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  de l’Yonne 

 

 
101ème ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 

 

Le dimanche 2 novembre 1919, dans toute la France, d’importantes cérémonies ont été organisées pour rendre 
hommage aux soldats morts pour la Patrie. Le Courrier de Joigny du 7 novembre 1919 a décrit la cérémonie dont voici 
un extrait : "En tête, prirent place les sapeurs-pompiers, suivis de la Société de gymnastique l’Etoile de l’Yonne 
précédant M. le maire et les membres du conseil municipal, M. le lieutenant-colonel Brassard, commandant le 105e 
R.A.L., qu’accompagnait une délégation des officiers de ce régiment avec un piquet d’honneur. Un groupe de poilus 
démobilisés, les divers fonctionnaires de la ville et une grande partie de la population s’étaient joints au cortège. Les 
diverses délégations et sociétés portaient des gerbes de fleurs et des couronnes, dont une offerte à ses enfants morts 
pour la Patrie par la ville de Joigny". 
 
En 2019, la municipalité se mobilise pour faire vivre le devoir de mémoire.  
 
Bernard Moraine, maire de Joigny, Claude Josselin, adjoint au maire délégué aux associations patriotiques, 
correspondant défense, ont le plaisir de vous inviter aux manifestations organisées dans le cadre du  

 
101e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 et de l'hommage de la Nation aux soldats morts pour la France 

 
Du 9 au 23 novembre : exposition "Nos communes jumelles pendant la Grande Guerre" à la médiathèque Olympe de 
Gouges  
 
Samedi 9 novembre 2019 

Une conférence "Zelia, Robert et Raoul, une fratrie pendant la Première Guerre mondiale", de Béatrice Kerfa, guide-
conférencière et directrice de l’office du tourisme de Joigny et du Jovinien, aura lieu à 15h avec la participation de la 
chorale du collège Marie Noël à la médiathèque 
Olympe de Gouges. 
 
Lundi 11 novembre 2019 : 
Office religieux en la chapelle de l’hôpital à 10h15. 
Puis à 11h30  aura lieu la cérémonie souvenir au 
monument aux morts avec la participation des 
élèves du collège Marie Noël, du collège Saint-
Jacques, de l’EREA et du groupe scolaire Antoine 
de Saint-Exupéry. Présence également des 
drapeaux des associations patriotiques, des 
sapeurs-pompiers de Joigny et de l’harmonie 
municipale.   
Hommage aux Joviniens morts pour la France de 
1918 à 1922. 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny,  lundi 28 octobre 2019 

La ville de Joigny vous informe 


