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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

Les annulations touchaient 
aussi « les mises à disposition 
du château de Thillombois qui 
sont reportées à l’année pro-
chaine ». Le parc a été entrete-
nu durant deux week-ends ainsi 
que l’intérieur du château pour 
les locations concernant les 
mariages qui se présentaient de 
nouveau.

Si des activités ont eu lieu en 
2020, comme des conférences, 
restent à réaliser deux activi-
tés : la Saint-Nicolas et la mar-
che Benoîte-Vaux/Thillombois 
le 13 décembre. Pour cette der-
nière, qui emprunte le chemin 
des pèlerins du XVIIe siècle, 
« on part du château pour un 
trajet de 4 km, on prend l’apéri-
tif et on rentre à pied par un 
chemin différent pour renouve-
ler le circuit. À la fin, il y a un 
repas tiré du sac », précise Jean-
Luc Demandre.

Frédéric PLANCARD

septembre.
« Depuis le déconfinement, il 

y a une mobilisation des béné-
voles pour faire des travaux 
d’entretien et d’aménagement 
de nos deux sites », poursuit le 
président. Aux carrières d’Hau-
dainville et au château de Thil-
lombois, on s’active donc pour 
« préparer la saison 2021 ».

D’ailleurs, « avec eux, nous 
avons organisé des activités qui 
n’étaient pas prévues. Mais, ça 
ne remplacera pas l’Événement 
spectacle et la Balade mer-
veilleuse », mais cela prouve 
qu’il « n’y a pas eu d’arrêt de 
l’association ». Les activités 
« nous occupent et nous récon-
fortent » et permettent aux bé-
névoles de se retrouver dans la 
bonne humeur.

Une marche Benoîte-Vaux 
Thillombois le 13 décembre

« Il y a une bonne motiva-
tion », estime Hélène Hanne-
quin, vice-présidente en charge 
des activités à Thillombois et de 
l’intendance. De plus, durant 
tout le confinement, le journal 
interne, « La Thillomboise », a 
permis de garder le lien entre 
les bénévoles qui ont, durant 
cette période, « confectionné 
1 300 masques en tissu pour 
équiper les membres de l’asso-
ciation ».

« O n s’est remis de la dé-
ception. » Jean-Luc 

Demandre, le président de 
Connaissance de la Meuse, en-
touré de son équipe, n’a qu’une 
idée : aller de l’avant. Il faut 
dire que l’année 2020, avec co-
ronavirus et confinement, a vu 
l’annulation des grosses mani-
festations de la structure : l’évé-
nement-spectacle « Des Flam-
mes à la lumière » et la « Balade 
merveilleuse à Thillombois ».

« Il y a une bonne 
motivation »

Les salariés ont été « six mois 
en chômage partiel, mais il n’y 
a pas eu de licenciements. 
J’avais pris, au nom du conseil 
d’administration, l’engage-
ment que sur 2021, les salariés 
ne seraient pas la variable 
d’ajustement », signale le prési-
dent. Actuellement, les salariés 
sont à mi-temps depuis la mi-

Meuse  Culture

Connaissance de la Meuse                 parée pour 2021
Malgré les annulations de 
ses deux gros événements 
en 2020 pour cause de 
confinement et d’épidé-
mie, l’association repart 
de plus belle pour hono-
rer ses rendez-vous im-
portants qui se tiendront 
en 2021. Le point sur 
l’association et ses 
projets.

1300
masques en tissu confec-
tionnés par les bénévoles

loppé la partie extérieure du 
château avec de nombreux 
points d’intérêt pour fluidi-
fier » le flot des visiteurs : une 
chorale Gospel, un orgue de 
barbarie ou la prestation 
d’Henri-Patrick Stein qui 
sculptera « trois blocs de glace 
de 200 kg chaque week-end ». 
Saint-Nicolas aura sa maison 

dans la cour et l’on pourra 
prendre des photos en distan-
ciation.

Expo Lego®
À l’intérieur, le thème est : 

« Féerie polaire » avec un 
agencement différent de cha-
que salon. La grande salle sera 
consacrée à une grosse expo 

Lego® dont la plus grande fê-
te foraine de France ! Et cha-
que manifestation se termine-
ra par le « mariage des feux », 
un spectacle pyrotechnique 
par la compagnie « Étincel-
les ». Le tout sera clôturé par 
un feu d’artifice. Les specta-
teurs seront en tribune et en 
distanciation.

La fête de la Saint-Nicolas se déroulera au château de Thillombois. Photo d’archives ER/Jean-Noël 
PORTMANN

Pour la Saint-Nicolas, ce se-
ra « trois week-ends ! ». Virgi-
ne Fèvre, la directrice de Con-
naissance de la Meuse, est 
claire : « On multiplie par 
trois le nombre de dates ». La 
fête lorraine par excellence se 
déroulera donc au château de 
Thillombois les week-ends des 
14-15, 21-22 et 28-29 novem-
bre. Et bien évidemment, les 
mesures sanitaires seront res-
pectées à la lettre. Des mesu-
res qui sont à retrouver sur la 
page internet du château. Le 
masque y sera obligatoire no-
tamment.

Sculpture sur glace
« Décision a été prise de li-

miter à 1.000 personnes en 
payant ou en gratuit », expli-
que Virgine Fèvre. « Pour en-
trer dans le château, il faudra 
s’inscrire et choisir un cré-
neau horaire qui sera appli-
qué. Les billets seront horoda-
tés ».

Bien sûr, « nous avons déve-

En novembre : trois fois plus
de Saint-Nicolas !
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L’événement spectacle « Des Flammes à la Lumière » dans la carrière d’Haudainville avait dû être 
annulé pour l’année 2020. Photo d’archives ER/Alexandre MARCHI
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Connaissance de la Meuse                 parée pour 2021
Malgré les annulations de 
ses deux gros événements 
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mie, l’association repart 
de plus belle pour hono-
rer ses rendez-vous im-
portants qui se tiendront 
en 2021. Le point sur 
l’association et ses pro-
jets.

1300
masques en tissu confec-
tionnés par les bénévoles

La Flânerie spectacle, au château de Thillombois, attire chaque année des milliers de spectateurs. 
Photo ER/Jean-Noel Portmann

Tout est encore top secret 
ma i s… «  on  p r é pa r e 
2021 », assure Jean-Luc 
Demandre. L’édition de 
l’année prochaine « Des 
Flammes à la lumière » se-
ra donc exceptionnelle.
« On devait avoir des nou-
veautés en 2020 et aussi 
en 2021. On va addition-
ner les deux et en rajou-
ter ! », explique le prési-
dent. « Il y aura de gros 
changements dans certai-
nes parties. On met le pa-
quet ! »
En effet, le plus grand son 
et lumière d’Europe con-
sacré à la Première Guer-
re mondiale, qui n’avait 
jamais connu d’annulation dans son histoire, avait dû 
tirer le rideau sur son Événement-spectacle en 2020 
suite à l’épidémie de Covid.
« On espère que l’année prochaine sera moins compli-
quée que cette année », souligne-t-il. Il ne faudrait pas, 
en effet, puisque le spectacle de 2021 « sera très 
marquant. Époustouflant ».

F.P.

Le plus grand son et lumière 
d’Europe. Photo ER/Alexandre 
MARCHI

Quoi de neuf 
du côté des Flammes ?

Le 23 octobre, Cédric 
Spagnoli, professeur d’his-
toire spécialiste de la Guer-
re de 1870 à Verdun et vi-
c e - p r é s i d e n t  d e 
Connaissance de la Meuse 
en charge de la revue, don-
nera une conférence à la 
salle du Couarail de Char-
ny-sur-Meuse dont le thè-
me est « Il y a 150 ans… 
l’exécution de Sébastien 
V i o l a r d  l e  1 8  o c t o -
bre 1870 ». Pour des rai-
sons sanitaires, la confé-
rence sera donnée deux 
fois à 18 h 30 et à 20 h 30. 
Gratuit mais inscriptions 
o b l i g a t o i r e s  a u 
06 .11 .54 .58 .71  ou sur 
cdm@cdm55.fr.

Le 30 octobre, c’est Jean-
Luc Demandre qui donne-
ra une conférence sur le 
« Centenaire du Soldat In-
connu » dans les Salons de 
l’hôtel de ville de Verdun à 
18 h 30. Gratuit mais réser-
vations obligatoires au 
06.61.87.46.22.

Le 24 octobre, dans le ca-
dre du pôle patrimoine, 
une visite est organisée 
dans le secteur de Jouy-
sous-les-Côtes entre 14 h et 
18 h avec, entre autres, un 
arrêt aux étangs de Jévaux, 
au Fort Séré de Rivières, au 
musée de la Belle Époque 
et à l’église fortifiée. Gra-
tuit, mais réservation obli-
gatoire au 03.29.84.50.00.

Lors d’une balade merveilleuse au château de Thillombois. Photo 
d’archives ER/Jean-Noël Portmann
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