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Association

Pour Connaissance de la Meuse,
2019 rime avec Biennale équestre
L’assemblée générale
de l’association Connaissance de la Meuse,
installée à Thillombois,
a permis de présenter
un bilan flatteur de ses
actions. Elle continuera
en 2019 en proposant à
nouveau sa Biennale
équestre, en septembre.

L’

assemblée générale de
l’association Connaissance de la Meuse s’est déroulée mardi soir, au château de
Thillombois en présence de
nombreux adhérents. JeanLuc Demandre, son président,
a présenté un bilan très positif
des activités de l’année 2018.
Sur le pôle Patrimoine, le
château de Thillombois a accueilli un cabaret-concert de
l’association Au fil de l’Aire.
La Balade merveilleuse, manifestation originale et d’envergure, a attiré 3 500 spectateurs.
Il y a eu une chasse au trésor
avec 200 enfants et la manifes-
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tation de Saint-Nicolas avec
2 300 visiteurs.
La Balade merveilleuse sera
en alternance avec la Biennale
équestre. Quant aux festivités
de la Saint-Nicolas, elles ont
été totalement repensées pour
donner plus de féerie et de
magie aux petits comme aux
grands.

représete sept soirées à guichets fermés, soit 26 100 spectateurs. Le 500 000e spectateur depuis la création du
spectacle a été accueilli. Au
total, ce sont 4 300 000 € de
retombées économiques, sans
compter les retombées médiatiques en France et à l’étranger.

Un 133e numéro
pour la revue

Le travail de 500 bénévoles

Le circuit de découverte de
la flore et de la faune dans le
parc, ouvert en avril, le restera
jusqu’en octobre.
Connaissance de la Meuse
c’est aussi des conférences et
des visites guidées, ainsi que la
publication d’une revue trimestrielle. Le 133e numéro
vient de sortir.
Le pôle 14-18 a été actif dans
de nombreuses manifestations dont celle de la nécropole de Romagne-sous-Montfaucon où les noms des 14 246
inhumés ont été lus.
L ’é v é n e m e n t s p e c t a c l e
« Des Flamme à la Lumière »

LAHAYMEIX

Le bilan financier de l’association fait état d’une gestion
saine avec un autofinancement considérable en raison
du dévouement et de l’excellence de 500 bénévoles passionnés. La composition du
bureau de l’association reste
inchangée.
Outre le son et lumière de
Verdun en juin-juillet, l’association annonce dans ses
grandes manifestations, le
retour de la Biennale équestre à Thillombois les 20, 21
en soirée et le 22 septembre
après-midi, avec un nouveau
spectacle de la compagnie de
Christophe Hasta Luego et

Solidarité

Tél. 06 07 59 08 23.

RAMBUCOURT
Messe

Mardi 18 juin. À 18 h. Place
Jean-Bérain.

Commémoration de l’Appel
du Général de Gaulle, en
présence des autorités civiles et militaires, des présidents d’associations, des
porte-drapeaux, avec le
concours de l’harmonie
municipale et les enfants
des écoles.

Plus d’infos au 03 29 84 50 00.
Site internet : www.connaissancedelameuse.com

Concert

C’est dans une église SaintEtienne pleine à craquer
que les chorales du collège
des Avrils, de Saint-Mihiel,
et de la cité scolaire Raymond-Poincaré, de Bar-leDuc se sont récemment produites.
Dirigés par Bruno Conte et
Jean-Michel Burger, tous
deux professeurs d’éducation musicale, les jeunes élè-

Permanence du conciliateur. Se munir de photocopies des documents nécessaires à l’étude du dossier.

Commémoration
de l’Appel du 18-Juin

un artiste connu pour ses
prouesses équestres uniques
au monde.

Une marche pour aider à lutter Collèges des Avrils et
contre la maladie de Lyme
Poincaré : les chorales réunies

Vendredi 21 juin. De 10 h à
11 h 30. Mairie.
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Samedi 1er juin. À 18 h 30.

La compagnie de dressage équestre Hasta Luego reviendra
au château de Thillombois avec ses figures de haute école.

ves ont ravi le public présent
en interprétant tout au long
de la soirée une quinzaine
de titres à succès et pour la
plupart récents. De Louane
à Kendji Girac, en passant
par Soprano… avant un
« Bella Ciao » en guise de
conclusion. Une prestation
très appréciée par les parents et les proches réunis à
cette occasion.

Certains habitants de la commune sont déjà mobilisés. Photo
ER

Chaque premier dimanche
de juin ont lieu, dans toute la
France, des balades solidaires
au profit d’associations de maladies rares ou de chercheurs.
En Meuse, une balade solidaire contre la maladie de Lyme est organisée le dimanche
2 juin. Au départ de Lahaymeix, de 8 h à 12 h, deux parcours re-balisés, libre d’accès,
de 5 et 11 kilomètres sur les
sentiers du Vent des Forêts seront proposés.

Un sac d’accueil est offert
aux 350 premiers participants.
Des animations seront proposées sur place : promenades
en calèches, parcours du circuit court commenté (une dizaine d’œuvres d’art), avec des
départs entre 9 h 30 et
10 h 30.
Restauration rapide et buvette ouvertes à tous seront tenues de 12 h à 14 h 30. La cérémonie de remise des dons
aura lieu à 14 h.

Les deux chorales réunies ont interprété une quinzaine de succès
récents. Photo ER
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