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SORTIR

K À la recherche des mots perdus avec des personnages en costumes.

Parcours scénarisé A la découverte des personnalités qui
ontmarqué laMeuse, dimanche au château de Thillombois

Desvisages connus
derrière lesmotsperdus

« À LA RECHERCHE des
mots perdus… » au château
de Thillombois : l’anima
tion aura lieu dimanche
5 octobre de 13 h 45 à 18 h.
Georges… de Nettancourt

a rencontré des personna
lités meusiennes au châ
teau. Heureux de partager
leurs secrets, il a consigné
l’ensemble de leurs décou
vertes dans son cahier de
notes, mais des mots se
sont perdus dans les cou
loirs du château. Il faut
l’aider à les retrouver lors
d’un parcours ludique scé
narisé par des personnages
costumés dans les pièces
du château.

Une façon originale, grâ
ce aux énigmes et indices,
de découvrir les personna

lités qui ont marqué la
Meuse. Muni du livret de
Georges, le visiteur décou
vrira Jules BastienLepage
en pleine séance de peintu
re, Raymond Poincaré à son
bureau présidentiel, les
frères Michaux qui fêtent le
succès de leur invention, la
jeune Madeleine qui donna
son nom à son célèbre gâ
teau… mais aussi d’autres
personnages.

Réservations
obligatoires

Ils feront voyager dans le
temps, à leur époque, en
délivrant des indices pour
aider les participants dans
leur mission : la recherche
des mots perdus. À la fin de
l’enquête, le livret de cha

cun sera validé et permet
tra d’obtenir un……. oups !
La fin de la phrase s’est,
elle aussi, perdue dans le
château… Pour saluer tou
te participation, chacun
pourra faire une balade en
calèche dans le parc du
château. Rendezvous à
14 h, 15 h,
16 h ou 17 h le dimanche
5 octobre.
W Il convient de s’inscrire vite

car le nombre de places est

limité. Animation destinée aux

enfants à partir de 7 ans, à

découvrir en famille. Départ du

parcours toutes les heures

(de 14 h à 17 h) sur réservation

uniquement au 03.29.84.50.00.

Tarifs : jeunes (de 7 à 18 ans)

3 € ; adultes : 6 € ; pass famille :

15 € (2 adultes et 2 jeunes).
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Un jour au Panthéon meusien 

 
IL FALLAIT réserver ! On ne voyage pas comme ça dans le temps. Et c'est ce que n'avaient pas oublié de faire, 80 personnes, 

hier après-midi, dans le joyau architectural et végétal qu'est le château de Thillombois. Lesquelles ont de suite compris, une fois 

l'apparition de la première perruque poudrée, que l'association Connaissance de la Meuse avait, une nouvelle fois, prévu un 

événement à la hauteur des envies secrètes et sommeillantes qui gouvernent le Meusien en quête de découvrir son patrimoine. 

C'est donc une surenchère de surprises que les 80 participants âgés de 7 à 77 ans ont vécu ; l'étonnement croissant au fur et à 

mesure que les portes se sont ouvertes. 

Car derrière elles, se sont révélées, les grandes figures meusiennes, en chair et en os, reconstituées à merveille par les bénévoles 

de l'association « reconnue d'utilité publique ». « Nous avons imaginé un personnage nommé Georges - un petit garçon qui va 

d'ailleurs devenir le fétiche du château - qui en rencontrant ses personnalités a consigné plein d'informations à leur sujet dans un 

carnet mais dont l'étourderie a fait s'envoler certains mots. Le jeu consiste donc, pour le public muni de ce livret, en rencontrant 

ces personnages dans des scènes jouées ou figées, de recueillir tous les indices présents dans le décor et dans les paroles 

prononcées pour combler les manques du carnet », a expliqué Marie-Hélène Hannequin, vice-présidente de CDM, férue 

d'histoire et exaltée par la puissance mémorielle que revêt le château de Thillombois. 

Michaux, Buvignier, Oudinot et les autres 
Ainsi, toutes et tous se sont pris au jeu, des rencontres avec Raymond Poincaré en 1916, dans son bureau, l'air grave, soucieux de 

la tournure de la guerre, personnage magnifique figé dans sa bibliothèque. Mais aussi de Jules Bastien Lepage, devant quelques-

uns de ces tableaux, cherchant l'inspiration en regardant le parc ; des Michaux Père et Fils, aux côtés de leur création, expliquant 

que Napoléon 3 possédait un vélocipède ; du roi Stanislas, félicitant la jeune Madeleine d'avoir sauvé la mise d'un dessert mal 

parti en le transformant en un petit gâteau en forme de coquillage que Stanislas décidera de baptiser du prénom de ladite servante 

; sans oublier Nicolas-Charles Oudinot, nommé maréchal d'empire après avoir concouru à la victoire de Wagram ; et Nicolas-

Armand Buvignier, connu pour sa contribution aux premières cartes géologiques de la France ; pour finir par Madame de Saint-

Balmont, dite « L'Amazone chrétienne », héroïne de la guerre de trente ans. 

Une formidable après-midi de voyage dans le temps, gageons désormais que le jeune Georges perde à nouveau des mots pour 

rouvrir alors son fabuleux carnet ! 

Mathieu BONIS 




