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La ville de Joigny vous informe
Joigny, le lundi 22 juin 2015

" Joigny au fil de l’eau "
Exposition, rencontres et animations du 13 juin au 8 août

Pour fêter l’été, la médiathèque, l’office de tourisme et le service patrimoine vous
proposent de découvrir à partir du 13 juin des animations sur le thème de la rivière et du
canal de Bourgogne.
Pour faire suite au passage du train de bois à Joigny le dimanche 14 juin dernier, une
exposition est installée à la médiathèque du samedi 13 juin jusqu’au 8 août :
« D’écluse en écluse : au fil du canal de Bourgogne ».
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

Elle sera animée par des rencontres, notamment celle de l’écrivain Bruno Poissonnier.
Bien connu des Icaunais, il est l’auteur de deux romans sur le monde de la batellerie qu’il
viendra présenter samedi 20 juin à 14h30. Suivra la projection d’un documentaire : « À
bord du Go-Ahead, mémoires de mariniers », samedi 11 juillet à 14h30, en présence de
Miguel Biard, fils et petits-fils de mariniers. Ils nous feront vivre l’histoire et le quotidien
des gens du fleuve.
Des rencontres à ne pas manquer !
Une visite-atelier « Raconte-moi la rivière » attendra les plus jeunes (6/9 ans) le
16 juillet (renseignements et inscriptions à l’office de tourisme de Joigny : 03 86 62 11
05) tandis que deux artistes plasticiennes, Michèle Balinger et Maryse Cozon vous
accueilleront pour créer votre carte postale en utilisant des techniques variées :
aquarelle, collages etc. Sur le thème « Au fil de l’eau » le 18 juillet à partir de 14h au parc
du Chapeau (renseignements et inscriptions à la médiathèque au 03 86 91 47 52).
L’idée sympathique, c’est de repartir avec l’envie de créer ses propres cartes postales
tout au long des vacances...
Enfin, vous pourrez découvrir des légendes sur le thème de l’eau lors de la « Nuit
insolite » du 22 juillet (renseignements et inscriptions à l’office du tourisme de Joigny :
03 86 62 11 05).
Retrouvez le détail de ces animations sur la page médiathèque du site Internet de la ville
ou sur le site de l’office de tourisme de Joigny.

