RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté - galité - Fraternité

Département
de l’Yonne

La ville de Joigny vous informe
Joigny, le 18 février 2014

LE MUSÉE BAYARD
Réouverture et prolongation de l’exposition existante.

« Joigny au quotidien : 1940 – 1944 »
Du 1er mars au 2 novembre 2014

Forte de son succès, cette exposition conçue pour les plus jeunes comme pour les grands est
reconduite jusqu’au 2 novembre 2014.
Suivez pas à pas la vie de Jean, enfant de 9 ans, durant la Période de l’Occupation, de l’Exode à la
Libération, à l’aide des symboles sur les panneaux et un livret d’accompagnement à la visite.
La période de l’Occupation encore très présente dans nos mémoires touche chacune de nos
familles par les événements vécus et les souvenirs encore présents.
L’exposition retrace la vie quotidienne des Joviniens, à travers de nombreux témoignages :
souvenirs, archives, et objets ; qu’il s’agisse de livres de recettes et de débrouille, d’ustensiles, de
documents de propagandes ou de restrictions...
Le musée de la Résistance - Groupe Bayard
Situé au 5 de la rue Boffrand, le musée de la Résistance a été créé en 1946 par les membres du
réseau Bayard. Il est le plus ancien musée de la Résistance en France. Des documents et matériels
rares témoignent, dans une présentation originale, de l’engagement d’hommes et de femmes
isolés qui se rassemblèrent dans une lutte commune.

Du 1er mars au 1er mai puis du 8 octobre au 2 novembre : ouvert les mercredi et samedi
Du 1er mai au 5 octobre : ouvert les mercredi, samedi et dimanche
Horaires : 14h30 à 17h30
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