L’association auberge de Verlaine présente
Janvier 2014

Tout d'abord, je vous présente tous mes meilleurs voeux pour 2014. L'année
2013 a été très riche au niveau des animations avec quelques nouveautés, vous retrouverez un focus de celles ci dans cette lettre. 2014 s'annonce d'ores et déjà comme une
année bien remplie, vous allez pouvoir le constater dans l'article ci dessous.
Bonne lecture et au prochain numéro.
A bientôt au musée
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EXPOSITIONS :
Le mois d’avril était consacré
comme tous les ans à l’exposition de
l’ensemble du travail des classes du Pôle
Scolaire Paul Verlaine, le Collège de la
Retourne quant à lui a exposé le travail de
ses élèves durant le mois de mai aux
côtés des artistes Petit Delor, Jérôme
Alinot et Roméo de Freitas.
L’expo entièrement consacrée à Paul
Verlaine par les soins de l’artiste Hubert

Pauget a rencontré un vif succès auprès
du public.
Place a été donnée cette année aux amateurs, à ceux qui ne sont pas exposés
dans les galeries et qui créent chez eux
sans qu’on le sache.
Les pastels et les encres et bille de Corentine Lemaitre et Anne Laure Poulain
ont pris place au grenier du musée en
mai/juin et septembre/octobre.

LES CONCERTS :
Les concerts ont pu (à l’exception d’un) se
dérouler à l’extérieur grâce au beau temps qui a fini
par montrer le bout de son nez début juin. Tous ont
rencontré le succès escompté et ont fait résonner
les notes de musique dans l’enceinte du musée.
La nouvelle formule du concert de l’école de musique Thierry Spazzi a rassemblé petits et grands du
début de l’après-midi à la nuit plus que tombée,
ponctuée par le repas et a réuni le plus grand nombre
de Junivillois et Junivilloises. Expérience à renouveler.

1 rue du pont paquis
08310 juniville
03 24 39 68 00
www.musee-verlaine.fr
musee.verlaine@wanadoo.fr

LES MANIFESTATIONS :
La petite dernière des manifestations autour du musée : la foire aux livres
(organisée conjointement par le musée et
l’APE du collège de la Retourne) a atteint
son objectif : rassembler les amoureux du
livres et redonner une seconde vie à
ceux-ci.
Les autres manifestations, nuit des musées, journées du patrimoine et brocante
(organisée conjointement par le musée et

l’APE du pôle scolaire Paul Verlaine) ont
rencontré le succès habituel.
La saison s’est terminée par la soirée
beaujolais (organisée conjointement par
le musée et l’amicale des sapeurspompiers). Le plein de réservations, dégustation de beaujolais, animation, DJ :
toutes les conditions optimales étaient
requises pour que tous les participants à
ce repas passent une excellente soirée !
A.F.

ON CHUCHOTE QUE :
Verlaine habitait au musée…
Non, Verlaine n’a pas vécu
dans l’auberge du Lion d’Or.
Non, Verlaine n’a pas non
plus vécu dans la ferme du 15
de la rue de l’Abbye. Mais
alors, où vivait-il ?
Et bien Paul Verlaine louait
une petite maison juste en
face de l’auberge, se trouvant à l’époque entre l’actuel
4 et 4 bis de la rue Paul Verlaine. Il ne reste de sa maison
que le sol de briques enfoui
maintenant sous la dalle d’un
garage.
Verlaine y vivait seul, maman
Verlaine n’étant venue que
deux ou trois fois (difficile à
vérifier) à Juniville.
Il était bien propriétaire de la
ferme dite de « la petite paroisse » où il avait installé ses
ouvriers agricoles (la famille
Létinois). Mais il ne fréquenta
que peu la ferme et les
champs bien plus occupé à
écrire et à publier, la période
de Juniville étant pour lui
l’une des plus prolixe de toute sa carrière.
La plupart du temps, c’est à
l’auberge du Lion d’Or que le
poète s’installe pour écrire.
C’est d’ailleurs là que les Junivillois viennent voir « le
professeur » pour les aider à
remplir un papier administratif ou écrire une lettre importante.
Dommage qu’il ne reste que
peu de traces de ce Verlaine
écrivain public… à moins
que, peut être, dans un malle
au fond de votre grenier…

Le 26 octobre dernier un moment émouvant et solennel a réuni au
musée officiels et Junivillois. Le musée
Verlaine s’est vu attribuer le label national
« maisons des illustres », 5ème maison des
illustres de Champagne-Ardenne, ce qui
représente une reconnaissance officielle
de l’intérêt patrimonial de l’auberge.
La municipalité de Juniville a souhaité
dans le même temps rendre hommage à
René Bachy pour son attachement au
patrimoine junivillois et son investissement associatif en lui dédiant un espace culturel au
sein du musée. Jean Pol Simon en présence de la famille de M Bachy, a retracé sa carrière
et dévoilé la plaque « Espace René Bachy ». A.F.

Vernissage de l’exposition du pôle scolaire Paul Verlaine.
Vernissage des expositions de mai/juin.
Nuit des musée de 21 heures à minuit.
Bourse aux livres d’occasion.
Concert gratuit avec Hot Rock Machine.
Vernissage des expositions de juillet/aout.
Concert pique-nique avec Pierrot Parisot et Charley.
Concert de l’ecole de musique de Thierry Spazzi.
Concert gratuit avec 3Mtip.
Vernissage des expositions de septembre/octobre.
Journées du patrimoine.
Brocante autour du musée.
Soirée beaujolais nouveau.

La fréquentation du Musée reste stable entre 2012 et 2013 malgré une météo
désastreuse au printemps : pluie et froid jusque début Juin.
Nous comptons cette année 3400 visiteurs dont 1005 visiteurs payants. Une très légère
hausse donc par rapport aux autres années.
Les animations (concerts, soirées à thème, etc), sont en progression, alors que la
fréquentation des expositions se relâche quelque peu.
Il est à noter que la fréquentation touristique est en baisse dans le reste de la région
depuis milieu 2011 et que le musée Verlaine ne semble pas, pour l’instant être touché
par cette baisse.
Rêvons que l’année 2014 voit le fleurissement de panneaux et autres pancartes signalétiques « musée Verlaine » sur les grands axes de proximité…
L’assemblée générale de l’association l’auberge de Verlaine se tiendra le samedi
à la mairie de Juniville.
Ordre du jour :
- rapport moral.
- rapport d’activités.
- rapport financier 2013.
- budget prévisionel 2014.
- prévision de la saison 2014.
- renouvellement des membres du conseil d’administration.
- questions diverses.
Nous vous y attendons nombreux.

