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BRèves

Horaire Mairie été 2019 :

INFOS

Du 10 juillet inclus au 24 août inclus, pas de permanence le samedi matin et
secrétariat fermé le mercredi à 17 H.
Le vendredi 16 août, le secrétariat sera exceptionnellement fermé.

Police Municipale

évènements à venir
Fête locale

Depuis le mois d’avril, Thierry TONTON a
rejoint la collectivité de Juillan en tant que
garde champêtre. Agé de 41 ans, pacsé et
père de deux enfants, cet ancien militaire
est issu du concours de garde champêtre.
Après sa formation, il pourra pleinement
exercer son métier au sein du service de
la police municipale.

l 05, 06, 07 et 08 juillet

Inauguration sentiers de
randonnées
l 07 septembre

Forum des associations
l 07 septembre

Week-end Happy Dance
l 28 et 29 septembre

Octobre rose
l 12 octobre

Cérémonie au monument aux
morts
l 11 novembre

Téléthon

l 07 et 08 décembre

A l’instar de la police municipale, le garde
champêtre est placé sous l’autorité du
maire. Il a des missions identiques telles
que d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique.
En matière de police des campagnes, le
garde champêtre possède des prérogatives proches de la gendarmerie nationale.
Police de proximité, le garde champêtre
et la police municipale sont joignables au
05.62.32.06.00.

Une page se tourne
à la Mairie.
Mme Sayous Michèle a fait valoir ses
droits à la retraite à partir du mois de
septembre prochain.
Dévouée et professionnelle, elle a mis
toute son expérience et sa bonne volonté au service de ses concitoyens.
Elle sera remplacée à son poste par
Mme Michèle Embun qui arrive de la
mairie de Tarbes.
Nous souhaitons une bonne retraite à
Mme Sayous et la bienvenue à Mme
Embun.

MEDICAL

Rôle des Conscrits
dans notre village :
Avec la création de la conscription est apparue un peu partout dans notre pays une
tradition durant laquelle les jeunes gens
de chaque commune, se réunissaient et
faisaient la fête, avant de partir à l’Armée.
Cette tradition marquait en quelque sorte
l’entrée dans le monde adulte.
C’est une tradition très forte, surtout dans
le milieu rural. Et, à l’instar du service militaire, une période riche d’anecdotes dont
les acteurs se souviendront le restant de
leurs jours.
Cet évènement joue parfois le rôle de catalyseur et permet un rapprochement ponctuel de personnes de milieux culturels ou
sociaux différents.
Dans notre village, où la tradition perdure, ceux-ci passent durant les fêtes du
village dans les maisons afin de récolter
de l’argent qui servira à financer le bal du
vendredi soir de la fête locale.

Native de Juillan, Vanessa Lamarque a installé son cabinet (rue voltaire) afin de vous
guider vers la solution la plus complète sur votre santé et bien-être grâce à un riche
panel d’activités (diététique, micronutrition, hypnose et coach sportif). Forte de 15
ans d’expérience dans le sport, elle forma l’actuelle soliste et membre de l’Equipe de
France de natation synchronisée, Eve Planeix qui participera cet été au Championnat
du Monde en Corée.
Depuis le 1er novembre 2018, Madame Marie-Françoise PRUGENT est notre nouvelle
Pharmacienne. Diplômée en 2007, elle officiait auparavant à la pharmacie de LOUEY.
Egalement dans les nouveautés, Madame Sandrine JULLIEN, médecin sur l’ile de la
Réunion, s’installera dans notre pôle santé, courant octobre prochain.
Nous leurs souhaitons la bienvenue sur notre commune.

Incivilités LES JUILLANAIS DOIVENT SAVOIR !!!!!
Depuis quelques mois, des
actes imbéciles, lâches, sont
commis sur JUILLAN. Qu’ils
soient le fruit de rancuniers ou
de simples d’esprit, ils doivent
cesser ! Nous en appelons au
bon sens civique car, outre le
coût exorbitant pour la commune, c’est aussi du respect du
travail des agents communaux
dont il est question quand il ne
s’agit pas carrément de profaner la mémoire de défunts.
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Liste non exhaustive :
l Vols de fleurs et de vases
dans le cimetière
l Pierres régulièrement et volontairement disséminées sur
des terrains municipaux (terrain en herbe du foot, de Bellevue…) pour provoquer une
casse de matériel
l Fleurs dont la tête est coupée
et laissée sur place dans les
espaces publics
l Semis de graines de moutarde dans les récents ensemencements (ancienne mai-

rie, square du 19 mars 1962,
rond-point d’Intermarché…)
l Vols de plantes et de fleurs
fraichement
plantées
sur
toute la commune (environ un
tiers !!!)
l Barbecue en dur de la promenade du Juncassa cassé en
8 morceaux jetés dans le cours
d'eau sur 100m
l Syphon du lavabo des WC
publics démonté 4 fois en 10
jours et jeté sous une grille
d’évacuation.
l Sel mélangé à de la lessive

et déposé dans les jardinières
pour faire mourir les fleurs et
les plantes
l Décharges sauvages...
Bizarrement plus aucun méfait
dans les zones de vidéo-protection…ah courage ! Mais qui
donc aurait intérêt à saboter
des réalisations qui font de
JUILLAN un village agréable ?
On voudrait dévaloriser l’action de la majorité municipale
qu’on ne s’y prendrait pas autrement !

Chères juillanaises, chers juillanais,
Après plus de cinq années de mandat,
toutes conclues par des résultats d’exercices
bénéficiaires, nous voyons Juillan se moderniser.
Malgré plus de 8 M€ d’investissements le taux
d’endettement reste très largement inférieur à la
moyenne nationale pour les collectivités de taille
équivalente. Nous avons fait la démonstration qu’il était réalisable de
mener une politique d’investissement volontariste tout en préservant les
grands équilibres financiers (faible endettement, stabilité de la pression
fiscale). Ce résultat est le fruit d’une gestion saine, mesurée mais
ambitieuse, rendue possible grâce à l’implication des élus certes, mais
aussi de toutes les équipes des services municipaux qui amènent chacune
leur pierre à l’édifice pour maitriser les charges de fonctionnement afin
de permettre de libérer des ressources d’investissements nécessaires à
notre commune. Quartier après quartier nous rénovons le village même
si tout accomplir en même temps reste un vœu chimérique. Les travaux
du centre-bourg touchent à leur fin (des plantations auront lieu à
l’automne) et c’est une belle réussite. Ceux-ci, loin d’être tape à l’œil et
inutiles permettront de redonner une aura à notre village, qualifié il y a
peu par nos voisins, de trop conservateur. Je sais gré aux commerçants
et riverains de leur compréhension et reste persuadé du bien fondé de
cet enjolivement. Il restera à aménager la place du corps Franc Pommies
qui, aujourd’hui, ressemble plus à une carrière...
Le déploiement de la fibre est à l’œuvre. Pour ceux qui imaginaient juste
de menus ouvrages, ils se rendent compte de l’ampleur de la tâche.
Juillan a été choisi pour implanter le projet phare de TLP, à savoir le
futur parc d’attractivité « Universciel » et je m’en réjouis car, outre
les taxes foncières (conséquentes) qui rempliront les caisses de notre
commune, ce sont des dizaines d’emplois prévus. Sans compter les
retombées positives pour nos commerces. Juillan est désormais
positionné comme un maillon fort de la communauté d’agglomération.
D’ailleurs, et contrairement à ce qui a été écrit par les conseillers
municipaux de l’opposition, les deux crèches municipales situées sur
la zone des téléports sont également financées par l’agglo par le biais
d’attributions de compensations spécifiques. Grace à ces négociations
bien menées, cela ne coute, in fine, pas un euro aux juillanais et les
mamans trouvent là une solution de garde alternative indispensable.
En ce qui concerne les dessertes de bus du nouveau maillage territorial
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, elles seront opérationnelles début 2020, la DSP
(Délégation de Service Public) de l’ex Grand Tarbes s’achevant fin 2019.
L’arrivée des vacances saura, je l’espère, apaiser les tensions de l’année.
La bonne humeur est de rigueur. Plusieurs drames récents dans le
village sont venus nous rappeler le côté parfois dérisoire de certaines de
nos complaintes.
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La maison Jouanolou
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FINANCES I BUDGET
Chaque année, le conseil municipal est amené à délibérer sur 2 documents importants :
l Le compte administratif de l’année écoulée qui représente la réalité de la gestion communale
l Le budget primitif qui récence l’ensemble des prévisions des dépenses et recettes de la commune
pour l’année en cours
Les budgets de la commune de Juillan sont au nombre de 5 (principal, assainissement, photovoltaïque,
pôle santé, commerces locaux) et c’est à partir du compte administratif principal 2018 dernier exercice
clos et approuvé que l’on peut se faire une idée précise de la réalité de la gestion communale :

L’exécution du budget 2018
et la répartition des recettes et des charges
Réalisations de l’exercice

Reports de l’exercice 2017

Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

2 487 105 €

2 776 950 €

Section d’investissement

2 664 684 €

4 341 610 €

Report en section de fonctionnement

122 623 €
941 871 €

TOTAL

6 093 660 €

7 241 183 €

0€

0€

888 341 €

525 815 €

888 341 €

525 815 €

Section de fonctionnement

2 487 105 €

2 899 573 €

Section d'investissement

4 494 895 €

4 867 425 €

TOTAL cumulé

6 982 000 €

7 766 998 €

D’où vient l’argent – 2018
(en milliers d’euros)

=

=

Où va l’argent – 2018
(en milliers d’euros)

198

1 265

+

Report en section d’investissement

Section de fonctionnement
Dépenses et recettes engagées
Section d'investissement
reprises sur le budget 2019
TOTAL

Résultat cumulé 2018

+

182

210
1203

1 675

458
687
1 700

Ménages et entreprises
Etat
Subventions tiers
Emprunt

2279

861

Autres recettes
(produits de service)
Reports positifs
TVA

Dépenses de personnel
Charges générales
Dépenses d'équipement

929

Autres charges
Annuité de la dette
(capital + intérêts)

Le budget principal se présente en 2 sections : fonctionnement et investissement, elles-mêmes subdivisées en dépenses et recettes
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FINANCES I BUDGET
DES FINANCES SAINES!!!
Le Fonctionnement : les dépenses nécessaires au fonctionnement des services
de la commune
Les dépenses se divisent en 4 principales catégories :
l Les charges de personnel : 1 203 324 € soit 50% des
dépenses réelles de fonctionnement. Elles comprennent
toutes les rémunérations et les charges sociales de tout le
personnel employé.
l Les charges à caractère général : 928 800 € soit 40%
des dépenses réelles de fonctionnement. Ce sont toutes
les dépenses d’énergie, de travaux d’entretiens, de maintenance, transports, fêtes et cérémonies, contrats d’entretien, primes d’assurances, abonnements, honoraires,
etc…
l Les charges financières : 45 444 € soit 2% des dépenses
réelles de fonctionnement : Ce sont les intérêts d’emprunts
l Les autres charges de gestion courante : 182 074 €
soit 8% des dépenses réelles de fonctionnement. Il s’agit
des contributions diverses, subventions aux associations,
indemnités d’élus, CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale), etc…

Les recettes se divisent en 4 principales catégories :
l Les impôts et taxes : 1 674 735 € soit 61% des recettes
réelles de fonctionnement. Il s’agit des seules recettes sur
lesquelles le conseil municipal peut agir au travers du vote
des taux. Il n’y a pas eu d’augmentation des taux d’imposition sur la part communale depuis le début du mandat.
La seule augmentation des bases a généré depuis 2014
une augmentation des recettes cumulées de 69 000 €.
l Les dotations de l’Etat et subventions : 687 145 € soit
25% des recettes réelles de fonctionnement.
l Les produits de services : 196 200 € soit 7% des recettes
réelles de fonctionnement : il s’agit essentiellement de la
restauration scolaire, mais comprend aussi les coupes de
bois, les redevances diverses, etc…
l Les autres recettes de gestion courante : 61 872 € soit
2%. Ce sont les locations (immeubles, balayeuse.), le travail en régie, la contrepartie de la mise à disposition du
personnel communal sur les budgets annexes, etc…

La capacité d’autofinancement :
un indicateur d’équilibre budgétaire
La CAF représente l’excédent du fonctionnement utilisable
pour rembourser les emprunts en capital et, si possible, financer les opérations d’investissement. Elle est calculée par différence entre les produits et les charges de fonctionnement de
l’exercice. (Résultat + amortissements)
La CAF 2018 s’élève 530 462 € pour un remboursement de
la dette en capital de 164 586 €.

Une politique d’investissements soutenue
En 2018, les dépenses d’investissement se sont élevées à
2 664 684 € dont 164 586 € de remboursement du capital
de la dette.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 4 341 610 € dont
1 700 000 € d’emprunt, 1 142 783 € d’affectation du résultat et 860 873 € de subventions.

L’excédent de clôture 2018
Les comptes de fonctionnement et d’investissement laissent
apparaitre un excédent de clôture de 784 997 € pour l’exercice 2018.

Situation de la dette
Au 31/12/2018, la dette de la commune sur le budget
principal s’élève à 2 777 078 € soit 645 € par habitant.
La moyenne nationale pour les communes de même strate
s’élève à 772 €. / habitant.

Grâce à un pilotage rigoureux, le budget prévisionnel 2019 garantit la pérennité des équilibres financiers de la commune par :
Le maintien des efforts de gestion dans le domaine du fonctionnement
l

l

La stabilité des taux d’impôts directs locaux

Un excellent résultat d’exercice de
fonctionnement 2018 de 412 467€
La différence entre les charges et les recettes de fonctionnement induit pour 2018 un excédent de 289 844 €, qui vient
s’ajouter à l’excédent 2017 de 122 623 €, pour atteindre un
résultat d’exercice de 412 467 €.
Face à la baisse des dotations de l’Etat, la gestion rigoureuse
et la veille continue des dépenses de fonctionnement qu’a
entrepris la municipalité, ont permis un développement des
investissements au profit des Juillanais sans pour autant augmenter la pression fiscale

€

La poursuite d’une politique volontariste en matière d’investissement

l

€

€
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TRAVAUX

///////////////////////////////////////

Nos futurs bâtiments commerciaux !!!

Nouveau container à verre
Toujours plus intégrée, toujours moins bruyante, la colonne à verre
de l’espace Jouanolou
Merci de respecter cet endroit… plus de verre laissé à côté.
Le conteneur est plein ? Il y a plus d’une dizaine d’autres conteneurs
sur JUILLAN. Voir liste sur l’application SYMAT.

Nouvel espace floral autour de l’église

Réfection de chaussée
Rue de Crampans et Impasse des Chênes.
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TRAVAUX

/////////////////////////////////////////

Vue définitive de l’espace dédié au monument aux morts

Fin des travaux Rue Maréchal Foch en direction d’Ossun

Aménagement du square du 19 Mars 1962
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VIE de la commune ////////////////////////////////////////////
Boum costumée du
Conseil Municipal des Jeunes

Chasse aux oeufs de Pâques

Cérémonie
du 8 Mai

Inauguration
du Juncassa
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VIE de la commune ////////////////////////////////////////////
Générosité des Juillanais
pour le Téléthon : 14 266 €

Voeux du Maire
Repas
des aînés

A nouveau un franc succès pour ce moment de convivialité du 5 janvier
dernier. 310 repas à envoyer concoctés par l’équipe de notre restaurant
scolaire. Un clin d’oeil et des remerciements pour les jeunes qui ont aidé à
servir. Le lien intergénérationnel fonctionne bien à Juillan!

Octobre Rose
à Juillan :
2 300 € pour
la Recherche !!!!
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CHRONIQUEs VILLAGEOISEs

EMI LE ZOLA, LOU R
De tous les grands auteurs
français Emile Zola est le seul
à avoir fait entrer le nom de
Juillan dans la République des
lettres.
UN DEVANCIER
ILLUSTRE

On sait que Victor Hugo,
descendant de Luz-SaintSauveur vers Tarbes, a traversé le territoire de la commune le 2 Septembre 1843
vers 9 heures du matin. Il
n’a malheureusement rien
écrit sur le village pour la
bonne raison qu’il n’y avait
rien à écrire : tout le long
de la Route de Lourdes qu’il
emprunta ce n’était que
champs, prairies ou bosquets. L’une des premières
maisons, celle de Couet deu
Poulou ne sera bâtie qu’en
1851 soit huit ans plus tard
par exemple. Lors de l’évocation du périple du poète
proposée sur scène l’an
dernier, les comédiens du
groupe des « Amics de Victor H. » ont aimé imaginer
ce dialogue fictif entre V.
Hugo et le cocher de sa calèche en arrivant à hauteur
de la commune :
- V.H. : quel est le nom de
ce village dont on aperçoit
Juillan Bulletin Municipal #69

l 10

le clocher, là-bas ?
- le cocher : c’est Juillan,
Monsieur.
-V.H. : ah! Juillan…..Juillan…un bien joli nom pour
un village; et y-a-t-il une
auberge?
- le cocher : je ne sais pas,
Monsieur ; ce que je sais,
c’est que nous sommes à
peine à une lieue de Tarbes
où nous arriverons dans
une heure.
- V.H. Ah! bon….bien…
dans ce cas, j’attendrai,
j’attendrai….

EMILE ZOLA en
BIGORRE
Près d’un demi-siècle plus
tard, en Septembre 1891
Zola passa une première fois
à Lourdes à l’occasion d’un
séjour à Cauterets. Lors d’un
diner offert à Edmond de
Goncourt le 16 Mars 1892 il
déclara qu’il avait été « frappé, stupéfié par le spectacle
de ce monde de croyants
hallucinés et qu’il y aurait de
belles choses à écrire sur ce
renouveau de la foi ».
A l’été 1892, il repartit donc
pour Lourdes pour y préparer la rédaction d’un nouveau roman après la série
des
Rougon-Macquart.
«Je suis tombé à Lourdes
par une pluie battante et
dans un hôtel où toutes les
bonnes chambres étaient

prises, avec le désir d’en
repartir le lendemain matin.
Mais la vue de ces malades,
de ces enfants mourants
apportés devant la statue, la
vue de cette ville de foi en
ce siècle de scepticisme, de
cette grotte, de ces nuées de
pèlerins…..»
- «oui, dit Mme Zola, ça avait
une couleur ! …….»
Et Emile reprit son épouse :
«Il ne s’agit pas de couleur ;
ici c’est le remuement des
âmes qu’il faut peindre. Ce
spectacle m’a empoigné, de
sorte que, parti pour Tarbes,
j’ai passé deux nuits entières
à écrire sur Lourdes…»
De fait, il écrira d’abord
neuf pages de notes, puis
près d’une centaine réunies
sous le titre «Mon Voyage à
Lourdes» qui serviront de
matériau pour l’écriture du
premier roman de sa trilogie publiée en 1894 : «Trois
Villes», à savoir Lourdes,
Rome et Paris.

Un volumineux roman de 450
pages intitulé «LOURDES»,
dont sa fille Denise dira plus
tard avec justesse dans un
livre de souvenirs sur son
père que c’est «La crise de
conscience aigüe du XIXème

siècle finissant ». Entre rationalisme scientiste et besoin
de spiritualité. De son côté,
l’éminent critique littéraire
Henri Guillemin, dira que
«Lourdes» est un livre admirable à tous égards. Rome
me paraît moins réussi ; Paris
également».
Emile Zola profita donc de
son séjour, du 21 août au 1er
septembre, pour rencontrer
le clergé local, les autorités
médicales, les commerçants,
les logeurs, des membres
de la famille Soubirous, le
curé de Bartrès etc... Tous
ces témoignages lui fourniront la matière de son roman
controversé qui déchaîna
inévitablement la polémique
à sa publication en 1894.

UNE PREMIERE
ALLUSION
Au début du roman, Zola
raconte le pèlerinage d’un
jeune prêtre parisien Pierre
Froment –déjà saisi par le
doute- qui accompagne
les pèlerins d’un de ces
« trains blancs » de malades
convoyés depuis Paris vers
la cité mariale. Au chapitre V
de la première des cinq journées on peut y lire :
«A une heure du matin on
avait passé Riscle. Le silence
continuait, pénible, halluciné, parmi les cahots. A deux
heures, à Vic-du-Bigorre, il
y eut des plaintes sourdes
l le mauvais état de la voie
secouait les malades dans
une trépidation insupportable. Et ce fut seulement
après Tarbes (à Juillan donc,
N.D.L.R.) à deux heures et
demie qu’on rompit enfin le
silence et qu’on récita les

par Jean-Claude dé Lateulade

R D E S e t . . . J U I LL A N
prières du matin encore en
pleine nuit noire».

UN PEU DE SOCIOLOGIE LOCALE
Dans son journal intime tenu
au jour le jour à l’été de 1892
donc, Zola raconte comment
il fut amené à rencontrer
Henri Lasserre, l’historien
lourdais miraculé qu’il qualifie «d’exalté», des membres
de la famille de Bernadette
et d’autres personnalités
avant de partir pour Luchon.
Mais la toute dernière page
de cet opuscule est d’un
grand intérêt :
«Quelques usages du pays :
la tuerie du cochon,.C’est
une grosse fête/ On visite
la famille, les amis. On fait
le boudin, la saucisse, la
carbouade (voir photo prise
chez Mariotte), un morceau
du cochon, l’échine, qu’on
coupe en tranches et qu’on
fait griller sur le grill. Au carnaval aussi, c’est une fête
que de faire des crêpes. Enfin, les travailleurs de pierre,
très nombreux ont une fête à
l’Ascension. Ils sont répartis
en deux sociétés dont chacune nomme une délégation qui s’occupe de l’organisation de la fête : elle fait
venir de JUILLAN des ménétriers, violons, clarinettes,
contrebasses, qui vont donner la nuit une aubade aux
notables dont chacun donne
vingt sous, quarante sous.
Cet argent sert à payer la

fête, les ménétriers et les
frais d’un bal. Ces travailleurs de pierre avaient un
chant à eux».

Maria soufflés dans des pistons et des trombones ?». Et
d’ajouter : «je crois avoir, ce
soir-là, souffert».

LA LYRE
JUILLA(N)NAISE

D’après son acte fondateur,
le but de «la juillannaise»
était le développement du
goût musical et le plaisir
du chant à son siège social
officiel, la maison Cazala,
connue alors sous le surnom
de «chez Pascau», qui sera
plus tard le café Lanusse et
de nos jours le Bar des Spor-

Nos recherches aux Archives
départementales ne nous
ont pas permis d’en savoir
plus sur cette clique de
«ménétriers» juillanais. En
revanche, les textes anciens
font mention d’une autre

troupe, la Juillannaise (avec
deux n!) fondée le 22 juillet
1922 avec pour but «le développement du goût musical et l’exécution de chants
d’ensemble».
Ces pratiques musicales
lourdaises et juillanaises
semblent en effet corroborées par les dires de l’écrivain catholique parisien
J.K.Huysmans dans son
ouvrage très corrosif intitulé «Les foules de Lourdes
(1906) : «il est vrai que,
même sans fusées et sans
bombes, les fêtes liturgiques
de Lourdes ressemblent aux
fêtes civiques du 14 juillet :
n’y ai-je pas entendu des
fanfares de cuivre et des Ave

tifs. Le président en était
J.Marie Fourcade (employé
au Crédit Lyonnais) le viceprésident Maximin Blans
(ouvrier à l’Arsenal) le secrétaire Jean Baqué (instituteur
à Bénac et Juillan), le trésorier J.M.Lagrave (cultivateur, choriste et le père de
Paulette Batac) et enfin les
commissaires : Félix Laurio
(bottier chez Louncagnères),
Max Mourroux (tailleur),
Edouard Vignaux (qualifié
d’industriel, en fait scieur
chez Plégue) et enfin Charles
Houlès (sculpteur).
Charles était le frère de
Gaby Houlès, l’épicière bien
connue de Juillan. Il était né
à Moulédous en 1886, avait

bénéficié d’un sursis d’incorporation en tant qu’«ouvrier
d’art», (voir photo). Il sera
rappelé en 14, blessé par
un obus à la jambe dans la
Meuse, finira caporal en 18
et bénéficiera d’une citation au 12ème R.I. : «Fusillier courageux et dévoué :
le 8 Mai 1917 est resté à son
poste de combat malgré un
violent bombardement, son
F.M. étant enrayé. Il l’a démonté et remonté avec un
sang-froid digne de tous les
éloges - chargé d’apporter
les ordres a toujours accompli sa mission avec le plus
grand mépris du danger –
Croix de Guerre».
Il semble bien que cette harmonie/fanfare ait joué en
fait dès le mois de Mai 1921,
sans qu’on puisse savoir si
elle était l’héritière de celle
qu’entendit Zola à Lourdes
ou bien si elle était une nouvelle société musicale créée
ex-nihilo sur les décombres
de la première.
En tout cas, en écoutant
ses «violons, clarinettes et
contrebasses», Emile Zola du
bien se dire : «Za, Z’est de la
muzique !!!» puisque d’après
les dires de Léon Daudet, le
fils d’Alphonse, qui l’a bien
connu et beaucoup côtoyé
sans pour autant beaucoup
l’apprécier, il zozotait fort.
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Les AMICS de VICTOR H.
Bascoat début mars où un groupe
d’une quinzaine de membres ont pu
visiter la maison-musée du poète
après une traversée en bateau depuis
St Sébastien et profiter du Carnaval
basque qui suivit.

L

a saison Hugo 2019 est à ce
jour déjà bien engagée avec
pas moins de quatre spectacles
différents proposés au public
juillanais avec d’abord « La Nuit
nationale de la lecture » qui s’est
tenue début janvier à l’Espace V.H.
de la Maison Turounet jusqu’à minuit
et demi ( !), puis avec une soirée
intitulé « Victor à Pasaïa » sur la base
des écrits en prose et vers laissés
par Hugo sur ce site basque qui le
ravit en 1843. Cette soirée servit de
préparation/invitation au voyage au

La Société a cette année encore été
partie prenante au XXème Printemps
National des Poètes sur le thème
imposé de la Beauté célébrée par les
grandes plumes du XIXème siècle.
Enfin elle a marqué le jour
anniversaire du décès du poète
avec une « Rhapsodie hugolienne »
mêlant un jeu interactif (Cap Avant vs
Cap Arrèr), du Théâtre (Les caprices
de Melle Mars) et un film projeté sur
grand écran (Guernesey vu du ciel).
Avec –actualité oblige- un retour sur
N.D.de Paris.

juillet et octobre sur le thème insolite
des rapports inattendus entre V.
Hugo et l’ours brun des Pyrénées qui
leur réservera bien des surprises.
Enfin, grâce à la générosité de ses
fidèles auditeurs qui ont contribué
«au chapeau» tout l’an dernier, le club
a pu faire parvenir un beau chèque
à la Conservatrice de Hauteville
House afin de contribuer à l’onéreuse
restauration de la demeure qui est
propriété de la ville de Paris
Le bureau tient à remercier ici
tous les généreux donateurs,
ainsi qu’Alain L. de Juillan qui a
légué à l’Association toute l’œuvre
romanesque d’Alexandre Dumas (43
volumes !) joliment reliée et mise
à la disposition du public juillanais
(gratuitement).

Les 90 membres affiliés auront
encore d’ici la fin de l’année le plaisir
de bénéficier de deux séances en

Le Président,
J.C. Rieudebat

les Pierres Qui Roulent

A

nnée de transition pour les Pierres Qui
Roulent afin de leur permettre de monter
leur nouveau spectacle Le Petit Prince
des Etoiles, qui sera joué à partir de 2020.
Beaucoup de travail donc, d’imagination et de
création musicale et artistique afin d’étonner
et émerveiller toujours et encore leur public.
L’occasion de départs et de nouvelles arrivées
dans les 4 pupitres, venues enrichir le groupe
vocalement et instrumentalement.
Les PQR ne seront pas pour autant absents
de la scène juillanaise cette année, avec une
prestation « On a marché sur la Lune » lors de la fête de la musique à Juillan et une aussi pour le Téléthon,
ainsi que leur participation à la Journée de la Paix prévue le 29 septembre à St-Sever de Rustan avec une
version édulcorée de Une Pierre pour la Paix centrée sur les chansons de la fin de la Grande Guerre et le
retour des soldats. Donc, une année de transition loin d’être une année de répit. Une année de travail, oui...
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Association des Jeunes Moranais
ette année encore, l’Association des Jeunes
Moranais (AJM) s’investit dans l’animation du
quartier Morane.

En plus du traditionnel « Feu de la Saint Jean » qui a eu lieu
le Samedi 15 Juin 2019, les rencontres et manifestations
ont continué à se diversifier avec notamment un défilé
pour Halloween et Carnaval ainsi qu’un après-midi
d’activités et un goûter à l’occasion de Noël, durant
lesquelles les enfants ainsi que leurs parents, toujours
plus nombreux, ont pu profiter d’un moment convivial et
faire de nouvelles rencontres.
L’Association des Jeunes Moranais, avec son équipe
toujours plus motivée à divertir et satisfaire les habitants
du quartier Morane et des alentours quel que soit leur âge,
poursuivra l’organisation d’évènements tout au long de
l’année tant que le nombre de bénévoles restera suffisant.
Dans cette optique, nous réitérons nos encouragements
envers toute personne motivée et volontaire pour nous

rejoindre afin de nous permettre d’agrandir notre équipe
et de continuer à proposer davantage d’animations
Pour nous contacter :
Mail : associationdesjeunesmoranais@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/
associationdesjeunesmoranais
Mobile : 06.41.87.51.83.

Les Amis de la Musique de Robert CLOS

L

es Amis de la Musique de Robert CLOS, du nom
de son fondateur, est une association loi 1901
qui dispense sur Juillan depuis près de 40 ans des
cours de formation musicale et d’instruments, et dont
l’objectif est la pratique instrumentale collective à travers
l’intégration de l’harmonie «Los Kayawacès», ou, pour
les plus jeunes, l’ensemble «Les petits cailloux».
Une Ecole de Musique à part entière, associative, avec
une harmonie dirigée par Stéphane CLOS, et dont tous
les membres sont bénévoles.
L’apprentissage de la musique, du «jouer ensemble»,
«jouer pour un public», «jouer pour se faire plaisir et

faire plaisir» demande, faut-il le rappeler, écoute, travail,
rigueur, respect, régularité, partage à plusieurs niveaux,
..., tant de qualités et de valeurs à développer, pour
lesquelles les éducateurs et les membres de l’association
mettent tout en oeuvre pour que ce chemin de formation
soit ponctué de moments conviviaux ou de manifestations
diverses, dans le plaisir : les commémorations du 11
novembre, du 8 mai, la célébration de Sainte Cécile,
la participation au Téléthon avec la contribution de
l’Accordéon Club Lourdais et le groupe des «Sixphonés»,
le passage d’examens internes avec un jury composé
de musiciens reconnus, l’audition des élèves, la fête de
la musique, l’apéritif-concert de la fête du village, mais
aussi la présentation d’un nouveau concert «En Harmonie
avec vous», avec en première partie l’harmonie de Vicen-Bigorre.
Cet esprit associatif qui anime nombre de juillanais,
amis et autres musiciens du département, fait ainsi vivre
notre village au-delà même de ses frontières. Ce souhait
d’éducation musicale populaire et de qualité qui se
distingue par son originalité à mettre en valeur le travail
effectué, reste le fruit de tous ceux qui permettent que la
musique continue à accompagner tout un chacun.
Rendez-vous à l’apéritif-concert de la fête du village.
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Club Alpin Français les Huskies :

A

merci à nos bénévoles

ssociation de 152 licenciés, elle a pour vocation
première de faire découvrir et aimer la montagne
aux plus jeunes.

Ses deux écoles labellisées, ski et escalade, comptent
plus de 80 jeunes de 7 à 17 ans. L’école d’escalade
a augmenté ses effectifs cette saison. Certains ont
participé au challenge départemental avec d’excellents
résultats. Le club y organisait une manche sur son mur
pour les plus petits.
L’école d’aventure, labellisée elle aussi, permet aux
plus aguerris de s’initier à diverses disciplines, l’objectif
étant de les amener à l’autonomie dans les activités par
une pratique assidue mais aussi la connaissance de la
cartographie ou encore de la neige et des avalanches.
Deux groupes, l’un confirmé en escalade et l’autre en
ski toutes neiges et tous terrains, illustrent bien notre
démarche. Dans cet esprit, plus de 40 jeunes ont participé
à une journée raquettes à Payolle, les plus grands ayant
découvert le maniement du DVA (détecteur de victimes
d’avalanches), de la pelle et de la sonde, expérience
renouvelée à Gavarnie pendant les vacances de février
avec nuitée en refuge.
N’oublions pas les adultes qui pratiquent aussi la
randonnée été et hiver, ou l’escalade. Quelques séjours
viennent agrémenter les programmes.
Mais que deviendraient tous nos objectifs sans la
participation active de nos bénévoles. Merci à eux.

L

Bonnes vacances et belles randonnées à tous.

Espace Jouanolou
24bis, rue Maréchal Foch
65290 JUILLAN
Tél : 06 72 21 16 54
cafjuillan-6529@orange.fr
http://huskies.ffcam.fr

ASSOCIATION JOIE DE VIVRE

e club de la JOIE DE
VIVRE avec ses 23 ans
d’existence, vous donne
rendez-vous dans son local
57 rue Georges Pelletier
d’Oisy à la cité Morane pour
découvrir toutes les activités
de cette association (informatique, danse en ligne,
chant choral, atelier vidéo,
marche, belote, scrabble,
jeux de sociétés, loto)
D’autres moments de rencontres, très appréciés de nos
adhérents, sont les repas organisés tout au long de
l’année dans une bonne ambiance.
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Sans oublier les sorties d’une
journée, voire plus, pour
nous enrichir de notre beau
patrimoine. Dans un monde
d’individualistes, nous avons
besoin de croire, et nous y
croyons, par l’investissement
de chacun, à notre club. Cela
implique de maintenir le lien
d’amitié, d’affection, d’entraide et de solidarité
N’hésitez pas, nous vous attendons avec les sourire
Nos contacts :
MARTINE, la présidente 06.80.91.12.20
LOUISETTE, la vice-présidente 06.83.38.16.87

Loisirs I Vie des associations

E

centre
cynophile
saint-roch

Stephany’s Dance

n 2018, le nombre d’inscriptions au CC SaintRoch a augmenté de près de 7%. Le club compte
222 adhérents, 13 moniteurs, 9 entraîneurs
dédiés aux sports canins auxquels il faut ajouter la
section cani-cross nouvellement créée.
Dans ces lignes, nous avons souhaité mettre l’accent
sur la démarche à effectuer avant d’adopter un chien.
Il nous paraît important de considérer qu’une réflexion
en amont permet peut-être d’éviter plus tard un
abandon ou un « placement » hasardeux souvent dus à
un manque d’information.
Un chien ? Pourquoi ?
compagnie, sport, chasse, garde, sport canin …
Un chien ? Lequel ?
Molossoïde, terrier, berger, compagnie… Ces groupes
(liste non exhaustive) comptent chacun plusieurs races
avec leurs propres particularités. Pensez à la taille, aux
caractéristiques de la race : indépendante ou proche de
l’homme, besoin d’exercice ou « bien au coin du feu »,
fort caractère ou « bonne pâte »
Un maître ? Lequel ?
Calme ou impatient, actif ou sédentaire. Quel âge
avez-vous ? Avez-vous du temps libre ? Où vivez-vous
(maison-jardin, appartement …)
Un coût ? Lequel ?
La nourriture, les frais vétérinaires normaux ou
exceptionnels.
Répondez à ces questions avant de rechercher votre
futur compagnon.
Sachez que les premières semaines seront essentielles
à la formation de sa personnalité.
• Montrez lui le maximum de choses (évitez les
lieux fréquentées par ses congénères avant le
rappel de vaccination).
• Apprenez lui gentiment mais sans céder les
divers interdits dans la maison.
• N’oubliez pas le jeu : rien de mieux pour créer
une complicité.
Enfin, si avoir un animal avec des origines reconnues
vous importe peu, il existe dans les refuges des chiens
formidables qui se feront une joie de vivre avec vous.

L

’association Stephany’s Dance Juillan propose
chaque vendredi soir des cours de danse Modern
Jazz et Street Jazz. Les cours sont dispensés par
notre professeure diplômée Mme Sandrine Luit.
Les cours durent 1 heure et les groupes sont composés
comme suit :
- Groupe Eveil (3 à 6 ans)
- Groupe Initiation (6-10 ans)
- Groupe Adolescent (11-15 ans)
- Et groupe Adultes.
Nos cours se déroulent à la salle Moulat à Juillan (à côté
de la salle polyvalente) dans la plus grande convivialité
et la bonne humeur tout en fournissant un travail
rigoureux et de qualité. A chaque fin d’année scolaire,
un gala de danse a lieu pour présenter le fruit du travail
fait tout au long de l’année de nos adhérents. Nous
organisons d’autres évènements intermédiaires dans le
courant de l’année pour continuer de promouvoir notre
association et faire découvrir notre discipline.
Les inscriptions débutent en septembre de chaque
année et peuvent ensuite s’effectuer tout au long de
l’année scolaire.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire,
Fanny : 0678664210
Janine : 0667011193
Julie : 0643261592
Et suivez-nous sur Facebook :
Stephany danse Juillan et Aureilhan

Nous sommes disponibles pour tous conseils. N’hésitez
donc pas à nous contacter en cas de besoin.
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Association Pyrénées Auto Rétro

es 30 juin et 1er juillet
2018, la 28ème randonnée de Juillan a
rassemblé une cinquantaine
de voitures, toutes antérieures à 1939. La doyenne
des voitures était une Peugeot de 1909, la plus récente,
une Simca Deho de 1939.
Comme d’habitude, plusieurs équipages Espagnols
et un Suisse se joignirent aux
participants venus de toute
la France.
Le samedi, un circuit touristique mena les voitures au Musée des Parachutistes de Pau. Pour de nombreux participants, la visite fut l’occasion de se souvenir d’une importante partie de leur jeunesse.
Comme tous les ans, après un repas préparé par les
membres de l’association, la soirée du samedi se termina
fort tard.
Le dimanche, après un circuit sur les contreforts de la
plaine Tarbaise, les participants se retrouvèrent au Golf de

Laloubère pour un copieux
repas.
La 29ème randonnée de
voitures anciennes aura lieu
les 6 et 7 juillet. Le départ
officiel sera donné à 9H30
du garage SOPRANA ZA Cognac à Tarbes. Une halte petit déjeuner aura lieu comme
à l’accoutumé, au garage
Renault Barrère notre autre
partenaire.
Les voitures seront exposées
au siège de l’association, à l’ancienne école maternelle
de la cité Morane, le vendredi 5 juillet à partir de 19H, le
samedi de 12H à 14H et le soir à partir de 19H30. Nous
invitons les Juillanaises et Juillanais à venir admirer ces
véhicules d’un autre âge.
Association Pyrénées Auto Rétro
Cité Morane, Ancienne école maternelle
B.P. 21
65290 Juillan
Tél : 06 76 30 52 86

JUILLAN’S HAPPY DANCERS

L

a saison arrive à sa fin pour
les danseuses & danseurs de
JUILLAN’S HAPPY DANCERS.
Une nouvelle fois, une saison bien
remplie et des vacances bien méritées.
L’association se compose de deux
sections : la section de Danse en Ligne
& la section de Rock/Boogie. Toujours
dans l’intérêt de ses adhérents, elle
organise des manifestations comme
des interclubs, le repas de Noël et
le repas de fin de saison, le séjour
à Cambrils, des brunchs, la bourse
aux jouets & le vide armoire, des
démonstrations, la foire aux hobbies,
les soirées Rock/Boogie chez nos
amis de l’Artelier et des stages ; et
tout cela dans la bonne humeur et
la convivialité comme les Happy
Dancers savent si bien le faire.
Pour la section Danse en Ligne Country
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& New Country la saison 2019-2020
débutera le lundi 2 septembre 2019 à
la salle d’activité avec un cours gratuit
pour le mois de septembre. Plusieurs
niveaux, du débutant à l’avancé et sur
tous les styles : Country, New Country
& Catalan.
Pour la section Rock/Boogie, portes
ouvertes le mardi 3 septembre 2019
à la salle Moulat et début des cours
le mardi 10 septembre 2019. Les
cours sont toujours assurés par
un professionnel de la discipline.
Plusieurs niveaux, du débutant au
confirmé.
Ceci étant des activités complètes
pour se maintenir en bonne condition
tant physique que morale, n’hésitez
pas à venir nous voir … et peut être
rejoindre l’association des Happy
Dancers !!!

Le samedi 28 & le dimanche 29
septembre 2019, Juillan’s Happy
Dancers organise un WEEK END
HAPPY DANCE où vous pourrez y
découvrir des concerts, des stages
de Rock/Boogie, des shows, des
baptêmes de motos, des planchers
libres, des stages de Danse en Ligne
avec un chorégraphe, des bals, un
espace enfants, des Food Trucks &
buvette et des tas d’autres activités.
Rendez vous donc sur l’espace
Jouanolou le dernier week-end de
septembre.
juillanpyreneescountry@neuf.fr
06 84 48 91 65
(section Danse en Ligne)
06 37 01 90 41 ou
06 09 17 62 87
(section Rock/Boogie)

Social I Vie des associations

D

Flash-back sur le centre de loisirs
epuis 5 ans, l’association Léo Léo Lagrange tué des travaux sur la commune. Ces

Lagrange des Hautes-Pyrénées accueille les enfants sur
les accueils périscolaires et extrascolaires. En plus des actions mises en
place pour les enfants de 3 à 11 ans,
sur le centre de loisirs, l’association
enrichie ses programmes avec des
séjours et depuis deux étés avec les
chantiers jeunes.
Cap sur les séjours :
Les séjours et mini-séjours sont toujours une expérience unique pour les
enfants. Partir quelques jours de la
maison, vivre avec les copains, découvrir de nouveaux espaces, se perdre
dans le métro… autant de moments
inoubliables qui restent gravés dans la
tête de nos chers bambins.
L’été dernier, les enfants sont partis
cinq jours à Paris… oui à Paris… juste
après la victoire de la France à la coupe
du monde de football ! Et oui, quelques
Juillanais ont eu la chance d’acclamer
les joueurs sur les Champs Elysées!
Après cette folle aventure, un peu de
culture : le séjour était orienté autour
de cette thématique. Les enfants de 8
à 11 ans ont pu découvrir le quartier
du Marais où ils logeaient. Ils se sont

L

amusés comme des fous lors de l’exposition « The art of bricks Lego » au
Chapiteau de la Villette ; ils ont visité
le musée d’Orsay et découvert les
peintres impressionnistes et passer
un très agréable moment à la cité des
enfants. Le groupe a beaucoup marché (plus de 10 km par jour !), couru
dans le métro à la poursuite du dernier bus pour ne pas raté le train… bref
quelques jours à la parisienne.
En octobre, à la demande de nombreux enfants, un nouveau séjour a été
organisé à Bordeaux ville inscrite au
patrimoine de l’UNESCO. Trois jours
intensifs autour de la culture urbaine
avec un petit saut dans le monde du
cinéma.
D’autres séjours sont en préparation
pour l’année 2019.
Cap sur les chantiers jeunes :
Cet été 2018, la deuxième édition des
chantiers jeunes a eu lieu sur la commune. Les riverains de Bellevue, du
Juncassa et de la Mariguère ont pu les
voir à l’œuvre.
Après plusieurs temps de préparation,
14 jeunes de 15 à 17 ans ont effec-

Micro-crèche
« Les Libellules »

’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 sont
adaptés à leurs besoins (tôt le matin, tard le soir, les weekends).
Pour les périscolaires, en dehors des horaires de garderie.
Une équipe bienveillante 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.
L’équipe assiste à des formations, dont Montessori afin de

projets soutenus par la commune de
Juillan, la CAF et le Conseil Départemental permettent aux jeunes d’allier
une première expérience de travail et
de loisir.
En échange de leur implications, les
jeunes sont acteurs de leurs loisirs, ils
effectuent les recherches d’activités,
des réservations le tout en respectant
le budget qui leur est alloué, un premier pas vers l’autonomie et les responsabilités de leur vie d’adulte !
Le premier groupe a rénové les abris
bus du quartier Bellevue avec de la
peinture… alors que le second groupe,
inscrit sur un Chantier « Culture et
Patrimoine » a travaillé sur les deux
lavoirs du village, celui du Juncassa et
celui de la Mariguère.
La troisième édition devrait avoir lieu
cet été. Les jeunes juillanais et juillanaises nés en 2002, 2003, 2004
intéressés par ces projets « Chantiers
jeunes » peuvent se faire connaître dès
aujourd’hui en contactant l’association Léo LAGRANGE par mail adosjuillan@gmail.com vous serez ensuite
conviés à une réunion d’information
début 2019.

s’adapter au besoin de chaque enfant et la Langue des signes
pour que l’enfant puisse être compris plus facilement ce qui
le positionne dans un contexte de sécurité affective et cela
diminue sa frustration, nous associons le geste à la parole
ainsi Signer et Parler permet à l’enfant de s’approprier par la
même occasion le langage verbal de façon ludique.
Toute l’année, la micro-crèche est animée par un thème, des
activités, des sorties, des intervenants (psychomotriciens,
Instructrice en massage Bébé et relaxation pour les plus
grands), des ateliers parents/enfants, goûter de Noël, fête de
fin d’année, favorisant une certaine dynamique dans notre
structure.
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 facebook : Micro crèche « Les Libellules».
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Vie des associations I Social

Association ACVG

E

n ce dimanche du 7 avril 2019, une délégation de notre
section de Juillan, accompagnée par notre plus jeune
porte drapeau en la personne de Mademoiselle Pollet
Alexandra, a participé à GALAN, à L’Assemblée Générale
de la fédération Départementale des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre des Hautes-Pyrénées, affiliée à la
Fédération Nationale André Maginot.
Excellente journée qui nous permet de savoir que nous sommes
toujours dans le top 3 au niveau du nombre de nos adhérents,
cette année encore nous mettrons l’accent sur le recrutement
de nos amis, les OPEX afin que perdure le devoir de mémoire.
« Au vu du récent évènement concernant la tragédie De La
Cathédrale Notre Dame de Paris, l’ensemble du bureau des
ACVG ainsi que tous leurs membres ont décidé de faire un don
pour aider à la reconstruction de ce patrimoine mondial et
symbolique de la FRANCE et de sa culture.»

Pour tous Renseignements s’adresser à :
Secrétaire : Sébastien Pollet : 06 89 85 09 98
Président : jean-claude Dupouy : 06 14 10 52 32
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TRIBUNE

La liste de gauche démocratique n’a pas répondu à nos sollicitations.

La politique menée au niveau national depuis bientôt
montre ses effets néfastes pour le pays un peu plus
chaque jour… Après les différentes « crises » qu’a connu
l’exécutif et qui ont profondément meurtri notre pays,
le mouvement des gilets fut, dans ses premières heures,
l’expression d’une usure, sociale, morale et notamment
fiscale de nos concitoyens.

Les travaux engagés semblent être le symbole de
cette période transitoire. Il faudra cependant que les
actions engagées pour Juillan perdurent, que notre
commune conserve sa place centrale au sein d’une
intercommunalité devenue gigantesque et au sein
de laquelle il faudra que ses intérêts continus d’être
défendus.

Les élections européennes à venir ne bouleverseront pas
cet état de fait mais, espérons le, seront un signe fort
envoyé à ce gouvernement totalement déconnecté de
la réalité de la province et notamment de la ruralité.

Il faudra ainsi que toutes les bonnes volontés soient
réunies derrière cet objectif commun et que les esprits
dogmatiques et individualistes s’effacent face à la
volonté d’une gestion efficace et ambitieuse.

A la veille des prochaines élections municipales, l’heure
du bilan approche. Ce mandat touchant à sa fin, il faudra
qu’un bilan soit tiré de ces 6 années passées, du travail
accompli et des projets restant à mener.

PATRICK PICARD

Joseph de Maistre disait : « la médiocrité refuse toujours
d’admirer et souvent d’approuver ».
Force est de constater que les juillanais n’ont pas ce
défaut ! En effet vous êtes vraiment très nombreux à
nous faire part de votre satisfaction concernant la nature
des aménagements réalisés dans le centre bourg. Ceuxci vont apporter un souffle nouveau tant dans la qualité
et la sécurité des déplacements que dans la manière de
le vivre au quotidien.
Notre ligne de conduite est simple : développer notre
cité pour les nouvelles générations en ayant une
gestion saine et responsable. Tous nos exercices ont
fini largement excédentaires et, contrairement à ce
que certains pourraient être amenés à penser, il n’est
nullement envisagé, ni utile du reste, d’augmenter les
taux d’imposition locaux malgré les investissements
massifs réalisés.
Se projeter demain dans une société différente,
nécessairement plus durable, mais aussi plus juste et
plus humaine ne requiert-il pas de donner aux nouvelles
générations les clefs d’un village modernisé afin que
notre jeunesse, qui a des choses à dire, une pensée à
forger, des rêves à assumer, puisse librement imaginer

le modèle de croissance qu’elle souhaitera ?
Nous regrettons que l’opposition, faute de propositions
et de projets, continue de s’opposer systématiquement,
usant d’exagérations excessives, sur ces thématiques
qui ne sont que du bon sens. Nous aurions préféré la co
construction mais c’est sûrement là sa seule manière
d’exister…
Juillanaises, juillanais, ne comptez pas sur un
quelconque immobilisme pré-électoral de notre part.
Nous poursuivons avec ténacité et fidélité le programme
pour lequel nous sommes mandatés et nous refusons
toute fatalité d’un centre-bourg qui serait vidé de ses
services, de ses commerces et de sa vie. Notre vision
pour Juillan ne se réduit pas aux prochaines élections,
mais a pour seule ambition de préparer le demain de
nos enfants. L’équipe de la majorité municipale travaille
activement au quotidien pour que Juillan devienne un
village toujours plus attrayant et où il fait bon vivre.
Bonnes vacances pour les plus chanceux.

Liste de la majorité municipale
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ZOOM SUR...

LA MAISON JOUANOLOU
Le nom de
Jouanolou aux
consonances
très gasconnes
et qui est en
fait un prénom
hypocoristique
inversé est
relativement
répandu chez
nous : on
le retrouve
à Bénac, à
Laloubère,…

A

Juillan, c’est assurément
le nom patronymique
d’une de ces grandes
et riches familles de propriétaires terriens aux nombreux
« domestiques ». Ce fut le cas
aussi des familles Moulat, Marquette, Esquivan, Roué, Couhitte
etc…. qui ont d’ailleurs fourni
plusieurs premiers magistrats à
la commune. Ce qui était dans
la logique des choses. Ainsi y
eut-il un Jean-Claude Jouanolou
(1814-1881) qui fut maire de
Juillan et Chevalier de la Légion
d’Honneur.
La Maison Jouanolou constituait
avec ses voisines de chez Rouy,
Cazala/Lanusse et Bourolle, le
fleuron des maisons prospères
au cœur du village au XIXème
siècle.

jouxtait la maison Boutinon et
qui servaient d’écuries aussi. On
sonna le tocsin, mais malgré les
efforts des voisins et de tous les
pompiers volontaires, le brasier
dévora tout le bâtiment.
La famille comptait trois enfants : un garçon, Emile et ses
deux sœurs qui possédaient
aussi le Moulin de la Banive et
les terres alentours qui seront
préemptées par la suite par la
Municipalité de M. Théophile
Vidale pour y aménager le terrain de rugby qui avait été un
peu nomade jusque là.
Le Moulin sera par la suite racheté et magnifiquement restauré par M. Benoît.

Ainsi finissent parfois les
grandes fortunes : dans les
Mais en Juin 40, elle fut frappée flammes ou par une signature
par le malheur : un gigantesque chez un notaire.
incendie ravagea les grandes
J.C.R.
granges sur la partie gauche qui
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