RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - Égalité - Fraternité

Département
de l’Yonne

La ville de Joigny vous informe
Joigny, le jeudi 06 octobre 2016

Bernard Moraine
Maire de Joigny
Daniel Blaise
Maire de Joigny-sur-Meuse
ont le plaisir de vous inviter aux manifestations organisées pour commémorer le

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
le samedi 15 octobre 2016 à la médiathèque
Nos deux Joigny ont vécu différemment le conflit en raison de leur situation géographique.
Joigny-sur-Meuse est un village de 691 habitants à quelques kilomètres de la frontière belge. Il sera occupé pendant
50 mois par les troupes du Kaiser. Joigny, sous-préfecture de 6 172 habitants, est une ville de garnison à 150 km du
front de la Marne et à 250 km de Verdun.
Les premiers contacts entre nos 2 communes datent de 1919, le comité de la Croix Rouge de Joigny confectionnant
des colis pour les villages libérés, dont Joigny-sur-Meuse. En 1921, une lettre du maire de Joigny est lue au conseil
municipal de Joigny-sur-Meuse. Ces liens très anciens ont conduit en 2004 au jumelage entre nos deux communes.
Une exposition, une conférence et une visite animée pour commémorer l’histoire de nos deux communes pendant la
Grande Guerre :
11h : vernissage de l’exposition « Joigny - Joigny-sur-Meuse 1914-1918 » (exposition visible aux heures d’ouverture
de la médiathèque jusqu’au samedi 10 décembre). ;
14h : « La vie des civils dans les Ardennes pendant la Grande Guerre » - conférence par René Colinet, historien ;
15h30 : « Joigny pendant la Grande Guerre » - visite animée par un guide conférencier et avec la participation du
groupe « Entre Nous » - départ de la médiathèque (7 € et 5 €)
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