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Les Belettes
en « duophonies »

Laurent Comte part à le retraite

La famille des hommes du feu autour de Laurent Comte et son épouse.

Les Belettes : deux voix de cristal.
Et si, au lieu d’aller au spectacle,
le spectacle venait aux spectateurs.
La proposition faite par la Méridienne (théâtre de Lunéville) de
délocaliser un temps fort de sa saison, a été suivie par 70 amateurs
qui ont investi l’église de Reillon
pour venir écouter « Chansons polyzyglottes » par deux voix uniques.
Les deux Alsaciennes Marie
Schoenbock et Jeanne Barbieri se
sont rencontrées au conservatoire
de Strasbourg et depuis font scène
commune.
Derrière la seule dénomination
de la compagnie « les Belettes »,
impossible d’imaginer un duo a capella, tout en sobriété et poésie,
accompagnant le cristal de leur
voix uniquement de quelques rares
objets ou petites percussions. Dé-

concertant, surprenant. Un florilège de sonorités vocales et des textes qui racontent la femme, les
femmes, la séduction, le mariage
forcé, la maternité…
L’univers est décalé, les sonorités
inattendues.
« Cette représentation décentralisée permet d’ouvrir notre programme à un public nouveau, de le
faire mieux connaître. A Reillon,
nous avons choisi l’église, une magnifique bâtisse dont les vitraux
sont en harmonie avec les voix »,
confiait Pauline Maillet, l’attachée
de communication de la Méridienne.
Le concert s’est prolongé par une
séquence grignotage et gourmandise à la Croisée Découverte. Un
doux moment partagé avec les
deux artistes.

La famille des sapeurs-pompiers
était en fête samedi soir à la salle des
fêtes d’Avricourt pour accompagner le sergent Laurent Comte qui a
fait valoir ses droits à la retraite.
Entré au centre de secours des
pompiers volontaires d’Avricourt le
7 avril 1992, Laurent Comte était
entouré du commandant Sauvageot de Lunéville, du Maire d’Avricourt, des chefs de centre de Blâmont, Cirey, Herbéviller, Avricourt
57, Badonviller et Avricourt 54 et
de ses collègues avricourtois.
Dans son discours d’accueil, le
sergent Jean-Michel Jeannot, chef
du centre d’Avricourt a retracé brièvement la carrière du jeune retraité.

Il a reçu des mains du commandant
Sauvageot les insignes d’adjudant
et de M. Lambotte, maire, la médaille du conseil départemental.
Pour M. Lambotte, Laurent Comte savait bien analyser les situations
qui se présentaient à lui, il a su former la relève puisque l’un de ses fils,
Vincent, fait partie du corps des sapeurs-pompiers et il était en première ligne pour la protection de ses
concitoyens. Pour Xavier Michel,
chef du centre de Blâmont, pour
qui la profession amène à côtoyer
de nombreuses personnes différentes et à tisser des amitiés particulières dues aux situations difficiles que
l’on peut rencontrer, Laurent pour-
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À la découverte de la faune
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ra désormais s’adonner au vélo, à la
randonnée et aux voyages (ses collègues lui ont d’ailleurs offert un
voyage à Venise pour 2018).
Mais Laurent Comte n’abandonnera pas complètement les hommes du feu dira le commandant
Sauvageot : il rentre dans l’honorariat et les services logistiques administratifs des comités intercommunaux et sa présence sera appréciée.
Pour ces 25 ans de carrière,
Laurent Comte a aussi remercié
sa famille, notamment son épouse
et ses deux fils, qui ont dû faire avec
ses absences, ainsi que l’ensemble
des collègues et de leurs familles
présentes.
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Une permanence sera tenue
vendredi 26 mai de 17 h à
19 h.
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> Les bureaux des communautés de communes de Vezouze
en Piémont sites de Blâmont,
Badonviller et Cirey-surVezouze seront exceptionnell e m e n t fe r m é s v e n d r e d i
26 mai.
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Les élèves ont découvert la faune sauvage de notre région.

Fidèle à la tradition, « Musique à l'Oreille » s'est produit à l'église
Saint-Martin. Une cinquantaine d'adeptes qui n'auraient manqué ce
moment pour rien au monde avaient fait le déplacement. Musique à
l'Oreille a su comme de coutume apporter amour et paix dans une
représentation de grande qualité. Il faut aussi souligner quelques
nouveautés comme un très beau duo entre l'accordéon d'Anne-Marie
et la guitare de Jean-Marie qui ont fait vibrer le gré rose des Vosges.
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Les membres de l’association Générations Mouvement « Les
Méandres de la Vezouze » ont invité les élèves de 6e et 5e Segpa du
collège de la Haute-Vezouze à passer une journée pédagogique au
parc animalier de Sainte-Croix.
Les élèves ont profité au maximum du cadre magnifique, ils ont
découvert la vie des animaux domestiques et sauvages de la région.
Au retour un exposé sur le loup
concernant son mode de vie en
particulier en meute et d’autres

animaux du parc sera demandé
aux collégiens.
Le thème du loup a été choisi
pour permettre de parler des fausses représentations de cet animal
que ce font les enfants (attaque de
l’homme, tueur, vision négative…)
alors que les loups ont souvent été
eux-mêmes massacrés par la main
de l’homme. De plus, on retrouve
depuis quelques années ce canidé
dans notre région ce qui est primordial de l’étudier alors qu’il a
longtemps déserté les Vosges.
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