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Distinction PrixValmy

Connaissancesde la
Meuse sous la coupole

QUELQUES MOIS après
avoir été déclarée d’utilité
publique, l’association Con
naissances de la Meuse est
de nouveau honorée au plan
national. 2010 est partie
pour être un grand cru.

Lundi, JeanLuc Deman
dre et son équipe se sont
rendus sous la coupole de
l’Institut de France, pour re
cevoir le prix Valmy, maté
rialisé par un diplôme et une
médaille. Il est décerné par
l’académie des sciences mo
rales et politiques hébergée
à l’Institut tout comme
l’Académie Française et
l’Académie des Sciences.

« C’était très impression
nant d’être honoré sous la
coupole avec les académi
ciens en grande tenue »,
souligne JeanLuc Deman
dre.

Cette académie présidée
par Jean Mesnard décerne
chaque année lors de sa
séance publique plusieurs
prix dont le Valmy qui est
initié par le « Cercle Esprits
de défense » en partenariat
avec le ministère de la
Défense et le conseil régio
nal de Lorraine.

La présence de la collecti
vité régionale n’a rien à voir
avec la sélection de Con
naissances de la Meuse qui
succède à une association
allemande. Le Prix Valmy
valorise des actions pour le
renforcement des liens
armées nation.

Connaissances de la Meu
se doit l’obtention de ce prix
à son spectacle « Des flam
mes à la lumière » mais aussi

à l’organisation d’autres
événements historiques
ainsi que sa participation à
des manifestations comme
la commémoration de l’Ar
mistice à Douaumont lors de
la cérémonie nationale pré
sidée par le Président de la
République en 2008 ou
l’hommage au dernier Poilu,
Lazare Ponticelli, aux Inva
lides.

Une formede culture
JeanLuc Demandre qui a

reçu le prix au milieu des
esprits brillants de l’acadé
mie, était aux anges. « Nous,
les dirigeants de Connais
sances de la Meuse, sommes
très contents et très fiers.
Nous n’avions pas fait acte
de candidature et, lorsque
l’on m’a appelé pour m’invi
ter à recevoir le prix, j’ai cru
que c’était une blague. J’ai
attendu la confirmation offi
cielle. Connaissances de la
Meuse est très honorée par
cette reconnaissance. Cela
signifie que nous avons été
repérés et que pour cette
académie, nous représen
tons une forme de culture
par le biais de nos specta
cles ».

Petit à petit, le rayonne
ment de Connaissances de la
Meuse dépasse les bornes
de la Lorraine et s’installe au
niveau national. Une source
de motivation et de satisfac
tion pour le millier de béné
voles qui, chaque année,
s’active pour perpétuer la
mémoire et valoriser le dé
partement.
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K JeanLuc Demandre avec Jean Mesnard, le président

de l’académie des sciences morales et politiques.


