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MAIRIE

Horaires Mairie été 2017

Du 10 juillet 2017 au 26 août 2017, pas de permanence le samedi matin et
secrétariat fermé le mercredi à17h00.
En dehors des heures d’ouverture de la mairie et uniquement en cas d’urgence, vous pourrez
contacter un élu de permanence.

BRÈVES

INFOS

INFORMATION POLICE MUNICIPALE

Pour assurer le nettoyage de la
voirie, des trottoirs, et faciliter
les conditions de travail de nos
employés municipaux, la municipalité a investi dans une
balayeuse. Véhicule choisi
pour sa polyvalence, sa maniabilité permettant de passer
dans les rues les plus étroites
de Juillan. Pour participer à
l’amortissement de cet investissement
onéreux,
une
convention de mise à disposition de ce matériel a été signé
avec la commune de Louey.

La commune de Juillan vous
informe que les haies, les
branches et les racines des
arbres qui avancent sur l’emprise
des
voies
et
chemins
communaux doivent être
coupées à l’aplomb de la limite
séparative.
Aﬁn de sauvegarder la sûreté et
la commodité du passage ainsi
que la conservation des voiries.
Dans le cas où les propriétaires
riverains négligeraient de se
conformer à ces prescriptions,
les travaux d’élagage peuvent
être effectués d’ofﬁce par la
commune, à leurs frais, après
une mise en demeure restée
sans résultat.
Article R. 161.22 et suivants du
Code rural.
Le service de la Police municipale

est à votre écoute en cas de
difﬁcultés au 05.62.32.06.00.
Pour ce qui est des chemins
ruraux, il convient de se reporter
à l’article R.161-22 du code
rural, qui dispose :
« Les plantations d’arbres et de
haies vives peuvent être faites le
long des chemins ruraux sans
conditions de distance, sous
réserve que soient respectées
les servitudes de visibilité et les
obligations d’élagage prévues à
l’article R.161-24.
Toutefois, dans un souci de
sûreté et de commodité du
passage, le maire peut, par
arrêté, désigner les chemins de
sa commune le long desquels
les plantations devront être
placées à des distances au plus
égales à celle prévues pour les

voies communales ».
Les branches et racines des
arbres qui avancent sur l’emprise
des chemins ruraux doivent être
coupées, à la diligence des
propriétaires ou exploitants,
dans des conditions qui
sauvegardent la sûreté et la
commodité du passage ainsi
que la conservation du chemin.
Les haies doivent être conduites
à l’aplomb de la limite des
chemins ruraux.
Dans le cas où les propriétaires
riverains négligeraient de se
conformer à ces prescriptions,
les travaux d’élagage peuvent
être effectués d’ofﬁce par la
commune, à leurs frais, après
une mise en demeure restée
sans résultat.

ZONE DE STOCKAGE DE CAILLOUX,
SORTIS DES CHAMPS PAR LES AGRICULTEURS.

LES ÉVÈNEMENTS
À VENIR
● 1.2.3/07/2017

:

Fête locale
● 02/09/2017

:

Forum
des Associations
● 8.9.10/09/2017

:

Festival Country
● 21/10/2017

:

Octobre Rose
● 11/11/2017

:

Commémoration
● 11/11/2017

:

Vide Grenier
des Huskies
● 1.2.3/12/2017

:

Téléthon
● 8.9.10

/12/2017 :

Téléthon
1

Un projet est prévu de concasser ou broyer ces pierres aﬁn d'obtenir des matériaux pour la
maintenance des chemins communaux.
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EDITO & SOMMAIRE
Chères juillanaises,
chers juillanais,
Les élections d’avril dernier nous ont donné
un nouveau président de la république. Que
l’on soit de ses partisans ou de ses détracteurs nous ne pouvons que lui souhaiter
pleine réussite pour le bien de notre beau
pays et le retour de l’espérance pour les générations montantes.
En ce qui concerne notre commune, nous voici parvenus à mimandat. Nous nous efforçons de respecter à la lettre notre feuille
de route. Beaucoup des engagements de campagne sont déjà réalisés sans rompre notre promesse de ne pas toucher au taux de
la part communale des impôts. Ceci n’est pas facile car nous devons faire face à une diminution drastique des dotations d’Etat
de fonctionnement. Plusieurs centaines de milliers d’euros. Le
village grandit et avec lui le linéaire de voirie. Afin de moderniser nos services techniques nous nous sommes dotés de nouveaux
matériels dont une balayeuse qui parcourt régulièrement et avec
équité les rues du village. Vous le savez, depuis le début de l’année nous sommes passé au « zéro phyto », ce qui impose un
changement des mœurs. Les restrictions budgétaires ne permettent pas de multiplier les embauches d’agents. Aussi, comme je
l’ai déjà évoqué, un geste spontané de chacun devant sa propriété serait appréciable. J’en profite pour rappeler certains à
leurs devoirs civiques et au respect d’autrui. Les mégots de cigarettes s’ils ne sont pas jetés par terre n’auront pas à être ramassés, de même que les papiers, canettes et autres détritus. Nos
amis les chiens n’étant pas tous en capacité de connaitre nos
lois, il conviendrait que leurs propriétaires se dotent de sacs à déjection et ne les laissent pas déambuler seuls. J’ai reçu également de très nombreuses plaintes pour nuisances de chats…
Nous sommes certes à l’heure de l’individualisme poussé à son
paroxysme mais nous devrions tous, tout de même, être en capacité de s’imposer un petit effort pour le vivre ensemble.
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Il me reste à vous souhaiter de très agréables vacances, profitables au
ressourcement en famille pendant cette période estivale.
Bien amicalement

Votre Maire, Fabrice Sayous

CHRONIQUES VILLAGEOISES
Le Docteur Denis Jourdanet
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...

VIE DES ASSOCIATIONS
Les Amic de Victor H
Association Pyrénées Rétro
APE de l’Ecole Saint-Pierre
La Joie de Vivre
Les Amis de la Musique
Association des Jeunes Maranais
Juillan Pyrénées Country
APE de l’Ecole Publique
Centre Cynophile Saint Roch
Les Pierres qui roulent
Stephany’s Dance
Club d’échec
ACVG
Secours Populaire
ADMR
Micro Crèche “Les Libellules”
Basket
Guidon Juillannais
Les Huskies
Pyrène Handball
Les Crapa’Utts

Le calendrier électoral chargé du printemps nous a contraints de
différer à l’automne les réunions publiques de quartier. Nous
vous présenterons à cette occasion les avancements architecturaux pour le centre-bourg dont les travaux commenceront précisément avant la fin de l’année, la promenade du Juncassa qui va
subir un lifting, la rue du Balawaï qui va être éclairée et d’autres
projets à venir. Par ailleurs, la reprise de la gestion de la cantine
est un succès et les réunions de travail sur site autour du repas
des élèves avec les représentants des parents, des écoles livrées,
et les enfants délégués sont constructives et permettent de s’ajuster aux requêtes.
Vous l’avez compris nous œuvrons pour améliorer votre quotidien. Néanmoins toutes et tous sommes perfectibles. Aussi je
vous encourage à nous faire part de vos remarques constructives,
à la condition qu’elles soient d’intérêt général, ce que certains ont
parfois le don d’oublier.

INFOS/BRÈVES

18
19
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TRIBUNE
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ZOOM SUR…

“Pourquoi la Cité Morane”

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

L’EXÉCUTION DU BUDGET 2016
ET LA RÉPARTITION DES RECETTES
ET DES CHARGES
2118 584 €
701 191 €

3380 542 €
569 958 €

+

+

447 949 €

2015

307 662 €
=

en 2016

en 2016

D’OÙ VIENT L’ARGENT EN 2016 ?

=

3127 437 €

4398 449 €

0€
632 593 €
632 593 €

0€
459 346 €
459 346 €

2118 584 €
1641 446 €

3828 491 €
1029 304 €

3760 030 €

4857 795 €

OÙ VA L’ARGENT EN 2016 ?

12,63%

8,34%

5,46%
6,70%
5,44%
40,07%

60,19%
15,94%

16,28%

25,70%

Ménages et entreprises
Etat
Subventions tiers
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Emprunt
Autres recettes
(produits de services)
Reports positifs

Dépenses de personnel
Charges générales
Dépenses d'équipement

Autres Charges
Reversement ﬁscalité
Annuité de la dette
Divers

é
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FINANCES l BUDGET

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
DU BUDGET 2017 : MAITRISER LES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET
POURSUIVRE UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENTS FORTE
Le budget 2017 a été voté par le Conseil
Municipal le 19 avril 2017. Malgré un contexte
économique national difficile marqué par une
forte baisse des dotations de l’Etat , la
municipalité s’engage à poursuivre l’action
locale avec des projets majeurs qui verront le
jour ou démarreront en 2017. Pour y parvenir,
la commune accentue les efforts d’économie
sur les dépenses de fonctionnement . Elle
anticipe la commune de demain en
poursuivant l’aménagement urbain tout en
maintenant un cadre de vie agréable dans une
perspective durable ; des finances saines qui
s’accompagnent d’une gestion financière
rigoureuse, permettront le maintien des
objectifs engagés.

SA POLITIQUE FINANCIÈRE
S’ARTICULE AUTOUR
DE 3 OBJECTIFS :
Maitrise des dépenses
Les efforts seront poursuivis en termes :
● d’économies d’énergie, via une veille
sur les contrats, mais aussi l’adoption
de nouvelles technologies moins
énergivores,
● sur les charges de personnel via des
contrats aidés,
● sur les charges de gestion courantes,
en mettant en location du matériel ou
en mutualisant les achats avec les
communes voisines et en priorisant le
travail en régie,
● sur la partie restauration scolaire en
réalisant des économies d’échelle, tout
en conservant la qualité.

Une politique d’investissements
soutenue avec 3 700 000 €
de projets pour 2017
Les principales opérations d’investissements
pour 2017 sont :
● poursuite de l’aménagement du
centre bourg
● construction d’un pôle santé
pluridisciplinaire
● reconstruction des tribunes de rugby
● extension des réseaux d’éclairage
public (éclairage public innovant route
de Louey)
● aménagement d’espaces de loisirs et
de rencontres dans les quartiers
Morane et Bellevue, ainsi qu’au
Juncassa
● équipements urbains : vidéo
protection aux abords des écoles et du
centre bourg (induisant une économie
sur les charges de fonctionnement
dues aux incivilités qui représentent
environ 30 000 € par an)
● travaux de voirie
● budgétisation d’une enveloppe de
100 000 € pour participation à la
réouverture de la bretelle

Une stabilisation de la pression
ﬁscale et une préservation
de la capacité d’autoﬁnancement
Ces projets sont en grande partie financés par
la recherche et l’obtention de subventions, qui
permettent de les réaliser sans augmenter la
pression fiscale sur les administrés et en
conservant un endettement par habitant bien
en deçà de celle des communes de même
strate.
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VIE DE LA COMMUNE

Vœux du maire

❞

Le 06 janvier dernier, les traditionnels vœux du Maire
et la présentation des nouveaux habitants ont été un
moment d’échanges et de partage apprécié.

Repas des Ainés
Le samedi 07 janvier dernier,
le repas de nos ainés à la salle
polyvalente a été une grande
réussite et a emporté
l’adhésion de tous.
Nous remercions nos nombreux
seniors pour leur participation,
ainsi que l’équipe de la
restauration municipale pour la
confection de délicieux repas.

5
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VIE DE LA COMMUNE

Club House

Tennis

La rénovation des 2 courts de tennis permet aux licenciés de pratiquer leur loisir dans de bonnes conditions.

Une structure en dur pour
les usagers du tennis est
désormais à disposition.
Outre les WC, vestiaires
et douches, elle devrait
permettre des moments
de convivialité.

Maison Baget
En prévision de la réfection du Centre Bourg et pour sécuriser
ce carrefour dangereux, la municipalité a acquis une partie
de la Maison Baget.

Aujourd’hui

Avant

Pendant la démolition

Juillan Bulletin Municipal #65
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VIE DE LA COMMUNE

Création du Pôle Santé :
Les travaux ont débuté près du cimetière pour le Pôle
Santé avec une mise à disposition début 2018.

Embellie pour le
Mur d’Escalade.
Afin d’améliorer la
luminosité naturelle du
mur d’escalade, une façade
en verre orne désormais la
côté Ouest du bâtiment.
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VIE DE LA COMMUNE
Aire de Jeux du JUNCASSA

Depuis quelques temps une nouvelle aire de jeu est mise à la disposition
de nos petits dans le quartier du Juncassa depuis plusieurs semaines.

Travaux Chemin de Lagnet
Afin de faciliter l’évacuation des eaux, diminuer la vitesse de circulation et rendre accessible le chemin de
Lagnet aux personnes à mobilité réduite, des travaux importants y ont été réalisés.
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CHRONIQUES VILLAGEOISES - UNE GRANDE FIGURE JUILLANAIS

LE DOCTEUR DENIS JO
Suite et Fin. - par Jean-Claude dé Lateulade

a colonie française quitta le
Mexique après la
défaite et Denis
revint lui aussi à Paris
et se fixa à l’Avenue des
Champs Elysées.

L

Le 15 avril 1875, il assista à Paris au départ
du « Zénith », un ballon
dirigeable qui, guidé par
trois aéronautes (CroceSpinelli, Sivel et Gaston
Tissandier) avait, peu
de temps auparavant,
rallié Paris à Arcachon
en 22 heures 45 minutes. Gonflé de 3000
m3, le ballon s’éleva
cette fois à 11 heures 30
de l’usine à gaz de Lavillette devant une foule
de curieux et les
membres de l’Académie
des Sciences. Il disparut
dans le bleu du ciel vers
le Sud-Ouest, fut aperçu
vers 15 heures dans
l’Indre où il se déchira
après être monté vers 13
heures à près de 8000
mètres. (le diagramme
du barographe indiqua
8900 mètres !) Mais les
aspirateurs d’oxygène
mis au point par Paul
Bert contre les effets de
la dépression atmosphérique marchèrent
mal et deux des trois
hommes y perdirent la
vie (« leur sang coulait
par la bouche et les
oreilles »). Seul Gaston
Tissandier fut retrouvé
inconscient mais vivant.
Denis Jourdanet avait
fortement déconseillé
cette folle entreprise.

9
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Il avait d’ailleurs déjà
fait paraître un énorme
pavé de 650 pages illustrées sur « l’influence de
la pression de l’air sur la
vie de l’homme ». Ses
nombreux articles parus
dans les organes de
presse de l’époque (le
Temps, les Débats, la
Revue
des
deux
Mondes, le Siècle, la Gazette médicale de Paris)
assurèrent sa notoriété
et lancèrent la mode
des cures et des séjours
en altitude, tandis que
Sully Prudhomme – Prix
Nobel de littérature en
1901- reprit l’ascension
malheureuse et épique
du ballon dans un long
poème intitulé le Zénith :

« Je salue en
vous le genre
humain qui
monte,
Indomptable
vaincu des cimes
qu’il affronte
Roi d ’un astre
et pourtant
jaloux des cieux
entiers »
AVEC ET SANS
PAUL BERT
Après avoir assisté en
Sorbonne à la soute-

nance d’une thèse d’un
étudiant nommé Paul
Bert sur la composition
du sang et ses variations suivant la pression il lui proposa de
financer la suite de ses
recherches sans autre
contrepartie que d’être
régulièrement informé
de l’avancement des
travaux.
Paul Bert, chargé de cours
de physiologie expérimentale au Muséum
d’Histoire Naturelle en
1889 se vit décerner le
grand prix de l’Institut
(20.000 francs) et dédia
son ouvrage à son bienfaiteur (« Recherche de phy-

siologie expérimentale »).
Brouillé avec Paul Bert pour
des raisons philosophiques,
D.Jourdanet créa la charte
de géographie médicale de
la Société d’Anthropologie
dont il fut le Président
d’Honneur.

TRADUCTEUR AUSSI
Sa fascination pour le
Mexique trouva son prolongement naturel dans un
travail de vulgarisateur.
C’est ainsi qu’il traduisit le
journal de Diaz del Castillo,
compagnon d’armes de Fernand Cortès : « La meilleure
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LANAISE OUBLIEE :

JOURDANET
histoire de la conquête de
la Nouvelle Espagne »,
selon ses dires, l’ouvrage
parut en 1876 en deux volumes
in-octavo
de
quelque 928 pages. Le romanesque du conquistador s’y mêle à la cruauté
des indigènes face aux
idoles et aux actes d’anthropophagie locale.
Il traduisit aussi un second
ouvrage « Histoire Générale des choses de la Nouvelle Espagne » du frère
Bernardiño de Sahazun,
en 1870 (1.000 pages !) car
il avait trouvé le moyen
d’apprendre le nahualt, la
langue des Aztèques !
L’ouvrage est un compendium de tout le savoir accumulé des indigènes au
cours des siècles : divinités, astrologie, gouvernement, arts divinatoires,
astronomie, études des
bêtes, des plantes et des
métaux…..

LE PAYS NATAL
Si l’Anahuac fut un peu sa
seconde patrie, il n’oublia
pas pour autant son petit
pays natal : « son cœur
garda toujours les liens les
plus intimes avec sa famille de Juillan » dit l’abbé
Ferdinand Duffau, curé
doyen de l’Eglise St Jean
de Tarbes qui lui a consacré une plaquette publiée
en 1896.
Il légua toute sa bibliothèque au séminaire de St

Pé : « le principal attrait
de mes livres résulte du
souvenir de mon passage
à St Pé et de mon origine
pyrénéenne » et dédicaça l’ensemble en ces
termes : « Hommage affectueux et reconnaissant en souvenir de six
années passées dans ce
bienfaisant
établissement ». Il fit également
don de tout un ensemble
d’instruments permettant de faire des relevés
météorologiques au jour
le jour.
Très diminué sur la fin par
la maladie de Parkinson, il
s’éteignit le 6 mai 1892
dans sa 77ème année. Ses
obsèques furent célébrées
à St Philippe-du-Roule, sa
paroisse parisienne, en
présence de son frère
Jacques de Juillan, de ses
neveux Cyprien Jourdanet

et M.Briulet, de l’abbé
Duffau, directeur du
Grand Séminaire. Il fut
inhumé au cimetière de
Poissy, peu avant sa seconde femme.
« Il restera comme le
créateur de l’étude de la
pathologie des altitudes
et un climatologiste de
tout
premier
ordre.
Comme
savant
et
comme écrivain, il mérite

de prendre part parmi les
hommes remarquables
du département des
Hautes-Pyrénées », selon
le chanoine Duffau.
Et il mériterait bien également une rue à son
nom dans son village
natal, comme l’Abbé
Mailhet après lui …..
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VIE DES ASSOCIATIONS l

LOISIRS

ASSOCIATION PYRÉNÉES AUTO RÉTRO
es 2 et 3 juillet 2016, la 26ème randonnée de Juillan a rassemblé soixantedeux voitures, toutes d’avant la
seconde guerre mondiale. La plus ancienne, une Peugeot de 1903 a vaillamment affronté les nombreuses côtes de
Bigorre sans faillir. Le point d’orgue de la
manifestation a été le spectacle animalier
du Donjon des Aigles de Beaucens. Sous
un soleil radieux, de nombreux oiseaux
ont évolué dans les airs pour la plus
grande joie des participants. Comme toujours, après un repas préparé par les
membres de l’association, la soirée du samedi s’est terminée fort tard. Le Dimanche, une escapade en Pyrénées
Atlantiques a conclu la randonnée.
Le 18 septembre, malgré le beau temps, le
vide-grenier organisé par l’association
n’attira pas autant de monde que les années précédentes. Nous pensons que les
nombreux vide-greniers organisés dans
la région ont eu une influence néfaste sur
celui de la Cité Morane.
Cette année, la 27ème randonnée a eut lieu
les 24 et 25 juin. Suite au déménagement du
garage SOPRANA, le départ a eut lieu le samedi à 9H00 de l’ancienne école maternelle
de la Cité Morane. Les Garages BARRERE et
SOPRANA étant comme toujours nos partenaires, le samedi matin, nous avons fait
une halte dans les deux concessions. La visite des grottes de Bétharram prévue le dimanche matin, était suivie d’un repas pris

L

a saison hugolienne 2016 aura
été particulièrement féconde et
gratiﬁante puisque la société a
pu proposer à ses auditeurs un total
de 19 prestations (6 à Juillan, 13 à
l’extérieur, et 2 hors du département). Ses cinq récitants ont ainsi
pu donner trois conférences (la Bataille d’Hernani, V. Hugo et la langue
anglaise, le rendez-vous manqué
d’Orthez) à Juillan et au lycée Marie
Curie de Tarbes. Sept récitals poétiques se sont intercalés dans la programmation (à Juillan, au centre
régional de santé de Tarbes, à Vicen-Bigorre, Andrest, au Pari de
Tarbes ainsi qu’à Damazan (Lot-etGaronne) et Lherm (Lot). Par ailleurs,
le groupe a proposé une soirée-cinéma-débat à la mairie, une séance
pour le Printemps des poètes en
mars, sans oublier la tenue d’un
stand au forum des associations de
Morane en septembre. Il a aussi participé à un atelier d’écriture à Bagnères et oﬀert son concours pour
des interventions plus ponctuelles
(à Pierreﬁtte, Tournay, Escoubès). Au
Palais des congrès de Lourdes, il a
été associé à la décade littéraire de
M. Guy Rouquet. Ce sont maintenant 84 membres cotisants qui
constituent le corpus de l’association, dont 65 juillanais. Depuis janvier, ils ont pu apprécier deux
nouveaux récitals, plus une pièce de
théâtre de Victor, encore jamais
jouée en Bigorre.

L

La société remercie la municipalité
pour son soutien eﬃcace et précieux. Son seul souhait est de pouvoir continuer à oﬀrir au public
juillanais des soirées de culture et
d’humour.
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au restaurant « Les Bergeronnettes » de
Bartrès. Comme à l’accoutumé, la manifestation s’est terminée au siège de l’Association par un pot de l’amitié.
Le vide-grenier aura lieu le dimanche 10
septembre à la cité Morane. Le prix du mètre
linéaire reste fixé à deux Euro, les réservations ne sont pas nécessaires, les exposants
se présenteront à l’accueil dès 7H00.
Nous espérons que de nombreux Juillanaises et Juillanais participeront à ces
deux manifestations.
Association Pyrénées Auto Rétro
Cité Morane,
Ancienne école maternelle
B.P. 21 65290 Juillan
Tél : 06 76 30 52 86

APE DE L’ÉCOLE SAINT-PIERRE
L’Association des Parents d’Elèves de l’école
Saint Pierre à Juillan a vu le jour début 2016.
QUI SOMMES NOUS ? Des parents d’élèves
avec leurs différentes activités professionnelles et décidés à améliorer le quotidien
des enfants en participant activement à la
vie de l’école. Aventure humaine où chacun apporte ses talents !
NOTRE RÔLE ? L’Association des Parents
d’Elèves a pour but de participer au financement
des projets pédagogiques et culturels de l’école :
Voyages et sorties scolaires
Différentes manifestations telles que la foire aux
livres, zumba, « grillade party », loto, kermesse…
Confections de gâteaux, crêpes lors des différentes rencontres avec l’aide précieuse
des parents conscients de l’importance de
la vie de l’école.
Participer humainement et financièrement
dans le but de concrétiser des projets et sou-

haits des enfants et des enseignants est le cœur
de notre cheval de bataille !
Ces différents engagements ont permis
l’achat d’un vidéo projecteur, mais aussi
jeux et jouets, matériel éducatif, et bien
d’autres choses encore !!
Tout cela ayant pour but d’améliorer le bien
être et l’apprentissage de nos enfants, mais
aussi d’apporter des bases supplémentaires de
travail aux enseignantes.
Nous contacter :
ape.saintpierrejuillan@gmail.com
L’APE, c’est une bonne ambiance et un bon
moyen de faire connaissance avec les
familles des enfants.Le BUREAU :
GAUTHIER Frédéric : Président
OZEN Marie-Flore : Vice-Présidente
DOMINGUEZ Christelle : Trésorière
DENIS Marie-Gabrielle : Vice-Trésorière
BRAILLON Emeline : Secrétaire
AUGE Cosette : Vice-Secrétaire
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LES AMIS
DE LA
MUSIQUE

LA JOIE DE VIVRE VINGT ANS DEJA !!!

ﬃciellement déclarée le 4 juillet
1980, une école de musique naissait
réellement, il y a 40 ans cette année,
à Juillan. "C'était un p'tit bonhomme, un
simple professeur" qui jouait sur son saxophone... et cette année aura donné toujours
un peu plus.

O
on, ce n’est pas l’âge de nos adhérents (dans leur cœur peut-être...)
mais bien celui de notre club. Il est
certain, le 19 janvier 1996, jour de la création du club, sur la trentaine de participants
à la réunion, pas un seul n’aurait parié sur
une telle longévité. Pourtant, nous sommes
tous là, les fondateurs , les moins anciens et
les nouveaux, toujours dévoués et passionnés pour la réussite de nos diverses activités.
Bien-sûr, certains nous ont quitté, mais nous
ne les oublions pas pour autant, et aussi par le
truchement des films vidéo, cela rappelle les
bons moments passés ensemble.
Voilà plus de vingt ans , que nous crapahutons
à travers plaines et montagnes, vingt ans et
plus que nous organisons des voyages, des séjours, en France et à l’étranger, que nous chantons, faisons danser, participons à l’animation
du village avec notre sardinade et notre loto.
Malgré tout le travail exigé pour satisfaire nos

N

adhérents, nous ne nous en lassons pas !
Cette année démarre avec un premier repas
en février, suivi d'un buffet dansant en avril
(où Patricia Armary a déployé tous ses talents). Fin avril, un voyage d'un jour au Pays
Basque avec une intrusion en Espagne. Ces
trois manifestations ont enchanté l'ensemble des participants.
Comme vous pouvez vous en rendre
compte, nous n’avons pas perdu notre
temps et comptons bien persister dans le
paysage juillanais, car le conseil d'administration de l'association et tous les bénévoles
(qui se dépensent sans compter) se félicitent de la participation des adhérents et de
leur fidélité au club.
Depuis un an environ, nous tentons également de nous initier aux techniques modernes par des formations à l'utilisation
d'Internet.

L'école de musique de Robert CLOS a démarré dès janvier par un concert crêpes
party, puis, en avril, un concert avec un public et des musiciens d'exception : l'audition
de l'espace, un nouveau concept d'audition
avec des élèves de tout âge. Et se rajoutent
des amitiés nouvelles et anciennes, musicales, vocales, avec un téléthon partagé avec
"les Pierres qui roulent", des concerts engagés avec " l'accordéon club lourdais", avec
les excellents musiciens du groupe "The sax
4 Ever Quartet", en mai avec l'harmonie de
Vic, ou encore à l' occasion de l'accompagnement de la sorcière lors du festival Carapate en juin. Nous ne compterons pas le
nombre de "Marseillaise" en l'honneur de
nos anciens, ni le nombre d'apéritifs concert
à l'occasion de la fête de notre village que
cette école et ses membres administrateurs
assument en musique !
Merci à tous ceux qui lui montrent leur
ﬁdélité. L'école de musique compte bien
poursuivre à former des enfants ou
adultes qui se fassent plaisir, à se faire, et
faire plaisir.

ASSOCIATION DES JEUNES MORANAIS
our la troisième année consécutive, l’Association des Jeunes Moranais (AJM)
continue de multiplier les animations du quartier Morane. En plus du traditionnel « Feu de la Saint Jean » qui a eu lieu cette année le Samedi 17 Juin
2017, les rencontres et manifestations proposées par l’association se sont diversiﬁées. Ainsi, un goûter de Noël a vu le jour cette année, pour le bonheur des plus
jeunes membres du quartier. Encore une fois, le mois de Mai est celui de la Fête des
Voisins dans une ambiance conviviale et de partage ; c’est l’occasion idéale de rencontrer les nouveaux arrivants du quartier.

P

Avec toujours une volonté de perpétuer les traditions et dynamiser le quartier Morane, l’Association des Jeunes Moranais continuera à multiplier les évènements
annuels et, dans cette optique, nous encourageons tout(e) habitant(e) du quartier motivé(e) et volontaire à nous rejoindre ; toute participation ou idées nouvelles étant les bienvenues…
Pour nous contacter : Mail : associationdesjeunesmoranais@gmail.com Facebook : www.facebook.com/associationdesjeunesmoranais
Juillan Bulletin Municipal #65
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JUILLAN PYRENEES COUNTRY
’association est toujours en ébullition : Parties Rock, Interclubs, le
Spanish Event en Espagne, Repas
de Noël et de Fin de Saison, Brunchs,
démonstrations, stages de Charleston,
notre participation annuelle au Téléthon, la démo à la Foire Expo de Tarbes
au Salon des Séniors et le plus important, toujours la bonne humeur des
adhérent(e)s qui apportent une belle
convivialité. L’exclusivité de cette année
fut le voyage dans l’Ouest Américain
(Los Angeles, Las Vegas, San Francisco,
Grand Canyon, Monument Valley,

L

L’APE, UNE

ASSOCIATION DE PARENTS
D’ÉLÈVES DYNAMIQUE !
ette année, l’APE a accueilli de nouveaux membres dans son équipe qui
est toujours aussi motivée pour organiser de nouvelles manifestations. Les bénéﬁces ont permis d’aider au ﬁnancement
de projets et notamment à l’école maternelle avec en 2016 l’intervention d’un percussionniste et cette année une danseuse.
En janvier, un repas a eu lieu à la salle d’activités. Le temps d’une soirée,les parents d’élèves
se sont retrouvés pour partager l’apéritif
animé par la banda les Eskapats qui a assuré
l’ambiance ! S’en est suivi un délicieux repas
préparé par le traiteur juillanais (Rôtigrill).
Le 1er mai a eu lieu le grand vide-grenier des
écoles, dont l’association a repris l’organisation en 2015. Cette troisième édition a été un
succès. Les exposants étaient ravis, les visiteurs sont venus nombreux chiner et
l’équipe organisatrice a assuré le service buvette et restauration toute la journée ! Rendez-vous est pris pour 2018 ! Nous en
proﬁtons pour remercier les commerçants
juillanais de leur soutien ainsi que la boulangerie « chez Jes » (Odos).
L’APE, c’est aussi le Pédibus qui a lieu tous les
mardis grâce aux parents et bénévoles qui
accompagnent les enfants jusqu’à l’école.
L’APE c’est aussi une aide humaine puisque
les parents se sont mobilisés pour le Téléthon en vendant des tickets de tombola en
décembre.
Pour plus d’informations sur l’association, vous pouvez nous contacter par
mail à apejuillan@gmail.com

C
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Bryce Canyon, Death Valley et bien
d’autres merveilles). Cela a été une très
belle aventure qui était très attendue.
La prochaine saison 2017 – 2018, pour
la section Danse en Ligne Country &
New Country débutera le Lundi 11 Septembre 2017 à la salle d’activité avec
les cours gratuits pour tout le mois de
septembre. Une soirée Portes-Ouvertes,
le mercredi 6 Septembre 2017 à la salle
d’activités. Plusieurs niveaux par semaine sont prévus.
Pour la section Rock, reprise des cours
le mardi 12 Septembre 2017 à la salle
Moulat, toujours assurés par un professionnel de la discipline.
La danse « Country » a évolué. Vous
serez surpris de découvrir la « New
Country »!!!
Soyez curieux. Venez vous essayer et
rejoignez nous !!!

Ceci étant des activités complètes pour
se maintenir en bonne condition tant
physique que morale. Le meilleur accueil vous sera réservé.
La Section danse en ligne & rock se
compose pour la saison 2016-2017, de
122 adhérent(e)s.

juillanpyreneescountry@neuf.fr
06 84 48 91 65

CENTRE CYNOPHILE ST ROCH
e Centre Cynophile
Saint-Roch atteint
en 2017 ses quarante-deux ans d’activité sur la commune de Juillan. C’est l’occasion
d’adresser un clin d’œil aux nombreuses
générations de « pattes et de pieds » qui
ont foulé ce terrain.
Au-delà de l’éducation canine, des
compétitions, des actions et manifestations diverses, ces derniers mois ont été
marqués par deux points qu’il nous paraît important de mentionner.
Le premier concerne un affluence importante de nouveaux adhérents accompagnés de leur chiot.
Ces adhésions, révélatrices de l’intérêt
porté à l’animal dès son plus jeune âge,
sont entièrement en phase avec l’approche pédagogique du club.
La socialisation et l’éducation du chiot
sont sources d’enrichissement mutuel
pour le binôme maître –chien. Elles
constituent aussi un acte de civisme
puisqu’elles permettront à l’animal
d’évoluer au mieux dans la société.
La démarche initiée par ces nouveaux
membres évite bien des erreurs, voire
des situations de conflit et va dans le

L

sens du respect de l’animal.
Le second point concerne les formations
dans les métiers du chien.
L’accès à ce secteur d’activité requiert
de nos jours de nouvelles exigences.
Quatre stagiaires dépendant de l’organisme PLC ont effectué avec le concours
du CC Saint-Roch la formation d’agent
de sécurité cynophile.
Tous ont obtenu leur diplôme et sont
maintenant disponibles sur un marché
du travail toujours en expansion dans
cette catégorie d’emploi.
Le Club a reçu également trois stagiaires
se destinant à d’autres professions :
éducation, ostéopathie canine et service
en refuge.
Le Centre Cynophile Saint-Roch reste
donc une association dynamique par le
nombre de ses adhérents, plus de 180,
et par la diversité de ses actions dans le
milieu de la cynophilie.
Le Président et le Comité se font les
porte-paroles des adhérents pour remercier chaleureusement la mairie de
Juillan et ses services de leur permettre
de poursuivre ces activités dans les
meilleures conditions.
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DIX ANS DÉJÀ ET DES PROJETS PLEIN LE CHŒUR
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!

S ephany’s
epuis trentequatre 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 de contemporain sur un fond de musiques pop rock).
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.

D

e samedi 22 avril, dans la salle de
Bénac joliment décorée, on faisait
la fête ! En effet, le groupe vocal
juillanais « Les Pierres Qui Roulent » avait
convié parents et amis à un dîner- spectacle pour célébrer comme il se doit le
dixième anniversaire de sa création. Lors
de l’apéritif, le président et directeur musical de l’association, Bruno Rouch, a rappelé que ce groupe était né du désir de
quelques parents d’élèves de l’école Saint
Pierre de se retrouver pour participer aux
spectacles proposés par les enfants. Et depuis, le groupe a fait du chemin ! Pour
cette soirée d’anniversaire, le groupe a repris des extraits de précédents spectacles,
comme « Tomber les Murs », « Histoires
de l’Ouest » et « Paris en Scène », une évocation des différents aspects de notre capitale, que le groupe a eu l’occasion de
donner à 11 reprises, dans le département
et au-delà, depuis sa création en octobre
2014, dans cette même salle des fêtes. Car
« Les Pierres Qui Roulent » ne proposent
pas simplement des chansons, essentiellement issues de la variété française, mais

C

les chanteurs sont aussi comédiens et
danseurs, et Jean-Claude Rieudebat, véritable « pierre angulaire », leur apporte
tout son talent de conteur. Autour des
chanteurs il y a bien sûr quatre musiciens
dynamiques et cinq techniciens dévoués.
« Les Pierres Qui Roulent » animent aussi
depuis de nombreuses années le Téléthon
et proposent chaque année une « Galette
musicale », dont le thème pour 2017 était
« la dictée » et, plus largement, le monde
de l’école. N’oublions pas le spectacle «
Une Pierre Pour La Paix », qui a été labellisé dans le cadre de la commémoration
du centenaire de la Première Guerre Mondiale, donné l’an dernier dans le Lot et au
Théâtre des Nouveautés de Tarbes, et qui
sera rejoué en novembre dans les HautesPyrénées et dans la région Bordelaise.
A dix ans, on déborde d’énergie, et Les
Pierres Qui Roulent travaillent déjà les
partitions du prochain spectacle, dont le
thème, mystérieux, poétique et fascinant
sera…… Mais n’en disons pas davantage,
c’est une surprise !

Pour plus de renseignements, veuillez
contacter :
Mme D'eufemia 06 30 39 93 66
stephdancejuillan@gmail.com

CLUB D’ECHECS
es joueurs du club de Juillan Echecs
s’entraînent le vendredi soir à partir
de 20H30 au centre cynophile de
Juillan. Les adultes et les enfants sont entraînés GRATUITEMENT par des formateurs de haut niveau. Pour ce faire il y a
des jeux, des livres, retro-projecteurs et ordinateurs. L'année dernière le club est
monté de Régionale 2 en Régionale 1 et
cette année le club est monté en Nationale
4. Plusieurs enfants ont gagné les championnats départementaux, régionaux, et

L

ont été présentés aux Championnats de
France à Belfort encadrés par 3 accompagnants adultes. Les enfants du club couvrent toutes les catégories d'âge, de
poussins à cadets. Les compétitions se font
par transport minibus de la mairie.
Pour tous renseignements
M. Henri Fiori : 05.62.32.00.44
Site internet :
JUILLAN ECHECS JIMDO

Juillan Bulletin Municipal #65
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SECTION ACVG JUILLAN
fêté la cérémonie de « Camerone » au 4ème Régiment
Etranger de Castelnaudary .
Nous y avons représenté dignement Juillan et avons pu
apprécier le très bon accueil
des légionnaires. Notre déplacement se ﬁt avec le minibus
de la mairie, nous la remercions chaleureusement.

C

SECOURS
POPULAIRE
FRANÇAIS (SPF)

ANTENNE DE JUILLAN

Nous vous rappelons que l’antenne du secours populaire est
ouverte à tous à la maison
Jouanolou toute l’année le
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h.
Vous pouvez déposer des dons
et surtout acheter des habits :

TOUT A 1 EURO
Votre argent servira à ﬁnancer
des activités, telles : sport pour
tous, aide au logement, aide alimentaire, aide aux vacances
pour les enfants et les séniors.
Vous pouvez faire un don par SMS !
Vous pouvez faire appel à SOLIDAR MEUBLES pour retaper vos
meubles ou en donner.
Téléphone ANTENNE DE
JUILLAN : 05 62 32 90 78
aux heures d’ouvertures
Téléphone SOLIDAR
MEUBLES : 05 62 44 04 04

15
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ette année encore,
notre section ACVG
reste sur une bonne dynamique, avec une vingtaine
de membres supplémentaires
recrutés auprès des anciens
d’opérations extérieures, les
fameux OPEX venant de
toutes les armées, terre air, et
mer. Ce qui nous place en tête
des sections du département
avec 110 membres. Les céré-

monies du 8 Mai et du 11 Novembre le prouvent. En cela je
tiens à remercier Monsieur le
Maire et son équipe pour leur
implication lors de ces réunions importantes pour le
devoir de mémoire qui se doit
de perdurer auprès de nos
jeunes générations.
Le 30 avril dernier, une délégation de notre groupe avec
le drapeau de notre Ville, a

Anciens, jeunes retraités militaires, engagés volontaires,
vous qui avez à votre actif une
ou plusieurs OPEX, vous avez
droit à la carte du combattant.
Celle-ci ouvre droit à certains
avantages non négligeables.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. Nous nous
occupons de toutes les formalités administratives.

Renseignements auprès de : Jean Fayard,
secrétaire : 06 63 02 06 21
Jean-Claude Dupouy,
président : 06 14 10 52 32

L’« ADMR DE L’EST DU CANTON D’OSSUN »
DÉMÉNAGE ET CHANGE DE NOM !

L

e 1er janvier 2011 l’association ADMR du canton
d’Ossun décidait de se
scinder en deux :
● OSSUN OUEST couvrant les
communes d’OSSUN, d’AZEREIX, de LAMARQUE PONTACQ, les trois communes
des Enclaves, IBOS,
● OSSUN EST couvrant
JUILLAN et les dix communes
du MARQUISAT pour leur
cœur de métier à savoir l’aide
à domicile.
Cette scission s’est faite pour
des raisons de proximité relationnelle avec les salariés et les
clients.
Le 03 avril 2017, le conseil d’administration d’Ossun EST a validé la proposition de
déménager et d’intégrer la
commune de JUILLAN pour
être en accord avec ses statuts
et conforter, ainsi, la proximité

géographique qui est un de
ses fondements.
L’ADMR de l’EST du canton d’Ossun va devenir « l’Association
ADMR JUILLAN -MARQUISAT » .
Après quelques travaux elle
prendra ses quartiers route de
Lourdes à Juillan !
Bénévoles et salariés seront
heureux de vous accueillir
pour vous présenter les services (aide à la personne âgée
et/ou handicapée, ménage –
repassage, courses, garde de
jour – de nuit, garde d’enfants
à domicile, livraison de repas,
petit bricolage- jardinage,
micro-crèches), les possibilités
d’embauche, le bénévolat.
Pour plus de cohérence et de mutualisation, le choix a été fait de
transférer le SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS A DOMICILE ADMR
(SSIAD) du canton d’Ossun de
LANNE à JUILLAN dans les

mêmes locaux que le Service
d’Aide à Domicile .
L’association ADMR de l’Ouest
du canton d’Ossun reste, quant
à elle, sur la commune d’Ossun,
son territoire légitime d’intervention !
Nous remercions chaleureusement les communes de Lanne
et d’Ossun pour avoir abrité
nos structures pendant toutes
ces années et nous souhaitons
que notre installation sur la
commune de Juillan permettra de satisfaire au mieux nos
clients et futurs clients, d’assurer un mieux-être à nos salariés (70 sur les 2 structures)
avec des bénévoles impliqués
et en responsabilité accompagnés de personnels administratifs dévoués et compétents.
L’ADMR JUILLAN –MARQUISAT
vous donne RDV dès la rentrée
prochaine… à JUILLAN…
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MICRO-CRÈCHE « LES LIBELLULES »

L

’Association Micro-crèche
« Les Libellules » se
trouve au 6 chemin palu
de l’Oume à l’entrée Juillan, sur
l’axe Tarbes - Lourdes.
Elle ouvre ses portes du lundi
au vendredi de 7h à 19h. Cependant, suivant la demande
des parents les horaires seront
adaptés à leurs besoins (tôt le
matin, tard le soir, les weekends, les périscolaires).
Le personnel encadrant veille à
respecter les besoins fondamentaux des enfants et à instaurer avec eux une relation
aﬀective stable, chaleureuse et
individuelle. Elle propose au

quotidien un environnement
stimulant et sécurisé, ainsi que
des activités variées et adaptées en fonction de leur âge.
Les enfants sont accueillis par
6 professionnelles dont une
EJE.
Toute l’année, la micro-crèche
est animée par un thème, des
activités, des promenades, des
sorties (ludothèque, Jardin
Massey, Salon de l’agriculture,
Equestria), des intervenants
(tels qu’un psychomotricien et
une bénévole de l’association
Médianes), favorisant une certaine dynamique dans notre
structure.

En dehors de la vie au sein de
la micro-crèche, nous avons
établi en commun un partenariat avec l’école maternelle
publique de Juillan dans le but
de créer une passerelle entre
les deux établissements. (Participation en 2016 à un spectacle à l’école, en juin 2016
sensibilisation à l’environnement de l’école lors de récréation, sortie en 2017 à la
micro-crèche pour la Ferme en
Balade).
Avec « Les Pitchounets » des
rencontres-débat ont été organisées en 2016 et 2017 avec
une thérapeute familiale, le

LE BASKET A LE VENT EN POUPE !

D

u côté de l’école de basket :
Notre club met l’accent
depuis ces dernières années sur la formation des plus
jeunes. Toutes les catégories engagées en championnat cette saison ont énormément progressé !
Les eﬀectifs lors des rencontres du
samedi ont toujours été au complet et plusieurs jeunes ont participé à des stages de
perfectionnement. L’implication
totale des coachs et le respect de
leurs consignes ont permis à tous
d’apporter leur pierre à l’édiﬁce.
C’est encourageant pour l’avenir !
La totalité des équipes devrait
être reconduite ; de nouveaux
coachs, pour les catégories benjamines et poussines, sont attendus. Bref on continue sur notre
dynamique ! N’hésitez pas à nous
contacter si votre enfant est intéressé pour rejoindre nos couleurs.
Du coté des équipes Séniors :
Avec un eﬀectif de 14 joueuses,
nos séniors ﬁlles engagées en

championnat Pré-Région Armagnac Bigorre réalisent un bon
championnat. Elles terminent
4ème de la phase régulière mais
ne sont pas parvenues à se hisser
en ﬁnale comme l’an passé.
Quelques regrets pour ce groupe
motivé et leurs nombreux supporters venus donner de la voix
toute au long de l’année lors de
leurs rencontres du samedi soir.
L’an prochain nous espérons que
l’eﬀectif s’étoﬀe un peu et nous
recherchons activement un nouveau coach, Alain Lardeux ayant
décidé de prendre un peu de recul.
L’ensemble des joueuses et les dirigeants le remercient pour son
investissement durant ces 2 années. Si l’encadrement de cette
équipe dynamique vous intéresse,
n’hésitez pas à nous contacter.
La saison est terminée pour nos
séniors garçons. Malgré le classement, ce groupe qui évoluait en
Pré Région Armagnac Bigorre a
montré un réel potentiel. La venue

de nouveaux éléments a permis
de renouveler une partie de
l’équipe en s’appuyant sur l’expérience des plus anciens. Ce groupe
a tenu bon montrant une réelle
motivation. Maintenant l’objectif
est de repartir pour une nouvelle
saison au même niveau et l’arrivée
d’un nouveau coach devrait permettre d’apporter un plus à ce
groupe sérieux. Si vous êtes intéressés pour les rejoindre ; n’hésitez
pas à contacter Hervé, le responsable d’équipe au 06 83 21 99 08
Plus globalement, nous souhaitons remercier tous les parents
des jeunes qui s’investissent à
nos côtés et qui nous sont précieux. Nous remercions également nos dirigeants, joueurs et
joueuses venus aider à la tenue
des rencontres, nos arbitres club,
mais aussi la municipalité et nos
sponsors pour leur aide tout au
long de l’année.
L’objectif pour l’an prochain est de
pérenniser les eﬀectifs chez les plus
jeunes et réaliser une belle saison
pour les équipes séniors fanions.
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

but étant de permettre aux
participants d’avoir des réponses à leurs questionnements.
Pour toutes
informations, vous
pouvez contacter
Madame Barthe :
Par téléphone :
06.81.31.21.42
Par mail : microcrecheleslibellules@hotmail.fr.
Et consulter notre site :
http://microcrecheleslibellules.e-monsite.com/
Et notre page face book :
Micro-crèche
« Les Libellules ».

GUIDON
JUILLANNAIS
Notre club comprend 43 adhérents parmi lesquels ﬁgurent 13
féminines très actives au sein
du groupe.
Pour les sorties qui restent inchangées (mardi-jeudi-samedi)
, libre est la participation.
A chacune de ces sorties est
proposé plusieurs itinéraires en
fonction des présences.
Les parcours sont envoyés
toutes les semaines par mail.
Comme chaque année, participation au Téléthon ( organisation d'une randonnée et d'un
repas au proﬁt de cette association).
Pour toute personne qui
voudrait rejoindre le club,
s'adresser au
05 31 17 55 72
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VIE DES ASSOCIATIONS l

SPORT

LES HUSKIES ET LA SAE…
lle aurait pu être une fable…Elle est
devenue une réalité, utile, sportive et
ludique surtout pour cette jeune génération plus (trop) portée sur le smartphone ou la tablette. Elle a permis la
labellisation de l’école escalade du club en
janvier lors de l’AG fédérale de Lyon. Notre
3ème école reconnue et récompensée
après le ski et l’aventure. Les chiffres qu’elle
procure parlent d’eux-mêmes. Vous l’aurez
compris, ELLE, c’est cette belle salle d’escalade qui prend forme chaque jour un peu
plus sur notre commune. Entre septembre

E

PYRENE HANDBALL
a saison 2016-2017 sera pour le club de
Pyrène handball une grande cuvée.
Avec une belle évolution du nombre
des licenciés (210), 8 catégories et 14
équipes, le club touche un large public, de 5
à 77 ans, aussi bien chez les féminines que
chez les masculins. Un beau succès qui récompense le travail des bénévoles et de
tout un club. Le label école de handball décerné une nouvelle fois par la Fédération
Française de Handball en témoigne. Cette
saison, les bénévoles ont souhaité dynamiser la vie du club. Ainsi, le « chaudron » de
Juillan bouillonne lors des rencontres des
petits et des grands, la tribune mise à disposition par la municipalité favorisant l’accueil et l’ambiance. Cette dynamique se
retrouve dans les résultats avec des équipes
qualiﬁées pour les phases ﬁnales et
l’équipe senior garçon qui devrait retrouver
le niveau régional après un an de purgatoire. Cela serait un bel exploit ! Le traditionnel tournoi sur gazon clôture une
saison réussie. Tourné vers l’avenir, les dirigeants du Pyrène Handball veulent donner
un nouvel élan à leur club. La saison prochaine sera l’occasion de lancer une campagne de partenariat avec les entreprises
et les commerces qui souhaitent participer
au développement du Pyrène Handball. Il
faudra aussi plus de bénévoles et trouver
des idées pour avoir assez de créneaux
d’entrainements et de matchs. En attendant, les dirigeants travaillent déjà sur les
festivités pour célébrer les 20 ans du club !

L
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et avril, malgré des périodes de fermeture prolongées à cause des
travaux ou des températures hivernales peu propices à la pratique de
l’activité, 91 séances ont
permis à 907 grimpeurs
(695
enfants/212
adultes) de pratiquer l’escalade. Un brevet
d’Etat a été employé 52 séances, 159 initiateurs bénévoles diplômés ou expérimentés ont été sollicités.
Deux conventions d’utilisation signées
avec l’association Léo Lagrange gestionnaire de l’ALAE, et avec l’école
d’escalade du CAF de Tarbes. D’autres
conventions avec les écoles de Juillan
sont en projet. A ce sujet, nous nous tenons à la disposition des directeurs ou
directrices des établissements scolaires.
Une épreuve du challenge départemental FFCAM a eu lieu le 17 mai avec

une quarantaine de
jeunes des 4 clubs de
Juillan,
Tarbes,
Lourdes et Bagnères.
Actuellement la salle
est ouverte les lundis et
jeudi de 18h à 20h pour
les adultes, ainsi que le
mardi de 17h30 à 19h et
mercredi de 14h à 17h30 pour les écoles
d’escalade. Les inscriptions, adultes ou
jeunes, uniquement pour l’escalade, débuteront lors du forum des associations
à Juillan début septembre. Reste maintenant à finir les travaux d’aménagement de la salle pour accueillir au plus
vite le nouveau siège du club et lui permettre de continuer à se développer
dans une structure mieux adaptée à sa
constante évolution tant en licenciés
qu’en moyens matériels.
Bonnes vacances et belles randonnées à
toutes et tous.

LES CRAPA’UTT
TOUJOURS SUR LES SENTIERS

’est
une
nouvelle
saison
2016/2017 un peu particulière
pour les vététistes Juillanais.
2016 aura connu la 10ème édition de la
« LA CRAPA’UTTADE » célèbre randonnée Vtt et Marche de notre cher village.
2017 connaitra également le 10ème anniversaire mais ce coup-ci du club.
Pour les activités hebdomadaires, le
groupe « découverte » du samedi aprèsmidi guidé par Philippe ESCUDE et Jérôme DOMEC arpentent les sentiers du
canton toujours sur un rythme de croisière et abordable pour tous. Le groupe
« des Jeunes » encadré par Bertrand VILLACRES n’a rien à envier à leurs ainés
avec un rythme toujours plus vite, toujours plus fort lié sûrement à leur force
de l’âge. Le dimanche matin réservé aux
rouleurs plutôt désireux de découvrir des

C

parcours plus montagneux, sont toujours prêts à relever des défis et des tracés originaux, engagés et plutôt sportifs.
Au-delà du quotidien, les CRAPA’UTT se
sont exportés sur les terres espagnoles
pour un WE de 5 jours sur la CostaBrava, avec tous les jours du VTT au
programme, normal mais ce coup-ci
pour des arrivées sur la plage. Au début
du printemps c’est à Bordeaux que nous
avons posé nos roues pour 3 jours de
VTT et de visites touristiques dans cette
magnifique capitale Girondine.
Les activités se sont poursuivies en Mai
avec la 11ème édition de la CRAPAUTTADE
avec pour la deuxième fois un parcours de
100km VTT en complément des parcours
habituels (12/18/25/35/50km). Et toujours en Mai « fait ce qu’il te plait en VTT »
pour 5 jours dans les Pyrénées-Orientales.
Et n’oublions pas la participation de nombreux licenciés et anciens licenciés du club
à l’organisation du repas des Assos le samedi soir des fêtes de Juillan (merci à tous).
C’est avec grand plaisir que nous accueillons tous les nouveaux pratiquants.
L’avantage c’est qu’il y en a pour tous
les gouts et toutes les jambes et de tous
les niveaux.
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TRIBUNE

“
“
“

u moment où nous écrivons, le « renouvellement »
semble être en marche au niveau national. Plus de
gauche, ni de droite, mais on nous promet de la
transparence et des responsables enfin investis dans
LEUR fonction. Au niveau local, c’est ce modèle qui
nous est proposé, avec un Maire à plein temps qui est
aussi
vice-président
de
la
Communauté
d’Agglomération à plein temps et chef d’entreprise à
plein temps…Nous devons nous incliner devant cette
capacité de mener de front ces mandats.Nous nous
sommes donc abstenus sur le budget de la commune
et sur l’augmentation des indemnités des élus et nous
avons proposé que 50 % des indemnités de M. le Maire
soient reversées aux associations du village qui en ont
bien besoin. En effet, ces indemnités sont élevées.
« Cela oblige à de l'engagement, de la responsabilité
mais sont justifiées par une dynamique de
fonctionnement, avec des réunions des commissions
régulières… Cela oblige d’éviter de devoir rembourser

les frais de déplacement des élus» comme nous
l’explique le Président du Grand-Tarbes-Lourdes. A
Juillan, rien n’est laissé au hasard et il est prévu dans
le budget de cette année, 3000 euros pour ces frais
d’élus (leurs indemnités ne peuvent couvrir, à juste
titre, ces frais !)

e résultat de l’élection présidentielle a trahi l’envie de
changement des français. Bien qu’il faille regretter
L
l’ambiance particulière de ce scrutin, de nombreuses

permettant de veiller à ce que soient préservés, autant que
faire se peut, les intérêts de Juillan et du canton d’Ossun.
La réouverture prochaine de la « bretelle » est également
une source de satisfaction et d’espoir quant à la
redynamisation commerciale de la route de Lourdes, à
l’instar de la poursuite de la réalisation des projets
communaux.
En eﬀet, comme depuis le début du mandat, la vigilance
nécessaire au travail de conseiller municipal n’empêche
pas le soutien des projets objectivement bénéﬁques
pour notre commune. Cela reste une attitude bien moins
partisane et caricaturale que celle de l’opposition de
gauche, dont l’attitude ne relève pas tant du jeu de rôle
que du spectacle de foire…
Comme toujours, vous pouvez compter sur mon
engagement constructif mais attentif pour Juillan.

A

leçons sont à tirer, notamment dans l’optique d’une
recomposition politique et sociale du pays. La hausse de
la CSG, la réforme d’un ISF qui ne devrait concerner que
le patrimoine immobilier et non ﬁnancier, l’amputation
de centaines de millions d’euros des dotations aux
maisons de retraite publiques etc… sont autant de
mesures annoncées qui sont d’ores et déjà de nature à
nourrir les plus vives inquiétudes.
L’échelle communale n’échappe pas à ce mouvement
annoncé puisque la volonté de mettre les communes
sous tutelle de grandes intercommunalités hors-sol est
à peine voilée.
Dans ce contexte, nous pouvons toujours nous féliciter que
Fabrice Sayous ait été porté à une vice-présidence de
l’intercommunalité
Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
cela

avrant(s)… Peu importe l’évolution de notre village
N
ou le bien-être de ses habitants, critiquer sans raison, critiquer sans mesure, critiquer par habitude ou
critiquer par amertume, voilà l’attitude obsessionnelle
des élus de l’opposition gauche démocratique. Et quand
ils ne trouvent rien à redire dans l’action municipale,
c’est derrière de viles attaques –que de bassesse - sur la
personne du maire qu’ils se retranchent. Demander à
notre premier magistrat de reverser 50% de ses indemnités aux associations, c’est de la démagogie amnésique. C’est oublier que quand M. REBEILLE était adjoint
et ne reversait pas ses indemnités aux associations, le
maire de l’époque percevait les indemnités de conseiller
général, président de la CCCO et maire de Juillan… Nous
n’avons point entendu à l’époque une telle requête…
Un homme réfléchi devrait donc s’abstenir de prôner ce
qu’il faut faire tant qu’il n’a pas fait ce qu’il prône.
Quant aux soi-disant trop rares commissions, qu’ils
commencent déjà par venir à celles qui sont mises en

De plus nous sommes d’accord qu’il est trop injuste de
devoir être aussi peu présents dans les rares commissions
mises en place, mais étant donné que nous découvrons la
plupart des décisions et que le débat est à sens unique,
nous sommes dans l’obligation d’être spectateurs du
changement dans l’exercice municipal qui monte
crescendo. C’est cette vision de la transparence et de la
modernité perçue par la majorité, sûre de ses
compétences et de ses capacités à communiquer, que
nous avons du mal à comprendre. Peut-être ou sûrement,
sommes-nous trop naïfs pour comprendre ?
LISTE DE GAUCHE DÉMOCRATIQUE

PATRICK PICARD

place… De plus, faire croire aux juillanais que les élus ont
voté une augmentation des indemnités, alors qu’il s’agit
simplement du changement imposé de l’indice terminal
de la fonction publique est pathétique. Cela représente,
DIF déduit, environ 2 euros…voilà pour la transparence.
Déjà la moitié de notre mandat et dans le respect de
nos engagements, nous ferons en cours d’année un
point d’information sur la situation de la commune, sur
l’avancement de nos réalisations. Le pôle santé est en
construction pour une livraison prévue en février prochain. Le chemin de Lagnet a été modifié pour permettre l’évacuation des eaux et avoir un trottoir PMR, la
rue du Loup également. Les cours de tennis et le club
house sont achevés. Le village évolue positivement
mais il nous faut anticiper et déjà de nouveaux projets
voient le jour.
Tous ensemble, construisons notre avenir
LA MAJORITÉ MUNICIPALE
Juillan Bulletin Municipal #65
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ZOOM SUR…

Pourquoi la Cité Morane ?
En raison des
évènements, guerre
de 1939-1945, la
société Morane
Saulnier, qui
construisait des
avions de chasse
surtout, a décidé de
replier vers le Sud les
usines de la région
parisienne et de
Châteauroux.
près recherches de lieux
appropriés et études, la
plaine dite d’Ossun a été
retenue pour une piste qui permettait les vols d’essai pour les
avions de chasse. Ceci explique
l’implantation de l’usine sur la
commune de Louey avec légère
extension sur Juillan, qui pouvait
en outre être desservie par des
voies de communication importantes (soit RN 21 et proximité de
la voie ferrée Toulouse Bayonne)
plutôt que la plaine d’Ibos (une
voie ferrée fut d’ailleurs mise en
place à partir du pont de la route
d’Ossun et sur les terrains en
lande ou agricoles, actuellement
la route dite du Pape en grande
partie sur son emplacement).
La direction de l’usine qui s’installait a recherché des terrains pour
la construction de logements pour
ses ouvriers qui pour la plupart
venaient de la région parisienne.
Une lande dite Lande Presoude
existait sur Juillan, assez près de

A

l’usine et pour une petite partie
sur Louey. Ce terrain a donc été
acheté à la commune à cet effet.
Au début il y a eu quelques maisons en pierre avec toit en ardoises construites (une dizaine à
peine).
Puis à partir de là et des années
1945-46, le terrain a été aménagé
en lotissement avec rues, réseau
souterrain important pour égouts
et alimentation d’eau potable (réseau magnifique dans lequel
nous circulions quand nous
étions jeunes en y descendant par
des regards bien aménagés).
La construction d’une cité ouvrière a alors commencé avec de
petits pavillons de même modèle
où seul le nombre de pièces pouvait être différent, 2 ou 3
chambres mais toujours un garage. Cette construction a été
confiée par la direction de l’usine
au Toit Familial. Le nombre total
de pavillons ou logements s’est
arrêté, pour des raisons d’inscrip-

tion par l’Etat, à 99 soit 70 sur
Juillan et 29 sur Louey. Tous ces
pavillons étaient loués aux ouvriers de l’usine du moins en majorité.
Il y a une quarantaine d’années la
direction de l’usine et le Toit
Familial ont décidé de céder ce
lotissement. Les conditions de
cession ont été discutées assez
durement.
Les pavillons étaient, en priorité,
cédés aux occupants. Les divers
réseaux, places espaces verts
dont un très grand terrain qui
pouvait être aménagé et le fut en
terrain de sports, furent pris en
charge par les communes de
Juillan et de Louey. En 1962 une
école de 3 classes a été installée
par la commune de Juillan. L’ensemble est actuellement mis à la
disposition des clubs Joie de Vivre
et Jeunes Moranais.
Gaston Miqueu.

