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103e anniversaire de l’Armistice de 1918 
et hommage de la Nation aux soldats 

morts pour la France 

 

 
La  Grande Guerre a pris fin le 11 novembre 1918. Chaque année, la municipalité de 
Joigny rend hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour le pays. 
Dans un article, le Courrier de Joigny daté du  
7 novembre 1919 décrit une cérémonie s’étant déroulée cinq jours plus tôt, le 2 
novembre 1919, de la façon suivante :   

«  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. » 



Nicolas Soret, maire de Joigny, président de la communauté de communes du 
Jovinien, vice-président du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et Jean-
Yves Mesny, adjoint au maire délégué aux associations patriotiques 

 

vous invitent à la cérémonie organisée dans le cadre du 

 

103e anniversaire de l’Armistice de 1918 

et hommage de la Nation aux soldats morts pour la France 

 

Jeudi 11 novembre 2021 : 

 

- A 11h30 : cérémonie souvenir au monument aux morts avec la participation 
d’élèves d’établissements scolaires de Joigny.  

Présence des drapeaux des associations patriotiques, des sapeurs-pompiers de 
Joigny et de l’Harmonie municipale. 

 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera offert par la municipalité au groupe 
scolaire Albert-Garnier (pass sanitaire obligatoire). 

 

 

 

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, les gestes barrières et distanciations physiques 
devront être respectés.  


