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D epuis 10 ans maintenant,
les bénévoles qui enca-

draient la manifestation
« Meuse Madine Camping-
car » avaient l’habitude de se
retrouver au bord du lac, en
mai ou juin, sur une initiative
du Comité Départemental du
Tourisme et du groupe CLC

de Saint-Dizier. Cette année,
la manifestation, connue
dans toute l’Europe, ne pour-
ra avoir lieu pour diverses rai-
sons. Elle accueillait un mini-
mum de 500 camping-cars
qui sillonnaient les routes et
sites meusiens avant, pen-
dant et après le rassemble-
ment festif. Il avait aussi été
décentralisé une année à
Verdun.

Une semaine bien occupée
Nostalgiques de cet événe-

ment valorisant le départe-
ment, les anciens bénévoles
ont souhaité malgré tout se
retrouver. Durant une semai-
ne, c’est donc au cœur de la
Meuse qu’ils ont sillonné les

routes à bord de leurs cam-
ping-cars. L’occasion de dé-
couvrir les œuvres des sen-
tiers d’art du Vent des Forêts
(un badge a été conçu pour
l’occasion), de visiter un ate-
lier de sculpture, l’association
Connaissance de la Meuse
leur a ouvert les portes du
château de Thillombois, et les
chasseurs du domaine voisin,
la baraque de Marcaulieu…

Ils ont poursuivi leur aven-
ture meusienne, venteuse
mais ensoleillée, en visitant
entre autres la fabrique de
dragée verdunoise et le mu-
sée de la bière à Stenay.

Ils se sont quittés en promet-
tant de se retrouver dans
d’autres coins de Meuse.

D’anciens bénévoles de Meuse Madine Camping-car se sont retrouvés autour des richesses 
patrimoniales et culturelles locales. Photo ER
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La nostalgie des membres de
Meuse Madine Camping-car

Bénévoles pendant dix 
ans autour de la manifes-
tation Meuse Madine 
Camping-car, qui n’a pas 
lieu cette année, des an-
ciens se sont récemment 
retrouvés au château de 
Thillombois.
Une halte au milieu d’une 
semaine à sillonner la 
Meuse.

Dans le cadre de l’exposition
« Les protestantismes en Lorrai-
ne et Barrois, XVI-XVIIIe siè-
cles » (à découvrir jusqu’au 
30 novembre), une conférence
était récemment organisée par
les amis de la bibliothèque béné-
dictine.

Devant une salle Mangeot bien
remplie, Laurent Jalabert, maître
de conférences en histoire mo-
derne à l’Université de Lorraine,
et auteur d’un ouvrage publié
récemment sur le sujet, a su cap-
tiver son auditoire. Il a évoqué
notamment Saint-Mihiel, l’un 
des principaux foyers des réfor-
més sur le secteur à l’époque.

À partir du 28 juin, Le musée
d’art sacré accueillera pour sa

part une exposition évoquant
500 ans d’histoire et de patrimoi-
ne protestant dans le Grand Est.

Laurent Jalabert est maître de 
conférences en histoire 
moderne à l’Université de 
Lorraine. Photo ER
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