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LUNÉVILLE ET SA RÉGION

Vendredi 17 janvier 2020

Azerailles Exercices

Lunéville Culture

Une pièce qui a
de la poigne : Baston ?

Les sapeurs-pompiers
s’entraînent avec un serpent
Les sapeurs-pompiers
d’Azerailles ont reçu
une formation concernant les méthodes
pour maîtriser
des situations concernant des animaux
sortant de l’ordinaire.

«C
La colère du maître, exprimée par la musique.
Ce mercredi soir, salle du Réservoir, c’était répétition générale de la pièce de théâtre
« Baston ? », produite par la
compagnie Brouniak et proposée par la Méridienne.
Durant 65 minutes, au cœur
d’une arène cernée par le public, les trois acteurs proposent un spectacle théâtral très
original mêlant musique, poésie, arts de la rue, clowneries
qui vous captive et vous amuse du début à la fin.
Un sage, genre gourou, maître Zanetti, grave et toujours
digne sur son trône (un
orchestre), cherche à donner
ses lettres de noblesse à la
notion de conflit, ne s’exprimant que par la musique.
Pour les explications, c’est son
premier disciple qui s’en char-

ge, Erwan, obéissant à son
gourou, au doigt et à l’œil,
respectueux, servile. Tout irait
bien s’il n’y avait le second
disciple, Hermann, tout l’opposé, farceur, espiègle, « le
trublion de la classe » qui, par
ses facéties, ses « boulettes »,
va donner du fil à retordre au
maintien de la gravité nécessaire au bon déroulement du
cérémonial, tentant de résoudre les mécanismes complexes du conflit.
De nombreuses situations
cocasses qui vont sérieusement compromettre les
enseignements du maître ! On
rit de bon cœur.

es exercices rentrent dans le cadre
des entraînements mensuels », explique le lieutenant Francis Munier. « On
nous apprend de plus en
plus à appréhender ce genre de situation. » Le programme du jour : calmer un
cheval et… attraper un serpent.
S’il est fréquent de voir
des chevaux dans la région,
les serpents sont quant à
eux plus rares. Rares, mais
pas impossibles, les soldats
du feu acervalliens ont dû
intervenir sur un cas
semblable à celui de l’entraînement l’année passée :
« C’est pour ça que ces exercices sont très variés »,
admet le lieutenant. Il s’agit

Voir un serpent d’aussi près n’est pas courant. Les sapeurspompiers ont eu cette chance lors de leur formation.
donc d’acquérir les bonnes
manières de capturer ces
reptiles, sans pour autant

les blesser : « Cet animal est
souvent mal jugé par les
gens. »

Flin

Les 100 ans de Georgette Houche

bloc-

notes
Croismare

La pièce sera encore jouée ce
vendredi soir, à 20 h 30 salle
du Réservoir.

Paroisse Saint-Epvre
de la Vezouze

Messe dimanche 19 janvier,
à 10 h 30, à l’église.

EN IMAGE

Laronxe
Jeux et loisirs créatifs
Oika - Oika

Chanteheux

Samedi 18 janvier, à 20 h, salle
polyvalente.

Réunion proposée par le
foyer rural avec présentation et démonstration par
une animatrice.
Gratuit.
Tél. 07 78 07 86 60.

Georgette Houche a intégré l’Ehpad de Raon-l’Étape en octobre 2018.

Une médaille pour Francois Meyer
Le maire et son équipe ont convié les habitants à la
cérémonie des vœux. Plus de 300 personnes étaient
présentes. Jacques Dewaele a annoncé qu’il sera bien
candidat à sa succession en mars. Il a terminé en remettant la médaille d’honneur régionale, départementale et
communale, échelon argent, à Francois Meyer, ancien
conseiller municipal.

Il y a à peine plus d’un an qu’elle a quitté sa maison de Flin pour
l’Ehpad de Raon-l’Étape, là où Georgette Houche vient de fêter en
famille son centenaire. Née Thiébaut le 5 janvier 1920 à Flin, elle a
vécu l’essentiel de sa vie dans son village en faisant apprécier ses
talents de cuisinière. C’est là qu’elle recevait ses amies, parlait de sa
passion pour le jardin, de ses lectures et de tricot. Elle a travaillé
comme employée de maison à Nancy, puis à la filature d’Azerailles (à la
retorderie) jusqu’à la guerre. Une guerre qu’à 20 ans, elle a subie. Elle
fut réquisitionnée par les Allemands pour soigner leurs blessés dans
les casernes à Baccarat.
Mariée en 1949 à un militaire de carrière, Louis Houche, décédé en
1984, elle a élevé quatre enfants dont le dernier vit au village. Sa
grande famille se compose maintenant de huit petits-enfants et dix
arrière-petits-enfants. Elle qui aimait les voyages, apprécie désormais
toutes les attentions dont elle est l’objet dans l’établissement des cinq
vallées qui l’héberge.
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