RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

Département
de l’Yonne

La ville de Joigny vous informe
Joigny, le mercredi 15 avril 2015

70e anniversaire de la
libération des camps
Bernard MORAINE, maire de Joigny, Claude JOSSELIN,
adjoint au maire délégué aux associations patriotiques,
correspondant défense, Jean-Louis MONET, président des
amis de la fondation pour la mémoire de la déportation
ont le plaisir de vous inviter aux manifestations
organisées dans le cadre du
e
70 anniversaire de la libération des camps

"La fin du système concentrationnaire : le retour à la liberté des déportés"
Exposition de la fondation pour la mémoire de la déportation
Maquette du camp d’Oranienburg-Sachsenhausen et tenue de déporté
En partenariat avec C3V - Hall d’honneur de l’hôtel de ville
Du mercredi 22 avril au dimanche 17 mai 2015
Visite inaugurale à 18h30 en présence d’André LASSAGUE, président de l’amicale des anciens
déportés d’Oranienburg-Sachsenhausen et de Alain VINCENT, président de l'association pour la
mémoire de Migennes et auteur du triptyque "La bataille du rail à Laroche-Migennes".
Vendredi 24 avril 2015
Visite commentée de l’exposition : samedi 25 avril de 10h à 12h et 14h30 à 16h30
Et du 22 au 29 avril de 14h30 à 16h30.
Contact : Audrey CALMUS
Tél. 03 86 92 48 09 - Fax : 03 86 92 48 01 – audrey.calmus@ville-joigny.fr
Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex
www.ville-joigny.fr

"Les flammes de la mémoire"
Film produit par la ville de Chenôve (témoignage d’anciens déportés) en partenariat avec
l’association C3V - salons de l’hôtel de ville à 19h
En présence de Jean-Marc BORDET, réalisateur du film et de plusieurs anciens déportés.
Vendredi 24 avril 2015

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.
10h30 : office religieux célébré en l’église Saint-Jean
Hommage aux résistants Joviniens morts en déportation.
11h45 : rendez-vous à l’angle de la rue de la baignade et de l’avenue Roger Varrey
Roger VARREY (1923-1944, mort à Gusen), Jean HEMERY (1900-1945, mort à Mauthausen).
Puis rendez-vous au 28 rue d’Epizy : Irène CHIOT (1898-1945, morte à Bergen-Belsen).
Hommage aux 15 Joviniens morts en déportation
12h30 : cérémonie souvenir au monument aux morts, place du 11 novembre.
Suivi d’un vin d’honneur offert par la municipalité dans la salle du groupe scolaire Albert Garnier.
Dimanche 26 avril 2015

