
RÉGION  
Lubey inondé : les habitants évacués sous le soleil 
Lubey, commune de 220 âmes, a été inondée hier en raison de la crue de la rivière Rawé et a 
subi un important affaissement de terrain. Les militaires ont évacué la moitié de la 
population… dans le cadre d’un exercice ! 

 
Les Lubeysiens ont, dans un premier temps, été regroupés sur le terrain de football communal. 

Avant d’être évacués sur la base d’Etain. Photo René BYCH 

Avec l’alerte lancée vendredi soir par la préfecture plaçant la Meurthe-et-Moselle au niveau 
orange des risques d’inondations et d’orages, l’exercice aurait pu s’avérer être d’une tragique 
réalité. Mais non. Hier, c’est sous le soleil qu’une centaine d’habitants du petit village de 
Lubey (220 âmes), entre Étain et Briey, ont été évacués par les militaires, dans le cadre de 
l’exercice Guépard Réserve 2013. Nom de code : Lubex, pour LUBey EXercice (lire RL de 
vendredi). 

Sans le Puma 
L’opération orchestrée par la Brigade de renseignement, dont le commandement avait quitté 
Metz pour Haguenau, a mobilisé 70 réservistes du quart nord-est de la France, issus du 
2e régiment de Hussards d’Haguenau, du 61erégiment d’artillerie de Chaumont, du 
54e régiment de transmissions d’Haguenau, du 3e régiment de Hussards de Metz, du 
1er régiment d’hélicoptères de Phalsbourg et du 3e régiment d’hélicoptères de combat 
d’Etain. De quoi attirer sur place deux généraux, Frédéric Hingray, patron de la Brigade de 
renseignement et Patrick Ribayrol, officier général de la zone de défense et de sécurité Est, de 
la zone de soutien de Metz et gouverneur militaire de Metz. 
Animateur de la journée, le 3e RHC d’Etain a apporté le soutien logistique nécessaire aux 
sinistrés et aux réservistes, dont les bus et camions destinés à leur évacuation en urgence. 



Reste que l’hélicoptère Puma, annoncé depuis six mois par le transport des civils, n’a 
finalement pas décollé, à la grande déception de tous. Vendredi après-midi, la communication 
du 3e RHC a expliqué qu’« en raison d’une sollicitation opérationnelle, le 3e RHC n’était pas 
en mesure d’effectuer l’évacuation des civils en hélicoptère ». 

Déçus, mais pas découragés, les habitants volontaires de Lubey ont quand même joué le jeu 
de belles manières, certains pouvant prétendre à un César ! Parfois blessés, mourants, 
souffrants de la maladie d’Alzheimer, en crise de panique, perdus ou bien jeunes provocateurs 
et délinquants adeptes des pillages, tous ont parfaitement assuré leurs rôles. 

De quoi surprendre les militaires, à l’image du capitaine Ruzé, responsable de « l’animation », 
au moment où un figurant faisait mine de perdre connaissance en sortant du bus : « Ah, oui, 
ils sont vraiment tous bons ! » 

Sécurisation du village durant la nuit 
Maison par maison, les comédiens bénévoles de Lubey ont été pris en charge dès 9h par des 
trinômes chargés de les regrouper sur le terrain de football communal, avant de les diriger 
vers l’Ouest, sur la base d’Etain. « Au Nord et Sud, les accès sont inondés , explique le 
capitaine Jean-Jacques Breuniaux, du 61e RA de Chaumont. Cet enseignant pendant la 
semaine, pilote la conduite des événements. À l’Est, la route est fissurée et il y a des arbres au 
milieu de la chaussée. » 
En quelques allers-retours de bus, les Lubeysiens ont finalement été accueillis au Centre de 
recueil et d’évacuation des sinistrés (CRES), installé dans le gymnase de la base meusienne, 
pour un peu de réconfort. Une fois le plateau-repas pris au mess, ils ont terminé leur film par 
des portes ouvertes du 3e RHC, cadeau de la production ! Les militaires, eux, ont passé la nuit 
à Lubey, histoire de sécuriser les lieux et de faire face à de faux journalistes… 
Ludovic BEHRLÉ.  


