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La Ville de Joigny vous informe

Joigny, mercredi 23  mars 2022

                                                   Une	nouvelle	exposition
																										au	musée	de	la	Résistance

Le  musée  de  la  Résistance  de  Joigny  accueille  une  nouvelle  exposition,
« Les  pires  ennemis  de  la  Résistance, les  dénonciateurs-les
collaborateurs-les  traîtres  en  son  sein »,  dans  ses  locaux  du  5,  rue
Boffrand.

L’inauguration aura lieu samedi 2 avril 2022, à partir de 17h30, en présence
de Nicolas SORET, maire de Joigny et Dany CHARPY, président de l’Amicale
du groupe Bayard. 

L’exposition sera présentée jusqu’au dimanche 30 octobre 2022. Elle est à
voir aux jours et heures d’ouverture du musée. A savoir : à partir du 2 avril,
les  mercredis  et  samedis de 14h30 à 17h30 puis à  partir  du 1er mai  et
jusqu’au  30  octobre,  les  mercredis,  samedis  et  dimanches  de  14h30  à
17h30.

L’entrée est libre et gratuite.



En dehors de ces jours et heures d’ouverture, des visites sont possibles sur
demande auprès de l’Office  de tourisme de  Joigny et  du Jovinien ou de
l’Amicale du groupe Bayard.

Contacts : 03 86 62 11 05 (Office de tourisme) ; 06 09 16 34 23 (Amicale
du groupe Bayard).

Pour tout autre renseignement, s’adresser à l’Office de tourisme de Joigny
et du Jovinien. 

Les  coordonnées  du  musée  sont  les  suivantes :  03  86  73  60  94  (aux
heures  d’ouverture).  Mail :  musee.bayard@orange.fr et  site  internet :
https://museebayard.wordpress.com

A propos du musée de la Résistance : 

Fondé en 1945 par les anciens résistants du groupe jovinien Bayard sous
forme de mémorial, devenu musée en 1990 et inauguré en 1995, le musée
de  la  Résistance  témoigne  du  combat  d’hommes  et  de  femmes  contre
l’occupant nazi et le régime de Vichy de 1940 à 1945. 

A  partir  de  documents,  photographies,  témoignages,  objets,  il  entend
fournir  aux visiteurs  un récit  des événements qui  ont  eu lieu en France
durant la Seconde Guerre mondiale et particulièrement dans le Jovinien. 


