Nous souvenir, pour que plus jamais cela ne puisse
recommencer.
Le 11 novembre prochain, la France célèbrera l’Armistice
signé le 11 novembre 1918, qui mettait un terme à la Première
Guerre mondiale, la « Grande Guerre », un conflit jamais égalé
jusqu’ici dans l’histoire de l’humanité par son ampleur et par
son bilan. Ce devait être « la Der des Ders »... on sait ce qu’il
en advint vingt ans plus tard.
L’Humanité est prompte à l’amnésie. Les atrocités, les
blessures vécues dans leurs chairs par les générations
passées, les engrenages qui mènent à ces boucheries
humaines tendent à disparaitre de la mémoire collective
des générations qui se succèdent, décennie après décennie.
Pourtant, rien n’est pire que l’oubli. Le devoir de mémoire,
c’est honorer la Mémoire de ceux qui sont tombés. C’est aussi
entretenir dans l’esprit des vivants cette conviction que rien
n’est pire que la guerre.
De nombreuses initiatives ont vu le jour dans la communauté
de communes du Jovinien pour que, dans chaque village,
dans chaque commune, on se souvienne. Que soient
chaleureusement remerciées municipalités et associations
qui se sont engagées dans cette commémoration.
Laurence Marchand

Présidente de l’office de tourisme
de Joigny et du Jovinien

Nicolas Soret

Président de la communauté
de communes du Jovinien

EXPOSITIONS
MÉMOIRES DE LA GRANDE GUERRE 1914/1918
Bussy-en-Othe - salle polyvalente
Les 10 et 11 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Plusieurs panneaux rapellant l’historique de la Grande Guerre
avec des reproductions de journeaux d’époque et de lettres de
poilus dont certaines de Bussyats.
Projection d’images d’archives.

DESTINS DE GUERRE
Champlay - salle polyvalente - 03 86 62 05 48
Sur rendez-vous du 10 au 15 novembre de 10h à 12h et de
14h à 18h (fermé le lundi après-midi et le jeudi matin)
Exposition organisée par l’association campo-laïcienne,
qui retrace les parcours des Campo-Laïciens mobilisés,
complétés de nombreux panneaux d’explications générales
sur la vie au front mais aussi à l’arrière, en particulier à travers
la correspondance des poilus et leurs familles.

EXPOSITIONS
LA GRANDE GUERRE 1914-1918
Chamvres - salle de la mairie
Les 10, 11 et 12 novembre de 10h à 12h
Mieux connaître l’histoire du village dans la Grande Guerre
grâce au travail fait par les habitants pour ne pas oublier.

LES POILUS DE CUDOT MORTS POUR LA FRANCE
Cudot - salle polyvalente
Les 10 et 11 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Des recherches ont été réalisées pour retrouver les poilus de
Cudot et leurs parcours pendant le conflit.

LA FORCE NOIRE
Joigny - cinéma Agnès Varda
Du 5 au 20 novembre
Avec 10 panneaux un siècle d’histoire des tirailleurs indigènes
enrôlés dans les colonies pour aller se battre au service de la
Métropole depuis leur création par Napoléon III en 1857.
Une exposition mise à disposition par l’ONACVG (Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre).

LUMIÈRE | LIGHT | LICHT

Joigny - espace Jean de Joigny
Du 10 novembre au 30 décembre les vendredis et samedis
de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 17h
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
(Angleterre) prend, grâce cette exposition, tout son sens.
« Lumière, Light, Licht » symbolise la paix, l’amitié et l’espoir.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
CLAUDIUS DENIS (1878-1947),
TÉMOIGNAGE DE LA GRANDE GUERRE
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Du 10 novembre au 29 décembre
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 de
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.
Cette exposition nous présentera cette série ainsi que d’autres
œuvres sur des thèmes différents.
Claudius Denis est enterré dans le cimetière de Hauterive
dans l’Yonne.

JOIGNY - JOIGNY-SUR-MEUSE 1914-1918
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Du 10 novembre au 29 décembre
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 des fronts de l’Aisne et de
Verdun.
Ces deux communes jumelles nous offrent à travers cette
exposition deux visions du quotidien durant la Grande Guerre.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
NOS COMMUNES JUMELLES
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Du 10 novembre au 29 décembre
Cinq villes jumelées avec Joigny partagent leurs visions de la
Grande Guerre :
- 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 ;
- Godalming, ville anglaise, a acueilli 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 Bénin).

TROIS POILUS, TROIS DESTINS DANS LA GRANDE GUERRE
La Celle-Saint-Cyr - foyer communal
Du 6 au 16 novembre de 15h à 18h
À partir d’un blog consacré à la Grande Guerre à travers le
parcours de trois poilus dont deux sont issus de la Celle-SaintCyr, de nombreux documents (correspondances, documents
personnels et officiels) sont présentés.
À cela s’ajoutent des archives de la Celle-Saint-Cyr, montrant
les situations auxquelles ces communes de l’arrière ont été
confrontées notamment à travers la question des réfugiés à
accueillir, les prisonniers ainsi que les décisions municipales
spécifiques à ce temps de guerre.
Enfin, pour la transmission aux jeunes générations, les élèves
de la Celle-Saint-Cyr présenteront leurs réalisations sur le
thème de la Grande Guerre, dont certaines en lien avec les
éléments du blog.
De nombreuses photos confiées par des descendants de
poilus seront également visibles.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
PRÉCY ET LA GRANDE GUERRE
Précy-sur-Vrin - salle polyvalente
Le 10 et 11 novembre de 10h à 18h
L’association Mem’oeil, mémoire d’hier et d’aujourd’hui,
présente une exposition « Précy et la Grande Guerre » en
hommage aux 29 morts du village. Des documents, des
témoignages (lettres de Poilus) et des objets conservés dans
les familles seront exposés.
Un livre « Précy-sur-Vrin et la Grande Guerre 1914-1918 » sera
mis en vente à cette occasion.

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
REND HOMMAGE À SES SOLDATS
Sépeaux - salle des fêtes
Les 10 et 11 novembre de 10h à 17h
La commémoration du centenaire de la grande guerre est
l’occasion pour l’association Patrimoine & Partage de rendre
hommage aux soldats de Sépeaux-Saint-Romain : recensement
de tous les soldats du village et mise à l’honneur des morts
pour la France.
L’exposition présentera également les deux monuments aux
morts, œuvres d’art au service du souvenir, et sera illustrée
par quelques portraits de poilus ainsi que des réalisations
créées par les enfants de la commune.

LA GUERRE

EXPOSITIONS

CONFÉRENCES
MON AÏEUL ALFRED PICOUET,
UN POILU MORT POUR LA FRANCE
Saint-Martin d’Ordon - salle de la mairie
Le 9 novembre à 19h
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Le 24 novembre à 15h
Conférence de Béatrice Kerfa, directrice de l’office de tourisme
intercommunal du Jovinien et guide conférencière sur son
arrière grand-père né à Saint-Martin d’Ordon, seul nom gravé
pour l’année 1918 sur le monument aux morts.

LES IMAGES ET LA PROPAGANDE
PENDANT LA GRANDE GUERRE
Sépeaux - salle des fêtes
Le 10 novembre à 17h
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Le 15 décembre à 15h
Conférence de Michel Mauny, de l’association Adiamos qui
évoque les moyens dont disposait la propagande au travers
de la presse, des affiches, des caricatures et des cartes
postales. Auteur de « Émile et Léa, correspondance d’un
couple d’instituteurs bourguignons dans la tourmente de la
Grande Guerre ».

TROIS POILUS, TROIS DESTINS DANS LA GRANDE GUERRE
La Celle-Saint-Cyr - foyer communal
Le 9 novembre à 20h30
Conférence de Bruno Berthier, arrière-arrière-petit-fils de
Jules Armand Berthier, poilu.

PRÉCY ET LA GRANDE GUERRE
Précy-sur-Vrin - salle polyvalente
Le 11 novembre à 15h
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Le 1er décembre à 15h
Conférence-diaporama, par Josette et Bruno Grodet.

DE SAINT-MIHIEL À L’ARGONNE
le carnet de route du docteur René Guillaume.
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Le 17 novembre à 15h
Conférence de Philippe Lunard sur un ancien médecin aidemajor au 3e bataillon du 161e RI.

CELESTIN LOUISE, FLIC ET SOLDAT
DANS LA GUERRE DE 14-18
Joigny - médiathèque Olympe de Gouges
Le 7 décembre à 17h30
Rencontre avec Thierry Bourcy auteur de polars « La cote 512 »,
« L’arme secrète de Louis Renault », « Le château d’Amberville »...

POILU, PURÉE DE GUERRE
Joigny - salle Claude Debussy
Le 9 novembre à 20h30
Nicolas Moreau : écriture et jeu
Santonin a deux passions : les pommes de terre et la guerre de
14-18. Déçu par le musée de la guerre à Verdun, il décide de se
lancer dans une reconstitution de la Première Guerre mondiale
à l’échelle 1/100ème.
Eh patate-ou-flan !
Un son et lumière avec de vraies éclaboussures d’amidon,
de vraies explosions, de la vraie chair déchiquetée, des vrais
morts, de vraies patates.
Gratuit
Réservation auprès de l’office de tourisme intercommunal
Tél. 03 86 62 11 05

SPECTACLES

SPECTACLES
CROSSE EN L’AIR
Saint-Julien-du-Sault - salle de spectacle
Le 10 novembre à 20h30
Yves Petident
Un piano, une voix pour jouer des poèmes écrits par des
soldats anonymes pendant la guerre 14-18.
Gratuit

RÉCITAL DE PIANO
Joigny - espace Jean de Joigny
Le 11 novembre à 15h30
Marie-Hélène Pauvert
L’artiste jovinienne Marie-Hélène Pauvert interprètera au
piano les musiques de compositeurs allemands et français.
Gratuit

FESTIVAL DU FILM DE JOIGNY
Joigny - cinéma Agnès Varda
Du 14 au 18 novembre
Une sélection de films et d’animations sur le thème du
centenaire de la Grande Guerre.
Les films : Au revoir là-haut, La grande parade (ciné-concert),
La grande illusion, La victoire en chantant en présence de
Jacques Spiesser, Capitaine Conan, Wonder Woman, Elles
étaient en guerre, Un long dimanche de fiançailles, 1917, la
guerre en crise (court-métrage)
Les animations : concerts chansons avec le groupe « Entrenous » et conférence de Jean Tulard, historien.
Plein tarif : 6,60 € | tarif réduit : 5,60 € | - 14 ans : 4 €
Pass festival : 4 séances au choix (dont ciné-concert) à 20 €
Pass festival + : 8 séances au choix (dont ciné-concert) à 36 €
Programme complet sur www.cineode.fr/joigny/

FESTIVAL

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
Dans chaque commune, une plaque sur l’histoire du monument
aux morts sera inaugurée à l’issue de la cérémonie.

BÉON
Monument aux morts
9h45 : cérémonie

BRION
Cimetière
10h : receuillement sur les tombes des anciens de 1914-1918
Monument aux morts
11h15 : cérémonie

BUSSY-EN-OTHE
Monument aux morts
10h15 : cérémonie avec la chorale « Bussy qui chante » puis
recueillement au cimetière

CHAMVRES
Monument aux morts
10h : cérémonie

CHAMPLAY
Monument aux morts
10h30 : cérémonie

CÉZY
Monument aux morts
10h30 : cérémonie

CUDOT
Monument aux morts
10h : cérémonie avec la chorale de la MJC puis recueillement
au cimetière

JOIGNY
Église Saint-Jean-Baptiste
9h30 : office religieux bilingue français-allemand
Monument aux morts
11h : cérémonie avec la participation des drapeaux des
associations patriotiques de Joigny et de Mayen, des sapeurspompiers de Joigny, des écoliers, collégiens et lycéens de
Joigny et de Mayen et de l’harmonie municipale ;
Présence de représentants de nos communes jumelles de
Mayen (Allemagne), d’Hanover (États-Unis), de Godalming
(Royaume-Uni) et de Ouèssè-Kilibo (Bénin) ;
Hommage aux morts de la Grande Guerre de toutes les
nationalités.

LA CELLE-SAINT-CYR
SAMEDI 10 NOVEMBRE
Cimetière
11h : inauguration du monument aux morts
DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Monument aux morts
10h30 : cérémonie

LOOZE
Monument aux morts
11h30 : cérémonie

PAROY-SUR-THOLON
Monument aux morts
10h45 : cérémonie

PRÉCY-SUR-VRIN
Monument aux morts
11h : cérémonie

SAINT-AUBIN-SUR-YONNE
Monument aux morts
11h30 : cérémonie

SAINT-JULIEN-DU-SAULT
Place de la mairie
11h15 : rendez-vous avec l’Amicale des Anciens combattants,
les enfants des écoles, les élus et la population.
11h30 : départ de la place
Monument aux morts
cérémonie
Retour place de la Mairie
dépôt de la gerbe sur la plaque Lauret

SAINT-MARTIN D’ORDON
Monument aux morts
11h15 : cérémonie

SÉPEAUX-SAINT-ROMAIN
Monument aux morts de Saint-Romain
10h30 : cérémonie
Monument aux morts de Sépeaux
11h : cérémonie

VERLIN
Monument aux morts
11h30 : cérémonie

VILLECIEN
Monument aux morts
11h30 : cérémonie

VILLEVALLIER
Monument aux morts
9h30 : cérémonie
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Fax : + 33 (0)3 86 91 76 38
accueil@joigny-tourisme.com
w w w.joig ny- tou r i sme. com
Facebook : Tourisme Joigny Jovinien
Application Android et iOS : Le Jovinien
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