sud.
Nous souhaiterions recenser les artistes
amateurs juillanais pour leur permettre de
mettre en évidence leurs œuvres, s’ils le désirent. Les volontaires pourront se rendre à
la mairie afin de donner leurs coordonnées.

ENSEIGNEMENT JEUNESSE
Divers évènements impliquant les 395
élèves scolarisés à JUILLAN ont pu être
réalisés grâce à la motivation des équipes
enseignantes et au dynamisme des parents d’élèves.
Les trois écoles ont participé à la 38ème Hesteyade d’Ibos en Avril dernier.
A la rentrée 2014, l’ouverture d’une section bilingueoccitan-françaisàla maternelle,aconnu
un franc succès avec 27 élèves inscrits. Malgré
tout, une classe est menacée de fermeture à la
rentrée 2015 sauf si les effectifs sont suffisants.
De nombreuses démarches ont été effectuées
par les différents protagonistes concernés par
cette fermeture et ses conséquences. L’avenir de
cette cinquième classe et celui de la section bilingue dépendent donc du nombre d’élèves inscrits le 1er Septembre prochain.

LOCATION SALLE MOULAT
La commune a décidé de mettre à disposition des juillanais la salle Moulat. Cette
salle, d’une capacité maximale de 80 personnes, pourra être louée pour vos différents repas de famille (anniversaire,
communion). Pour connaître les modalités
de location, merci de vous adresser auprès
des services administratifs de la Mairie.

DÉPART
Après de nombreuses années de bons et
loyaux services passées comme Directeur des
services techniques à Juillan Gilles Alard a
choisi de quitter la commune pour prendre en
charge la mise en œuvre du PLUi à la CCCO.
Nous le remercions pour son implication et
lui souhaitons bon plan ! Gageons que ses
qualités et compétences en urbanisme lui
permettront de rédiger au mieux ce nouveau document important pour Juillan.
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CAMPAGNE DE CAPTURE DE CHATS ERRANTS
Aﬁn de lutter contre la
prolifération de chats errants,
la commune de Juillan va
procéder à une campagne de
capture sans danger pour les
animaux.
Les dates vous seront
communiquées une semaine
à l’avance.
Pourquoi une campagne de
capture ?
La capture des chats errants
permet de stopper leur
prolifération, d’éviter la
propagation de maladies à
vos animaux domestiques et
d’éviter
toutes
autres
nuisances (bagarres avec
d’autres chats, actes de
malveillance dont pourraient
être victimes ces animaux…)

Comment sont capturés et
traités les animaux ?
La SPA y installera des cagespièges sans danger pour les
animaux. Elles seront relevées
plusieurs fois par jour.

Les animaux trappés par la
SPA seront conduits en
fourrière
animale
et
transférés en refuge une fois
le délai de garde écoulé. Un
vétérinaire les examinera.

Propriétaires
Si ce n’est déjà fait, nous vous
invitons à faire identiﬁer votre
animal (tatouage, puce
d’identiﬁcation, collier avec
coordonnées) dans les tous
prochains jours et à maintenir
autant que possible votre
animal dans votre domicile
durant cette période.
Si un chat capturé porte une
identification, décelable sur
place, il sera relâché, dans le
cas contraire le propriétaire
sera alors contacté et invité à
venir récupérer son animal
au refuge. Des frais de
dossier et de garde lui seront
demandés.
Les chats non identiﬁables
seront conﬁés à la SPA pour
stérilisation et adoption.

LES VÉGÉTAUX : QUAND INCINÉRER… QUAND DÉCLARER SES TRAVAUX…
L’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées n° 20143000-0006 relatif à la règlementation des
incinérations de végétaux dans le cadre de la prévention des incendies de forêt est à votre
disposition sur le site de la mairie et consultable à l’accueil de la mairie.
La déclaration d’opération d’incinération de végétaux (formulaire à récupérer en mairie).

Les élus du Conseil Municipal
des Jeunes sont les suivants :
ABADIE Ambre
BROSSAUD Enzo
CORREIAAlexandre
CRAMPE Mayanne
CUNHA-MASQUELIER Léa
CUNHA-MASQUELIER Inès
DEMANGE Ethan
FOURCADE DEDIEU Yoan
LORENZI Lise
MONTEIRO Sohane
ROSSI Noélie

Arrêté préfectoral du 27 décembre
1990 sur le bruit
Arrêté préfectoral du 27 décembre 1990 sur le bruit
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage, réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou scies
mécaniques, ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h.
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h.

Horaires d’ouverture de vos déchèteries :
Déchèterie du Marquisat à Layrisse

Déchèterie de Juillan

Du 01/05 au 30/09
Lundi 16h - 19h
Mardi fermée
Mercredi 16h - 19h
Jeudi Fermée
Vendredi 9h - 12h
Samedi 9h - 12h
et 16h - 19h

Du 01/05 au 30/09
Lundi 9h - 12h
Mardi 16h - 19h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 16h - 19h
Vendredi 16h - 19h
Samedi 9h - 12h
et 16h - 19h

Du 01/10 au 30/04
Lundi 14h – 17h
Mardi Fermée
Mercredi 14h - 17h
Jeudi Fermée
Vendredi 9h - 12h
Samedi 9h - 12h
et 14h - 17h

Du 01/10 au 30/04
Lundi 9h - 12h
Mardi 14h - 17h
Mercredi 9h - 12h
Jeudi 14h - 17h
Vendredi 14h - 17h
Samedi 9h - 12h
et 14h - 17h

…
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EDITO & SOMMAIRE
Chères juillanaises,
chers juillanais,
Dans notre département, pas
une semaine ne se passe sans
des annonces de plans
drastiques d’économies dans
nos villes et nos villages
et de licenciement dans les
entreprises.
Chez
nous
comme ailleurs, les temps
sont durs pour nos communes, très durs. Je le dis sans
ambages, les économies, oui, mais le plan auquel nous
astreint l’État est dangereux et sera contre-productif
s’il est maintenu comme prévu. C’est ainsi. Nous
ferons face. À marche forcée, nous combattrons le scepticisme, le renoncement pour permettre à notre commune de conserver un dynamisme retrouvé que plus
personne ne conteste hormis peut-être certains irréductibles, élus, empreints de malhonnêteté
intellectuelle rare ! Malgré le contexte, nous resterons
fidèles à notre engagement. Les taux d’imposition
ne bougeront pas. Cela signifie dans le même
mouvement, de compenser les baisses de moyens par
une remise à plat de toutes nos politiques publiques.
Cela signifie aussi, de compenser la baisse des aides
pour nos investissements publics par des partenariats
avec le secteur privé. Nous avons cette opportunité car
notre commune possède un réel potentiel. Mais il
faudra convaincre et convaincre encore.
Il y a deux mois maintenant, notre pays a été frappé au
cœur. « Je suis Charlie »… C’était magnifique dans les
jours qui ont suivi mais ce que nous voulons,
chacun pour nous et les générations qui viennent, c’est
vivre sereinement des fruits de notre travail.
Là se situe le vrai défi. Il doit résonner au quotidien, mais
aussi dans la confiance en notre avenir commun.
C’est à cela que nous nous astreindrons, humblement, à
notre niveau, mais avec détermination.
Je voudrais conclure cet éditorial par un message aux
grincheux, esprits bougons, aigris et râleurs qui, chaque
jour, trouvent une raison de pester et de se plaindre qui
du voisin, qui de la municipalité, qui du mauvais temps,
qui de la Terre entière : relativisez ! J’ai reçu récemment
un papa, résident de Bellevue, dont la petite fille de 10
ans se bat depuis 6 mois contre un cancer des os agressif. Je souhaite l’assurer de tout notre soutien et lui dire
que nous mettrons tout en œuvre pour la scolarisation
de son enfant.
Bisous Carla, nous pensons très fort à toi !
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FINANCES
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 24/02/2015, a débattu des grandes orientations et stratégies budgétaires de l’exercice 2015, avant le 31/03/2015 de se prononcer à la fois sur les comptes 2014 de la commune et sur le budget primitif 2015.
D’où vient l’argent ? 2014

L’EXÉCUTION DU BUDGET 2014
ET LA RÉPARTITION DES RECETTES
ET DES CHARGES

33,02 %
3,99 %

12,62 %

10,54 %

+

+

=

=

18,03 %

Ménages et entreprises
Etat
Subventions tiers

Emprunt
Autres recettes
(produits de services)
Reports positifs

Où va l’argent ? 2014
20,65 %

37,09 %

10,39 %
1,33 %
5,94 %
24,6 %

Dépenses de personnel
Charges générales
Autres charges

Reversement fiscalité
Annuités dette
Dépenses d’équipement

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS DU BUDGET 2015 :
MAITRISER LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET POURSUIVRE UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENTS FORTE
MAITRISE DES DÉPENSES
C’est une priorité dans un contexte
national de réduction des dépenses
publiques. Elle est rendue indispensable
par la diminution des ressources provenant
de l’Etat (réduction de 32% de la DETR
entre 2013 et 2017).
Maitrise des dépenses d’énergie :
● la renégociation des contrats gaz devrait
engendrer une économie sur 2015 de
17K €.
● la renégociation des contrats électricité,
une économie estimée de 10% sur le
poste.
● le remplacement des lampes à mercure
par des lampes sodium haute pression
induira une réduction de consommation
estimée entre 30 et 50%. L’économie sur
2015 approche les 6700 €.
Maitrise des charges de personnel
● les charges de personnel seront
maitrisées
malgré
l’augmentation
résultant du ratio Glissement Vieillesse
Technicité, sans réduction du service
public, en conservant une évolution de
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carrière pour chaque agent et en
privilégiant les emplois aidés (CAE...).
● priorité sur le travail en régie : en effet, la
création de la rampe handicapés à Morane
budgétisée en 2014 à 7K €, n’a coûté que
3600 € (matériel + main d’œuvre). D’autres
travaux en régie ont été réalisés tel que la
réfection du mur de clôture derrière la salle
polyvalente.

coûts d’importants projets sur plusieurs
exercices budgétaires :

Maîtrise des charges courantes :
● l’indemnité annuelle des élus baisse de
7300 €.

●

Maîtrise des frais ﬁnanciers :
● la renégociation des emprunts : la
commune a entrepris des négociations sur
les encours. Cette opération a permis une
économie de 22 600 €.

UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENTS SOUTENUE
AVEC 834 000 € DE PROJETS
POUR 2015
la mise en place du plan pluriannuel
d’investissements permet d’étaler les

aménagement du centre du village
aménagement du Juncassa
● rénovation Courts de Tennis
● aménagement du stade à Bellevue
●
●

les principales opérations d’investissement
pour 2015
aire de jeux à Bellevue et Morane
enfouissement des lignes rue Foch
● mur d’escalade et aménagement local
● city stade à Morane
● chauffage salle polyvalente
● travaux de voirie
● équipements urbains : radars
pédagogiques, panneaux d’information,
coussins berlinois…
●

Ces mesures ont été prises dans le but de
respecter nos promesses de campagne :
● taux de ﬁscalité sur la part communale gelés

endettement par habitant (396 €)
conservé bien en deçà du seuil moyen
national pour les communes de même
strate (710 €).

●
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LOISIRS

VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION
PYRÉNÉES AUTO-RÉTRO
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’Association Pyrénées Auto Rétro
(A.P.A.R.) organise la 25ème édition de la randonnée de voitures
anciennes qui se déroulera les 4 et 5
juillet 2015. Nous attendons environ
soixante-dix voitures des origines à
1939. Cette année, la doyenne sera une
Delage de 1905.
Comme tous les ans, le samedi à 9H00,
le départ sera donné du garage SOPRANA route de Lourdes, en direction
d’Odos et Tarbes. Vers 11H30, après une
escapade dans la plaine d’Ibos, les voitures défileront dans les rues de Juillan
avant de se diriger vers la cité Morane.
A 14H30, le cortège se dirigera vers
Maubourguet pour visiter le musée archéologique de la ville. Vers 19H00, les
voitures de retour à Juillan, traverseront à nouveau la ville.
Après une journée bien remplie, les
équipages se réuniront à l’ancienne
école maternelle de la Cité Morane
pour un traditionnel repas Bigourdan,
préparé par les membres de l’association et leurs proches.
Le lendemain, les voitures se rendront
à Saint Savin par les petites routes de

L

la région. Sur le retour, elles feront une
halte repas à Lugagnan. La randonnée
se terminera vers 16H00 à la Cité Morane, les équipages se donneront rendez-vous pour la 26ème édition que
nous commençons déjà à préparer.
En parallèle à l’organisation de la randonnée, l’association prépare le videgreniers qui se déroulera le dimanche
20 septembre à la cité Morane. Comme
les années précédentes, le prix du
mètre linéaire reste fixé à deux Euros,
aucune réservation ne sera nécessaire,
il suffira aux exposants de se présenter
à l’accueil à partir de 7H00.
Nous espérons que de nombreux
Juillanaises et Juillanais s’associeront
à ces deux manifestations.
Notre association participera au
forum des associations organisé par la
municipalité de Juillan avec l’exposition de plusieurs voitures anciennes.

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

LES AMIS DE LA MUSIQUE
e la Musique à la Musicalité : la
"Music'actuelle", un perpétuel renouveau.

D

Cette année, l'école de musique "les amis
de la Musique de Juillan" ont innové,
tant en termes de manifestations qu'en
termes de modalités de fonctionnement. En effet, au delà des traditionnelles apparitions pour les cérémonies
du 11 novembre et 8 Mai, de leur participation au Téléthon, de la célébration de
leur patronne St Cécile en l'Eglise de
Juillan avec une fin de soirée festive et
toujours en musique, d'autres moments
forts ont accompagné l'année scolaire
des élèves et musiciens. Tout d'abord,
concernant leurs apprentissages et leurs
évaluations : si l'école pratique depuis
de longues années des examens internes pour les niveaux intermédiaires,
il a du en être aussi de même pour la
première fois pour les examens de "barrage", organisés par la Fédération Départementale des Sociétés musicale du
65, à laquelle adhérait en début d'année

scolaire l'association, sous des conditions qui ont été modifiées en cours
d'année par cette même Fédération. Occasion de jouer la partition de la solidarité musicienne, pour renouveler un
minimum d'instruments attribués par
la Région, par l'intermédiaire de la Fédération. Occasion aussi de travailler et
proposer des épreuves d'examens, mêlant plaisir et sérieux, face à des jurys
composés de musiciens compétents et
reconnus. Concernant les manifestations , l'harmonie et les élèves de l'école
ont aussi participé à un spectacle proposé par le Directeur Stéphane Clos, et
accompagnés de violons et instruments anciens, devant un écran géant,
et toujours en l'église de Juillan, le samedi 30 Mai ; les musiques du monde
dans le temps, spectacle intitulé "Dans
un Ecrin" fut une formidable expérience, préparant ainsi l'audition de fin
d'année de l'école, mais aussi le concert
pour la fête de la musique à Bours, et
finir comme chaque année par l'apéritif concert de la fête du village.

LES ESKAPATS ONT 5 ANS !

2015 pour les Eskapats est un millésime important car c'est l'année où nous fêtons les
5 ans d'existence de l'association !
Notre banda compte aujourd'hui plus de
trente musiciens et anime toutes sortes de
manifestations (fêtes locales, férias, mariages, anniversaires...). Durant ces 5 ans
d'animations, nous avons pu participer à des
événements majeurs tels que le Festival
d’Étoile sur Rhône (26), la Fête des Fleurs à
Luchon (31), le Carnaval de Mauléon (64) et
cette année n'échappe pas à la règle avec
des animations prestigieuses telles que le
Festival Bandas y Penas de Condom (le 8
mai) ou encore le Festival Muchas Bandas à
Argelès-Gazost (le 9 août prochain).
Comme chaque année, nous animerons la
fête locale. Nous espérons vous y retrouver
nombreux au fil des animations du week-end
ainsi que tout au long de la saison musicale !
Pour nous suivre rendez-vous sur notre page
facebook « Banda Les Eskapats ». Pour plus
d'informations sur nos conditions de prestation : www.leseskapats.com

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
DE « LA JOIE DE VIVRE » 2015
Le dernier voyage d’un jour à La Bastide d’Armagnac nous confirme dans cette idée que les
adhérents de la Joie de Vivre éprouvent toujours un grand intérêt dans ce genre de sortie.
Voyage agréable en car, visite passionnante et
repas excellent. Nous persisterons donc dans
ce genre de manifestation, sans pour cela, oublier toutes les autres que vous nous présentons ici :
Voyages de plusieurs jours en France ou à
l’étranger, randonnées en montagne et
marche en plaine, chorale, vidéo (groupe de cinéastes amateurs), danses sévillanes et
danses de salon, buffets dansants et repas à
thèmes, sardinade (place de la Poste) pour
tous les juillanais intéressés par ces petits
poissons grillés sur place,
Lotos bien achalandés,
Et, tous les jeudis, jeux de société dans le local
du Club : jeux de cartes, scrabble, pétanque
etc…
N’oublions pas non plus, notre commission de
solidarité qui peut aider tous les adhérents du
Club qui traversent une période difficile.
A bientôt, le Bureau de La Joie de Vivre.
Juillan Bulletin Municipal #61
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VIE DES ASSOCIATIONS l
LE CLUB D'ÉCHECS
Le club d'échecs de Juillan ouvre ses portes le
vendredi de 20h30 à 0h00 pour les entraînements.
Actuellement il est composé d'une quinzaine
d'adhérents de 7 ans à 77 ans.
Ses séances d'entraînements se déroulent de la
manière suivante : parties courtes, parties
longues, règlement du jeu, étude des ouvertures et des parties et résolutions de Mat
Le club est doté de tout le matériel nécessaire
à la pratique du jeu.Un rétroprojecteur permet
également de faire des sessions vidéos diverses
nécessaires à la progression des adhérents.
Un goûter est également offert à tous les adhérents durant ces séances.
Les compétitions et les tournois se déroulent
dans le département du 65 et dans toute la région et régions avoisinantes. Elles se tiennent
toujours le week-end et jours fériés.
Un de nos adhérents a pu cette année finir 1er
ex-æquo au championnat de France des
Jeunes se déroulant à Pau du 26/04 au
03/05/2015. Ceci est une première dans l'histoire de tous les clubs du département.
Ce qui prouve encore une fois tout le travail effectué par les dirigeants pour promouvoir ce
sport à Juillan.
Nous précisons aux lecteurs que tous les cours
et entraînements sont gratuits pour tous.
A bientôt pour nous rejoindre dans une ambiance conviviale et instructive.

LOISIRS - SOCIAL

MJC JUILLAN-AZEREIX 2015:
des activités de proximité!
ous sommes de
plus en plus nombreux à cultiver le
corps, les sens et l’esprit de
convivialité!
Les clubs d’activité de la
MJC connaissent une fréquentation en hausse depuis le début de l’année et
nous dépassons les 130 adhérents:
- Zumba un peu plus de 60
participants avec la possibilité de pratiquer à
Juillan mais aussi sur
3 autres lieux de l’agglomération tarbaise suite à

N

notre collaboration avec
Alexandre. Rendez-vous à
la fête de Juillan le samedi
4/07/2015 à 17h30 pour
une démo participative.
- Théâtre 3 groupes jeunes
de 8 à 18 ans et la reprise
du groupe d’adultes depuis le début 2015. Participation à CARAPATTE en
06/2015 pour les jeunes.
- Yoga : Belle reprise de
cette activité avec une dizaine de participants,
beaucoup de douceur dans
la posture et ambiance
zen garantie.

- Danse Country Azereix :
une vingtaine de danseurs
autour de BIBI, et souvent
des repas partagés, des
bals le week-end dans la
région…
- Voile sportive, initiation
en collaboration avec les
clubs de GABAS ou de la
Côte basque sur demande.
Les lieux municipaux des activités: Juillan Maison Moulat et Ancienne Mairie

Contact Tel : 06.10.92.05.45
Et Notre site internet :
mjcja.emonsite.com

MINI BOLIDES
Un petit mot sur notre association,
Cette association a été créée il y a de ça 8 ans
maintenant et c'est pourquoi nous avons décidé de changer un peu le parcourt de la piste.
Beaucoup de travaux sont prévus encore cette
saison mais promis les bolides ne vont pas
tarder à redémarrer

Nous allons participer aux différentes festivités du village et essayons aussi de faire des
échanges avec d'autres club
je vous invite à venir nous voir et pourquoi
pas à vous inscrire avec nous où vous trouverez une ambiance conviviale
A très vite au bord de la piste, cordialement.

LES PIERRES QUI ROULENT s'exportent

Henri FIORI - Président du Club «JUILLAN Echecs»
05.62.32.00.44 - http://juillanechecs.jimdo.com

QUE VIVE VICTOR H.
C’est le 21 novembre dernier qu’a été fondée la
dernière née des associations communales,
« Les Amics deVictor H. ».Un groupe d’une dizaine de zélés admirateurs de Victor Hugo ont
ainsi concrétisé une idée vieille de treize ans
puisque la première prestation consacrée au
poète eu lieu à la maison Moulat en 2002 lors
de « L’Année Hugo » qui marqua le bicentenaire de la naissance du grand homme.
L’association a vite grossie et est déjà forte de
quarante-deux adhérents. Elle est à sa cinquième prestation qui a été donnée le 22 mai
à la salle de l’ancienne Mairie.Dans cette conférence, son président J-C RIEUDEBAT a évoqué
un épisode fâcheux survenu à Hugo en 1843 à
ORTHEZ tout à fait inconnu de ses meilleurs
biographes et qui a eu des répercussions inattendues jusque dans « Les Misérables ».
Les prochaines sessions auront lieu le 21 juillet
pour la St Victor puis début octobre lors de la
« Quinzaine littéraire ». Au plaisir,donc.
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Le spectacle « Paris en scène » n'en finit pas
de faire parler de lui, que ce soit dans la presse
locale mais aussi régionale voire nationale !
Jamais un de nos spectacles n'a été donné autant de fois, et ce n'est pas fini ! Le public bigourdan de Bénac, Azereix, Juillan, Ibos,
Camales et Tarbes est tombé sous le charme
de cette visite poétique, enchantée et en chansons de notre capitale. Le public auvergnat
qui a rempli le théâtre de Clermont-ferrand
affichant complet a lui aussi succombé. Et que
dire du public lotois qui début mai, après une
longue standing ovation, n'acceptait de laisser la joyeuse troupe quitter la scène de SaintChels qu'à la seule condition qu'elle y
revienne dès l'année prochaine pour y pré-

senter son nouveau spectacle !
Suite à de nouvelles demandes, le groupe a
décidé de continuer à jouer ce spectacle sur
d'autres villes du département. Au moins 3
autres représentations sont programmées;
elles permettront à ceux qui souhaitent de le
voir ou le revoir.
Cependant d'autres concerts sont déjà en préparation pour la rentrée: « le Petit Prince »
sera ainsi rejoué à Juillan au bénéfice du Téléthon, et un nouveau programme « Pour la
Paix » sera donné en novembre à l'occasion
des commémorations de la guerre de 14-18.
Nous comptons sur votre présence chaleureuse et votre soutien indéfectible pour ces
prochains rendez-vous !
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LOISIRS - SOCIAL

VIE DES ASSOCIATIONS

JUILLAN PYRENEES COUNTRY
La saison 20142015 s’achève
pour JUILLAN
PYRENEES
COUNTRY avec le nombre de
90 adhérents. Une saison bien
remplie avec le Festival Country, la Bourse aux Jouets, le séjour à Lloret Del Mar, le bal du
Téléthon, le repas de Noël, la
Line Dance Party et soirées Interclub, le Line Dance Show à
Mirande, le Vide Armoire, l’Assemblée Générale et le repas
de fin de saison, les brunchs
pour réunir tous les niveaux à
chaque vacances scolaires.
Actuellement, le Bureau et des
Volontaires travaillent sur la 5°
Editon « FESTI’DANCE » qui se

déroulera du 11 au 13 Septembre 2015 ;
Vendredi : Chants « CANTERE » & Line Dance Party
Samedi : Initiations de
Zumba, Salsa, Rock’n Roll, à la
demande en Ligne Country &
New Country, initiation de Tir
à l’Arc & Sarbacanne avec les
Archers de Peyreblanque, animations pour enfants &
adultes. Le soir apéritif animé
par « ETHS BANDOLETS »
suivi du Bal Gascon & de la
Line Dance Party.
Dimanche : « LES ESKAPATS »
nous accompagneront à
l’heure de l’apéritif. Danse en
ligne Country & New Country,

Line Dance Party, Thé Dansant
& le Concours Amical de
Danse en Groupe. Tir à l’Arc,
Concours pour Enfants du
“Meilleur Déguisement sur le
Western”, Promenades à Poneys, Jeux Enfants, Banjo Barjo
& Kinou, Tirage de la Tombola.
Restauration le samedi soir &
dimanche midi. Snack, Buvette, Commerçants.
La nouvelle saison 2015-2016
débutera le Lundi 7 Septembre
2015 à partir de 18h00 (3 cours
d’essais gratuits).
Cours lundi & mercredi suivant les niveaux. A très bientôt
pour la pratique de la Danse
en Ligne !!!

Les infos sur juillanpyreneescountry.blogspot.com ou juillanpyreneescountry@neuf.fr

L’ADMR et la CONTINUITE des SOINS
Voilà 11 ans déjà que le Service
de Soins Infirmiers à Domicile
de l’ADMR du Canton d’Ossun
a été ouvert ! Son siège, après
avoir été sur Ossun a été transféré à Lanne en 2011, disposant
ainsi de plus de place (locaux,
parking, garages);
Qu’est ce qu’un S.S.I.A.D. : service qui relève d’une autorisation de l’Agence Régionale de
Santé (ARS)qui a pour objectif
de prodiguer des soins d’hygiène à domicile (sur prescription médicale) aux personnes
dépendantes ou en perte d’autonomie (passagère ou non)
ayant fait le choix de rester à
domicile : personnes de plus
de 60 ans, personnes de moins
de 60 ans souffrant de maladies chroniques et personnes
en situation de handicap. Les
équipes sont constituées d’une
infirmière coordinatrice et
d’aides soignant(e)s salarié(e)s.
lorsque le SSIAD dispense des
soins infirmiers, ceux-ci sont
délégués aux infirmières libérales ou à un CSI*. Les soins
sont pris en charge à 100% par
l’assurance maladie.
L’engagement du réseau
ADMR en faveur des soins à
domicile ne date pas d’hier. En

effet, si le mouvement ADMR
né après la seconde guerre
mondiale (70 ans cette année),
se spécialise d’abord dans
l’aide aux familles en milieu
rural, il ne tarde pas à s’engager dans la santé et ce dès la
fin des années 1970. Depuis,
l’ADMR, au plan national, gère
aussi bien des SSIAD que des
CSI* (Centres de Soins Infirmiers = association avec des
infirmiers salariés) que des
établissements d’H.A.D. (Hospitalisation A Domicile) ou encore des E.S.A. (équipes
spécialisées Alzheimer), des accueils de jour médicalisés ou
pas, …. Aujourd’hui, cette stratégie permet à l’ADMR d’être
présent sur l’ensemble de
l’offre de soins à domicile, au
service des malades et personnes fragiles et lui permet
d’en être l’acteur principal.
Sur le département, l’ADMR
dispose de 159 lits répartis sur
5 SSIAD dont celui du canton
d’Ossun. Soucieuse de la continuité des soins délivrés aux
patients, les structures ADMR
ont le souci de travailler de
plus en plus en coordination
entre elles, notamment avec
les S.A.D. (Services d’Aide A Domicile), mais aussi avec les di-

vers partenaires. Ceci dans le
but de construire un vrai parcours de santé au bénéfice du
patient. Au quotidien, la coordination s’organise au domicile des patients (la moitié sont
communs au SAD et au SSIAD)
avec des outils de liaison communs (cahier de liaison notamment), accessibles à
l’ensemble des personnels
d’intervention ADMR mais
aussi avec les visites au domicile, les réunions communes
entre services .
Le SSIAD du Canton d’Ossun,
30 lits à ce jour, se dote à partir
du 01 juin prochain d’un nouvel outil, appelé PHILIA KAIRE,
qui permet de gérer les spécificités liées au métier de la santé
avec de nouveaux atouts : logiciel en mode web, hébergement sécurisé des données de
santé, partage d’information
en temps réel, utilisation des
terminaux mobiles (smartphones et PC portable), coordination de l’ensemble des
intervenants auprès du patient, avec une évolution en
cours d’année, la consolidation du planning des interventions SSIAD et SAD pour les
clients des deux services.

CENTRE CYNOPHILE ST-ROCH

Comme chaque année, le
Centre Cynophile Saint – Roch
a le plaisir de vous présenter
son compte – rendu d’activité.
En 2014 le club a enregistré une augmentation importante de sa fréquentation :
1900 visites contre 1300 en 2013 pour les
séances d’éducation du samedi avec une
présence moyenne de 42 adhérents
chaque semaine (28 en 2013). Il compte
aujourd’hui 177 membres dont 77 licenciés.
Outre l’activité du samedi, de nombreuses
manifestations ont été organisées :
Sous une approche purement cynophile :
concours officiels d’obéissance, d’agility et
de mondioring, tests d’aptitude à l’éducation sociale du chien, Journée d’Elevage
du berger blanc suisse.
Sous une approche plus sociale : journée
de formation pour la prévention des morsures (La Poste), stages scolaires et formations d’adultes, activité importante du
groupe « chiens visiteurs » auprès de diverses structures, participations à la fête
de Juillan et au Téléthon.
Au plan financier, le C. C. Saint – Roch pratique une maîtrise raisonnée des dépenses
tant pour l’organisation des diverses manifestations que pour l’entretien du site et
la maintenance du matériel.
Conformément à ses statuts, le club se
doit d’ « assurer la promotion et la bonne
pratique des activités canines reconnues
par la Société Centrale Canine ». Il souhaite poursuivre dans cette direction, voire
augmenter ou diversifier le panel des
concours dans les disciplines pratiquées
sur le site.
Pour terminer ce bref compte – rendu, le
C. C. Saint – Roch adresse ses sincères remerciements à la commune de Juillan,
aux adhérents de plus en plus nombreux
qui lui font confiance ainsi qu’ à tous les
bénévoles : membres du comité, éducateurs, hommes assistants, groupe chiens
visiteurs, participants aux journées de travail, en souhaitant les compter aussi
nombreux l’an prochain afin que son activité se poursuive dans le même esprit.
Juillan Bulletin Municipal #61
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CHRONIQUES VILLAGEOISES

UN ROMANCIER JUILLA
Il est parfois des vocations tardives. Et pas seulement dans les ordres. Dans le monde des
arts et des lettres également. C’est le cas de M. René POTAMIO
domicilié au 14 rue de l’Arbizon à Juillan depuis 1965. Issu du milieu ouvrier et lui-même
entré à quatorze ans à peine dans le monde du travail dans la région
parisienne, il n’a guère songé à la création littéraire avant…l’heure de la retraite en quittant son poste de technicien à la SOCATA. Il a depuis rattrapé le temps perdu en devenant
un auteur très prolifique, publiant au rythme d’un ouvrage
par an. Le bulletin municipal est allé à sa rencontre.

“

Le BM : Comment et pourquoi vous est
venue sur le tard cette envie,
il faudrait dire cette passion
pour
l’écriture
romanesque ?
M. R. POTAMIO : c’est en
effet à l’âge de 65 ans que je
me suis mis à écrire. D’abord
parce que je portais en moi
le souvenir de mes vertes
années, comme on porte un
lourd secret personnel ; celui
des années de guerre. J’ai
donc écrit d’abord une sorte
de livret « Mémoires de
guerre » comme une forme
de thérapie qui vous délivre
d’un poids obsédant. J’ai
écrit au départ pour mes petits-enfants, pour que rien
de ma famille, de mes aïeux,
de mon frère Raoul tombé
en Tunisie ne soit perdu. Puis
il se trouve que j’étais dans
les Pyrénées-Orientales chez

Propos recueillis par Jean-Claude dé Lateulade
ma fille et qu’au hasard
d’une balade en montagne,
je suis tombé sur un mas en
ruine qui avait visiblement
été le théâtre d’un drame :
j’ai donc écrit « Le Mas de
l’Isarne ». Et l’imaginaire a
pris la suite.
Le BM :Et combien d’ouvrages publiés à ce jour ?
M. R. POTAMIO : Vingt et
un en quinze ans !
Le BM :Essentiellement de
la fiction romanesque ?
M. R. POTAMIO : Oui, plus
quelques récits personnels
(« Le long chemin », « Les
ailes d’Emile », « Mes jeunes
années ») et quelques
poèmes de facture classique.
Le BM : De toutes vos
œuvres, quelle est celle qui
vous est la plus chère, celle
que vous sauveriez en prio-

rité en cas de catastrophe ?
M. R. POTAMIO : Incontestablement « No passaràn ».
Un roman que j’ai écrit sur
un coup de colère : un 24
août, je regardais un documentaire TV sur la libération
de Paris montrant l’arrivée
des Américains dans la capitale. Mais cette inversion de
l’histoire m’a bouleversé :
c’est en fait que la 2ème DB de

La littérature
illumine ma
retraite

”

Leclerc y était aussi ! Et elle
était composée de la 9ème
compagnie forte de beaucoup de républicains espagnols. C’est ce que j’ai voulu
rappeler à travers l’épopée
de ces deux frères espagnols
partis du Cameroun sous les
ordres de Leclerc pour chasser Rommel avant de passer
par le Maroc puis de débarquer en Normandie à leur
tour après l’opération Overlord.
J’ai d’ailleurs donné une
suite à cette histoire avec
« Pablo le Béarnais ».
Le BM : Votre prose se nourrit à l’évidence de votre vécu
personnel, de vos souvenirs
de famille. Regrettez-vous finalement de ne pas avoir

7
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conçu une sorte saga familiale
qui aurait débuté au XIXème siècle
par exemple pour arriver jusqu’à
nous en descendant le fil du
temps, comme il s’en publiait à la
fin du XIXème et encore au début
du XXème siècle ?
M. R. POTAMIO : Non pas vraiment car mes recherches n’auraient pu remonter au-delà de
deux ou trois générations pour
cause de problèmes de généalogie familiale. J’ai donc été forcé de
compenser par l’imagination ce
qui aurait manqué au puzzle familial.
Le BM : Comment travaillezvous ? Partez-vous sur une trame
romanesque prédéterminée ou
comme le prétendait André Gide
dans « Les faux-monnayeurs »
vous laissez-vous guider par vos
personnages ?
M. R. POTAMIO : En général je
fonctionne à partir d’une idée,
d’une émotion initiale, comme
un flash-back sur qui viennent se
cristalliser tous les rebondissements qui sont comme tous les
méandres du flot romanesque
grossi par l’imagination que j’ai la
chance d’avoir féconde.
Mon roman « Les Amants de St
Jean » par exemple est parti
d’une soirée dans un restaurant
de Cerdagne. La trame narrative
m’est venue comme une illumination soudaine : une histoire de
passion amoureuse allumée par
une belle gitane, qui débouche
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LLANAIS

sur un roman de type fantastique un peu à la manière de
« La Vénus d’Ille » de Prosper
Mérimée.
Le BM : Qui compose votre lectorat ?
M. R. POTAMIO : J’ai la chance
d’avoir maintenant un lectorat

fidèle, surtout féminin. Les
hommes lisent finalement
assez peu de fiction. Sont-ils
moins sentimentaux ? Sans
doute. En tous cas j’ai beaucoup de plaisir à m’entretenir
avec mes lectrices.
Le BM : Il est bien connu que

Liste des ouvrages de M. POTAMIO publiés à ce jour :
Le Mas de l’Isarne – Editions Cheminement 2004
Les Amants de St Jean – Editions Presses Littéraires 2006
Creu del Canigo – Editions Presses Littéraires 2007 (épuisé)
La Faille de St Christau – Editions ECIR 2008
No Passaràn – Editions Presses Littéraires 2008
Paulette la Postière – Editions Messages 2009
Pablo le Béarnais (épuisé)
Les Folles Avoines –Editions Messages 2010
La Villa Suerte – Editions Atlantica 2011
Milla, la fière Kabyle – Editions Messages 2012
Clément, le long chemin – Editions Presses Littéraires 2012
Les Ailes d’Emile – Editions Messages 2013
Sauve-toi, Sabine – Editions Messages 2013
Felipe l’Aragonais – Editions Presses Littéraires 2014
Moïse, l’enfant blond – Editions Messages 2014
La Bergère de St Anne – 2014
Mes Jeunes Années – Editions Messages 2015

le monde de l’édition est un
monde de requins. Comment assurez-vous l’édition
et la diffusion de vos ouvrages ?
M. R. POTAMIO : Je le fais
moi-même, essentiellement
sur des étals lors de floralies,
de marchés de Noël, de foire
aux livres (Vic, Bagnères…) à
Terro’Art à Tarbes. Et l’Intermarché de Juillan assure
aussi la vente de ma production.
Le BM : Rétrospectivement
encore, n’avez-vous pas le regret de ne pas avoir commencé plus tôt ? Vous auriez
à cette heure une œuvre encore plus considérable derrière vous ?
M. R. POTAMIO : Non, honnêtement, non. La vie est
faite de regrets. Je peux regretter surtout qu’aucun de
mes professeurs n’ait décelé
en moi cette potentialité. Un
seul à vrai dire m’a aidé en
ce sens : M. Jacques Gauchet
de Brunoy dans l’Essonne à

qui je dois beaucoup. C’était
un érudit local, qui a
d’ailleurs été fait chevalier
des Arts et Lettres pour son
abondante production. Il
s’est éteint à 93 ans en 2011.
Je regrette de ne pas l’avoir
revu avant sa mort. Il m’a appris le dessin industriel et
bien plus encore. Je lui dois
beaucoup, grâce à lui, la littérature a illuminé ma retraite.
Le BM : Où en est votre prochain ouvrage ?
M. R. POTAMIO : En cours
d’écriture. Il s’intitulera
« Léonce El Baturro » qui
pourrait se traduire par « Le
Toy » chez nous, bien qu’il
ne s’agisse pas là non plus
d’un roman régionaliste. Il
s’agit en fait de la réhabilitation des montagnards aragonais trop souvent moqués
pour leurs soi-disant côtés
rustres par les citadins
imbus de leur supériorité.
Mais je le répète, la littérature illumine ma retraite.

Juillan Bulletin Municipal #61
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VIE DES ASSOCIATIONS l
A.C.V.G JUILLAN
En cette période où l’on célèbre le centenaire et le 70ème anniversaire des deux guerre. Les sections des anciens combattants sont présentes pour honorer le devoir de mémoire.
Parmi ces combattants nous pensons aussi à tous ces soldats
de la 4ème génération du feu, qui depuis la 1ère guerre du golfe
combattent sur tous les théâtres d’opérations extérieures
Kosovo, Afghanistan, Centrafrique Tchad, Mali, partout où la
démocratie est menacée, et cela pour que notre liberté soit
préservée.
La professionnalisation de notre armée leur donne le sentiment de n’avoir fait que leur devoir, certes, mais ils ont risqués leur vie au même titre que leurs anciens respectant
simplement leur engagement au service de notre pays. Beaucoup commencent à rejoindre nos rangs, mais d’autres restent frileux ou hésitants.
En cela les fédérations des anciens combattants ouvrent
leurs portes pour que la relève se fasse naturellement et que
vos enfants et petits-enfants n’oublient jamais ce devoir de
mémoire si cher à nos cœurs. Anciens, jeunes retraités militaires, sympathisants, rejoignez les A.C.V.G de Juillan.
Cette année, nous avons commémoré le 70ème anniversaire
du 8 Mai 1945, jour où l’Allemagne nazie capitulait sans
condition. C’était la victoire des Armées alliées, de la résistance intérieure et extérieure avec le Général de Gaulle et
ceux qui l’ont rejoint, telle l’Armée d’Afrique.

SOCIAL - SPORT

LES PITCHOUNETS
'APE les Pitchounets
n'a pas encore soufflé
sa première bougie et
déjà le bilan est positif ! Les
actions menées pour les
écoles (stand à la Bourse
aux Jouets du Country Club,
vente de gâteaux etc.) se
sont très bien déroulées. Nous rappelons que l'objectif principal de notre
association est d'organiser des manifestations diverses dont les bénéfices
permettront de financer les projets
des écoles publiques de Juillan.

L

Le point fort de ce printemps a été le
vide-grenier du 1er mai, traditionnellement organisé par l'école élémentaire et repris depuis cette année par
notre Amicale. La journée a été un véritable succès malgré une météo très
humide ! Les exposants ont été très
bien accueillis, dans une ambiance
chaleureuse et les visiteurs ont été
nombreux à venir chiner. Nous re-

La Seconde Guerre mondiale fut, en nombre de victimes, le
conflit le plus meurtrier de tous les temps :
55 millions de morts, 3 millions de disparus ,35 millions de
blessés des veuves, des orphelins et des prisonniers, par
millions.
Les sections des anciens combattants sont présentes pour
honorer le devoir de mémoire. Parmi ces combattants, nous
pensons aussi à tous ces soldats de la 4ème génération du feu,
qui depuis la 1ère guerre du Golfe agissent sur tous les
théâtres d’opérations extérieures : Kosovo, Afghanistan, Centrafrique, Tchad, Mali, partout où la démocratie est menacée,
et cela pour que notre liberté soit préservée.
La professionalisation de notre Armée leur donne le sentiment de n’avoir fait que leur devoir, certes, mais ils ont risqué
leur vie au même titre que leurs anciens, respectant simplement leur engagement au service de notre pays.
Beaucoup commencent à rejoindre nos rangs, mais
d’autres restent frileux ou hésitants. En cela, les Fédérations des anciens combattants ouvrent leurs portes pour
que la relève se fasse naturellement et que vos enfants et
petits-enfants n’oublient jamais ce devoir de mémoire, si chers à nos cœurs.
Jeunes générations des opérations extérieures
(dites OPEX) n’hésitez pas à nous rejoindre en
contactant le Président J-Claude Dupouy :
06.14.10.52.32 ou son Secrétaire, Jean Fayard
au 06.63.02.06.21
La nouvelle salle de réunion : “Salle Moulat”,
est ouverte à 18h30, les premiers vendredi de
chaque mois.
Enfin, les ACVG de Juillan ont la douleur de
vous faire part du décès de leur plus fidèle
porte-drapeau, Monsieur Louis Tricard à l’age
de 82 ans.
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mercions encore les parents
et les exposants qui ont aidé
à l'installation, au rangement, à la buvette/restauration etc. sans oublier
Raymond Pauly et son
équipe de volontaires . Nous
sommes très satisfaits de
cette journée et rendez-vous est pris
pour l'année prochaine !
L'Assemblée Générale aura lieu en
septembre. Nous pourrons alors faire
un bilan plus complet de cette première année. Nous tenons à remercier les enseignants des écoles
maternelle et élémentaire qui nous
soutiennent ainsi que les parents
d'élèves qui sont de plus en plus
nombreux à nous aider et à s'investir
pour l'association ! Nous remercions
également les commerçants juillanais pour leur soutien lors des diverses manifestations.
Amicalement…

JUILLAN RUNNING CLUB
l’heure où j’écris
ces
quelques
lignes, c'est-à-dire
fin avril, les membres du
Juillan Running Club ont
participé à 25 courses hors
stade, dont 13 hors département, depuis le début
de l’année.
A noté que 3 de ces
membres deviennent
marathoniens. Il s’agit
respectivement d’Alain
LARDEUX, Jérôme CARRERE qui terminent le
marathon de Bordeaux
et de Philippe SKOWRONECK celui de Belves
(mais ce dernier est déjà
100 bonnards, comme
cela se dit dans le jargon
de la course à pied, c'est-àdire qu’il à déjà parcouru
en épreuve officielle 100
Kms sur route).
Toujours au rayon du
« 42 Kms 195 », patrice
CAZAJOUS c’est quand
à lui aligné sur celui de

À

Paris et termine là son
4ème marathon.
Nous noterons la belle
performance à domicile
de Cyril et Jérôme SOUBIE
qui finissent 1er et 2ème du
trail « La Juillannaise » de
20 Kms au mois de mars.
Leur participation ainsi
que celle de Yanick PORIEL
au trail des Citadelles en
Ariège (ultra trail de 73
kms en montagne) et le
nouveau podium acquis
par Jérôme SOUBIE sur le
trail d’Auragne de 23 Kms,
dans la Haute-Garonne,
où il finit 3ème.

Chacun à son niveau essaye de relever de nouveaux défis personnels
ainsi Sandrine TRESARRIEU bat son record sur
semi-marathon à Bordeaux et Jérôme LALANNE a participé pour
la 1ère fois à un trail de 30
kms en montagne. Bravo
à eux.
Rendez-vous maintenant
pour les coureurs et coureuses du JRC sur les
courses estivales de nos
contrées... ou un peu plus
loin si le cœur - et les
jambes - leur en dit.

Pour suivre toute l’actualité du club : juillanrunningclub.jimdo.com
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SPORT

VIE DES ASSOCIATIONS
CRAPA’UTT :

JUILLAN BASKET
ette année encore, notre club a vu son
nombre de licenciés s’étoffer pour atteindre la barre des 125 licenciés. Cet engouement est le résultat de l’investissement de
tous nos bénévoles qui œuvrent toute l’année
et donnent de leur temps pour transmettre
leur passion. Un grand merci à eux.
Nous saluons les nombreux parents qui nous accompagnent et nous permettent de prendre des
équipes supplémentaires (notamment chez les
plus jeunes). Leur aide nous est précieuse pour
améliorer la vie au sein du club. Merci à eux et
notre « staff buvette » devenu aujourd’hui indispensable à la convivialité des rencontres !
Nous remercions également nos nombreux
sponsors pour leur engagement et leur aide au
fonctionnement global de notre club. Cela
nous permet d’améliorer chaque saison, les
conditions de pratique de notre sport.
Le bilan sportif de la saison est très positif. Du
coté des plus jeunes, 8 équipes ont été engagées dans les différents championnats (1
équipe baby, 2 équipes mini-poussines, 2
équipes benjamines, 1 équipes cadettes). Une
seconde partie de saison très réussie a permis
de constater les progrès accomplis par tous.
Le travail des coachs porte ses fruits et notamment
chez les plus jeunes, les progrès sont visibles !
Du coté des équipes séniors, de belles satisfactions cette saison puisque les seniors filles se
sont qualifiés pour la finale des play-offs et
joueront le titre sur des rencontres aller/retour
le 09 et 16 mai contre le Lavedan. Elles terminent sur le podium leur championnat. C’est
une belle satisfaction pour un groupe de seulement 10 joueuses qui n’a pas été épargné par

C

les blessures mais qui a su trouver les ressources physiques et morales nécessaires, pour
porter haut les couleurs juillanaises. Nous remercions leur coach, Matthieu, pour son investissement et sa disponibilité au niveau du
club tout au long de la saison.
Un podium également pour notre équipe séniors garçons ! Ils terminent 3eme de leur
poule ! Une très belle performance collective
pour cette équipe composée de joueurs expérimentés et de plus jeunes où l’apport de chacun
est important. Ils terminent leurs matchs fin
mai mais on peut déjà remercier leur coach
Ghyslain pour son implication et sa présence
dans le club. (Notamment sur les rencontres
jeunes du samedi après-midi).
L’aide et la présence aux matchs de jeunes le samedi, voici un point sur lequel nous devrons être
vigilants la saison prochaine. Cela doit être un
travail de tous (dirigeants, licenciés et parents).
Nous avons un très fort besoin de volontaires
pour la tenue de feuille de match par exemple.
Sans des volontaires aux tables et à l’arbitrage,
pas de rencontres possibles…Nous lançons également un appel aux bénévoles intéressés par
l’encadrement d’une équipe de jeunes.
N’hésitez pas à nous rejoindre et contacteznous au 06 62 56 94 54 ou au 06 83 21 99 08.

JUILLAN TENNIS CLUB
L’heure du bilan sportif
de mi saison est arrivée.
Trois équipes inscrites
en coupe d’hiver, avec
des résultats très satisfaisants, sachant qu’un
seul joueur était classé.
La bonne surprise est
venue du championnat
départemental où nos
représentants, cinq au
total, ont franchi de nombreux tours.
A noter le très bon parcours de
HURGUES Grégory qui s’inclina en ¼ de finale, contre le
futur vainqueur.
A ce jour, une équipe sénior
participe à la coupe de printemps et pointe à la deuxième
place de sa poule.
Une saison très encoura-

geante qui pourrait se terminer en apothéose avec pourquoi pas une victoire dans un
tournoi de fin de saison.
Chez les jeunes, une nouvelle
organisation au niveau de la
fédération s’est mise en place,
ce qui permet à chaque enfant
de jouer contre un adversaire
de son âge et du même niveau
de jeu.
La belle victoire de BARTA Ro-

main lors du rassemblement de MAUBOURGUET,
vient
récompenser l’excellent
travail effectué par
notre diplômé d’état
BOURGEIX Hervé.
Début Mai vient de se
disputer le tournoi handisport de tennis sur les
courts du canton d’Ossun, avec de nombreux
matchs sur JUILLAN, qui a vu
un ancien médaillé des JO de
SIDNEY prendre le dessus sur
le N° 12 Français. Une belle
réussite pour notre sport.
Le beau temps arrive et il est
encore temps de nous rejoindre pour jouer au tennis, il
suffit de nous contacter et
vous serez les bienvenus.

Les CRAPA’UTT bouclent leur neuvième
année d’existence. Le bilan de cette saison est en demi-teinte : en effet, les effectifs ont baissé tant chez les enfants
que chez les adultes. Pour autant l’association se porte bien, du point de vue financier comme humain, le bureau a été
en partie renouvelé, c’est désormais Jérôme Domec qui préside aux destinées
du club aidé dans sa tâche par José Alves
qui assure les fonctions de trésorier et
Stéphanie Bersia celles de secrétaire.
Cette équipe dynamique a déjà redonné
de l’élan, assurant l’organisation de la
Crapa’uttade qui, si elle n’a pas connu la
fréquentation habituelle en raison d’une
météo peu clémente la veille et le matin
au moment des inscriptions, a été saluée
par l’ensemble des participants qui
avaient pris conscience du travail effectué, en particulier sur les chemins.
Si les effectifs sont en baisse, les activités
du club, elles, n’ont pas été impactées. Les
sorties du week-end sont toujours assurées de la même manière et la fréquentation reste bonne voire très bonne.
L’école VTT qui compte 13 enfants (contre
17 l’an passé) poursuit son petit bonhomme de chemin (chaque samedi
matin de 9h45 à 12h) avec un noyau dur
très motivé toujours présent quel que
soit le temps.
Le groupe « Découverte » est aujourd’hui constitué d’une majorité de dames
qui, tous les samedis après-midis, pratiquent dans la joie et la bonne humeur le
VTT le plus souvent dans les environs de
Juillan. Enfin les sorties plus « musclées » du dimanche matin après avoir
été consacrées durant l’hiver aux reconnaissances des parcours de la Crapa’uttade, s’orientent plus fréquemment en
cette période vers le piémont afin de
changer d’air.
Et puisqu’on parle de changer d’air, c’est
un groupe de 11 Crapa’utt (mixte) qui
rentre d’Espagne où ils ont effectué, en
itinérant avec l’assistance d’un véhicule,
le tour de la Sierra de Guara (près de 160
kms de VTT technique et ludique) en
quatre jours. D’autres séjours sont déjà
prévus, et nombre de projets (week-ends,
montagne, etc…) sont en gestation…
Pas d’inquiétude donc pour l’avenir des
vététistes juillanais. Mais une association
a besoin de sang neuf pour se renouveler, vous êtes tous les bienvenus, du débutant au confirmé.
N’hésitez pas à franchir la porte du local
des CRAPA’UTT (rez-de-chaussée de la
maison Jouanolou) ou en appelant
Jérôme Domec au 06 63 45 35 61.
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LE GUIDON
JUILLANAIS
Le « Guidon Juillanais » s’agrandit,
puisque cette année l’effectif compte
32 adhérents. Le club fonctionne en
deux groupes.
Les soties sont hebdomadaires, pour
plus de renseignements s’adresser au
n°05 31 17 55 72.
A noter que le club prendra comme
chaque année une part active au prochain téléthon de Juillan.

SPORT

CLUB ALPIN FRANÇAIS LES HUSKIES :
«leçon de choses» sur le milieu montagnard
our terminer sa saison
hivernale et profiter de
l’éclosion de la nature,
le club avait proposé aux enfants une sortie passionnante à la découverte du
milieu montagnard dans la
réserve naturelle du Pibeste.
Triton, mouflon, percnoptère, circaète jean le blanc,
asphodèle ou autre orchidée
n’ont plus de secret pour eux.
Des interrogations aussi sur
ce balisage curieux aperçu à
l’entrée d’un virage, ou encore sur cette petite fleur si
fragile en bordure du sentier.
Une bien agréable « leçon de
choses » dans cette magnifique réserve. Ainsi s’est
achevée cette saison pour
l’école de ski avec 9 sorties
réalisées. Les enfants, réjouis,
ont reçu leurs étoiles au
cours d’une soirée le 10 avril.
Les écoles d’escalade et
d’aventure ayant terminé
respectivement fin mai et
juin, se verront récompensées en octobre lors de l’AG
ordinaire. Rendez-vous en
septembre pour la reprise.

P

Les adultes de la section
montagne, durant les 10
mois écoulés, ont enchaîné

sorties raquettes, ski de randonnées, randonnées pédestres et escalade, avec des
séjours en Val d’Aran, les
Ecrins ou le Caroux. Une semaine prévue en Sierra de
Guarra viendra clôturer la
saison en août.
Pour revenir sur un projet
qui nous tient tant à coeur, le
mur d’escalade devrait voir
enfin sa réalisation d’ici la
fin de l’année grâce à une
équipe municipale déterminée. Un beau cadeau d’anniversaire pour les 20 ans des
Huskies. A ce sujet, le club recherche des grimpeurs,
femmes et hommes, possé-

JUILLAN FOOTBALL

Même challenge pour l‘équipe U17 qui malgré un peu de retard, peut finir en beauté et
coiffer tout le monde sur le fil .

11
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Bonnes vacances et bonnes
randonnées à toutes et tous.

Avec deux victoires finales pour les U10 et
U11 et une défaite pour les U13 composées en
forte majorité par des U12.
La relève se prépare et ce ne sont pas nos U7
et U9 qui vous dirons le contraire.

Notre équipe séniors en promotion Honneur
Ligue est lancée dans le sprint final pour essayer d’accéder à l’échelon supérieur.

La bonne surprise est notre équipe U19, qui
est encore en course sur deux tableaux, pour
décrocher une accession en ligue.

Par ce bulletin, nous tenons
aussi à remercier le Conseil
Régional Midi-Pyrénées pour
son aide dans l’acquisition
de petits matériels indispensables au bon fonctionnement de nos 3 écoles.

de nos trois catégories U10-U11-U13 en Finale.

La saison touche à sa fin et le meilleur reste
à venir.

Une belle fête de fin saison pourrait venir récompenser les très bons résultats de nos
quatre équipes seniors.

dant un bon niveau technique et motivés, intéressés
par une formation au brevet
fédéral d’initiateur escalade
SAE délivré par la fédération
française des clubs alpins et
de montagne.

Pour nos U15 seuls représentant en ligue, ils
viennent de participer aux ½ finales du chalenge Orange au stadium de TOULOUSE.

A noter la très belle qualification de notre
équipe U11 qui représentera le département
lors des finales régionales à CASTELMAUROU.

Notre école de foot elle se porte au mieux,
pas moins de cent enfants pratiquent leur
passion au sein de notre association.

Si vous aimez le foot et que vous souhaitez
prendre part à notre aventure, alors vous
serez le bienvenu quel que soit votre âge ou
votre niveau et il y a de la place pour tout le
monde.

Lors du tournoi du club à noter la présence

juillanfoot.free.fr

BULLETIN_juillan_61_OK.qxd:Layout 3

10/06/15

17:21

Page 13

SPORT

VIE DES ASSOCIATIONS

JUILLAN XV une saison formidable !
Juillan XV vient de
vivre une de ses saisons
la plus riche de son histoire qu’il est difficile de
résumer en quelques
mots. Notre club a fait
preuve de sa vitalité grâce notamment à sa dynamique école de
rugby qui année après année permet au groupe des Séniors d’exister
et de s’enrichir. Avec sa nouvelle
équipe dirigeante motivée et s’appuyant toujours sur ses valeurs qui
sont la convivialité, la formation et
l’amateurisme ,il a su une nouvelle
fois aller de l’avant et obtenir des résultats éloquents :

en plus la manière puisqu’elle a été
récompensé pour son fairplay par le
Comité Midi Pyrénées à l’occasion
du concours « Gentlemen Rugby » ;
du jamais vu !
Sans oublier l’équipe Junior qui termine finaliste du championnat AB
et s’octroie le bouclier de champion
lors de la finale du chalenge
« Béarn/Bigorre ».

1 bouclier de champion AB pour
l’équipe Sénior leur donnant le droit
d’aller jouer l’an prochain en catégorie « honneur » et 1 bouclier pour
avoir
gagné
le
challenge
« Béarn/Bigorre » . Sans oublier
une élimination frustrante en 8éme
de finale du championnat de France
contre nos éternels meilleurs ennemis Basque d’Urrugne.

Mais au-delà de ces performances
sportives Juillan XV est fier d’avoir
contribué à animer la vie sociale de
son village. En effet, beaucoup de
Juillannaises et Juillannais sont
venus soutenir nos différentes
équipes durant les phases finales et
nous les en remercions du fond du
cœur .Cela nous ramène à l’essence
même de notre passion ; rassembler, partager et divertir.

Pas moins de 2 boucliers pour
l’équipe Cadets qui termine championne du « grand sud » et championne « Armagnac Bigorre » . Avec

Merci à tous ! Et n’oubliez pas : Les
portes de Juillan XV sont toujours
ouvertes et vous pouvez venir nous
rejoindre !

KAYAWA 7
rugby à 7 et de ses sports dérivés,
comme le Rugby Touch ou le Beach
Rugby, permet aussi de prolonger
une saison rugbystique en toute
convivialité. Nous avons participé
l’année dernière à différents tournois dont l’International Beach
Rugby d’Anglet, Ger…
réée l’année dernière, notre
association des KAYAWA 7 a
pour but la pratique du rugby
à 7 et la participation aux différents
tournois qui se font de plus en plus
nombreux, tant dans notre pays
qu’à l’étranger.

C

Il faut savoir que la pratique de ce
sport qui se démocratise et qui est
aussi aujourd’hui proposé au sein
des comités nationaux de rugby
sera Sport Olympique aux prochains Jeux de Rio de Janeiro !
Avec des règles simples, un jeu vif et
plaisant, des tournois qui se déroulent sur une, voire deux journées, et
le plus souvent l’été, la pratique du

SKI CLUB JUILLANAIS

Pour cette nouvelle année sportive
nous avons prévu de participer à
pas moins de 6 tournois à l’échelle
nationale.

ne bonne saison pour le ski club juillanais C’est une vingtaine de membres
qui sont venu profiter cet hiver des
joies 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 .Une vingtaine de sorties ont pu être effectuées soit le mercredi pour les enfants soit le
dimanche pour tous, compétiteurs, loisirs et familles avec des forfaits à tarifs réduits sur les
stations de barèges luz gavarnie peyragudes
toujours dans la bonne ambiance des sorties
et des courses fsgt .

U

Quant à nos jeunes compétiteurs et moins
jeunes il ont fait briller tout au long de la saison les couleurs de juillan .Trois d’entre eux ont
participé au championnat de france fsgt à valberg. Maxime foggiato et thomas laborde sont
revenus avec 2 deuxièmes places et pour sa première participation elisa Regnier finit 3 fois au
pied du podium 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 sorties
escalade pour maintenir la forme.N’hesitez
pas à nous rejoindre pour la saison prochaine
Bon été à tous

« KAYAWA 7 » c’est également une
association qui a du cœur et nous
avons aussi participé activement au
Téléthon juillanais.

Voici les résultats des juillanais au
challenge des pyrénées fsgt :
Regnier julie 3° cadette
Foggiato maxime : 1°cadet
Mabrut Frank : 1°super inox
Championnat de France à valberg :
Regnier elisa 4°grand géant, spécial,
géant jeunes
Foggiato maxime 2°géant jeunes
Laborde thomas 2° géant junior

Le bureau des KAYAWA 7: Président : M. Laurent
BRIULET, trésorier : M. Anthony POUZERGUES, Secrétaire : M. Kevin VEYSSEIX. .

Contact :
veronique.mabrut@wanadoo.fr ou tél : 0562329106

Pour la seconde année consécutive
nous participerons activement aux
fêtes de la St Pierre en organisant le
deuxième « Juillan Rugby Touch »
qui se déroulera la journée du samedi sur le stade synthétique.
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JULHAN l ERA MINUTA OCCITANA

u’estó l’an passat eth centenari de la mort de FreQ
deric Mistral, eth gran poèta provençau, l’autor
de Mirelha e gran capdau de la renavida de la lenga

a fêté l’an dernier le centenaire de la mort de FréOndéric
Mistral, le grand poète provençal, auteur de
« Mireille » et

d’òc en Provença e tanben dens tot eth Païs d’Oc dab
eths sués amics Felibres e qui arrecebó eth Pretz
Nòbel de literatura en 1904.

grand artisan du renouveau de la
langue d’oc en Provence ainsi que
dans tout le pays occitan avec ses amis
les Félibres et qui
reçut le Prix Nobel
de littérature en
1904.

Aqueth
ahèr
qu’estó
mercat
drin pertot en Occitania. A noste,
Dauna
Danièla
Sprunck-Péré, era
Presidenta
deths
«
Amics
de
Filadelfa », que demandè
a
JeanClaude Rieudebat de
Julhan, un discors public en gascon davant
l’estatua a Banhèras
portant sus los ligams
d’amistat entre lo
Mestre de Maillane e
l’Encantada de Bigòrra.
En 1896, Mistral que
fondè tanben eth « Museon Arlaten » entà sauvar
tot çò que la vielha civilizacion provençala avè de
mes caracteristic (singles utis, vestis, causas de la cosina e de la bòrda…). Aqueth muséu qu’estó decorat
per Valèri Bernard, un artiste marselhés, amic de còr
de Filadelfa e pagat dab las tarias deth Nòbel e tanben en grana partida per Monsur Gaston Requier,
l’òme de la Filadelfa.
L’estiu passat, Dauna Dominica Serena-Allier, la directriça deth Muséu qu’agó la bona idea d’enriquir
eth Musèu d’ua colleccion d’enregistraments entà
completar eth patrimòni amassat, e qu’enviè dus jornalistas, Anaïs Vaillant e Olivier Feraud, entà recoelher tròces d’accents locaus drin de pertot en
Occitania (Rosselhon, Gasconha, Biarn, Lemosin, Lengadòc…).
Entà la Bigòrra que demandè a Dauna Pauleta BAYLAC, era Presidenta deras « Pastorèlas de Campan »,
per la votz feminina montanhòla e a Jean-Claude
Rieudebat de Julhan per la votz mascla de la plana
d’enregistrar un tròç deu « Poèma dau Rose » que
Frederic Mistral publiquè en 1897.
E qu’ei atau donc qu’ua votz calhauassèra de Julhan
ei estada gravada e será conservada au sobac, oficialament, senon per l’eternitat, au mens peus segles a
venir….
Jean-Claude dé Lateulade

Cet événement a été marqué
un peu partout en
Occitanie. Chez nous,
Madame
Danielle
SPRUNCK-PÉRÉ,
la
présidente
des
« Amis de Filadelfe de
Gerde », a demandé à Jean-Claude RIEUDEBAT de
JUILLAN, de prononcer un discours public en gascon devant la statue de BAGNERES, sur les liens
d’amitié entretenus entre le Maître de Maillane et la
« Fée de Bigorre ».
En 1896, Mistral fonda également le Musée Arlésien en
Arles, pour sauver tout ce que la vieille civilisation provençale avait de plus typé (des outils, des vêtements,
des objets de la cuisine ou de la grange ….). Ce musée
fut décoré par Valère Bernard, artiste marseillais, ami
de cœur de Filadelfe et payé grâce à l’argent du Prix
Nobel et aussi en grande partie par Monsieur Gaston
REQUIER, l’époux de Filadelfe.
L’été dernier, Madame Dominique SERENA-ALLIER, la
directrice-conservatrice du musée eut la bonne idée
d’enrichir le Musée d’une collection d’enregistrements
pour compléter tout le patrimoine recueilli. Elle envoya
deux journalistes, Anaïs VAILLANT et Olivier FERAUD,
collecter des échantillons d’accents locaux un peu partout en Occitanie (Roussillon, Gascogne, Béarn, Limousin, Languedoc…).
Pour la Bigorre, elle a demandé à Paulette BAYLAC, la
directrice des « Pastourelles de Campan », pour la voix
féminine de la montagne et à Jean-Claude RIEUDEBAT
de Juillan, pour la voix masculine de la plaine, d’enregistrer un extrait du « Poème du Rhône » que Frédéric
Mistral publia en 1897.
Et c’est ainsi que la voix d’un « Calhauassèr » de
Juillan a été officiellement gravée et sera sauvegardée
sinon pour l’éternité, du moins pour les siècles à
venir…..
Jean-Claude dé Lateulade
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TRIBUNE

“

articipant activement aux différentes commissions
municipales (qui, pour certaines, nous semblent peu
nombreuses malgré leur importance) il nous parait
nécessaire d’apporter quelques précisions et de souligner
certains points quant aux investissements dernièrement
votés et présentés dans ce bulletin municipal :

P

Près de LA MOITIÉ de ceux-ci, (303 000 €) seront
CONSACRÉS aux JEUX et aux FESTIVITÉS! Des jeux et
festivités: oui, bien sûr, mais, la moitié du budget : NON!
Mur d’escalade : 115 000 €, city-park : 60 000 €, jeux
Bellevue 115 000 €, jeux Morane 13 000 €, à cela
s’ajoutent aussi: matériel de sono 10000¤, caméras de
sécurité: plus de 20 000 €... Cette liste non exhaustive
met en évidence les priorités de la Majorité, alors
que dans le même temps :
-Le montant des SUBVENTIONS aux ASSOCIATIONS a été
REVU Á LA BAISSE;
-Le LOGEMENT SOCIAL de La Poste a été SUPPRIMÉ;
-Des bâtiments communaux sont laissés à l’ABANDON;
-Les chaussées se dégradent et deviennent
DANGEREUSES;

“

a majorité a fait des choix dans les orientations qu’elle
souhaite donner à son action municipale. Cela n’est
guère une surprise puisque ces investissements festifs et
sportifs avaient été annoncés lors de la campagne
électorale. Ce sont des décisions d’opportunité qui
relèvent de la responsabilité de la majorité actuelle et qui
feront parties d’un bilan à la fin du mandat. Cependant
les travaux dont la commune a besoin ne sont pas réduits
pour autant et des aménagements sont d’ores et déjà en
projet. La part communale de la fiscalité locale
n’augmente pas (nos institutions intercommunales,
départementales et régionales, toutes de gauche,
auraient d’ailleurs tout intérêt à s’en inspirer) et cela est
une satisfaction bien que la vigilance règne en la matière.

L

Certains esprits bien plus revanchards et déçus des
scrutins locaux qui se succèdent dans le pays (et comme
cela est compréhensible) que critiques préfèrent tenter
d’imposer une bonne parole et une vérité qu’ils seraient
les seuls à détenir (évidemment puisqu’ils sont de
gauche). Cela ne s’inscrit malheureusement pas dans

“

Juillanaises, Juillanais,
oila près de 15 mois que vous nous avez confié les
rênes de notre commune. C’est l’occasion de faire
le point sur l’avancée de nos travaux, sur les engagements que nous avons pris. Nous ne rentrerons pas
dans le détail, nous avons eu tout loisir de le faire à
l’occasion des 3 réunions publiques auxquelles un
grand nombre d’entre vous a assisté.
Simplement, l’occasion de vous confirmer qu’une majorité de points de notre programme a déjà été mise
en place ou est en cours de réalisation.
L’occasion de « démonter » quelques contre-vérités

V

-Côté environnement, l’utilisation de DESHERBANTS
continue et les TROTTOIRS qui avaient tant été décriés
sont toujours dans le même état !
La municipalité PREND des RISQUES :
l’ancien réseau d’assainissement du lotissement Bellevue
devait être obstrué en raison des risques d’affaissement
et d’une possible colonisation de ces réseaux par des rats
ou autres nuisibles. IL NE LE SERA PAS !Les Juillanais
ATTENDENT des garanties !
-Nous regrettons également que l’étude de la zone du PEB
(Plan d’exposition aux Bruits) que nous avions dénoncé
n’ait pas été défendue comme il le fallait.
Nous rappelons aussi, comme nous l’avions soulevé et fait
adopter, que la COMMUNE SE DOIT DE RECENSER les
personnes de Morane et de Bellevue qui doivent réaliser
des travaux d’assainissement dans les parties privées.
Elles ont droit à une SUBVENTION de 25% du MONTANT
des TRAVAUX !
Nos nouvelles sur www.juillan.info (sur Google tapez :
site:juillan.info)
LISTE DE GAUCHE DÉMOCRATIQUE

l’idée que l’on peut se faire d’une opposition à la fois
objective mais constructive. Coopération sur un projet
objectivement bénéfique pour la commune ne rimant
certainement pas avec soumission ou compromission,
n’en déplaise.
Beaucoup de choses restent encore à réaliser dans notre
belle commune, là encore si l’actuelle majorité se trouve
en position d’en porter un certain nombre, il ne peut que
lui être souhaité de réussir, néanmoins cela ne devra pas
se faire aux dépends du contribuable juillanais. Espérons
que les projets portés par la majorité ne se limiteront pas
au domaine des loisirs. Quant à une partie de l’opposition,
souhaitons également que la passion des périodes
électorales passées s’apaisent et que les leçons de morale
se fassent plus discrètes afin que la sérénité soit de mise
tant à Juillan qu’au sein de son conseil municipal.
PATRICK PICARD
Conseiller municipal d’opposition Juillan,
un Avenir à construire

énoncées par une partie de l’opposition campée sur sa
position de négation et de destruction quand nous
poursuivons l’action et la construction du Juillan de
demain.
Alors que le devenir de notre commune nécessiterait
une opposition constructive et participative, il est donc
navrant de constater que nous faisons face à une opposition stérile, cette même pratique politique que les
français ne veulent plus !
Qu’importe, on avance, on avance, c’est une évidence…ne pas confondre action et gesticulations…
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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ZOOM SUR…

Monsieur Robert Clos
Pour notre 3ème édition du « Zoom », nous avons choisi une personne que
nous connaissons tous depuis notre plus jeune âge, dont certains ont appris de ses connaissances au travers des bancs de l’Ecole Municipale, nous
voulons parler de Monsieur Robert Clos.
Né à Juillan le 18 octobre 1943, Monsieur
Robert CLOS est un enfant du village, fils
de Lucien Clos et Marie Laurio. Bercé par
le son des cloches qu’il faisait sonner
mais aussi celui du saxophone auquel il
se forme très tôt, tout en pratiquant le
cyclisme, entre les travaux des champs
ou les escapades à la chasse.
Vous nous avez insufflé le goût du
travail mais surtout du respect
lorsque vous étiez enseignant à
l’Ecole Municipale. Comment êtesvous arrivé à l’enseignement à
Juillan ?

J’ai passé toute mon enfance dans
notre village et en 1966 je suis parti
pour le MAROC, au titre de la coopération.
Sept ans plus tard, marié à Chantal,
originaire de Bretagne avec Kitty et
Stéphane, mes deux enfants dans
les bagages.
Un heureux concours de circonstances me rattachait aux Hautes-Pyrénées, alors que les coopérants
enseignants étaient nommés dans
le nord de la France.
Il ne me restait plus qu’à attendre
une opportunité pour rejoindre
mon village que je n’avais jamais
vraiment quitté et qui sera mon
unique poste à partir de 1977.
Vous avez toujours enseigné dans
notre village pendant plusieurs années. Savez-vous combien d’élèves
Juillanais sont passés dans votre
classe ? Est-ce toujours pour vous,
un plaisir ou une fierté de
les retrouver et se remémorer les souvenirs de
l’école ? Si oui, pourquoi ?
J’ai enseigné pendant 23
années, plus de 500 enfants Juillanais sont passés
dans cet ancien logement de
fonction transformé en salle
de classe. Naturellement, c’est
toujours un grand plaisir de revoir ces adultes maintenant, qui
viennent vous rappeler des bons
moments passés dans la
classe et qu’ils gardent en
mémoire.
Vous avez toujours participé à la vie du village.
Vous êtes à l’origine du « comité d’animation » (actuellement Comité des
Fêtes). Vous avez été
élu au conseil Muni-

cipal de Juillan… Est-ce pour vous
une nécessité de vous intégrer dans
la vie du village, pourquoi ?
Le comité d’animation est né vers
1978, suite à des discussions avec
des parents d’élèves, juillanais de
souche, qui regrettaient que les anciennes
coutumes
(carnaval,
veillées) soient tombées en désuétude. A une dizaine, nous avons mis
la main à la pâte et vite rejoints par
de nouveaux arrivants nous avons
fait revivre carnaval, soirées châtaignes et bigourdanes, plus opérette, vachettes, tiercé d’ânes,
réveillon, etc.…
La salle polyvalente fut un lieu de
rencontre privilégié et une grande
majorité du village participait à ces
animations.
Vous, qui êtes natif de Juillan,
comment décririez-vous l’évolution de notre village depuis votre
adolescence ?
Ce village se transforme très vite en
ville, les champs et les prés ont
laissé place à des lotissements et
des zones industrielles et commerciales. La création d‘infrastructures
et d’associations diverses et variées
permettent une intégration rapide
des nouveaux arrivants, quand ils le
souhaitent, puissent-ils conserver
son âme à notre beau village…

