VIE ASSOCIATIVE

Musée Verlaine
DU 1ER AU 30 AVRIL : EXPOSITION « LE PORTRAIT»
Vernissage le 1er avril à 17 heures.
Exposition des travaux des élèves des pôles scolaires et périscolaires de Juniville, Neuflize et Tagnon.
C’est la 7ème année que les élèves du primaire et de la maternelle s’installent au musée. Après Neuflize
l’année dernière, c’est maintenant Tagnon qui se joint à la fête sur le thème du portrait.
Gratuit, ouvert à tous.
DU 6 MAI AU 26 JUIN : EXPOSITIONS


« Les hôtels à insectes » : exposition et atelier de création,
Stéphanie Tourtiaut-Daubin.
La Nature est une source d'inspiration inépuisable. Une balade, l'esprit se libère,
les paniers se remplissent d’essences de bois variées. Les trésors sont nettoyés,
découpés, polis, assemblés, organisés. Le tableau prend forme. Il faut encore
patienter : séchage naturel, de nouvelles touches sont apportées.
Ateliers de création le 6 et 14 mai et le 11 juin uniquement sur réservation :
www.musee-verlaine.fr ou 03.24.39.68.00.


Pascal Stritt : photographies « art déco à Reims ».
« Propriété de la ville de Reims, cette exposition est une plongée fascinante dans le
patrimoine Art Déco de Reims. Ces photographies, d’une grande force esthétique,
offrent une partition visuelle étonnante où les matières, les couleurs et les jeux de
lumière composent un nouveau décor, celui du fantastique quotidien à portée de
regard ».


Artisans d'art : « restauration du patrimoine et créations ».

Ghislaine Suquet, Bernard Springsklee, Alain Dupont et
Jean-Marc Paguet, quatre artisans d'art, restaurateurs et
créateurs dans les domaines du verre, du métal, de la
tapisserie d'ameublement et de la dorure sur bois rapprochent leurs œuvres pour
faire naître des envies, du rêve, des idées. Tous quatre passionnés de leur art et de
leurs techniques respectives, protecteurs incontournables du patrimoine et de l'art de
vivre, ils auront plaisir à vous expliquer leur métier et vous guider dans la
réalisation de vos projets. Démonstration le 14 mai de 14 à 18 heures et le 11 juin
de 10 à 18 heures.
Vernissage de ces expositions le samedi 6 mai à 17 h.
LE 20 MAI : NUIT EUROPEENNE DES MUSEES DE 21 HEURES A MINUIT
La nuit européenne des musées est conçue dans un esprit festif et convivial, elle débute au coucher du soleil
pour s’achever vers minuit, donnant ainsi l’occasion de sensibiliser un plus large public à la richesse que sont
les collections de nos Musées. Animations avec la chorale de Bazancourt et le spectacle de cabaret
« Auberge, à la folie douce » par la compagnie Lilloise Prise de Textes. Visite commentée en nocturne à
tarif réduit. Accès libre aux expositions, aux spectacles et au bistrot.

Retrouvez l’actualité de votre commune sur le site Www.juniville.fr

QUATRE JUNIVILLOIS « CHAMPIONS DE FRANCE »

Les élèves de la section sportive football du lycée Verlaine de Rethel sont devenus
champions de France de futsal. Quatre jeunes junivillois composent cette équipe : Lounès
Benzahi, Hatim Nachate, Axel et Enzo Rochon-Sauvage. Forts de l’expérience de l’année
passée, ils étaient partis plus ambitieux mais même dans leurs rêves les plus fous, ils
n’avaient pas imaginé atteindre un tel niveau. Toutefois, les garçons sont un peu déçus de ne
pas représenter la France aux championnats du monde car celui-ci n’a lieu que tous les 2 ans.
Mais une autre épreuve les attend en cette fin d’année scolaire : le bac…
Encore toutes nos félicitations !
Lounès (le capitaine et le meneur) : être champions de France en battant Pontivy le tenant
du titre c’est très très bien. L’objectif était d’arriver en quart ensuite nous avons pris match
par match. Il nous avait classé tête de série n°4 dans notre poule c'est-à-dire la plus mauvaise
équipe, cela ne nous a pas plu ! Avec fierté et orgueil, on a montré aux autres équipes que
l’on avait du caractère pour gagner ce championnat.
Hatim (l’attaquant) : nous étions partis avec un peu plus d’ambition que l’année passée
mais de là à être champions de France, c’est incroyable !
Axel (le défenseur) : nous ne réalisons pas encore, nous sommes surpris nous même !
Enzo (le gardien) : nous avons seulement fait deux séances de futsal par semaine depuis
janvier. Nous avions une petite expérience après notre participation de 2016 mais de là à être
champions de France, nous avons franchi une sacrée marche !
Francis Pfeiffer (professeur de sport et de la section sportive) : beaucoup de lycées
comme Lille, Toulouse, Angers, Strasbourg… s’appuient sur leur centre de formation, c’est
donc un véritable exploit qu’ont réalisé mes joueurs. Je suis très heureux et fier d’eux. Ils ont
montré une belle image de notre lycée.

