
 

 Nous sommes heureux de vous communiquer au verso de cette feuille le programme 
des trois jours d’animations qui vous sont proposées à l’occasion de la fête patronale de   
notre village. 
 
 Le déroulement de cette année est le même que l’an passé : le samedi soir c’est la soirée 
dansante plutôt réservée à la jeunesse, le dimanche ce sont les attractions foraines qui       
priment alors que le lundi on retrouvera la 7ème édition de La Junivilloise en matinée et une 
attraction folklorique l’après midi. La clôture de la fête se fera avec quelques pas de danse. 
 
 Tout ce programme a été concocté par la municipalité, les associations de Jeunesse et 
des Pieds A La Retourne sans oublier nos amis forains qui y participent à leur façon.  
 
 Comme depuis plusieurs années, tous les moyens seront mis en œuvre pour que la        
tranquillité et la sécurité de tous soient préservées avec l’appui de la Gendarmerie locale et 
le concours d’une société de surveillance.  
 
 Nous espérons qu’à cette occasion, les Junivillois et Junivilloises, petits et grands, avec 
leurs familles et amis, profiteront de ces trois jours de festivités en s’amusant dans la    
convivialité et l’amitié.  



 

Samedi 26 
- Attractions foraines dès 15 h. 
- Bal de la Jeunesse animé par l’orchestre ANTHRACITE de 22 h à 2 h  
♦ (en espérant que la jeunesse fasse en sorte que la soirée dansante 

puisse commencer le plus tôt possible) 

Dimanche 27 
- Attractions foraines à partir de 15 heures. 
- Grand Bal pour tous en continu avec l’orchestre ANTHRACITE de 18 h à 22 h 

Lundi 28 (en matinée) 
Courses pédestres de la 6ème « JUNIVILLOISE » dans les rues de Juniville 

10 h 00 : course des « as » de 10 km  
11 h 15 : course « Découverte » de 4,800 km  
10 h 15 : marche (nordique ou autre) de 10 km environ (2 h de marche) 
12 h 00 : remise des récompenses et pot de l’amitié à la Salle Polyvalente 
12 h 30 / 13 h : restauration rapide 

Animation musicale durant les courses et la restauration par TOLY. 

Lundi 28 (l’après-midi) 
-Attractions foraines à partir de 14 heures. 
-à 15 h 00 : spectacle folklorique : par le groupe KIMBE RAID (Ballets Antillais) 

-Après le spectacle, bal de clôture animé par TOLY jusque 18 h 30 / 19 h. 



 
Infos associatives :  

Moto Passion   
 Les membres de l’association vous invitent à leur 2ème fête de la Moto le 10 juin 

 

 

Association Auberge Verlaine  
 
Programme des manifestations en cours et à venir :  
 

Samedi 19 mai : Nuit des Musées : visites commentées du musée en nocturne 
Vendredi 1er juin : Théâtre de marionnettes par l’Espace Louis Jouvet 
Mai et juin : exposition bimensuelle des Verlainiennes  
Du 2 juin au 31 août : Exposition sur l’Absinthe 



 Infos diverses :  

Ironman Nice    
 
 Détrompez-vous, ce n’est pas le titre d’un film de cinéma, mais le prochain défi auquel se  
frottera pour la 3ème fois notre sportif local Lionel PINOT. L’Ironman  de Nice est le triathlon le 
plus difficile car il faut enchaîner 4 km de nage dans la mer avec 18 kms de vélo en montagne et 
courir un marathon de 42 km.  
 

Cette année, deux objectifs conditionnent Lionel : 
 -Faire connaître le projet de construction d’une Maison des Parents de l’Association 
ROSEAU et récolter des dons  
 -Battre son record personnel de 12 h 50 et se qualifier aux mondiaux de Belfort en 2013. 
 

 Pour l’anecdote, Lionel aura comme adversaire le septuple vainqueur du Tour de France, 
Lance Amstrong. 
 

Bon courage à Yoyo, ça promet d’être chaud sur la Prom’ (des Anglais) le 24 juin. 
Plus d’infos sur : http://lionel-pinot.onlinetri.com 

 

     Bloc notes :  

 
17 au 20/05  Réception des amis Allemands de Crawinkel 
22/05   Permanence Assistant social de 14 h 30 à 15 h 30 en Mairie 
22/05  Assemblée Générale de l’ADMR à 20 h 30 Salle M. de Sars 
26 au 28/05  Fête patronale 
26/05   Permanence de Mr Jénin, Conseiller Général, de 10 h 30 à 12 h 
   en Mairie 
14/06  Journée de la Forme (Club St Amand) 
15/06  Théâtre du Collège à 20 h 30 Salle Polyvalente 


