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L’association Connaissance de l
L’heure est à la fête pour
Connaissance de la Meuse
qui célèbre sa 40e année
d’existence. Qui dit anniversaire de l’association
dit, aussi, bilan. Le conseil
d’administration planche
sur l’évolution des activités
qu’elle propose. Pour l’heure, les idées fleurissent.

MEUSE

Q

Pour vous abonner :

uarante ans. En voilà un
bel anniversaire à célébrer comme il se doit.
L’association « Connaissance
de la Meuse » a soufflé ses
bougies au mois de janvier dernier et est bien décidée à en
ajouter d’autres à son compteur. « Quatre décades, vous
vous rendez compte », lâche
son président, Jean-Luc Demandre, pas peu fier du chemin parcouru. « C’est une
aventure humaine exceptionnelle, pour nous et surtout
pour nos bénévoles et nos salariés sans qui nous ne ferions
rien. Nous proposons douze à
quinze activités par an. Si on
met à part le Puy du Fou, nous
sommes l’une des rares associations de France à proposer
chaque année trois grands événements (Des Flammes à la
Lumière, la Balade Merveilleuse au château de Thillombois en alternance avec la
biennale équestre et la SaintNicolas). Il y a un engouement
fort au sein du département et

au-delà avec des milliers de
places vendues en quelques
heures seulement, c’est unique. […] Et puis l’impact économique est considérable,
5 millions d’euros de retombées en moyenne chaque année ! ».

Des changements à venir
Tout en n’oubliant pas de regarder dans son rétroviseur,
l’association sort sa longuevue. Le conseil d’administration planche déjà et va continuer de travailler les
prochains mois sur son avenir
et les changements qui vont y
être apportés.

« C’est une aventure
humaine exceptionnelle,
pour nous et surtout
pour nos bénévoles
et nos salariés sans qui
nous ne ferions rien »
« Il ne faut pas tout reproduire d’années en années pour
fidéliser notre public », estime
Jean-Luc Demandre. « Il faut
voir ce qu’on poursuit, ce
qu’on change, ce qu’on arrête
et ce qu’on peut créer ». Rassurez-vous, les trois grands événements de l’association n’ont
pas un couperet au-dessus de
la tête mais pourraient voir
quelques changements survenir. Pour l’heure, nous n’en
saurons pas plus à ce sujet…

Des idées en veux-tu en voilà
« Nous devons toujours être
en phase avec les désirs et les
attentes du territoire et du public », insiste Philippe Colson,
vice-président en charge du
pôle château de Thillombois.
« Je pense qu’au château, nous
pouvons progresser, charge à
nous de trouver les idées ». Et
justement des idées pour l’association, il y en a à la pelle
autour de la table.

« Nous devons toujours
être en phase
avec les désirs
et les attentes du
territoire et du public »
« Le château se trouve à 1 h
de Paris, je pense qu’il y a quelque chose à faire avec la gare
de l’Est ce sujet », soumet Philippe Colson. « Nous avons
mis de côté le petit Georges,
notre mascotte qui invitait petits et grands à nos activités,
montraient les parcours de
manière ludique et pédagogique et qui faisait découvrir la
faune et la flore à tous », enchaîne Marie-Hélène Hannequin, vice-présidente du patrimoine. « Il faudrait faire en
sorte que le public le retrouve
avec nos activités pour la famille ». Reste à voir les orientations et les décisions qui seront prises…
Camille RANNOU
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À la recherche
de nouveaux bénévoles
pour renforcer l’équipe

Retrouvez-nous également
sur facebook

Spectacle historique sur la Grande Guerre. Photo ER/Frederic MERCENIER

www.facebook.com/lestrepublicainbarleduc/
www.facebook.com/ lestrepublicainverdun/
ALERTE INFO

Jean-Luc Demandre reste
le président de Connaissance
de la Meuse pour « la transition »

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

Contactez le

0 800 082 201

Service & appel
gratuits

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr
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Des Flammes à la Lumière est de retour le 24, 25 juin et le 1, 2, 8,
9, 15, 16, 22 et 23 juillet. Photo d‘illustration ER/Frédéric MERCENIER
Vous rêvez de revêtir l’uniforme de soldat ou d’enfiler un
costume de paysan ou de
bourgeois ? Connaissance de
la Meuse est justement à la
recherche de nouveaux bénévoles pour jouer dans son événement-spectacle des Flammes à la Lumière. « Aucune
compétence n’est requise et
vous serez en binôme », précise l’association. « Et si la
scène ne vous convient pas,
vous pouvez toujours rejoindre nos groupes techniques ».
« Nous comptons 400 bénévoles pour l’événement-spectacle », rappelle Thibaut Villemin, vice-président en
charge du pôle 14-18. « Si
nous en avons 410 c’est

mieux et si nous en avons 450
c’est exceptionnellement
mieux (rires) ». Le conseil
d’administration se dit impressionné par l’engagement
des bénévoles. « Il y a un fléchissement des bénévoles depuis 10/15 ans partout en
France mais Connaissance de
la Meuse mobilise encore
énormément », se réjouit
Jean-Luc Demandre, le président. « Même si nous sommes
moins — quantitativement —
au sein de l’association, nous
arrivons à boucler nos activités ». Si le premier cercle de
bénévoles est solide, le deuxième peut encore être renforcé. Avis aux amateurs…
Cam. R

Nous vous l’annoncions dans
nos colonnes au mois de mars,
après quarante ans de présidence au sein de Connaissance de
la Meuse, Jean-Luc Demandre
souhaite passer la main. Désireux de tourner la page depuis
2016, il est tout de même allé au
bout de la période du Centenaire de la Grande Guerre et a
traversé la pandémie de Covid19 aux côtés des bénévoles et
des salariés.
La passation de témoin devait
avoir lieu à l’occasion de la nouvelle assemblée générale de l’association. « Or je suis encore
président », annonce Jean-Luc
Demandre. « Par devoir, pas
par envie. Nous avons des personnes compétentes qui pouvaient se positionner mais les
personnes pressenties ont pris
le temps de la réflexion et nous
ont dit que dans l’immédiat, ça
ne leur semblait pas possible.

Jean-Luc Demandre reste à la
présidence de l’association. Photo
d’illustration ER/Alexandre MARCHI

J’espère ne pas trahir leur pensée en disant que la présidence
est trop lourde ». Compte tenu
des circonstances, Jean-Luc Demandre poursuit pour assurer
« la transition ». « Nous devons
regarder devant, réfléchir et faire appel à des compétences
pour une nouvelle organisation
des activités ».
Cam. R
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la Meuse fête ses 40 ans
illustrée
Les trois événements phares
Juin/Juillet

L’événement-spectacle Des Flammes à la Lumière

Le plus grand spectacle d’Europe sur 14-18 est de retour
les vendredis et samedis à partir du 24 juin et jusqu’au
23 juillet inclus. Des nouveautés sont au programme…
Septembre

« Connaissance de la Meuse c’est une aventure humaine exceptionnelle », assure Jean-Luc
Demandre, le président de l’association. Photo d’illustration ER/Frédéric MERCENIER

Un programme riche en activités
pour petits et grands
La saison 2022 de l’association Connaissance de la Meuse est déjà entamée. Peut-être
que vous avez eu l’occasion de profiter de la
journée portes ouvertes de l’événement-spectacle des Flammes à la lumière fin avril ou
faites partie des chanceux qui ont dîné dans
le noir fin mars ?

Le spectacle équestre

Le château de Thillombois fête la Camargue les 16, 17 et
18 septembre. Le spectacle (et non plus biennale) équestre contribuera une nouvelle fois à la promotion des arts
équestres. Cette manifestation a lieu tous les deux ans en
alternance avec la Balade Merveilleuse.

12 à 15 activités par an

Quoi d’autre ?
Un spectacle équestre sur le thème de la
Camargue et ses traditions équestres sera
proposé les 16,17 et 18 septembre au château de Thillombois. Cette manifestation est
organisée depuis 2013, tous les deux ans, en
alternance avec la Balade Merveilleuse. Pour
cette nouvelle édition, le public pourra dé-

Cette année la Balade Merveilleuse laisse place
au spectacle équestre au château de Thillombois.

Novembre/décembre

Photo d’illustration ER/Jean-Noël PORTMANN

couvrir une troupe avec des juments, des
poulains et des taureaux. Nous n’en saurons
pas davantage…
Saint-Nicolas sera également de retour cette
année au château de Thillombois les 19, 20,
26, 27 novembre et les 3 et 4 décembre. La
22e édition aura pour thème la féerie polaire
avec plusieurs nouveautés dont des déambulations d’ours polaires très câlins…
À noter que vous pouvez également profiter
gratuitement du parc du château d’avril à
octobre (sauf lors de l’occupation du château). Sur le parcours, des panneaux interactifs sont accessibles et permettent de faire
découvrir la faune et la flore du site aux
visiteurs.
Les marcheurs ont aussi de quoi se réjouir
avec la marche Thillombois/Benoîte-Vaux
qui aura lieu au mois d’octobre. L’occasion
de découvrir un nouveau parcours dans la
forêt.
Camille RANNOU
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« Nous proposons 12 à 15 activités par an »,
rappelle Jean-Luc Demandre, le président de
l’association. Conférences, excursions, balades découvertes… Le programme est riche.
« À peine nous terminons une activité qu’il
est déjà temps de penser à la suivante (rires) », souligne le président. « Oh que non,
nous pensons déjà à la suivante pendant
celle en cours », le corrige Virginie Fèvre,
directrice de l’association.
Le prochain événement à venir est le tant
attendu événement-spectacle qui est devenu,
en 25 ans d’existence, une manifestation culturelle phare de la région.
Dix dates de représentations sont proposées
au public : les vendredis et samedis 24,
25 juin et 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23 juillet à la
nuit noire.

Saint-Nicolas

Des déambulations et autres surprises seront proposées
aux visiteurs au château de Thillombois à l’occasion de la
Saint-Nicolas les 19, 20, 26, 27 novembre et les 3 et
4 décembre prochains.

