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Distinction

La Légiond’Honneur
pour JeanLucDemandre

ÂGÉ DE 59 ans, JeanLuc De
mandre a été élevé hier che
valier dans l’ordre de la Lé
gion d’honneur à l’occasion de
la promotion du 14 juillet. Une
belle reconnaissance pour le
président de Connaissance de
la Meuse. L’association recon
nue d’utilité publique produit
l’évocation de la bataille de
Verdun« DesFlammesàla lu
mière », un son et lumière
joué chaque vendredi et sa
medi dans les carrières
d’Haudainville. JeanLuc De
mandreenest lecoscénariste
et le metteur en scène.

« C’est pour moi une très
belle et très agréable surprise.
Je l’ai apprise hier matin et j’ai
pensé à tout ce qui a précédé
ce moment, à mon enfance, à
mes parents et mes ensei
gnants et aux différentes éta
pes de ma carrière », confiait
il avec une pointe d’émotion.
Selon le décret publié au Jour
nal officiel d’hier, JeanLuc
Demandre est d’abord honoré
par le ministère de la Culture
et de la Communication pour
son activité professionnelle,
notamment le comité d’His
toire régional qu’il avait créé
et dont il a longtemps été une
des chevilles ouvrières. « Ce
comité est unique en France
puisque la Région lorraine est
la seule à en avoir un. D’habi
tude, c’est une structure qui
existe dans les grandes entre
prises et les ministères. Je l’ai
lancé sous la présidence de
Gérard Longuet et JeanPier
re Masseret m’avait confirmé
dans mes fonctions. L’objectif
était de mettre en réseau l’en
semble des acteurs régionaux
de l’histoire et du patrimoi
ne ».

Passionné d’Histoire, de
chant et d’équitation, Jean
Luc Demandre a été happé
par la première, à cause no
tamment de Connaissance de
la Meuse. Le comité d’histoire
régional en a aussi été l’illus
tration. Si aujourd’hui, il est
responsable du développe
ment du pôle équestre de Bel

leray, l’Histoire reste une de
ses activités principales à tra
vers notamment l’association
Connaissance de la Meuse
qu’ila fondéeen1982etdont il
est toujours le président. En
fant de MandresenBarrois,
il organise régulièrement des
conférences dans les villages
du Sud meusien pour présen
ter aux habitants l’histoire de
leur commune.

L’Histoire et sa vulgarisation
vers le grand public accompa
gnent JeanLuc Demandre
depuis plus de 30 ans. Si sa
carrière a débuté aux ressour
ces humaines des papeteries
Jeand’Heurs avant de se pour
suivre par une mission de dé
veloppement du minitel à la
chambre de Commerce et
d’Industrie, un des tournants
a eu lieu lorsqu’il a rejoint le
conseil général pour créer le
service culturel. Son objectif a
été de « montrer la vitalité cul
turelle au département ». Ses
activités associatives puis ré
gionales n’ont jamais dévié de
cette voie par la suite, notam
ment lorsqu’il a dirigé pen
dant huit ans jusqu’en 2008, le
Centre mondial de la Paix à
Verdun ou lorsqu’il a créé,
avec son association fétiche,
de multiples spectacles et ani
mations historiques et cultu
rels en Meuse et en Lorrai
ne… parfois beaucoup plus
loin. Dans la Somme par
exemple. S’il est en train
d’écrire de nouvelles scènes
pour Les Flammes à la lumiè
re dans la perspective du cen
tenaire de 2016, JeanLuc De
mandre n’est pas seulement
passionné par l’histoire et le
patrimoine liés à 1418. Il est
attaché à l’histoire de son ter
ritoire et de sa région en géné
ral.C’estd’ailleurs luiquiavait
guidé Nicolas Sarkozy en 2012
lors de sa visite présidentielle
à Vaucouleurs sur les pas de
Jeanne d’Arc. Cette vie enga
gée pour défendre et trans
mettre la mémoire est aujour
d’hui récompensée.

SébastienGEORGES

K JeanLuc Demandre, chevalier de la Légion d’honneur

Photo Daniel WAMBACH


