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Rédactions
Bar-Le-Duc 
03 29 79 40 36 

 
31, Place Reggio  
55000 BAR-LE-DUC 
Verdun 
03 29 86 12 49 

 
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

A près de multiples réunions 
téléphoniques et par visio, 

« on a réuni notre conseil d’ad-
ministration et à l’unanimité, il 
a été décidé d’annuler l’Événe-
ment Spectacle Des Flammes à 
la lumière », confie Jean-Luc 
Demandre, le président de 
Connaissance de la Meuse qui 
organisait la manifestation 
dans les Carrières d’Haudain-
ville du 19 juin au 25 juillet 
2020. « C’est une très grande 
déception pour nos 450 béné-
voles et pour nos salariés qui 
sont tous en chômage partiel ». 
Plusieurs manifestations au 
mois d’avril avaient déjà été an-
nulées.

Connaissance de la Meuse est 
dans sa 39e année et « il n’y a 
jamais eu l’annulation d’une 
manifestation ». Une première 
donc. « Des Flammes à la lu-
mière est le premier événement 
meusien qui génère autant de 
retombées touristiques. Et ça 

ne se produira pas cette an-
née ».

« Nous allons être en déficit 
important en fin d’année »

Si la décision de l’annulation 
a été difficile à prendre, ce n’est 
pas faute d’avoir essayé de trou-
ver d’autres solutions. « Dès le 
20 mars et pendant plusieurs 
semaines nous avons réfléchi 
activement. Il faut deux mois 
pour les répétitions et les instal-
lat ions techniques.  Nous 
avions envisagé de reporter aux 
trois derniers week-ends de 
septembre ». Le scénario avait 
été légèrement modifié pour 
« s’adapter à la situation » et la 
gestion des flux repensée.

Mais si septembre avait été 
retenu, une épée de Damoclès 
aurait été suspendue tout de 
même : « Nous risquions, au 
dernier moment, de voir la ma-
nifestation non autorisée si 
l’épidémie se redéveloppait. 
Nous aurions pris un risque fi-
nancier trop important », pour-
suit  Jean-Luc Demandre. 
« Nous sommes subventionnés 
à un tiers et les deux tiers res-
tant, c’est le public. Nous allons 
être en déficit important en fin 
d’année. Il ne faut pas rajouter 
du déficit au déficit et mettre en 
péril l’association et causer sa 
disparition. C’était trop dange-
reux. On espère que les subven-
tions 2020 seront toutes ver-

sées ». C’est déjà le cas pour 
celle du Grand Verdun. « Nous 
prenons contact avec nos par-
tenaires pour leur demander de 
nous soutenir pour que l’asso-
ciation puisse sortir du tunnel »

« Nous allons rebondir »
Une chose est sûre : « On ne 

licenciera pas. Les salariés 
(NDLR : 14 personnes) ne se-
ront pas la variable d’ajuste-
ment. Notre premier devoir, 
c’est de sauver nos emplois et 
ceux que l’on conforte par les 
retombées économiques ». 
Jean-Luc Demandre reste opti-
miste : « Nous allons rebon-
dir ».

Frédéric PLANCARD

L’Événement spectacle n’aura pas lieu cette année. Une première dans l’histoire du spectacle et de 
l’association Connaissance de la Meuse. Photo d’archives ER/Alexandre MARCHI

Verdun  Culture

Le spectacle « Des Flammes 
à la lumière » annulé
L’Événement spectacle 
« Des Flammes à la lumiè-
re » devait se jouer sur 
douze dates du 19 juin au 
25 juillet. L’épidémie de 
coronavirus en a décidé 
autrement et la manifesta-
tion a été annulée pour la 
première fois de son histoi-
re. Mais Connaissance de la 
Meuse garde le moral.

grand cru. Nous allons redoubler 
d’effort, d’énergie, d’ingéniosité », 
souligne le président de Connais-
sance de la Meuse. 
« En 2021, ce sera le 25e anniver-
saire de la manifestation. On va 

mettre le paquet. Il y aura beau-
coup de nouveautés. Mais s’il n’y 
avait pas eu l’annulation de cette 
année, le 25e anniversaire aurait 
été fait quand même. On va aller 
de l’avant, on y arrivera. on est très 

La Saint-Nicolas, cette année, sera une manifestation améliorée et trois 
fois plus de dates sont prévues. Photo d’archives ER/Nicolas GALMICHE

■Balade merveilleuse 
et Saint-Nicolas

Si « La balade merveilleuse » 
prévue fin août et début septem-
bre au château de Thillombois est 
annulée également. Ce qui est « là 
encore, une grande déception, 
nous allons rebondir dès cette an-
née », confie Jean-Luc Demandre. 

« Pour la Saint-Nicolas à Thil-
lombois, nous avons décidé de tri-
pler le nombre de dates par rap-
port à l’année précédente ». Il y en 
aura donc six au lieu de deux du-
rant les trois derniers week-ends 
de novembre. « Nous allons am-
plifier le contenu de la manifesta-
tion. Il y aura un spectacle de feu » 
mais aussi bien d’autres choses.

■Des Flammes à la lumière 
2021

« On travaille dès maintenant 
pour l’Événement spectacle de 
l’année prochaine. Ce sera un 

déterminé et on va réussir ».

■Masques
Les couturières de l’association 

« fabriquent des masques à domi-
cile ». Le tissu a été fourni ainsi 
que les élastiques. « L’association 
continue à en faire », explique 
Jean-Luc Demandre. Ils sont des-
tinés à des membres de l’associa-
tion qui sont éloignés, qui ont des 
problèmes pour se déplacer… 
C’est la dimension humaine de 
l’association », poursuit-il. Et puis, 
le surplus sera destiné aux béné-
voles sur nos deux sites » quand il 
sera possible d’y retourner.

■Conférences
Par ailleurs, durant l’automne et 

l’hiver et dès que les réunions de 
plus de dix personnes seront auto-
risées, des conférences sont pré-
vues aux quatre coins du départe-
ment.

Connaissance de la Meuse : 
dernières infos


