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Uneannée très active chezPoincaré

Le mois de décembre est le
moment idéal pour dresser
le bilan de l’année écoulée et
de poser les premiers jalons
de la suivante.

Les animations au Clos
Raymond-Poincaré n’ont
pas connu de répit en 2014.
Elles avaient débuté de la
plus belle des manières,
avec un double événement
début avril. D’une part, la
quatrième édition des Flo-
réals organisée par l’asso-
ciation « Coup de pousse »
qui sont devenues, au fil des
ans, le rendez-vous incon-
tournable des amateurs de
plantes vivaces rares, d’ar-
bres fruitiers, de rosiers an-
ciens ou d’orchidées. À cette
occasion, les Archives dé-
partementales et la Conser-
vation des musées de la
Meuse ont inauguré l’expo-
sition « Raymond Poincaré,
Président de la Grande
guerre » qui a bénéficié de
prêts exceptionnels du mu-
sée du Barreau de Paris ou
de l’avocat Me Henri Le-
clerc.

Un livret, jeune public édi-
té pour la circonstance, était
destiné aux écoliers.

Puis le duo de musiciens et
chanteurs « Acorps de rue »
a animé la « Nuit des mu-
sées » avant les « Rendez-

vous aux jardins » et la con-
férence de l ’architecte
paysagiste Marc Lechien sur
la remise en valeur globale
du parc à partir de docu-
ments d’archives conser-
vées au musée.

Samedi 28 juin, les mem-
bres de l’association REF55
(Réseau des émetteurs fran-
çais section Meuse) ont
commémoré dans le cadre
du Centenaire, l’assassinat
de l’archiduc François-Fer-
dinand à Sarajevo.

Durant l’été, Pierre Lom-
bard a conté ses histoires
aux jeunes des centres aé-
rés, avant les traditionnelles
Journées du patrimoine en
septembre, agrémentées

d’activités ludiques avec les
jeux d’antan d’Anim’Lorrai-
ne et de la lecture de poèmes
par M. Palou.

Enfin, l’exposition sur les
Années folles a mis un ter-
me, début novembre, à cette
riche saison, alors que les
élèves de l’école du Pont des
Arts ont ensuite assisté à un
spectacle historique dans la
rotonde : « Récits de ba-
tailles » donné par Chantres
et chroniqueurs.

Les premières manifesta-
tions qui réveilleront la rési-
dence présidentielle après
l’hiver sont programmées
début avril 2015, avec les
Floréals et l’inauguration du
banc couvert reconstruit.
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