Récompense

Les gagnants du Salon du livre d’Histoire et du marché humanitaire ont été reçus au Centre mondial

« L’histoire permet de comprendre »
C’ÉTAIT LE DERNIER rendez-vous de l’année du Centre mondial de la Paix. Vendredi soir, il a fermé ses
portes au public, pour les
rouvrir début janvier 2012.
L’équipe du CMP avait convié les gagnants tirés au sort
lors du Salon du livre d’Histoire et du marché humanitaire. Accueillis par Luc Becquer, directeur du Centre
mondial de la Paix, et de
Lyne Rousseau, présidente
de l’association 14-18 Meuse, ils ont tous reçu en cadeau des ouvrages historiques.
À l’occasion de la réception, le colonel Henri
Schwindt, président local de
la fédération Maginot, était
également présent. L’association est en effet l’un des
principaux financeurs du
Salon du livre d’Histoire. Au
cours de la réception, Lyne
Rousseau a rappelé que le
salon pouvait aussi être organisé grâce « au concours
essentiel de la Maison de la
presse, la librairie Ducher, et
sa responsable Martine
Clesse ». La présidente de
l’association 14-18 Meuse a
profité de l’occasion pour
remercier deux chevilles

ouvrières de ces manifestations, « Sébastien Brizion,
qui s’est chargé de réaliser
tous les marque-pages et les
dépliants ; et Romain Gastaldello, qui a contacté les
auteurs et les éditeurs présents sur le salon ». Le marché humanitaire était également un travail d’équipe,
concrétisé grâce à Judith et
Sarah, deux stagiaires allemandes, qui étaient déjà
rentrées chez elles pour les
fêtes, au moment de la réception organisée pour les
gagnants.
Lyne Rousseau a donné le
bilan de cette 8e édition du
Salon du livre d’Histoire, qui
a accueilli près de 1.000 visiteurs. Le marché humanitaire en a lui accueilli 733.

« Tout faire pour sauver
les petites librairies »
Les gagnants tirés au sort
lors de ces deux événements
ont tous un point commun.
Ce sont des passionnés
d’Histoire, et de culture en
général. Michèle de Bouvier,
l’une des gagnantes, a ainsi
souligné le fait « que l’Histoire permet de comprendre
le monde actuel ». Luc Del-

K Les gagnants ont été accueillis par l’équipe du CMP et les organisateurs du Salon.

mas, autre gagnant du Salon
du livre d’Histoire, a indiqué
qu’un membre de sa famille
était « l’un des derniers défenseurs du fort de Troyon ».
S’il n’est pas originaire de
Lorraine, M. Delmas vient
régulièrement à Verdun. Il a
par ailleurs profité de cette
occasion pour dire son
amour des livres. « Il faut

tout faire pour sauver les petites librairies, et toute la
chaîne du livre en général »,
a-t-il lancé.
Les visiteurs du Salon du
livre d’Histoire avaient la
possibilité de remplir un
questionnaire. Il en ressort
que la plupart des gens s’y
sont rendus par curiosité.
Mais la réputation du Salon

joue désormais en sa faveur.
C’est en effet l’une des principales raisons qui ont poussé les visiteurs à venir y faire
un tour cette année.
L.Bo

W Les gagnants. Salon du livre
d’Histoire : Michèle de Bouvier,
Luc Delmas, et Maxime Prudent.
Marché humanitaire : Jean
Guesquin, M. Thouvenin, et le
jeune Mathieu, 16 ans.

