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EDITO & SOMMAIRE
Chères juillanaises,chers juillanais,
Nous avons connu un moment d’émotion intense lorsque nos petits de l’école primaire ont
chanté a cappella notre hymne national pour le
11 novembre dernier. Las, c’était comme un sentiment prémonitoire… En effet l’année 2015 restera
marquée à l’encre indélébile dans notre livre d’histoire par les attentats terroristes du 7 janvier et du 13 novembre. Par respect pour
les mémoires des victimes, je ne m’étendrai pas davantage sur ses
ignominies, ce serait donner une nouvelle tribune à des lâches insignifiants dont la bêtise n’a d’égale que la barbarie.
De ces évènements tragiques nous retiendrons que les français
savent se retrouver unis et sont à nouveau fiers d’entonner la
Marseillaise ou de ressortir des drapeaux bleu blanc rouge. La
France est un vieux pays où les amoureux s’embrassent librement, où l’on a plaisir à partager une bonne bouteille de vin
entre amis, où l’on a le droit de se moquer des politiques, de dénoncer le manque de démocratie ou de voter tout et son
contraire sans crainte du regard d’autrui. Nous avons des droits
mais aussi des devoirs et parfois cette dernière notion a tendance
à être occultée.
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Nous relevons, jour après jour, le défi économique qui nous impose de dépenser avec intelligence, de réfléchir avant d’agir. Nous
avons du grain à moudre, mais avec vous, nous réussirons, car
l’énergie de notre motivation fera tourner le moulin.
Le bonheur ne se décrète pas, il se construit. Alors, ensemble,
soyons bâtisseurs afin que l’année 2016 nous permette de voir se
concrétiser toutes nos aspirations.

VIE DES ASSOCIATIONS
Juillan Echecs
Les Pierres qui roulent
Stéphany’s Dance
Association Pyrénées Auto Rétro
Les Amis de la Musique
Les Amic de Victor H.

Notre beau pays a des traditions, une Histoire, qui font qu’il est
envié du monde entier. Ne renions pas notre passé, n’oublions
pas nos anciens mais pensons à nous tourner vers demain. La
conférence de Paris (COP21), dont les engagements des chefs
d’état devraient permettre de protéger l’environnement des générations futures en fixant les bases de régulation du réchauffement climatique, a été très importante en cela. La loi sur la
Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe)
le sera pour donner une nouvelle orientation à nos intercommunalités en diminuant les échelons administratifs, les compétences partagées, les financements croisés, dans le but de mieux
maîtriser les dépenses publiques et d’améliorer la prise en
compte des besoins citoyens. Vous pouvez me faire confiance
pour défendre au mieux les intérêts des juillanais dans le choix
du nouvel EPCI (Etablissement public de coopération intercommunale) que nous devrons rejoindre. Nous choisirons sans peur
de la nouveauté, avec réflexion et ambition. Il en va de l’avenir
de nos enfants.
Dans la gestion municipale nous avançons dans notre programme en respectant les engagements écrits dans notre profession de foi. Chacun peut s’en rendre compte quotidiennement.
Les fortes économies réalisées dans le fonctionnement et les nouvelles subventions obtenues nous permettent même la création
de nouveaux projets.

ÉCOLES PUBLIQUES

Juillan Pyrénées Country
Centre Cynophile St Roch
ADMR
Secours Populaire
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
CAF Les Huskies
Kawaya 7
Juillan Basket
Les Guidons Juillanais
Juillan Tennis Club
Juillan Running Club
Ski Club Juillanais

12
13
14
15

...............

JULHAN ERA MINUTA OCCITANA

...............

TRIBUNE

..............

...............

ÉTAT CIVIL
ZOOM SUR…
Jean-Baptiste LABE
du Groupe Boulevard des Airs

Bonnes fêtes de fin d’année.
Bien amicalement
Votre Maire

Fabrice Sayous
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NOS PRINCIPALES RÉALISATIONS

Aires de Jeux/Terrain multisport :
Conformément aux promesses électorales,
des aires de jeux créées en cette ﬁn d’année
sont mises à disposition des petits et des
grands pour des moments de détente, de
loisir et de divertissement.

Réunions Publiques de mai et juin à la
salle de Réception de la Mairie.
Comme promis, la majorité a mis en place
3 réunions publiques pour le 3 quartiers du
village :
Bellevue le 29 mai.
Morane le 05 juin.
● Bourg le 12 juin.
Celles-ci ont permis de donner aux citoyens
de Juillan la possibilité de s’exprimer devant
les Elus aﬁn de présenter et débattre sur
divers projets de la Commune. Ces
réunions sont la marque et l’élément
central d’une concertation publique.
●
●

alléger les tâches de promotion et
d’information des associations.
L’implantation des panneaux
Ils sont situés :
Rue Maréchal Foch, face à la Maire
Route de Lourdes (Rond-point
d’Intermarché).

●

Morane, Bellevue et Bourg

Mur d’escalade :
La construction du mur d’escalade
derrière la salle polyvalente est achevée
depuis le mois d’octobre. Sa gestion est
de la responsabilité de l’Association du
Club Alpin Français les Huskies.
L’escalade est une activité ludique et
conviviale, idéale pour tous.

Panneaux d’information :
La commune a installé, depuis le mois de
septembre, 2 panneaux lumineux
permettant de diffuser des messages

Réunion Publique le 23 Octobre sur
le projet d’Intercommunalité à la
salle d’Activités.
Juillan, 1ère et seule commune a proposé
un débat public dans le Département sur
le projet de la loi NOTRe N°2015-991. Le
but étant de présenter une nouvelle
organisation territoriale de la République
pour l’élaboration d’un schéma de
coopération intercommunale à mettre
en œuvre avant le 31 décembre 2016.

Elle permet de se défouler et de se
dépasser sans esprit de compétition
inutile et sans recherche de la
performance à tout prix.
Chauffage Salle Polyvalente :

déroulants. Ces panneaux sont la propriété
de la commune de Juillan qui réceptionne
les demandes et gère l’afﬁchage.
Les objectifs de ces supports de
communication
● diffuser des informations d’intérêt
général liées à la vie de la commune,
● éviter les afﬁchages sauvages qui
nuisent à l’environnement de la
commune,

La municipalité a installé un système de
chauffage au plafond de la salle
Polyvalente. Celui-ci sera opérationnel
au mois de Janvier.

Le schéma doit prévoir, notamment,
l’élargissement des périmètres des
communautés selon des seuils adaptés aux
caractéristiques de chaque territoire, par
voie de création, transformation ou fusion
des communautés existantes, ainsi que la
suppression, la transformation ou la fusion
de syndicats de communes ou de syndicats
mixtes dont le nombre total est à réduire.
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MAIRIE

Le samedi 2 janvier, pas de permanence et secrétariat
fermé.
En dehors des heures d’ouverture de la mairie et uniquement en cas d’urgence, vous
pourrez contacter un élu de permanence.

BRÈVES

PASSAGE DE LA TNT
À LA HAUTE DÉFINITION.

Fête locale

A partir du 05 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).
Cette évolution de la norme de la TNT s'inscrit dans le
cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour
permettre la libération des fréquences hertziennes de
la bande des 700 MHz par les services audiovisuels
vers les services de téléphonie mobile à très haut débit.
Cette évolution va permettre de diffuser l'ensemble
des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT en HD
sur tout le territoire, avec une meilleur qualité de son
et d'image.
Le rendez-vous du 05 avril prochain constitue une opé-

Cette année, les fêtes de la SaintPierre ont connu un vif succès. C’est
sous des températures caniculaires
que se sont déroulées les différentes

manifestations. Parmi les nouveautés,
le retour de la course cycliste, le déﬁlé
de percussions brésiliennes ainsi que
le bal du dimanche soir sur la place de
l’école. Les bodégas organisées par
les associations, tant le samedi que le
dimanche, ont attiré un grand nombre
de juillanais. Enﬁn un superbe feu
d’artiﬁce émerveillait petits et grands
le dimanche soir sur le stade de la
banive Nous remercions l’ensemble
des associations juillanaises qui ont
participé à l’animation de la fête
locale en proposant différentes
activités à travers un programme des
plus variés.

Quelques rappels importants
Réglementation sur les brûlages et
écobuages :
Nous souhaitons vous rappeler (ou
vous informer !) quelques règles en
vigueur :

ration technique importante qui sera accomplie en
une seule nuit sur l'ensemble du territoire.
Elle aura un impact direct sur les téléspectateurs qui
reçoivent la télévision par l'antenne râteau car seuls
ceux disposant d'un équipement compatible avec la
HD (Téléviseur ou adaptateur TNT HD) pourront
continuer à recevoir la télévision après le 05 avril.
Par ailleurs, tous les foyers recevant la TNT, même correctement équipés, devront ce même jour procéder à
une nouvelle recherche et mémorisation des chaînes
sur leurs téléviseurs.
Pour les foyers qui reçoivent la télévision par l'antenne
râteau, ne possédant aucun récepteur compatible avec
la HD, il est primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs afin d'acquérir un équipement TNT HD avant le 05 avril pour chacun de leurs
postes non compatibles (un adaptateur HD est suffisant, pour un coût de l'ordre de 25 euros), sous peine de
ne plus recevoir la télévision.
Pour vous permettre d'apporter plus aisément des réponses à vos interrogations, le site internet www.recevoirlatnt.fr est à votre disposition pour trouver tous les
renseignements nécessaires au passage à la TNT HD.
Pour les personnes qui n'auraient pas accès à internet,
l'ANFR ( l'agence nationale des fréquences) met à disposition son centre d'appel, le 0970 818 818 (prix d'un
appel local), pour toute précision sur cette transition.
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Murs de clôture :
Nous constatons qu’un nombre
important de murs de clôture ne sont
pas enduits (en particulier sur la face
extérieure), trop de murs en parpaings
non revêtus jalonnent notre
Brûlages: conformément à l’article n° 84 commune ! Outre l’aspect esthétique
du règlement sanitaire départemental, peu valorisant, cet état constitue une
l’incinération des déchets ménagers et entorse aux règles d’urbanisme. Il est
des déchets verts (assimilés aux déchets d’ailleurs précisé sur les documents
ménagers) est formellement interdite d’urbanisme
autorisant
leur
toute l’année sur l’ensemble du construction
les
dispositions
département. Cette mesure s’applique réglementaires qui s’appliquent. Nous
aussi bien aux particuliers qu’aux comprenons qu’il soit parfois
entreprises (y compris paysagistes, nécessaire de temporiser entre la
etc…) ou aux collectivités territoriales. construction et la ﬁnition, pour autant
Tout contrevenant s’expose à une on ne peut laisser perdurer plusieurs
contravention de 3ème classe (montant années cette situation. Nous allons
forfaitaire de 450€ !).
progressivement faire l’inventaire des
propriétés concernées et aviser leurs
Ecobuages : les écobuages ne propriétaires aﬁn de leur rappeler
concernent que les propriétaires de leurs devoirs. Un délai raisonnable
terrains à vocation agricole. Cette sera alors accordé pour se mettre en
pratique est régie par l’arrêté préfectoral conformité.
n° 2014-300-006 qui déﬁnit les périodes
et les conditions dans lesquelles elle Merci d’avance pour votre
peut se pratiquer. Nous invitons tout compréhension, votre coopération
propriétaire concerné à se rapprocher de et votre bonne volonté, il y va de la
la police municipale aﬁn de s’informer qualité
visuelle
de
notre
plus en détail sur la procédure à suivre… commune !...

Forum des associations

Pour la première fois à Juillan, un
forum des associations a été organisé

début septembre au lotissement
Bellevue. Cette manifestation avait
pour but de faire connaître aux
juillanais le riche tissu associatif de
notre commune. Au dire des
différentes associations présentes
(une vingtaine), c’est un évènement à
renouveler.Un repas champêtre,
organisé par le rugby, permettait aux
juillanais de clôturer cette journée.
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ÉCOLE PUBLIQUE

QUOI DE NEUF
DANS LES ÉCOLES
BILINGUES PUBLIQUES DE JUILLAN ?

L

a rentrée s’est bien déroulée à
l’école maternelle ainsi qu’à l’école
élémentaire de Juillan. En
maternelle, après une première semaine
où l’école a fonctionné à 4 classes, la
réouverture de la 5ème classe a permis
d’accueillir dans les meilleures
conditions les 122 enfants scolarisés.
De plus, la section bilingue françaisoccitan, ouverte l’an passé, connait une
augmentation de ses effectifs avec 28
enfants inscrits cette année en moyenne
et grande section de maternelle. A
l’école élémentaire, ce ne sont pas
moins de 193 élèves qui ont fait leur
rentrée, répartis dans 8 classes. La
nouveauté cette année à l’élémentaire
est l’arrivée des élèves bilingues
français-occitan en classe de CP. Toutes
les classes bénéﬁciaient déjà d’un
enseignement d’initiation à l’occitan et

cette année, certains élèves de CP
travaillent la moitié du temps en français
et l’autre moitié en occitan. Cet
enseignement dit « à parité horaire »
dans chacune des langues est
encouragé au niveau académique avec
l’ouverture de nouvelles écoles bilingues
comme celle de Juillan chaque année.
L’enseignement bilingue françaisoccitan est reconnu par l’Education
Nationale comme un outil de
développement
des
capacités
intellectuelles,
linguistiques
et
culturelles des élèves. Apprendre et
pratiquer deux langues en même temps
c'est: mettre en place des stratégies qui
développent l'abstraction, développer
une attitude positive face à
l'apprentissage,
comparer
le
fonctionnement respectif des deux
langues et s'ouvrir à d'autres langues

avec plus de facilité, favoriser une
ouverture d'esprit (curiosité, tolérance,
respect des différences), découvrir les
richesses de la langue et de la culture
occitanes, créer des liens entre les
générations et mieux comprendre son
environnement. Les parents intéressés
par ce dispositif peuvent se renseigner
auprès des écoles.

QUÉ DE NAU ENAS ESCÒLAS
BILINGUAS PUBLICAS DE JULHAN ?

L

a rentrada que’s debanè de plan a
l’escòla mairau atau com a l’escòla
elementari de Julhan. En mairau,
après ua prumèra setmana on l’escòla
que foncionè a 4 classas, la reobertura
de la cincau classa qu’a permetut
d’arcuélher dens condicions de las mei
bonas los 122 mainats escolarizats. De
mei, la seccion bilingua francés-occitan,
auberta l’an passat, que coneish ua
pujada deus efectius dab 28 mainats
inscrivuts augan en mejana e grana
seccion de mairau. A l’escòla elementari,
ne son pas mensh de 193 escolans qui
hason la rentrada, despartits dens 8
classas. La nautat augan a l’elementari
qu’ei l’arrivada deus escolans bilinguas
francés-occitan en classa de CP. Totas

las classas que beneﬁciavan dejà d’un
ensenhament d’iniciacion a l’occitan e
aquera annada, daubuns eslhèves de CP
que tribalhan la mieitat deu temps en
francés e l’auta mieitat en occitan.
Aqueth ensenhament dit « a paritat
orària » dens cadua de las lengas qu’ei
encoratjat au nivèu academic dab
l’aubertura de naveras escòlas bilinguas
coma la de Julhan cada an.
L’ensenhament bilingüe francés-occitan
qu’ei arreconegut per l’Educacion
nacionau com un utís de desvelopament
de las capacitats intelectuaus,
linguisticas e culturaus deus eslhèves.
Apréner e practicar duas lengas en
madeish temps qu’ei : botar en plaça
estrategias qui desvelopan l’abstraccion,

desvelopar ua actitud positiva de cap a
l’apprentissatge,
comparar
lo
fonccionament respectiu de las duas
lengas e aubrir-se a d’autas lengas dab
mei de facilitat, favorizar ua aubertura
d’esperit (curiositat, tolerancia, respect
de las diferéncias), descobrir las
riquessas de la lenga e de la cultura
occitanas, crear ligams entre las
generacions e compréner mei plan lo
sué enviroament. Los pairs interessats
per aqueth dispositiu que pòden
rensenhar-se enas escòlas.

Juillan Bulletin Municipal #62

l4

BULLETIN_juillan_62.qxd:Layout 3

16/12/15

15:50

Page 6

VIE DES ASSOCIATIONS l
LE CLUB D’ÉCHECS

LOISIRS

LES PIERRES QUI ROULENT

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 'entrainement 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 manifestations telles que :

L

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 et les joueurs de Juillan
sont présents à
une douzaine
de
tournois
dans le département et à de
nombreux
tournois dans
toute la France.
Un jeune minime Juillanais a été vicechampion de France en 2015, une première pour le club et le département. Le
club compte 25 adhérents dont 6 entre
9 et 14 ans.
Un site internet a été crée : juillanechecs.jimdo. com
Il parle de l’historique du club, ses aboutissements, ses objectifs, ses joueurs, les
méthodes d'enseignement et des
anecdotes.
D'après de nombreux neurologues la
pratique du jeu d'échecs stimulent des
zones en sommeil ou muettes dans le
cerveau. Ces zones ne se travaillent pas
à l’école, toutefois quand on les a stimulées on travaille bien mieux à l’école.
On peut jouer aux échecs à tout âge, à
partir de 5 ans pour les enfants, il n’y a
pas d’âge limite pour les adultes. Si
vous êtes intéressé par la pratique du
jeu d’échecs.

Contact
Henri FIORI - Président du Club « JUILLAN Echecs »
05.62.32.00.44 - http://juillanechecs.jimdo.com
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vec un effectif stable (une vingtaine de choristes renforcés cette
année par l’arrivée d’Eric, cinq
musiciens et un raconteur), le groupe
vocal et musical des P.Q.R. continue à
tracer son sillon dans le champ (le
chant !) de la variété artistique d’hier et
d’aujourd’ hui. Avec un total de sept
prestations sur l’année, articulées autour de trois spectacles différents :

A

« le Petit Prince » proposé en Janvier
lors de la traditionnelle « galette musicale » dans une adaptation légère et
habile du conte de Saint Exupéry.

●

« Paris en scène » déjà joué en 2014
à Juillan, Benac, Ibos, Azereix et Clermont-Ferrand, itinérance poétique et
musicale dans la vie urbaine diurne et
nocturne de la capitale. Ce show a tour
à tour été proposé à Camalès le 8 Mars,
sur la scène du Théâtre des Nouveautés
à Tarbes au profit de la Croix Rouge le
11 Avril, ainsi qu’à Saint Chels (Lot) le 1 er

●

Mai lors d’un week-end escapade.
● enfin, une évocation chantée du
conflit de 14-18 à l’occasion du centenaire « une pierre pour la paix »,
concert donné au profit du Téléthon de
Juillan le 10 Novembre, à Bénac pour la
réparation de l’église Notre Dame de la
Nativité le 14 Novembre, et à Ibos pour
le club des Aînés le 20 Décembre.
Les trois spectacles seront sans doute encore repris ça et là en 2016, avant d’attaquer de nouveaux projets, dans la
rigueur du travail bien fait et de la
bonne humeur qui ont toujours été la
marque de fabrique du groupe depuis
ses débuts.
Un groupe qui a aussi tenu à être présent lors du Forum des Associations en
Septembre, à Bellevue, avec un stand
qui a apporté une note festive à cette
manifestation.

STÉPHANY’S DANCE
epuis trente trois ans l'association
Stéphany's dance fait partie intégrante des associations de Juillan .
En effet, depuis 1983 Sandrine Louit dispense des cours de Morden Jazz ( alliance
de classique et de contemporain sur un
fond de musiques pop rock ) .

D

Les cours ont lieu les vendredis de 16h30
à 21h15 ( selon l'âge et le niveau) à la maison Moulat . Avis aux amateurs et aux
amatrices de 4 à 99 ans nous vous attendons très vite.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :
Mme D'eufemia 06 30 39 93 66
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LOISIRS

VIE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PYRÉNÉES AUTO-RÉTRO

’Association Pyrénées Auto Rétro
fêtait cette année, la 25 ème édition de la randonnée de voitures
anciennes, bien connue dans le
monde de l’automobile de collection
sous le nom du « Rallye de Juillan ».
A cette occasion, La Vie de l’Auto, la référence de la voiture de collection, a
consacré deux pages de son hebdomadaire pour couvrir l’évènement.

L

Comme pour les éditions précédentes, le
samedi 4 juillet les soixante-quinze voitures participantes, se sont rassemblées
au garage SOPRANA route de Lourdes
avant de se diriger vers le garage Barrère, pour prendre le traditionnel petit
déjeuner. La halte fut suivie par une escapade dans la plaine d’Ibos et Azereix
puis par le rassemblement à l’ancienne
école maternelle de la cité Morane.

En début d’après-midi sous un soleil
de plomb, les voitures se dirigèrent
vers Maubourguet pour une visite du
Musée Archéologique avant de revenir vers Juillan pour le repas du soir.
Comme toujours, la gastronomie Bigourdane était à l’honneur avec foie
gras, confit de canard et vin de Madiran. Les deux cent repas étaient préparés et servis par les membres de
l’association, famille et amis.
Le dimanche, nous sommes allés
chercher un peu de fraicheur à Saint
Savin en passant par la vallée de Batsurguère. A Ossen, les participants
étaient conviés à un festival de
chants Pyrénéens. Le repas de midi
pris au restaurant des trois vallées de
Lugagnan, les voitures retournèrent à
la cité Morane pour avant le départ,
savourer le pot de l’amitié.
La 26ème édition déjà en préparation,
aura lieu les 2 et 3 juillet 2016.
Le dimanche 20 septembre, l’association organisait un vide grenier sur le
terrain de la cité Morane. La participation des vendeurs et chineurs était
assez moyenne car le même jour, de
nombreux autres vides greniers
étaient organisés dans la région.

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

LES AMIS DE LA MUSIQUE - FIDÉLITÉ À LA MUSIQUE...
es nouvelles orientations prises
depuis l'année dernière par l'école
de musique concernant les examens et la pédagogie associée ont
porté leurs fruits : L’apprentissage
musical est désormais construit autour des projets de concerts de l'année
et les éducateurs sont partie prenante
de ce travail.

L

Depuis l'année dernière, la formation
aux examens est basée sur un enseignement adapté au travail d'écoute,
de pédagogie globale et inversée; ces
examens se veulent internes, mais
avec la présence d'un jury composé de
musiciens qualifiés et reconnus, examens qui ont permis à 2 élèves d'ob-

tenir l'an passé une médaille de Fin
d'Etudes, d'argent pour Florian MOUNICQ, et de bronze pour Ludivine
ROUCH.
Ces orientations ont également permis cette année de créer pour la pre-

mière fois dans le village une classe
de violons et de proposer un concert
"Dans un écrin" en l'église de Juillan
qui a enchanté un nombreux public.
Un nouveau concert "Du Mystérieux
au Merveilleux" se préparerait pour le
mois de mai 2016 : il sera l'occasion de
remercier musicalement la fidélité
des anciens élèves toujours présents à
l'orchestre et de toutes les personnes
et familles Juillanaises qui font vivre
depuis plus de 37 ans l’Ecole de Musique.
Enfin, des soirées pédagogiques sont
à l'étude afin de favoriser la curiosité
culturelle des auditeurs.
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LOISIRS

LES AMICS DE VICTOR H.

LE CENTRE CYNOPHILE
La place importante de l’animal domestique dans notre vie quotidienne n’est plus
à démontrer.
Par sa relation privilégiée avec l’homme, le
chien est depuis longtemps un de ses plus
fidèles compagnons.
Le C.C. Saint – Roch accueille toute l’année les
personnes désireuses de voir évoluer leur rapport avec leur animal. La gestion des conflits
est aussi parfois nécessaire afin d’apaiser certaines situations de vie quotidienne.
Il est donc utile de se familiariser avec les
codes de la communication canine pour
atteindre une relation harmonieuse dans
le binôme maître / chien.
Dans l’attente du bilan annuel de notre association, nous pouvons dès maintenant
noter les tendances constatées depuis
début 2015 :
● un nombre important de nouveaux
membres, notamment de débutants avec
leur chiot et parfois leur chien « adolescent » ou adulte ;
● un fonctionnement accru de l’école des
chiots, découlant logiquement du point ci
-dessus ;
● six à huit groupes de chiens adultes et
souvent deux de chiots qui travaillent le
samedi sur l’ensemble du site. Ce fonctionnement en simultané prend beaucoup d’espace et serait impossible sans la
commune de Juillan qui met les terrains à
notre disposition ;
● l’organisation et la participation à divers concours et finales de nos équipes
pratiquant un sport canin en
compétition ;
● certaines activités à caractère social :
chiens visiteurs, travail de prévention des
morsures avec La Poste, stages scolaires.
Le C.C. Saint – Roch est aussi un lieu de rencontre et de convivialité au sein duquel le dénominateur commun est la passion du chien.
Nous souhaitons que cet état d’esprit perdure et nous adressons mes remerciements à tous les membres et bénévoles de
notre association.
Notre reconnaissance va aussi à la commune de Juillan et à ses services municipaux, toujours présents tout au long de
l'année quand nous sollicitons leur intervention.
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our sa toute première année d’existence officielle, la société des Amics de
Victor H. a connu une saison particulièrement féconde avec une quinzaine de
prestations publiques échelonnées de février à décembre.
Elle a, tour à tour, proposé une
veillée littéraire au coin du feu
(à Layrisse) ; une conférence
en trois lieux sur un épisode
tout à fait inconnu sur la vie
du poète (à Juillan, Nogaro, et
à l’aéroport de TarbesLourdes-Pyrénées pour les
membres de la Légion d’honneur et des
Palmes académiques) ; des récitals poétiques pour le Printemps des poètes (à
Juillan, Gerde ainsi qu’au musée de la
course landaise de Bascons [Landes] pour
les Journées du patrimoine) ; un diaporama poétique (à Juillan, à l’auditorium

P

du Conseil départemental et à la médiathèque d’Andrest). Elle a assuré des interventions plus ponctuelles à Marciac,
Camalès, Séméac et Lourdes (lors de la
Décade littéraire) et tenu un
stand au Forum des associations juillanaises à Bellevue, en
septembre.
La soixantaine d’adhérents et fidèles auditeurs est désireuse
d’en savoir plus sur la vie du
grand homme et son art poétique. Elle est aussi réunie par le
goût des retrouvailles amicales
sur un projet de diffusion culturelle ouvert
et accessible à tous.
L’association tient à remercier la municipalité pour son précieux soutien logistique lors de toutes les séances
organisées au village.

JUILLAN PYRENEES COUNTRY
a saison 2015 –
2016 a débuté le
7/09 par un
cours de « retrouvailles », tous niveaux confondus suivi du
pot de l’amitié. L’association
Juillan Pyrénées Country a
décidé de « voler de ses
propres ailes » en quittant le
partenariat avec la Line
Dance Academy de Mirande.
Une douzaine de nouveaux
adhérents sont venus renforcer les effectifs déjà présents,
d’où l’ouverture d’un cours
supplémentaire « ultra débutant », pour les personnes
n’ayant jamais pratiqué la
danse en ligne; Juillan Pyrénées Country compte actuellement 86 licenciés, de
l’ultra-débutant au confirmé.
Tous les cours de septembre
étaient gratuits afin de permettre aux personnes de découvrir
l’ambiance,
la
convivialité, la simplicité et le
plaisir du partage de la danse
qui règnent toujours autant
dans l’association.

L

Cette année a vu
s’ouvrir au sein de
l’association, une section Rock’n Roll pour
les débutants qui actuellement se compose de
26 adhérents. Les cours ont
lieu le mardi de 20h15 à
21h15 à la salle Moulat, dispensés par un professeur diplômé.
La 5ème édition revisitée en
FESTI’DANCE s’est déroulée
avec beaucoup de diversités : chant, danse country &
new country, bal gascon, thé
dansant, initiations à la
zumba, salsa, rock’n roll,
concours amical de groupe,
tir à l’arc, jeux enfants …
mais beaucoup de déception
quant au peu de fréquentation du site, mais énormément de satisfaction au vu
de la qualité et de la diversité des prestations diverses.
Il va s’en dire qu’en 2016, les
10 ans de Juillan Pyrénées
Country se dérouleront
peut être dans une fête
beaucoup plus simple mais

toujours aussi conviviale.
Cette saison sera comme à
l’accoutumée pourvue de
nombreuses manifestations
tels la Bourse aux Jouets, le
Bal du Téléthon, les Line
Dance Party, le Vide Armoire sans oublier notre
week-end à Lloret Del Mar.
Les Brunchs habituels à

chaque vacances et les repas
de noël et de fin de saison.
Il n’est jamais trop tard
pour venir vous essayer à la
danse en ligne ou au rock’n
roll ou pourquoi pas les
deux ?! Ne réfléchissez plus,
le premier cours reste un
essai gratuit …

A vos questions, 3 solutions :
06 84 48 91 65 ou
juillanpyreneescountry@neuf.fr
ou juillanpyreneescountry.blogspot.com
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SECOURS POPULAIRE
ANTENNE DE JUILLAN
70 ANS DE SOLIDARITE
LA SOLIDARITÉ SOUS PLUSIEURS FORMES
e local est un point de rencontre régulier d’habitants de la commune essentiellement. Il est ouvert à tous.
La vente de vêtements, chaussures, livres,
bibelots se fait grâce aux dons (environ 300
par an) des déposants des communes du
canton, essentiellement de Juillan, Ossun,
Louey et Bénac. Le produit des ventes est
reversé tous les mois au siège de l’association départementale : l’antenne de Juillan
n’accorde pas d’aide en nature aux personnes en difficulté financière. Pour permettre aux mamans d’effectuer les choix,
les bénévoles proposent une lecture,un jeu,
des échanges. Des livres ou des jeux leur
sont distribués gracieusement s’ils le souhaitent. Les effets usagés ou inutilisables
sont cédés à une entreprise d’insertion qui
assure leur recyclage

L

L’accompagnement à la scolarité fait aussi
partie de l’activité. Elle est assuré par deux
intervenants qualifiés qui accueillent six
enfants issus des classes de cours élémentaire et collèges. Lors de l’inscription,
ils s’assurent des attentes des parents et
font régulièrement le point avec eux.
Les bénévoles s’associent également à diverses manifestations : les animations de
la maison de retraite Le jonquère ; les brocantes/vide greniers organisés par les associations du village, les actions de
solidarité du siège départemental (collectes à Intermarché par exemple). Par des
dons de vêtements et de livres, ils ont également participé à un projet solidaire initié
par les étudiants de l’institut universitaire
de technologie de Tarbes au profit de villages de Haut atlas marocain.
Les motivations des bénévoles leur viennent des valeurs laïques, humanistes ou
de l’éducation religieuse tournées vers les
autres, du plaisir à rencontrer de nouvelles
personnes de divers milieux et de prolonger autrement, sans rémunération, une
activité professionnelle.
L’antenne de Juillan est bien repérée par les
bénéficiaires plutôt réguliers et les donateurs : ils sont ainsi dispensés de se rendre
au siège de Tarbes. Elle est « visible » dans
ce lieu municipal qui a vocation à faciliter
et à encourager la vie sociale.

Ouverture le mercredi de 14 à 16h et le samedi
de 10 à 12h. Tél 05 62 32 92 74
ou à TARBES : 05 62 44 04 04

VIE DES ASSOCIATIONS

A.C.V.G
es sections d’anciens combattants &
veuves de guerre, sont présentes dans
toute la France, afin d’honorer le devoir
de mémoire. Rappelons les dates importantes, marquées par une Cérémonie officielle en cours d’année :
● 8 Mai [ Anniversaire de la Victoire en 1945]
● 18 Juin [Appel du Général De Gaulle]
● 11 Novembre [Armistice de 1918]
● 5 Décembre [Cérémonie aux Morts pour la
France pendant les guerres d’Algérie, du
Maroc et de Tunisie]
La Section des ACVG de Juillan est l’une des plus
dynamiques du Département ; en renouvelant
le Bureau début 2015, un rajeunissement des
membres à permis de recruter chez nos plus
jeunes combattants des Opex (Opérations extérieures depuis la fin de la Guerre d’Algérie).
Ce recrutement a non seulement permis
de compenser les inévitables pertes de
l’année, mais aussi de placer la Section de
Juillan dans les plus gros effectifs du département.
L’effort de recrutement sera maintenu en 2016,
d’autant que le jeune Président, Jean-Claude Dupouy fera valoir ses droits à la retraite, au mois de
Mars et sera donc beaucoup plus disponible.

L

Rappelons quelques avantages obtenus en
nous rejoignant :
● Aide à la demande de Carte du Combattant et du
TRN (Titre de reconnaissance de la Nation )
● Remise officielle des médailles correspondantes
● Aide pour construire des dossiers sociaux ACVG/ONAC
● Demande de retraite à partir de 65 ans
● Aide fiscale pour obtenir la demi-part supplémentaire à 75 ans
● Renseignements sur la Retraite Mutualiste du
Combattant ( RMC ), permettant d’obtenir une
rente après seulement dix années de cotisations,
dans des conditions fiscales avantageuses.
● Inscription automatique à la revue bimensuelle « La Charte » éditée par la Fédération nationale « Ligne Maginot ».
● Jeune génération des OPEX, n’hésitez pas à
nous rejoindre, en contactant le Président
J-Claude Dupouy au 06.14.10.52.32 , ou son
secrétaire Jean Fayard au 06.63.02.06.21
Nous rappelons que les réunions ont lieu à la
«Salle Moulat» à 18h30, les premiers vendredi
de chaque mois.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le samedi
30 Janvier à partir de 16h à l’ancienne Mairie.
Les membres du Bureau des ACVG se joignent
au Président pour vous souhaiter à tous, une
excellente année 2016.

ADMR 1945-2015

taires, seuls, en famille, en activité ou retraités !
dans ce cadre, vous bénéficiez des réductions
d’impôts liés aux emplois à domicile ainsi que
de crédits d’impôts.
L’association ADMR de l’Est du canton d’Ossun
est là pour vous aider, vous informer sur les services et les tarifs. N’hésitez pas à interpeler les
bénévoles de la commune (Josette Cassou, Maryse Cassou, M.José Gassie, Jacques Duclos,
Pierre Amado, Pierre Ferry, Daniel Sayous, Francis
Pecondon, Etienne Rozis, François Papon, M.Josée
Daguin) pour tout contact (sur un service, sur le
bénévolat, …)!
Par ailleurs, les 3 associations ADMR (SSIAD
ADMR, ADMR EST et ADMR OUEST du Canton
d’Ossun) ont débuté une série de conférencesdébats sur des thématiques d’actualité ; la première a eu lieu le 27 octobre dernier à Ossun sur
le thème de la Maladie d’Alzheimer, en partenariat avec l’association France Alzheimer 65, celleci a été un succès ; une deuxième se déroulera au
1° trimestre 2016 sur une thématique différente
(aide aux aidants, maladie de Parkinson, …). Vous
serez tenus informés par la presse, les affiches et
flyers distribués dans les commerces et par les
panneaux d’information récemment installés
sur la commune ; ces soirées sont ouvertes à
tous, et sont gratuites, n’hésitez pas à venir écouter les intervenants et échanger avec eux!

70 ans de services à la personne !
u’on se le dise : l’ADMR sert tous les publics ! Depuis près de 70 ans, le quotidien
de nos clients est notre métier et l’ADMR
est reconnue pour ses compétences et son expérience dans 4 grands domaines de services :
Autonomie, mieux vivre chez soi, plus autonome,
l’ADMR accompagne les personnes dans les
actes de la vie. Entretien du logement, garde à
domicile de jour et de nuit, aide à la mobilité,
transport accompagné, aide aux aidants, services
pour personnes en situation de handicap, livraison de repas, téléassistance FILIEN ADMR, structures d’hébergement, notre palette de services
très étendue répond aux besoins de chacun
Famille, soucieuse de permettre aux parents de
concilier les différents temps de la vie familiale,
professionnelle et sociale, l’ADMR propose des
solutions d’accueil individuel ou collectif, en horaires atypiques, adaptées à tous les besoins
Santé, avec ses services de soins infirmiers à domicile (SSIAD*), ses centres de soins infirmiers (CSI) et
ses services d’hospitalisation à domicile (HAD),
l’ADMR est un acteur majeur de la santé en France
Domicile, avec nos services de ménage, repassage, petit bricolage et jardinage, accessibles à
tous, nous contribuons à améliorer la vie quotidienne de tous nos clients qu’ils soient céliba-

Q

*SSIAD d’Ossun
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CLUB ALPIN FRANÇAIS LES HUSKIES :
ça y est….Le mur est là…
l aura fallu attendre 7 ans, d’espoirs
en déception, pour voir enfin se
concrétiser le projet de construction
de la structure artificielle d’escalade
(SAE), plus simplement baptisé « le mur
». Ceci, surtout dû à la volonté d’une majorité municipale à tenir ses engagements et à vouloir reconnaître le besoin
de ce bel outil à Juillan. 7,13 mètres de
hauteur, 14 mètres de largeur, 20 relais…De quoi faire plaisir aux grimpeurs
de tous niveaux, du débutant au « lézard
». Le CAF les Huskies s’en est vu confier
la gestion par convention avec la commune. Le mur a ouvert fin novembre
avec l’école d’escalade du club, et a permis d’organiser une journée portes-ouvertes au profit du téléthon.

I

Un règlement intérieur a été élaboré,
fixant notamment les conditions d’accès
et les créneaux d’utilisation de la salle :
l’école d’escalade des Huskies, encadrée
par un brevet d’état, fonctionne pour
l’instant le mercredi après-midi. Le mer-

credi matin est réservé aux féminines
disposant d’un peu de temps libre dans
ce créneau et désireuses de découvrir
l’activité en séances d’initiation. Les licenciés du CAF les Huskies bénéficient
du mardi, jeudi et vendredi soir, ce dernier créneau étant réservé aux cadres
techniques et membres dirigeants du comité directeur du club. Les autres licenciés FFCAM, ainsi que les détenteurs
d’une carte découverte peuvent évoluer
le lundi soir. Enfin, les écoles primaires du
canton (CCCO) et le centre de loisirs de
Juillan (ALAE) disposent du mur le lundi,
mardi, jeudi et vendredi aux heures scolaires. Déjà du monde en perspective…

La salle n’étant pas encore isolée, des vacances de Noël à mars, le mur sera ouvert sur décision du gestionnaire,
suivant les conditions météo.
Renseignements et adhésions à la permanence chaque vendredi (hors vacances scolaires) de 18h à 19h, 3 place
Antonin Betbèze (en face de la poste) à
partir du 8 janvier ou sur le site
http://huskies.ffcam.fr . Un certificat
médical est obligatoire.
Bonne fêtes de fin d’année et meilleurs
voeux à toutes et tous.

KAYAWA 7
réée depuis 2 ans, 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. Il faut savoir que la pratique de ce
sport qui se démocratise et qu’il 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 rugby à 7 et de ses
sports dérivés, comme le Rugby Touch ou le
Beach Rugby, permet aussi de prolonger

C
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une saison rugbystique en toute convi vialité. L’année dernière, nous avons participé
à pas moins de cinq tournois (Lourdes, Capbreton, Anglet, Hendaye et Juillan) et avons
fait de nombreux entrainements dirigés

avec l’association des Pulps de Lourdes.
“KAYAWA 7” c’est aussi une phonétique qui
ne laisse aucun doute quant à l’attachement que nous portons à notre village, c’est
pourquoi, nous avons participé activement
aux animations des fêtes de la St Pierre en
organisant le second « Juillan Rugby Touch
». Ce deuxième tournoi que nous pérenniserons encore l’an prochain connut un réel
succès, avec pas moins de 14 équipes engagés. Nous vous souhaitons à tous de
bonnes fêtes et une très bonne année 2016
et nous espérons vous retrouver encore
plus nombreux l’année prochaine !
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JUILLAN BASKET
Une nouvelle saison 2015/2016 qui s’annonce prometteuse !

Du côté de l’école de basket :
Notre club met l’accent depuis ces dernières
années sur la formation des plus jeunes. C’est
une de nos priorités. On note encore cette
année une forte hausse des licenciés sur ces
catégories. C’est très positif et cela récompense
tout le travail fait par les éducateurs et les bénévoles qui transmettent leurs savoirs aux
plus jeunes. Nous essayons aussi de proposer
de nouvelles activités à nos jeunes
pousses avec la mise en place de stages de
perfectionnement Basket pendant les vacances scolaires. (Le tout sous la houlette de
Laure Savasta, ancienne capitaine emblématique du TGB et membre de l’équipe de France
féminine de Basket de 1991 à 2002). Le dernier
en date a remporté un franc succès car plus
de 50 enfants ont participé sur 2 jours.
Du coté des équipes Séniors :
Avec un effectif de 15 joueuses, nos séniors filles
engagées en championnat Pré-Région Armagnac Bigorre font une très bonne entame de
championnat. L’arrivée d’un nouveau coach,
Alain Lardeux, à la tête de l’équipe insuffle une
dynamique nouvelle a ce groupe. Actuellement
3eme en championnat,on a pu voir match après
match, un collectif intéressant mis en place, du
jeu rapide et un gros travail de défense. L’arrivée
de nouvelles joueuses est également un plus dans
leur système de jeu. Nul ne doute que les juillanaises porteront haut les couleurs de leur club.
L’effectif est également constant dans notre
groupe senior garçons. Pas mal de nouveaux
jeunes joueurs, le retour de certains anciens,
c’est un groupe en reconstruction qui a débuté sa saison en Pré Région Armagnac Bigorre début octobre. Sous la houlette
d’Hervé, les entrainements sont appliqués, le
collectif se met en place petit à petit avec sérieux. Engagés dans une poule avec des

équipes à fort potentiel, on espère une bonne
saison de leur part, en espérant qu’elle ne
soit pas entachée par des blessures.
Plus globalement, la priorité du club reste la
formation et le maintien de toutes ses équipes
pour assurer sa pérennité. Nous remercions
également tous les parents des jeunes qui s’investissent à nos côtés et qui nous sont pré-

cieux. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos coordonnées :
Carole Baldès - 06 62 56 94 54,
Christelle Mansieux - 06 84 01 32 25
et Hervé Carjuzaa - 06 83 21 99 08.

LE GUIDON JUILLANAIS
Le Guidon Juillanais est de plus en plus actif. Actuellement 35 adhérents. Les sorties se font
le mardi, le jeudi et le samedi. Cet été, le club a privilégié le samedi à la montée des cols.Pour
la saison 2016 il est prévu des séjours décentralisés à définir lors de l'Assemblée Générale.

Pour plus de renseignements s'adresser au 05 31 17 55 72

Sortie dans
le Magnoac.
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JUILLAN TENNIS CLUB
ette saison qui vient de s’achever
devait être celle du renouveau pour
les nouveaux dirigeants. Ce fut une
année pleine de succès sur le plan sportif
avec deux victoires chez les adultes et
une chez les jeunes.

C

Très belle performance de notre équipe
de double composée d’HURGUES Grégory
et BARTA Jean michel qui ont remportés
la compétition régionale des « DOUBLES
DE L’ETE 2015 » , après avoir battu le
GERS , l’ARIEGE , le TARN et la HAUTE GARONNE en finale.
Au niveau de la section école de tennis
elle progresse en effectif pour atteindre
la trentaine d’élèves sous la conduite de
Mr BOURGEIX . Cette saison les enfants
vont participer à des matchs par équipes
.
Cette saison fut une belle réussite au niveau des festivités et de la convivialité
.Plusieurs animations au sein du club et
de la commune ont étés mises en place la
traditionnelle galette des rois , remise des
tees shirts au couleur du club , journée
clôture de la saison , fête locale...
De plus cette saison nous avons signé un
partenariat avec le centre LEO LAGRANGE pour faire du tennis pendant les
temps périscolaires .
En cette fin d’année vient de se dérouler
le tournoi du canton auquel nous avons
participé au bon déroulement en accueillant plusieurs matchs et la remise
des récompenses. Le week-end du 1er Mai
2016 nous aurons le plaisir d’accueillir le
tournoi national Handisport du canton
d’OSSUN.

SPORT

JUILLAN RUNNING-CLUB
a saison 2014-2015 vient tout
juste de se terminer le 30 août
de cette année, que débute dès
le lendemain la nouvelle saison
2015-2016.

L

Sur le plan sportif le club a participé
à environ 80 courses avec une parité quasi parfaite entre les courses
trail (en nature ou montagne) et les
courses route.
De beaux défis ont été lancés par
les membres du JRC, et pour la plupart, réalisés avec succès. Citons les
marathons d’Amsterdam, Belves,
Bordeaux et Paris ou les Ultra-trails
des Citadelles, la Diagonale des
fous à la Réunion, la Mytic en Andorre ou le Grand Raid des Pyrénées
chez nous. Sans oublier le simple
fait d’essayer de se surpasser et
d’améliorer nos chronos sur des formats plus courts tel que des 10km
ou semi-marathons.
Il en est de même cette année avec
déjà, Michel Giraud, Finisher du marathon de Chicago, Yannick Poriel,
Finisher du 100km du trail des templiers ou encore Cyril et Jérôme
Soubie, Finishers du 74 km sur cette
même manifestation au mois d’octobre.

marathon Lourdes-Tarbes avec le
traditionnel repas d’après course à
la clef.
2016 se profile avec de nouvelles
échéances, le marathon de Paris
pour David Pégot, celui de Belves
pour Dany Cassaigne ou encore
celui de Barcelone pour Sandrine
Tressarieu, Jérôme Carrère et Patrice Cazajous pour ce printemps.
Les « trailers » ne sont pas en
reste avec la Transvulcania 74 km
aux îles canaries pour Yanick Poriel suivi de l’Ultra Trail du Mont
Blanc,160km, fin août . Mais
aussi, encore et toujours, Cyril et
Jérôme Soubie repartis pour le
Gruissan Phébus Trail, 50km,
dans l’Aude avant la Mytic de
112km cet été.
Chacun tentera de finaliser au
cours de cette nouvelle saison ses
rêves de courses, de voyages ou de
Chronos... Et cela est bien ainsi.
Pour finir le bureau du club tient
à remercier l’Intermarché de
Juillan, la Ferme de l’Enclave à
Gardères, la société de travaux
routiers Orteu TP à Gers, le café
pizzeria le Juillanais, le Carré Fermier à Bernac-Debat et la Mairie
de Juillan pour leur soutien.

A noter la belle équipe de 9 coureurs et coureuses partie pour un
week-end faire sur la Côte Basque
la classique 20km de BéhobieSaint-Sébastien. 9 au départ disaisje et 9 à l’arrivée (voir photo
ci-contre) sur un parcours vallonné
à souhait par 27° un 08 novembre
au milieu de 37000 runners.
Une grosse participation aussi lors
de la Caminade d’Odos ou du Semi-

SKI CLUB JUILLANAIS
JUILLAN Tennis a retrouvé sa vrai place
au sein de la commune et sur le canton.
Nous espérons qu’avec le soutien de la
municipalité nous pourrons continuer à
nous développer et promouvoir le tennis .
Si vous souhaitez nous rejoindre vous
pouvez nous contacter.

11
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ébut novembre, quelques
rares flocons sont tombés sur
nos belles montagnes mais la
fin de l’été et un passage à l’hiver sans
automne seront nécessaires pour
pouvoir profiter de nos agréables stations de ski ! Tous les membres du ski
club attendent avec impatience l’ou-

D

verture des pistes et les compétiteurs
de pouvoir reprendre la glisse entre
les piquets. Comme pour les précédentes saisons, le programme s’annonce…..sportif et convivial ! Des
dizaines de sorties le dimanche, 5 ou
6 compétitions,
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JULHAN l ERA MINUTA OCCITANA

ue s’i conden mes d’un centenat de monde
a la serada poetica sus V.HUGO et eths sués
« Poèmas d’eisil » balhada a la Maison
Communa eth 12 d’òctòbre passat. Qu’ei un
sarròt. Mes vertat qu’ei qu’a JULHAN la
poesia qu’ei drin a cada. Que sabem la vita
e l’òbra de dauna Raimonda Duffau (de çò
de Couet) –BM N°51 Junh 2010-. E avant era que i agó
dauna Eugenia Duclos-Depierris, arregenta a St Peir
mes calhauassèra de bona soca (de çò de Candellè)
qui’ns a deishat un liberòt de poèmas hèra lirics.
Mes hèra pauc de monde saben qu’un nhaute calhauassèr plan conegut esconó eth sué talent de
poèta darrer ua vita de porcatèr-crestaire : Louis MICHEL – eth pair de Jean-Louis e de Jojo – qu’a tanben
deishat un vintenat de poèmas en francés et tanben
dens un gascon blos e naturau devath eth titol :
« MÒNÒLÒGS ».
Que publicam aci eth n°9, sense desbrombrar qu’esQue’n tournarem parlar.

lus d’une centaine de personnes ont assisté
à la soirée poétique sur V.HUGO et ses
« Poèmes d’exil » donnée à la mairie le 12
octobre dernier. C’est beaucoup. Mais il est
vrai qu’à Juillan la poésie est un peu chez elle.
On connait la vie et l’œuvre de Raymonde Duffau (de chez Couet) –voir BM N°51 Juin 2010-. Et avant
elle il y eut Eugénie Duclos-Depierris, institutrice à St
Pé mais juillanaise bon teint (de chez Candellè) qui
nous a laissé une plaquette de poèmes très lyriques.
Mais rares sont ceux qui savent qu’un autre juillanais
bien connu cacha son talent d’aède sous une vie de
maquignon-hongreur : Louis MICHEL – le père de Jean
Louis et Jojo- a lui aussi laissé une vingtaine de poèmes
en français et dans une langue gasconne riche et très
typée sous le titre de « Monologues ».
Nous publions ici le numéro 9 sans oublier qu’il écrivit
aussi une pièce de théâtre. Nous y reviendrons.

LE CÉLIBATAIRE
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Et moi qui suis ici, vous me connaissez
tous,
Celui qui habite là-bas, derrière la cro
ix,
Derrière le presbytère, suis voisin du
curé,
Je m’appelle Louis et je suis porcher.
D’une famille de cinq je suis le dernier
-né,
Aussi, je cours sans cesse, fais de la gym
nastique,
Et le dimanche, danse comme St Dominiq
ue.
Et bien qu’encore jeune, si j’ai quelques
cheveux
blancs,
J’ai bien le sentiment de n’avoir que ving
t ans ;
Et aux plus jeunes je m’acharne à crie
r,
Qu’il faut festoyer avant de se marier.
Car on m’a bien dit qu’avec la corde au
cou,
Adieu finies les fêtes, les danses «chez
Petit»*,
Il faut rester chez soi : on en est abruti.
Adieu, fini de gambader, de danser dan
s les fêtes,
Faut aller à la messe et même aller aux
vêpres.
Alors pour m’amuser encore l’an pro
chain,
Je reste célibataire ; et vous …… fait
es de même !
* Chez Petit : ancien nom de la Vieille
Auberge,
route de Lourdes à Juillan.

Jean-Claude dé Lateulade
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TRIBUNE

“

idèles à nos engagements, nous poursuivons notre
travail dans l’opposition municipale en restant
constructifs, en orientant les débats, quand ils ont lieu,
dans l’intérêt général des juillanais. Nous sommes
toujours présents dans les commissions communales,
toujours aussi peu nombreuses. En nous excluant des
projets il est plus facile de nous traiter « d’opposition
stérile ».

F

A ce jour, où nous écrivons ces lignes, 15 novembre 2015,
les terribles attentats perpétrés à PARIS relativisent tout

“

’année 2015 se termine par la symbolique position
prise par le conseil municipal sur la réorganisation
intercommunale imposée par l’Etat. Que la réduction du
mille-feuilles administratif soit une chose souhaitable, il
ne faut cependant pas nier l’amateurisme profond dans la
méthode, amateurisme déjà observé lors de la réalisation
de la fusion des régions.

L

Juillan n’aura pas approuvé le projet suggéré de la grande
intercommunalité Tarbes-Ossun-Lourdes tout en
proposant une formule – certes pas idéale – mais qui aurait
le mérite de préserver au mieux les intérêts des juillanais.
C’est bien pour ce motif que j’ai soutenu cette proposition
de projet puisque la loi NoTre, bon gré mal gré, imposait
d’opérer un choix. Il ne faut cependant pas se mentir, cette
réforme conduira fatalement à une augmentation de la
fiscalité locale bien que la formule consistant en un
rapprochement avec le Grand Tarbes permette de limiter
les dégâts en la matière, qu’il s’agisse notamment de
fiscalité ainsi que d’aménagements urbains qui auraient

“

13

ette année 2015 aura été marquée par l’adoption
par le Sénat et l’Assemblée Nationale de la réforme
territoriale voulue par François Hollande (Loi NOTRe).

C

Cette loi détermine les compétences de chaque collectivité (Commune, Intercommunalité, Département
et Région) et va nous imposer un choix crucial : celui
du nouvel EPCI (Etablissement de coopération intercommunal) à rejoindre. En effet, la CCCO ne peut plus
exister car elle ne répond plus aux critères fixés par la
loi. Nous vous invitons à lire le compte-rendu du
conseil municipal de novembre 2015 où nous avons débattu de ce point sur le site www.juillan.fr onglet
« votre mairie ». D’ailleurs nous tenons à saluer la lucidité des conseillers municipaux d’opposition, notamment ceux du groupe « Gauche démocratique »
qui, après avoir soutenu dans la presse, sans argument,
un projet économiquement catastrophique pour les
juillanais (augmentation trois fois plus importante des
taxes d’habitation et foncière), se sont finalement rassis sur le banc de la sagesse à la vue des éléments que
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cela. Il est toutefois nécessaire de se rappeler que la
Démocratie se nourrit du dialogue.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin
d’année.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet
www.juillan.info. Vous pouvez également nous contacter
à l’adresse email : www.juillan.info@gmail.com
LES ÉLUS DE L'OPPOSITION
Liste Gauche Démocratique

certainement impacté la vie des juillanais.
Cette fin d’année aura été rythmée certes par cette
actualité locale principale, il ne peut être ignoré que 2015
aura été également marquée par de graves événements
pour le pays, le dernier et le plus dramatique d’entre eux
étant les attentats commis à Paris le 13 novembre. Ces
évènements, dont la tristesse n’a d’égal que la gravité,
mettent en avant des questions trop longtemps ignorées
et qu’il faudra cependant aborder en toute objectivité et
sérénité, dans l’intérêt de tous.
Cependant cette période de fin d’année doit demeurer un
moment chaleureux, agréable et passé avec nos proches
et c’est sur cette touche d’optimisme que je vous souhaite
d’excellentes fêtes de Noël.
PATRICK PICARD
Conseiller municipal d’opposition Juillan,
un Avenir à construire

nous avons apportés et travaillés.
La Commune est et restera l’échelon de base de la République, proche des besoins du citoyen. Préserver les
contribuables juillanais dans un contexte difficile est
pour nous une priorité et un des engagements pris
lors de notre campagne. C’est ainsi que les taux des
impôts locaux communaux resteront gelés pour 2016
tout comme sur l’exercice précédent malgré un climat
« austéritaire » (d’austérité et autoritaire) imposé par
notre gouvernement avec une baisse très conséquente
des dotations (plus de 30%).
La majorité a pris le chemin de l’investissement et du
futur en faisant la démonstration qu’une gestion municipale réalisée avec le souci de rationnaliser, optimiser et prioriser les dépenses existantes ou nouvelles
permet d’engager l’avenir de la commune tout en préservant au maximum les bourses juillanaises. Bonnes
fêtes de fin d’année.
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
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ÉTAT CIVIL
Décès fin 2014
01/11/2014
01/11/2014
04/11/2014
04/11/2014
14/11/2014

VERO née ANDRINI Maria
OLLER née GOMEZ MARCO Rosalia
QUESSETTE Jean René
BAQUE André Raymond
BAROU née COUSSAN Christine Marie Eugènie

24/11/2014
04/12/2014
30/11/2014
02/12/2014
05/12/2014

LETELLIER Francis Maurice André
RODRIGUEZ née LOUMAGNE Paulette Aline Juliette
LAFFARGUE André Denis Georges
CADENA Marie Thérèse Julie
LOPES José

Liste des actes décès 2015
17/01/2015 BOUVET –MARECHAL
née QUENOT Denise Marthe
01/02/2015 COLENO
née LAFFORGUE Emilienne
Georgette
05/02/2015 GEORGES
née LABEILLE SABATHIÉ Jeanne
11/02/2015 VERGES
née PUYAU Marie Jeanne Joséphine
21/02/2015 MÉANARD Alfred
03/03/2015 BETBEZE
née BILA Magdeleine Marie Alice
08/03/2015 BROUTIN
née MIQUEU Marie Louise
14/03/2015 FERREIRA Sylvain Georges
06/03/2015 RAYGAL Pierre Paul Emile
17/03/2015 POUY
née HOUTTEMANE Renée Emilie
Marie Laure
02/04/2015 CAUSSADE Jean Louis Alexandre

13/04/2015
18/04/2015
13/05/2015
17/06/2015

18/06/2015
18/06/2015
22/06/2015
01/07/2015

06/07/2015
07/08/2015
07/08/2015
13/08/2015
13/08/2015
18/08/2015

BEGUE Michel Fernand Pierre
MATEU Patrick Victor Marie
NEBOUT André Jean
LAVIT
née FOURCADE Martine Isabelle
Augusta
SOUQUET Maurice Louis
Symphorien
MAILHO Roger Jean Joseph
MIQUEU André Augustin
JACOT
née RICARTE Lydia Hélène
Joséphine
ISAC née GAILLANOU Félicie André
BARCELO née MONTOYA Carmen
VERGES
née OBIERGO Germaine Pierrette
MOUSIS Georges Marcel René
RIBEIRO DE OLIVEIRA José Jéronimo
BERTIN née ORIENTE Juliette Albertine

24/08/2015 BOURRUSTE
Roger Louis Michel
02/09/2015 FOURCADE
née CASSOU Gabrielle Léonie
Philomène
16/09/2015 DE BRITO
Née MAUROURAT Thérèse
Marguerite
17/09/2015 BEAUXIS Jean Claude Marcel
20/09/2015 GOEMANS
née ROCHER Paulette Emilie
Gervoise
03/10/2015 PASCAU Marie Anna Catherine
19/10/2015 VILLACRES Joseph Manuel
25/10/2015 ABADIEDEBAT
née DUBOE Michelle Marie Jeanne
06/11/2015 CARROUCHE Jean Julien Marie
26/11/2015 SALLES
née CHABRES Lucie Jeanne Claire
27/11/2015 NOHET Etienne Dominique Gilles

Avis de naissance 2015
POPOV Alexandre
RECURT Ezzio
OLIVEIRA Lucie
LONGET Yanis
BEGUE Cannelle
JANAC Camille
HAYANI Lukas
LABE Jules
COSTE Léonie
PORNON Farès
PAQUIT Faustine
BARTHEROTTE AKAR Ilhan

22/01/2015
02/02/2015
04/02/2015
11/02/2015
12/02/2015
18/02/2015
25/02/2015
11/03/2015
12/03/2015
17/03/2015
05/04/2015
22/04/2015

BUOLI Nolann
FLORENTINY Kelyan
BERGANTON Lorie
GIL-MACIP Baptiste
ABAJO VALENZUELA Loréna
BARRERE Nathyss
EPHREM Matt
DASTUGUE Léo
CASERINI Klarissa
MOESCH Amaël
NADAU Augustin
DORGANS Kélian

29/04/2015
29/04/2015
12/05/2015
18/05/2015
20/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
12/06/2015
15/06/2015
17/06/2015
21/07/2015
03/08/2015

FRYSOU Augustin
30/08/2015
SALMON PELOILLE Timéo
03/09/2015
CIVILLIER Léon
12/09/2015
SABATER Tiago
16/09/2015
PEREZ Jade
20/09/2015
MIQUEU Thaïs
22/09/2015
MAHOUX Abigaëlle
24/09/2015
SATLER Lola
25/09/2015
CRESPO Héloise
01/10/2015
SARRES ANSO Xabi
18/10/2015
MOLINA Sacha
17/11/2015
BERGEROT TOULOUSE Louna 23/11/2015

Liste des actes Mariages 2015
11/04/2015 LAUZE Jean-Michel / MEYER Candy
Antoinette Fernande
13/06/2015 LLACER Abdel François / MEYROUS
Sylvie Christine
20/06/2015 LANSSADE Gérard Henri / VIAUD
Marie Claude Andrée
08/08/2015 SANZ Anthony Valéry Marc / OMER
Gaëlle Anne

08/08/2015 REYTET Jean-Jacques / MACHU Sylvie
Danièle Nadine
17/08/2015 EL KHALIFI Hamza / BHARI Shéhérazade
22/08/2015 GIL-MACIP Régis / LARROUY Mélanie
12/09/2015 SKOWRONEK Benjamin / MOLINA
Laura Jessica Montserrat
26/09/2015 MINGUEZ Fabien Dominique /
OSTANEL Margaux Nadia Michèle

26/09/2015 VRIGNON Laurent François
Anicet / GOULLET Aurore Yvette Aline
02/10/2015 FERREIRA Frédéric Augusto Louis /
CANO Jessica Marie Louise
03/10/2015 BAZOT Joël Yves Roger / MICHEL
Laure Véronique
24/10/2015 FAURE Jean-Charles / BOISSIERE
Jacqueline Marie
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ZOOM SUR…

Jean-Baptiste LABE
Jean-Baptiste, vous êtes le tromboniste du groupe Tarbais « Boulevard des Airs » depuis 9 ans. Le
groupe voit le jour en 2004 sous
l’impulsion de 4 étudiants du
lycée Marie. Au fil des années, le
groupe s’est enrichi de musiciens
aux univers musicaux divers.
Nous savons que le groupe est né il y a 11
ans à Tarbes où les membres étaient tous
lycéens. Comment expliquez-vous ce pari
audacieux entre copains de créer un
groupe musical ? Ce n’est pas vraiment
un pari, c’est plutôt une envie de jouer de
la musique ensemble, au départ ce fut
des reprises puis les compositions sont
arrivées rapidement. .
Vous avez rejoint le groupe en tant de
Tromboniste et joueur d’hélicon en 2006.
Quelles étaient vos motivations et pourquoi ? Je jouais dans une harmonie, un
ensemble de trombone en conservatoire,
une banda, des choses classiques dans
notre région pour un tromboniste. Le
style de musique du groupe m’attirait, j'
avais envie de découvrir un autre univers
musical. Alors quand on m'a proposé
d'intégrer BDA j'ai accepté sans hésiter.
L’hélicon est arrivé plus tard avec l’envie
d’amener une touche balkanique dans
certains morceaux.
A travers vos albums de différents
styles qui peuvent être à la fois, alter-

natif, reggae, ska mais aussi rock, com- Bretagne qu’en Alsace, en Argentine
ment expliquez-vous ce mélange de qu’en France. A chacun son style.
style ? Cela vient des différents goûts
musicaux des compositeurs du groupe.
Chacun amène sa touche, son style.
Aussi bien un fan de chanson française,
qu’un amoureux de rock, d’électro, de
musiques alternatives…
Après avoir écumé les scènes locales, en
2012, vous avez assurés les 1ères parties
du groupe Tryo au Zénith et à Bercy et
maintenant vous faites des concerts mythiques comme dernièrement au Pic du
Midi. Comment expliquez-vous cette
évolution et ce succès sur la scène nationale ? C’est peut-être grâce au gros travail
fourni sur notre 3eme album « Bruxelles »
pour lequel nous avons énormément réfléchi sur notre façon de composer, sur
l’image que nous voulons transmettre à
notre public. La part de composition sur ce
3eme album a duré plus d’1 an. Nous avons
eu envie de faire un album qui plaise à un
maximum de personnes. Très facile à
chanter.
Vous venez de terminer une tournée en
Europe et dans les pays d’Amérique Latine, pouvez-vous nous dire quel est le
public qui vous suit ? Le public change
selon les régions ou les pays, mais en
règle générale nous avons la chance
d’avoir un public de tout âge. On rencontre des jeunes ou même très jeunes
(4/5ans) mais aussi des personnes
âgées ! Un public fidèle commence à
nous suivre en France et nous avons fait
plusieurs concerts à guichet fermé.
L’ambiance, elle ne sera pas la même en

Membres du Groupe :
Florent Dasque : Chant, Guitare, Trompette.
Laurent Garnier : Basse, saxophone
Jean-Noël Dasque : Guitare, trombone
Jean-Baptiste Labe : Trombone, Hélicon
Sylvain Duthu : Chant
Mélissa Doya : Chant, Saxophone.
Ivan Guevo : Batterie.
Jérémie Planté : Piano.
Pierre-Emmanuel Aurousset : Trompette
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du Groupe Boulevard des Airs

Albums :
2011 : Paris-Buenos Aires
2013 : Les Appareuses Trompeuses
2015 : Bruxelles.

Aurons-nous la chance et l’espoir de
vous voir jouer tous ensemble dans
notre village ? Je ne sais pas, peut-être un
jour, si nous avions une demande, et surtout si le projet nous plaît. Nous avons
beaucoup de demande dans les HautesPyrénées, et ce que nous retenons surtout c’est le projet que l’on peut faire
autour du concert (œuvre caritative, projet pédagogique...).
Quels sont vos projets pour les mois à
venir ? Nous travaillons sur la scénographie
du spectacle, essayer d’intégrer un décor sur
scène, ça serait quelque chose de nouveau
pour nous. On travaille aussi sur notre prochain concert dans les Hautes-Pyrénées ,
nous voudrions faire un travail avec des
écoles. Il y a aussi notre concert à l’Olympia
le 16 juin prochain. Nous travaillons également sur une tournée à l’étranger, la Belgique et l’Allemagne mais aussi l’Amérique
du Sud.

