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PIQUE-NIQUE DE LA LIBÉRATION DU 22 AOÛT 2020 
 

Le 22 août 1944, Joigny est libérée sans combat par les 3e et 4e compagnies du Groupe Jovinien Bayard, les 
allemands ayant évacué la ville quelques heures auparavant. Le 24 en fin d’après-midi, un élément de pointe de la 3e 
armée du général Patton traverse la ville devant une population en liesse. 
 

Après 4 années d’occupation, d’oppression, d’humiliations, de privations... la ville était libérée par la résistance. 
 

Paul Herbin, ancien combattant de la Grande Guerre, a dès l’hiver 1940-41, à partir d’un noyau familial et d’amis 
proches créé l’un des tout premiers groupes de résistance de l’Yonne, Bayard. L'un des tout premiers mais aussi l'un 
des plus importants réseaux du département puisqu'il comptera plus de mille affiliés à la fin du conflit. 
 

Cette année, en raison de la crise sanitaire et de l’interdiction de rassemblements de plus  5 000 personnes jusqu’au 
31 août 2020, la ville de Joigny a le regret d’annoncer que le traditionnel feu d’artifice, bal populaire et concours de 
triplettes sont annulés.  
 
Toutefois, la ville de Joigny, avec le concours de l’amicale du Groupement Jovinien Bayard, organise des 
manifestations tout au long du week-end pour célébrer le 76e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE JOIGNY. Le 
programme est le  suivant : 
 

 Samedi 22 août 2020 
« PIQUE-NIQUE DE LA LIBÉRATION » -Possibilité de venir avec son pique-nique ou de profiter des food-trucks  de 19h à 

23h30  au parc du Chapeau. Concert à partir de 20h30 avec l’orchestre Equinoxe. En partenariat avec l’amicale du 

Groupe Bayard, exposition de photographies de portraits de Résistants qui ont donné leur vie pour la libération du 

Jovinien et de la France. Entrée Gratuite. 

 Dimanche 23 août 2020 
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR 
9h30 : hommage aux résistants Joviniens - rendez-vous à l’entrée du cimetière de Joigny, avenue de la Forêt d’Othe ; 
12h : cérémonie du souvenir au monument aux morts, place du 11 novembre, en présence des porte-drapeaux, des 
associations d’anciens combattants, de déportés, de la fanfare de Paroy-sur-Tholon, de la gendarmerie nationale et 
des sapeurs-pompiers de Joigny. 
Par ailleurs, un office religieux sera célébré à 10h30 en l’église Saint-Jean. 
 
Une exposition intitulée "Les républicains espagnols dans la résistance" est visible au musée de la Résistance, 5 rue 
Boffrand à Joigny, les mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 17h30 jusqu’au 30 septembre 2020 (entrée 
libre). 
 
La ville de Joigny met tout en œuvre pour concilier crise sanitaire et festivités. Cette année, des manifestations sont 
proposées dans le respect des mesures de sécurité sanitaire afin de protéger la santé de tous les administrés face au 
virus (Covid-19). 
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   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Liberté - Égalité - Fraternité 

Joigny, le jeudi 13 août 2020 

La ville de Joigny vous informe 


