
               

Département    

  de l’Yonne 

 

 

70e anniversaire de la libération de Joigny 

Programme des manifestations 

SAMEDI 23 AOUT 2014 : 

 VISITE SPECTACLE « AOÛT 44, JOIGNY LIBÉRÉE » avec l’intervention de 2 comédiens de l’association 
« Rosalies de Bourgogne » et d’un guide. 
Voitures d’époque : « Les vieilles coquilles » 
Départ 17h à l’office de tourisme - inscription obligatoire à l’office de tourisme -  03.86.62.11.05 - tarif : 5€ 
Cette visite-spectacle a reçu le label "70e anniversaire" du ministère de la défense. 
 
 GRAND FEU D’ARTIFICE 
22h - sur les bords de l'Yonne, à voir du quai de l’Hôpital - gratuit. 
 
 BAL AVEC L’ORCHESTRE ECLIPSE 
22h30 - marché couvert - gratuit. 
 

DIMANCHE 24 AOUT 2014 : 

 CEREMONIES DU SOUVENIR 
- 9h30 : office religieux en l'église Saint-André. 
- 10h15 : hommage aux résistants Joviniens - rendez-vous devant le cimetière de Joigny. 

- 12h : cérémonie au monument aux morts, place du 11 Novembre. 

Présence de véhicules militaires d’époque (Jeep, Dodge, Celta 4, Citroën Traction). 

 63e PRIX PAUL HERBIN : épreuve cycliste interrégionale de 140 km 

organisée par l’ASPTT d’Auxerre sous le patronage de la ville de Joigny. 

Promenade du Chapeau - départ à 14h30 et arrivée vers 17h30. 

 CONCOURS DE PETANQUE par triplettes - inscriptions à partir de 13h30 : terrain du Chapeau. 

 MUSEE DE LA RESISTANCE 

Exposition : Joigny au quotidien - 1939-1944 

5 rue Boffrand - les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30;  jusqu’au 2 novembre 2014. 
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      Contact : Maryse PLOUVIN 

       Tél. 03 86 92 48 15 - Fax : 03 86 92 48 01 - maryse.plouvin@ville-joigny.fr 

                     Mairie de Joigny - 3 quai du 1er Dragons - BP 210 - 89306 Joigny Cedex 

                     www.ville-joigny.fr 

  

       

   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - galité - Fraternité 

Joigny, le  17 juillet  2014 

 

La ville de Joigny vous informe 


