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Rédactions
Bar-Le-Duc 
03 29 79 40 36 
lerredacbar@estrepublicain.fr 
31, Place Reggio  
55000 BAR-LE-DUC 

Verdun 
03 29 86 12 49 
lerredacver@estrepublicain.fr 
65, rue Mazel 
55100 VERDUN

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbarleduc/  
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Quand ils voient « les shorts »
dans le parc du château de
Thillombois, Jean-Luc De-
mandre, président de l’asso-

ciation Connaissance de la Meuse, 
sait que du boulot va être abattu. 
« Les shorts », ce sont une partie 
des bénévoles, des piliers de l’asso-
ciation qui troquent volontiers 
leurs pantalons contre des shorts 
pour mieux retrousser les manches.
Et s’affairer à droite et à gauche.

Le boulot ne manque pas en ce
moment du côté de Thillombois. 
Dans moins d’un mois, la Garde 
Républicaine sera à nouveau l’invi-
tée des lieux. « Ce sera la troisième 
année de présence de la Garde, 
c’était déjà exceptionnel qu’elle se 
déplace une deuxième fois, alors 
une troisième… Une question de 
qualité d’accueil et de ferveur du 
public.  Ça les a fortement mar-
qués », sait Jean-Luc Demandre.

Une réussite que l’on doit aussi à
l’implication des bénévoles de Con-
naissance de la Meuse (CDM). 
« Nous ne sommes pas l’organisa-
teur de cet événement », précise le 
président de CDM, « mais nous sa-
vons accueillir des événements. 
Comme le festival Ma rue prend 
l’Aire en 2016, la Garde en 2013 
et 2015. » Sans oublier Les annuel-
les Flammes à la lumières dans les 
carrières d’Haudainville.

« 32 ans qu’on accueille des spec-
tacles », précise encore Jean-Luc 
Demandre. Autant de manifs qui 
ne pourraient exister sans les béné-
voles. Qui se mettent en quatre 

pour que les trois dates (22, 23 et 
24 septembre) proposées par Les 
amis des arts équestres, association 
présidée par Bruno Frémont, 
soient un succès.

200 tonnes de sable
Une première biennale équestre à

laquelle participera donc la Garde 
Républicaine qui présentera de 
nouveaux numéros ainsi que la 
Compagnie nîmoise Hasta Luego 
qui proposera des figures du dressa-
ge monté ou en main et toute la 
maîtrise des chevaux en liberté.

Et pour ce spectacle réglé au milli-

mètre, pas d’improvisation en cou-
lisses. Dans le parc du château, le 
montage des installations a com-
mencé depuis début août. Pour s’in-
tensifier au fil des jours.

Montage des chapiteaux de res-
tauration, des tribunes, des projec-
teurs, de la sono…, le travail ne 
manque pas, les bras non plus. Et il 
en faut pour installer les trois tribu-
nes, les 200 bancs, les 150 tables de 
brasserie, les 300 barrières de sécu-
rité et assurer l’acheminement de 5 
tonnes de paille et de foin, de 200 
tonnes de sable pour la carrière sur 
laquelle évolueront les chevaux. 

Pas une dizaine d’équidés seule-
ment, mais plus d’une centaine en-
tre ceux de la Garde, ceux d’Hasta 
Luego et ceux de l’Epl agro (pôle de
Belleray) pour lesquels pas moins 
de 136 boxes seront montés.

Tout ça pour ravir les 15 000 spec-
tateurs attendus sur les 3 jours.

Karine DIVERSAY

THILLOMBOIS  Spectacle

Les bénévoles 
montent la Garde
Les 22, 23 et 24 septembre, le 
château de Thillombois servira 
de cadre à la Biennale équestre 
organisée par l’association Les 
amis des arts équestres. Les 
bénévoles de Connaissance de la 
Meuse s’activent déjà en coulisse.

200 le nombre 
de bénévoles qui donnent 
de leur temps pour la 
réussite de cette biennale.

Président de Connaissance de la Meuse, Jean-Luc Demandre sait 
pouvoir compter sur un vivier de bénévoles impliqués.

Pour sa troisième prestation au château de Thillombois, la Garde 
Républicaine proposera des numéros inédits.

La compagnie Hasta Luego présentera des figures du dressage monté 
ou en main avec des chevaux en liberté. Photo Laura SANTELLI
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Au total, les bénévoles auront monté trois tribunes permettant d’accueillir au total pas moins de 4 000 
spectateurs par représentation. Photos ER

« Des bons copains »
Bernard
Habitant Neuville-en-Verdunois,

Bernard est bénévole à Connais-
sance de la Meuse depuis 25 ans. 
« C’est Jean-Luc Demandre qui est 
venu me chercher lors d’une réu-
nion dans le village. » Bernard était
alors paysan. « Je fais partie de 
l’équipe des LAD ». Entendez par 
là : Logistique Accessoires Décors. 
Il lui arrive aussi régulièrement de 
se coller à la plonge. « Il y a une 
bonne ambiance dans l’association 
et elle accepte tout le monde. »

PAROLES DE BÉNÉVOLES

« De bons contacts »
Michel, 68 ans 1/2
Ancien directeur technique dans

une entreprise d’électricité, Michel, 
qui réside à Seigneulles avoue 
« avoir eu besoin de m’occuper à la 
retraite. » C’est par l’intermédiaire 
d’un bénévole qu’il a rejoint les 
rangs des petites mains de Connais-
sance de la Meuse. « C’était en 
2007 pour le spectacle de Mario 
Luraschi à Thillombois. » Aujour-
d’hui, Michel est responsable de 
l’équipe des LAD et se réjouit des 
bons contacts chez les bénévoles.

« Bénévole et salarié »
Roger, 70 ans
Connaissance de la Meuse, c’est

une grande partie de la vie de Ro-
ger et le château de Thillombois 
encore plus puisque quand CDM a
racheté le lieu, celui qui réside à 
Courouvre travaillait au château, 
« j’y faisais l’entretien ». C’est tout 
naturellement qu’il est devenu bé-
névole. L’hiver, c’est du côté d’Hau-
dainville qu’on retrouve Roger qui 
participe à l’entretien du matériel 
et à la fabrication de nouveaux élé-
ments pour les futurs spectacles.

« Gardien et bénévole »
Gilbert, 66 ans
Celui qui habite le plus près du

château, c’est lui, Gilbert. Normal. 
« J’en suis le gardien. » Il vit dans la
petite maison juste à côté. Gardien 
depuis 4 ans et bénévole depuis 10 
ans. « Le gardien qui était là avant 
est parti sans rien dire, on m’a pro-
posé la place. » Retraité de l’indus-
trie, Gilbert veille maintenant sur le
site. Comme ses camarades, il fait 
partie de l’équipe LAD « et je don-
ne aussi des coups de main à 
Verdun. »

Dates : 22, 23 et 24 septembre dans le parc du
château de Thillombois.

Tarifs : billets d’entrée en pré-vente jusqu’au
31 août. Adultes : tribune d’honneur : 27 € au
lieu de 35 €, tribune normale : 18 € au lieu de
25 €.
Jeunes (7 à 15 ans) : tribune d’honneur : 16 € au
lieu de 20 €, tribune normale : 12 € au lieu de
15 €.
Enfants (- de 7 ans) : tribune d’honneur : gratuit
au lieu de 5 €, tribune normale : gratuit.
Tarif réduit sur justificatif (étudiant, chômeur,
licencié équestre, gendarme) : tribune d’honneur
20 € au lieu de 25, tribune normale : 15 au lieu de
20 €. Les places sont numérotées.

Horaires : le spectacle débute à la nuit noire (les

vendredi et samedi), arrivée au plus tard à 20 h
sur le site pour le placement, 18 h 30 pour les
personnes qui souhaitent dîner sous chapiteau ou
dans le château. Le dimanche : arrivée au plus
tard à 14 h 15 (spectacle à 15 h).

Restauration : petite restauration sur place.
Restauration sous chapiteau et dans le château
possibles sur réservation.

Navettes : mises en place pour la venue de la
Garde en 2015, le système de navettes en bus 
fonctionnera encore cette année. Au départ de
Bar-le-Duc, Ligny-en-Barrois, Commercy, Saint-
Mihiel et Verdun. 4 € l’aller-retour par personne.

Réservations des places et renseignements : au
03 29 84 50 00 ou sur le site www.chateau-
thillombois.com

Infos pratiques et tarifs préférentiels
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