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Joigny, le mercredi 7 novembre 2018

14-18 : CENTENAIRE DE LA FIN DE LA GRANDE GUERRE
La commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale est un événement national majeur pour
Joigny, seule commune du département à avoir obtenu le label mission centenaire pour 2 expositions.
Les 9, 10 et 11 novembre prochains, diverses manifestations seront organisées afin d’honorer tous les acteurs de
cette tragédie, les soldats morts, blessés ou traumatisés par ce conflit sans oublier la population civile de toutes les
nations, en présence d’une importante délégation de Mayen, notre ville jumelle allemande, conduite par son maire,
Wolfgang Treis.
Le thème retenu pour fêter le centenaire de la fin de la Grande Guerre est "Le chemin vers la paix", avec deux moments
forts : un spectacle gratuit sur la place du 1er RVY le samedi 10 novembre à 19h et le dimanche 11 novembre, une messe
bilingue (français/allemand) suivie d'une cérémonie au monument aux morts en présence des délégations de nos villes
jumelles, Mayen (Allemagne), Godalming (Royaume-Uni), Hanover (États-Unis) et Ouèssè-Kilibo (Bénin).
C’est à un week-end de manifestations gratuites auquel la population jovinienne est invitée.
Vendredi 9 novembre
20h30 : spectacle dans le cadre des Vendredis de Debussy, "Poilu, purée de guerre" à la salle Claude Debussy.
A partir de cagettes et de pommes de terre, illustrer l’absurdité du premier
conflit mondial à travers un personnage tantôt naïf, tantôt rustique,
retraçant 4 années de guerre avec candeur et violence.
Expositions à la médiathèque Olympe de Gouges visibles du 10 novembre
au 29 décembre 2018, les mercredis de 14h à 18h, les vendredis de 14h à
19h et les samedis de 14h à 17h.
Inauguration le samedi 10 novembre à 15h
 Claudius Denis (1878-1947), témoignage de la Grande Guerre
Claudius Denis, artiste né à Lyon en 1878, est mobilisé dans la
territoriale en 1914 à Grenoble.
Blessé au combat près de Soissons, il est interné en Allemagne dans le
camp de prisonniers de Güstrow où il continue à dessiner malgré les
conditions.
Rapatrié à cause de sa blessure infectée puis soigné au Val-de-Grâce à
Paris, il réalise, d’après des croquis rapportés d’Allemagne, une série de
gravures (eaux-fortes et aquatintes) afin de fixer ses souvenirs.
Claudius Denis est enterré dans le cimetière de Hauterive dans l’Yonne.
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 Joigny-Joigny-sur-Meuse 1914-1918
Joigny-sur-Meuse est une commune des Ardennes que sa situation géographique a positionné au cœur des
conflits européens. C’est le seul département à avoir été entièrement occupé pendant la Première Guerre
mondiale, du 31 août 1914 au 11 novembre 1918.
Joigny dans l’Yonne quant à elle est une ville de garnison à l’arrière du front située à 140 km de Paris, à environ
150 km du front de la Marne et à 250 km de l’Aisne et de Verdun.
Ces deux communes jumelles nous offrent à travers cette exposition deux visions du quotidien durant la Grande
Guerre.
 Nos communes jumelles en 1918
Mayen, ville allemande, ne sera pas touchée par les destructions massives. Toutefois, sa proximité avec la
Belgique rend la guerre bien présente ;
Hanover, ville américaine, apportera son soutien à travers des aides humanitaires pour les français et enverra de
nombreux volontaires sur le front, y compris avant l'engagement officiel des États-Unis, en 1917 ;
Godalming, ville anglaise, a accueilli des milliers de soldats originaires du Canada dans de gigantesques camps
militaires. La population civile a été confrontée aux menaces des zeppelins.
Amelia, ville italienne, nous rappelle le rôle des volontaires italiens et l’intervention du 11e corps d’armée en 1918.
Ouèssè-Kilibo, ville béninoise, fut impliquée dans la guerre en raison de sa frontière avec le Togo, colonie
allemande. 6,45 % des tirailleurs sénégalais viendront du Dahomey (aujourd’hui appelé Bénin).
Exposition à l’espace Jean de Joigny visible du 10 novembre au 30 décembre 2018, les vendredis, samedis de 14h à
18h et dimanches de 14h à 17h.
Inauguration le samedi 10 novembre à 16h
 "Lumière-Light-Licht - le chemin vers la paix "
Des artistes plasticiens de Joigny, Mayen et Godalming présentent une cinquantaine d’œuvres qui marquent le
centenaire de l’armistice de 1918.
Les artistes ont choisi le thème "Lumière".
Le jumelage de Joigny avec Mayen (Allemagne) et Godalming (Royaume-Uni) prend, grâce à cette exposition, tout
son sens.
"Lumière-Light-Licht" symbolise la paix, l’amitié et l’espoir.
Le samedi 10 novembre à 19h, un spectacle sur un scénario original et unique, avec eau, musique, son et lumière "Le
chemin vers la paix" se tiendra place du 1er RVY (Les danses de l’eau : écran d’eau, rideau d’eau, fontaines dansantes et
lumineuses)
Le dimanche 11 novembre :
9h30 : office religieux bilingue en l’église Saint-Jean-Baptiste ;
11h : cérémonie commémorant le 100e anniversaire de l’armistice de 1918 au monument aux morts, place du
11 novembre avec la participation des drapeaux des associations patriotiques, des sapeurs-pompiers de Joigny, des
écoliers, collégiens et lycéens de Joigny et Mayen et de l’harmonie municipale ;
Présence de représentants de nos villes jumelles d’Hanover (États-Unis), de Godalming (Royaume-Uni) et de OuèssèKilibo (Bénin) ;
Hommage aux morts de la Grande Guerre de toutes les nationalités ;

Inauguration d’une plaque commémorative sur l’histoire du monument.
15h30 : récital de musique française et allemande à l’espace Jean de Joigny.
Toutes les entrées et animations sont gratuites.

