
 

Conseil de développement  

PETR Cœur de Lorraine 

 08 mars 2022 

Compte rendu 

Château de Thillombois – 19h00 

Les membres du Conseil de développement du 
PETR Cœur de Lorraine se sont réunis le 08 mars 
2022, à l’invitation de M Jean-Luc DEMANDRE, au 
château de Thillombois, siège de l’association 
Connaissance de la Meuse en présence de 
Madame Marie-Hélène HANNEQUIN, vice-
présidente.   

Dans la continuité des échanges précédents le 
CODEV pose les premières briques de ses futurs 
travaux. Un recensement des ressources du 
territoire et l’élaboration d’une cartographie ont 
permis de confirmer leur volonté de mettre en 
lumière le patrimoine local auprès des habitants 
du PETR, dans un premier temps, puis aux 
personnes susceptibles de venir visiter le territoire 
par le biais des partenaires locaux. La rencontre a 
permis d’enrichir la « culture propre » des membres 
du CODEV sur les potentiels du territoire (Détail 
page 2). Merci aux membres non présents de 
compléter le tableau avec leurs propres données : 
https://lite.framacalc.org/patrimoinepetrcoeurlorraine-

9tgd 

Cette production permettra lors de la prochaine 
rencontre de choisir la thématique ou le lieu 
géographique pour mener l’action 2022.  

 

Un nouveau dans 
l’équipe ! 

M Fabien CALVI 

 

Directeur du château d'Hattonchâtel 
depuis 2014, restaurateur de métier, 
diplômé en cuisine. Ancien chef de 
cuisine à la MFR de Vigneulles les 
Hattonchâtel, gérant du restaurant 
La Fontaine à Lacroix sur Meuse de 
2012 à 2014. M Calvi à la volonté de 
développer le local et de travailler 
avec un maximum de producteurs et 
acteurs locaux.  

  

 

Retrouvez le 

trombinoscope actualisé 
https://cms.e.jimdo.com/app/se92c
268292112fe8/p33cf033817cce20
6?safemode=0&cmsEdit=1  

 

 

 

   

 

Retrouver toutes les informations sur le Conseil de 
développement du PETR Cœur de Lorraine sur le site internet 
: https://www.petr-coeurdelorraine.com/ ; Rubrique  

PETR/Fonctionnement/Conseil de développement.   
 

https://cms.e.jimdo.com/app/se92c268292112fe8/p33cf033817cce206?safemode=0&cmsEdit=1
https://cms.e.jimdo.com/app/se92c268292112fe8/p33cf033817cce206?safemode=0&cmsEdit=1
https://cms.e.jimdo.com/app/se92c268292112fe8/p33cf033817cce206?safemode=0&cmsEdit=1


 

Objectifs de la rencontre :  

- Recenser le patrimoine d’exception et le monde associatif évoluant autour de cette 

thématique (outil cartographie) 

- Choisir le secteur géographique ou la thématique qui fera l’objet de l’action 2022 

 

 

Détail des Echanges : 

 Madame PITEL, vice-présidente, transmet les excuses de M. BILLON, Président du CODEV, 

absent lors de la réunion et anime, de ce fait, la réunion. 

 La parole est donnée à l’hôte du jour M DEMANDRE, Président de l’association Connaissance  

de la Meuse et à Madame HANNEQUIN vice-présidente, pour présenter l’association et les 

projets que porte celle-ci. L’association connaissance de la Meuse a 40 ans d’existence, son objet 

est la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine. 12 à 15 activités sont proposées par an 

(spectacles Des flammes à la lumière, biennal équestre, les balades merveilleuses, la Saint 

Nicolas…). L’association accueille également des mariages et propose des conférences, des 

expositions, etc. A la demande des participants, M DEMANDRE précise que l’association est 

propriétaire du château depuis 10 ans, après y avoir été locataire pendant 30 ans. L’association 

est complètement indépendante du Département de la Meuse. Les recettes des actions sont 

reversées dans les opérations de rénovation du château.  

 Une réflexion sur l’opportunité et les moyens de partager les événements portés par les différents 

membres du CODEV est soulevée. 

 Les travaux permettent d’échanger sur les potentiels et les ressources du territoire et de les 

visualiser sur un support cartographique. 

 Il est décidé de mettre en place un tableau partagé permettant aux différents membres du CODEV 

de compléter cet inventaire. 

 Les membres du CODEV sollicitent la présence de l’Office du Tourisme Cœur de Lorraine et de 

Meuse Attractivité lors de prochaines rencontres afin de mieux appréhender leurs actions et pour 

favoriser les échanges.  

 

En conclusion, la séance a permis de dégrossir le travail, notamment par le recensement des données 

collectées par les membres. Cette séance a également permis de confirmer le fil conducteur du 

CODEV qui sera le PATRIMOINE, au sens large du terme, avec pour objectif de mettre en lumière 

cette richesse auprès des Meusiens et les inviter à les (re)découvrir. La prochaine séance de travail 

sera consacrée à la mise en œuvre concrète d’actions pour répondre à cet objectif.  

 

Prochaine rencontre 

Le 03 mai 2022, à 19h15 

Au Château d’Hattonchatel. 


