Flash de la vie communale - Spécial Fête Patronale
Bulletin n° 2

Juniville fait partie des communes qui perpétuent les traditions en

proposant d’année en année certaines manifestations. La fête patronale en

est une importante pour nous, responsables communaux, et pour, nous

l’espérons, nos concitoyens et leurs familles ou amis, tout en ne négligeant
pas l’écho qu’elle peut avoir dans notre territoire sud-ardennais.

Cette année, il y aura une petite innovation avec une soirée

supplémentaire organisée par la jeunesse de Juniville le vendredi soir : une
« summer party ». Gageons qu’elle soit une réussite pour être renouvelée

les années suivantes. Nous vous communiquons ci-après le programme de
toutes les animations qui vous seront proposées au cours de ces quatre
jours festifs.

 Les vendredi et samedi profiteront principalement à la danse.
Le dimanche sera réservé aux attractions foraines.
La fête se clôturera le lundi matin par la 12 édition de la
ème

course pédestre « La Junivilloise » et l’après-midi par un
spectacle Revue Brésilienne suivi du bal de clôture.

Le programme qui vous est proposé a été préparé par la Municipalité,

les associations de la Jeunesse et des Pieds A La Retourne, sans oublier les
forains qui y contribuent avec leurs métiers.

Afin de préserver la tranquillité et la sécurité pour tout le monde,
nous vous rappelons que divers moyens seront mis en œuvre comme les
années précédentes, avec l’appui de la Gendarmerie locale et le concours
d’une société de surveillance.

Vendredi 2 juin
Soirée jeunesse Summer Party
animée par Hard’n Sono
de 22 h à 2 h.

Samedi 3 juin

Attractions foraines dès 15 h.
Bal animé par l’orchestre Anthracite
de 22 h à 2 h.

Dimanche 4 juin
de la fête patronale à
10 h 30 en l’église St Amand
durant laquelle aura lieu la
remise de la statue de St
Amand.

Messe
Lundi 5 juin (en matinée)
Courses et randonnée pédestre de

Attractions foraines à partir de


9 h 45
8/9 km.

:

départ

de

la

marche



10 h : départ unique
courses (10 km et 3 km).

des

deux



11 h 45 : remise des récompenses et
pot de l’amitié.



12 h 30 / 14 h :
restauration
rapide
(sur réservation).

Lundi 5 juin (l’après-midi)

Attractions foraines à partir de 14 h.
De 16 h à 1 7 h 30 :
spectacle Revue Brésilienne.

Clôture de la fête avec l’orchestre
Zaz’Animation de 17 h à 20 h.

15 h.

bal en continu avec
Anthracite
l’orchestre
de 17 h 30 à 21 h 30.

Grand

