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Connaissancede laMeuse

Millebénévoles
pour couper legâteau

L’ASSOCIATION Connais
sance de la Meuse a fêté ses
30 ans d’existence samedi
soir au château de Thillom
bois avec plus de mille béné
voles ou anciens bénévoles.
Plusieurs personnalités po
litiques locales ont assisté au
spectacle pyrotechnique
grandiose concocté pour
l’événement par les techni
ciens bénévoles du son et de
la lumière.

Une coupe de champagne
a été offerte à tous les parti
cipants de cette soirée, ainsi
qu’une belle part des gâ
teaux d’anniversaire.

L’association Connaissan
ce du Barrois a pris ses raci
nes en 1982 autour d’un
groupe d’amis ayant la vo
lonté de valoriser le patri
moine local, sollicitée pour
des manifestations dans le
Nord du département. Elle
devient rapidement Con
naissance de la Meuse
(CDM). En trente ans, un
nombre impressionnant
d’activités a été organisé.

Bénévoles de 1 à 84 ans

CDM, c’est aussi en 2012,
1.440 adhérents, dont près
de la moitié est constituée de
bénévoles, de bonnes volon
tés de tous les horizons so
ciaux, de 1 an à 84 ans…

Connaissance de la Meuse
est maintenant l’une des
plus importantes associa
tions culturelles de Lorrai
ne.

Son audience dépasse lar
gement la région. C’est
pourquoi le prix Valmy lui a
été remis en 2010 par l’Aca
démie des Sciences morales
et politique sous la célèbre
coupole.

La même année, suprême
consécration, l’État lui ac
corde la reconnaissance
d’utilité publique. Grâce à
ses bénévoles, ses salariés
mais aussi à ses partenaires
publics et privés, CDM
œuvre pour une véritable
culture populaire.

CDM, c’est une grande fa
mille qui connaît ses peines
et ses joies, c’est une alchi
mie de rencontres, de souri
res, de fous rires, mais aussi
de sueur, de stress, parfois
de découragement, d’éner
vement, de coups de gueu
le…

Mais surtout au bout du
compte, la grande satisfac
tion du public et des partici
pants est la plus belle des
récompenses. Connaissance
de la Meuse, c’est un pari fou
renouvelé et gagné chaque
année. Une telle aventure ne
peut pas s’arrêter. De belles
pages restent à écrire…

K Un certain nombre d’élus départementaux étaient là pour fêter

l’événement aux côtés du président de l’association, JeanLuc

Demandre.


