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2. agenda - inscriptions en maternelle
3. la Boutique des Artisans
4. zoom sur “Rideaux Catherine“ 
SBS élargit son offre - Sup'intérim
5. publicité - Intedeo
6. un sentier pieds nus sur la prairie 
humide
7. Yann Krémer, nouveau directeur des 
Services Techniques - travaux
8. fiche info->énergie (141) - collecte 
des déchets
9. environnement
10. médiathèque intercommunale
11. Festival de la Poésie
12. jumelage avec l'Allemagne
13. ouverture de la pêche à la truite
14. à quoi ça rime ? - brèves - P'tit Na-
vire - R.A.M.
15. sport : le CSAR, 70 ans en 2022 !
16. dispositif Écout'Émoi - précarité : la 
Croix Rouge en action
17. médailles et retraites - le fin mot
18-19. le Grand Carnaval : une belle 
histoire raonnaise... 
20-21. le passé recomposé
22. état civil - services de garde
23. publicité - M.S.A.P.
24. publicité

du 1er au 31 mars : carnaval s'ex-
pose en ville, p.19

5 loto digital de l'US Raon, ren-
seignements par téléphone au 
03 29 51 05 17, p.14

7 l'Harmonie municipale et la 
chorale La Clé des Chants 
fêtent carnaval en vidéo, ren-

dez-vous à 14h11 sur la page face-
book Harmonie municipale de Raon 
l'Étape ou sur Youtube

7 vente de meubles, bibelots, 
vaisselle, vêtements, linge de 
maison, livres, jouets, outil-

lage... par l'association Solid'action, 
38 rue du Charmois, de 9h à 12h

du 12 mars au 3 avril : mur d'ex-
pression sur le thème de la fran-
cophonie à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.10

13 ouverture de la pêche à la 
truite, p.13

19 pause-lecture spéciale franco-
phonie à 18h à la média-
thèque, rue Clemenceau, p.10

l'agenda

mars 2021

Carnaval 2019, l'Harmonie municipale défile.  
Pour Carnaval 2021, retrouvez-la sur facebook et youtube.

Les inscriptions en Petite Section (et Toute Petite Section) sont d'ores et déjà 
ouvertes : cela concerne les enfants nés en 2018 et 2019. Les inscriptions se 
feront en mairie auprès  de Bernadette Million ou de  Dominique Toussaint, aux 
heures d'ouverture de la mairie.
Merci de vous présenter munis de votre livret de famille, du carnet de santé 
de votre enfant avec les vaccinations à jour et d'un justificatif de domicile afin 
de définir votre école de secteur. N'hésitez pas à contacter les directeurs afin 
de pouvoir faire une visite préalable de l'école où votre enfant sera accueilli : 
cela vous permettra de découvrir l'école et les enseignants selon votre secteur 
d'habitation.

Rentrée 2021-2022 : inscriptions en maternelle
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> la Boutique des Artisans

du

Ouverte discrètement cou-
rant février à l'initiative de 
Maria Pierrat, adjointe à la 

redynamisation du bourg-
centre, la Boutique des Arti-

sans est un pas vers la péren-
nisation de la Boutique éphémère 

mise en place pour les fêtes de fin 
d'année depuis 2019. C'est la Ville de 
Raon l'Étape qui loue à son propriétaire 
le local situé rue Jules Ferry, entre la 
pharmacie Cuny et le bar de l'Union. Les 
artisans réservent ensuite auprès de la 
commune un espace dans la boutique. 
Le loyer, qui serait trop lourd pour cha-
cun de ces artisans, est alors partagé 
entre tous. La commune, en concer-
tation avec l'association Cœur de Ville 
et avec le soutien de la Communauté 
d'Agglomération, agit en facilitatrice 
puisqu'elle apporte son soutien tech-
nique et administratif à la réalisation du 
projet. L'initiative permet aussi de rem-
placer les nombreux marchés annulés, 
qui ont privé les créateurs de visibilité et 

de débouchés. Dans la boutique, l'offre 
est variée : on y trouve des produits ali-
mentaires régionaux, de la déco, des 
chapeaux, des bijoux... Les 
créateurs viennent princi-
palement de Raon et des 
vallées de la Plaine et du 
Rabodeau. Au total, une 
quinzaine d'exposants sont 
engagés dans ce projet in-
novant, dont : 
. Aux minerais d'Athéna  
> pierres précieuses,  
bijoux, lithothérapie,
. Nora Monique Ferry > décorations 
florales,
. Tête à chapeaux - chapeaux en tête  
> chapeaux, accessoires,
. Pierre Jacquot > miel, propolis, pro-
duits de la ruche,
. Bar à bulles de savon > savons arti-
sanaux,
. Esprit lutin > figurines, décoration,
. Les merveilles de Rég'chine > décora-
tion, couture, vêtements,

. L'Atelier bouillasse > poteries déco-
ratives, 
. Drôle de dégaine > tricot, couture, 

décoration,
. Les confitures du Pré de la Scie  

> confitures, sirops, terrines,
. Bouillottes de blé > bouil-
lottes,
. La Fabrique à bulles 
> limonade la Pétillante,
. L'Atelier de Carott > décoration.
Les participants se relaient 
pour ouvrir la boutique et 

accueillir les clients qui s'y 
pressent. Nombreux sont les curieux à 
avoir poussé la porte et les artisans sont 
heureux des premières retombées. Le 
dispositif leur permet de bénéficier de 
plus de visibilité et de susciter ensemble 
plus d'intérêt que séparément. 
. Contact : "Boutique des Artisans"
Maria Pierrat au 03 29 41 66 67
ouvert du mercredi au vendredi 
de 10h à 12h et de 15h à 18h, 
samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h.
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économie - emploiav
ec

Si de nombreux Raonnais ont l’im-
pression d’avoir toujours connu cette 
enseigne, c’est qu’elle existe depuis 
1974. Fondé par la maman de  Christine 
 Catherine qui le gère depuis 2006, le 
magasin est situé au numéro 4, route 
de Badonviller. Depuis plus de 40 ans, 
l’enseigne fait référence sur le secteur en 
matière de rideaux et voilages. Secondée 
depuis peu par son fils David, 16 ans, 
jeune apprenti en commerce au CFA de 
Sainte-Marguerite, Christine assure le 
service du début à la fin. Elle conseille 
les indécis, ou les clients en panne d’ins-
piration, prend les mesures sur place, 
confectionne les rideaux selon vos envies 
et en assure la pose à domicile. C’est 
aussi la bonne adresse pour trouver des 
tissus d’ameublement, de quoi faire des 
nappes ou des couvre-lits. Les tissus 
viennent de France, d’Allemagne ou de 
Belgique. Les collections sont renouve-
lées deux fois par an. Après la mode des 
voilages aux couleurs vives, le blanc re-
vient en force, mais toutes les fantaisies 
sont permises. Pour les doubles rideaux, 
on ose les fleurs ou les thèmes exotiques, 
mais on peut aussi se rassurer derrière 
les motifs graphiques. Le polyester offre 
l’avantage d’être infroissable, quand le 
lin, quoique plus naturel et plus noble, 
sera plus contraignant à entretenir… 
Comme toujours en matière de déco, il 
faudra choisir, et le choix, vous l’aurez ! 
"J’aime conseiller les clients, proposer 
des choses auxquelles ils n’auraient pas 
forcément pensé, les accompagner dans 
leurs décisions" assure la couturière. Il est 
possible d’acheter le tissu au mètre et de 
confectionner soi-même ses ornements, 
Christine sera là aussi de bon conseil si 
vous avez un doute. Elle vend tous les 
accessoires : tringles et fournitures de 
tringles, barres à anneaux, en bois, en 
laiton, y compris le matériel plus ancien 
disponible au détail, comme les cro-
chets spécifiques des cantonnières par 
exemple. 
. Contact : "Rideaux Catherine"
4, route de Badonviller - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 89 69
ouvert du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

L'entreprise Sébastien 
Bouquet Services 
qui existe depuis 
le 1er janvier 2008 
est bien connue 
des Raonnais. Bien 
qu’aucune vitrine ne 
dévoile le commerce 
de l’artisan, son vé-
hicule utilitaire aux 
couleurs de l’entre-
prise est familier 
dans notre secteur. 
Pour s’adapter à la 
demande croissante 
de sa clientèle, il 
étend aujourd'hui son offre de services 
à la sécurité. Particuliers et profession-
nels peuvent désormais trouver chez lui 
alarmes anti-intrusion et équipements 
de vidéosurveillance, avec lecteur de 
plaques pour les modèles les plus élabo-
rés. "Les clients particuliers demandent 
de plus en plus de protection quand ils 
sont à l’intérieur de chez eux" constate 
le spécialiste. Formé à la maintenance 
après un BTS électronique, il a acquis 
pendant plusieurs années une solide 
expérience en assurant le service après-
vente d’une grande enseigne à Saint-
Dié. Sociable et ayant le goût du service, 
c'est avec le souci de satisfaire au mieux 
ceux qui lui font confiance qu'il s'est mis 
à son compte. Il est habilité à vendre et 
à réparer toutes les marques de télévi-
seurs, gros appareils électroménagers et 
antennes télé. "Je privilégie toujours la 
réparation plutôt que proposer la vente 
d’un nouvel appareil. Contrairement 
aux idées reçues, le gros électroména-
ger se répare encore très bien " souligne 
Sébastien avec conscience écologique. 
Pour preuve que la qualité de service 
est au rendez-vous, les Meubles Cousot 
de Moyenmoutier lui confient leur ser-
vice après-vente, et il installe et répare 
les antennes pour l’entreprise Pro et 
Cie de Saint-Dié. Son périmètre d’inter-
vention couvre le secteur entre Raon et 
Saint-Dié, les vallées de la Plaine et du 
Rabodeau, ainsi que le secteur de Saint- 
Rémy. Quand il quitte son client, c’est 
que tout fonctionne : les chaînes de TV 
sont réglées, les appareils mis en ser-
vice. Bon à savoir : s’il ne fait pas de 
rénovation, il assure aussi les dépan-
nages électriques, avec une garantie 
décennale.

Christine Catherine espère transmettre l'entre-Christine Catherine espère transmettre l'entre-
prise familiale à David, son fils.prise familiale à David, son fils.

Sébastien Bouquet installe Sébastien Bouquet installe 
maintenant des systèmes de protectionmaintenant des systèmes de protection

SUP INTÉRIM recherche

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE
tél. : 03 29 42 93 93site internet : www.supinterim.fremail : recrutementraon@supinterim.frFacebook : Sup Interim Raon l'Etape

> SBS élargit son offre
zoom sur...
> "Rideaux Catherine",
une affaire de famille

. Contact : "Sébastien Bouquet Services"
14, rue Victor Hugo - Raon l'Étape
tél. 03 29 63 08 46 / 06 83 27 29 58
courriel contact@sbs88.fr
site web sbs88.fr
ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.

. 1 assistant commercial tri-lingue (H/F)
. 1 technicien maintenance (H/F). 1 plombier chauffagiste (H/F). 1 maçon VRD (H/F)
. 1 manœuvre VRD (H/F)
. 1 plaquiste (H/F)
. 1 opérateur de production (H/F). 1 opérateur de production CACES 3 (H/F)
. 1 conducteur d’engins de carrière (H/F)
. 1 conducteur de ligne de transformation (H/F)
. 1 manutentionnaire (H/F). 1 manœuvre de chantier (H/F). 1 charpentier couvreur (H/F). 1 ambulancier DEA (H/F). 1 boucher à Schirmeck (H/F). 1 employée libre-service (H/F). 1 préparateur de commandes (H/F)

. 1 opérateur de contrôle (H/F). 1 chauffeur SPL (H/F)
. 1 poseur revêtement de sol (H/F)
. 1 carreleur (H/F)



INSCRIPTION EN LIGNE JUSQU’AU 31 MARS

RECRUTEMENT
CADET DE LA RÉPUBLIQUE 

0800 22 0800

Réunion publique d’information – recrutement des cadets de la République

Ce dispositif permet en ayant déjà un emploi dans la police nationale, de se préparer au concours de gardien de la paix.

Nous vous proposons  d'assister à une visio-réunion d'information via l'application gratuite StarLeaf !

Choisissez un créneau parmi les dates proposées !

Jeudi 4 mars 2021 de 10 heures à 12 heures,
Jeudi 4 mars 2021 de 14 heures 30 à 16 heures 30,

Mardi 16 mars 2021 de 10 heures à 12 heures, Mardi 
16 mars 2021 de 14 heures 30 à 16 heures 30,

Mercredi 24 mars 2021 de 10 heures à 12 heures, 
Mercredi 24 mars 2021 de 14 heures 30 à 16 heures 30.

Modalités de connexion

* Lien unique des réunions : https://meet.starleaf.com/4704031693

* En téléchargeant l'application : téléchargez l'application StarLeaf via votre store, sur votre
téléphone portable, tablette, ordinateur,  ou en scannant le QR code ci-joint, créez un compte à
votre nom, connectez-vous à la date et heure choisies au moyen du code ci-dessous.

Code de la réunion : 4704031693.

* En sollicitant par mail (info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr) l'envoi sur votre boîte du lien
d'invitation.

CONTACT INFO: Tél.: 03 87 16 13 69 - info-police-recrutement-metz@interieur.gouv.fr

www.devenirpolicier.fr

recherche

86, rue des 4 frères Mougeotte

SAINT-DIÉ des Vosges

tél. : 03 29 50 00 99
site : www.insertion-vosges.fr

. 1 vendeur rayon électroména-

ger (H/F)
. 1 vendeur rayon bricolage (H/F)

. des maçons (H/F)

. des échafaudeurs (H/F)

. des agents de production avec 

port de charges (H/F)

. des conducteurs de lignes de 

transformation (H/F)

. des opérateurs de production 

(H/F) - CACES chariot 3 et 4

De Bonne Source n°371 - mars 2021 - 5

Pour ne rien manquer  
de l'actalité de Raon l'Étape 

> téléchargez l'appli IntraMuros

recherche
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Le tout nouveau conseil citoyen (en 
photo ci-dessus) composé de membres 
de l'Office de la Jeunesse, d'acteurs 
locaux, d'habitants des différents quar-
tiers et de représentants des anciens 
s'est réuni à plusieurs reprises. De ces 
rencontres est né le projet de créa-
tion d'un sentier aux pieds nus sur la 
zone de la prairie humide, au bout de 
la passerelle de la piscine. Afin de per-
mettre un accès aux personnes à mobi-

conseil citoyen - intergénération
> un sentier pieds nus 
 sur la prairie humide

lité réduite ou porteuses de handicap, 
un mur à toucher sera aussi construit 
et installé sur le même principe colla-
boratif, le long du chemin d'accès. Le 
coût de ce projet sera pris en charge 
par le budget participatif mis en place 
en 2020. Le sentier sera co-construit 
par les Services Techniques et les habi-
tants qui souhaitent participer. Les Ser-
vices Techniques installeront les bases 
du sentier et les habitants pourront se 
charger de le compléter avec des élé-
ments comme les rondins, les pierres… 
Des rendez-vous seront donnés au 
printemps.

Si les conditions sanitaires le per-
mettent, une fête inaugurale se tien-
dra au printemps. 
. Contacts : Régine Lechner 
regine88580@hotmail.fr
ou Stéphane Chmidlin
schmidlin@raonletape.fr

Le sentier aux pieds nus doit voir le jour  
grâce à la participation des habitants,  

avec l'appui des Services Techniques municipaux.



De Bonne Source n°371 - mars 2021 - 7

services techniques
> Yann Krémer, nouveau directeur 
 des Services Techniques municipaux

> travaux d'isolationsolation
 dans les bââtiments communauxtiments communaux

C'est le 1er février 2021 que Yann  Krémer 
est arrivé au poste de Directeur des Ser-
vices Techniques de la Ville. Il succède 
à Hervé Janot qui exerce désormais ses 
fonctions à Lunéville, après une ving-
taine d'années d'activité à Raon l'Étape. 
Nouveau, Yann ne l'est pas vraiment 
tout à fait, puisqu'il a déjà exercé cette 
fonction dans la commune de 2008 
à 2013. Il avait alors quitté la com-
mune pour le Conseil Départemental 
de Meurthe-et-Moselle où il a suivi la 
modernisation d'établissements sco-
laires dans le cadre du plan "collèges 
nouvelle génération", visant à amélio-
rer la performance thermique des bâti-
ments, leur impact environnemental et 
leur accessibilité. "Dessinateur en bâti-
ments" de formation initiale, il poursuit 
son cursus en infrastructure et génie 
civil, puis devient topographe et labo-
rantin des sols grâce à une formation 
militaire : "la structure routière et la 
voirie n'ont plus de secret pour moi" 
précise Yann. À l'armée où il a passé 
21 ans, il a également validé une for-
mation de conducteur de travaux. Sa 
carrière l'a emmené de  Baccarat, sa ville 
d'origine, à Angers (Maine-et-Loire), 
 Mourmelon-le-Grand (Marne), Châlons- 
en-Champagne (Marne), Champi-
gneulles et Nancy, en passant par des 

Dans le cadre des primes C.E.E. (Certifi-
cats d'Économies d'Énergie), la Ville de 
Raon l'Étape vient de procéder à l'isolation 
de plusieurs bâtiments communaux. C'est 
l'entreprise "Thévenin S.A." (Saint-Cyr-en-
Val - 45) qui a réalisé les travaux suivants :
. combles du théâtre (montant des travaux 
4 506 e, coût pour la commune 0 e),
. combles de la mairie (montant des tra-
vaux 5 359,20 e, coût pour la commune 
0 e),
. combles de l’école Joli Bois (montant des 
travaux 1 096,20 e, coût pour la com-
mune 0 e).

destinations plus exotiques comme 
Tahiti ou la Réunion, avec des missions 
ponctuelles au Tchad et au Kosovo. 
Le nouveau Directeur des Services 
Techniques est néanmoins heureux 
de revenir à Raon. "Je suis content 
de retrouver mes collègues. J'espère 
donner à chacun l'envie de travailler 
ensemble, réussir à créer un climat 
structuré et sain où chacun trouve sa 

place" confirme Yann, fort de l'expé-
rience acquise au cours de sa carrière. 
Passionné de jardin et de bricolage, 
c'est aussi un sportif accompli : ancien 
rugbyman, il pratique aujourd'hui le 
VTT. Souhaitons lui de réussir à emme-
ner son équipe vers la réalisation des 
projets des élus municipaux, avec l'hu-
manité et l'enthousiasme qui semblent 
bien le définir !

Yann Krémer a pris ses fonctions aux Services Techniques le 1er février dernier. 

Le grenier de l'Hôtel de Ville a été recouvert
d'une épaisse couche de produit isolant.
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Suite au plan de relance présenté en 
septembre 2020, l’État souhaite à la 
fois soutenir le secteur du bâtiment et 
inciter des rénovations pour des éco-
nomies d’énergie et des réductions de 
gaz à effet de serre. Plusieurs disposi-
tifs d’aide ont ainsi été revus, élargis 
et pérennisés. Ils sont soumis à des cri-
tères techniques, conditionnés au fait 
de passer par des artisans RGE (Recon-
nus Garants de l'Environnement), et 
soumis à conditions de ressources.

Ma Prime Rénov’
Née de la fusion entre le Crédit d’Im-
pôt pour la Transition Énergétique 
(CITE) et l’aide Habiter Mieux Agilité de 
l’Anah (Agence nationale de l'habitat), 
Ma Prime Rénov’ a pour objectif de 
simplifier les démarches des ménages 
qui n’auront plus qu’un seul dossier à 
monter pour obtenir une aide incita-
tive pour la rénovation énergétique de 
leur logement. Ce qu’il faut retenir :
. aide disponible à l’ensemble des pro-

fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°141
> les aides financières en 2021

priétaires, en maison individuelle ou en 
appartement, quel que soit leur niveau 
de revenus. Cependant, le montant 
des aides varie en fonction du revenu 
fiscal de référence,
. aide disponible à l’ensemble des co-
propriétaires, quel que soit l’état du 
logement,
. aide disponible aux propriétaires bail-
leurs,
. aide cumulable avec les CEE (Certifi-
cats d’Économie d’Énergie) et l’éco PTZ 
(Prêt à Taux Zéro).
Des bonus pour transformer les pas-
soires thermiques et pour encourager 
les rénovations globales sont égale-
ment prévus. 

aides des fournisseurs 
d’énergie (ou CEE)
Ce dispositif, valable au moins jusqu’au 
1er janvier 2022, permet aux ménages 
de bénéficier de primes en fonction de 
la teneur des travaux de rénovation 
engagés (isolation, chauffage, ventila-

tion...). Dans 
le cadre des 
opérat ions 
dites coup 
de pouce, 
les ménages 

peuvent bénéficier de primes excep-
tionnelles pour les aider à financer 
des travaux bien spécifiques comme le 
changement d’une chaudière au fioul 
par une autre énergie par exemple. 
Cette aide est cumulable avec Ma 
Prime Rénov’ et l’éco PTZ.

éco Prêt à Taux Zéro 
Ce dispositif permet de financer des 
travaux de rénovation énergétique 
grâce à un prêt à taux nul, pouvant 
monter jusqu’à 30 000 €. Il s’adresse 
aux propriétaires occupants ou bail-
leurs, ou encore à un syndicat de co-
propriétaires, jusqu’au 31 décembre 
2021. Cette aide se cumule avec Ma 
Prime Rénov’ et les CEE.

l'Anah et le programme 
Habiter Mieux 
Les aides de l’Anah sont accessibles 
sous conditions de ressources (reve-
nus bleus et jaunes dans le barème), 
pour les logements de plus de 15 
ans, et pour les travaux permettant 
d’atteindre un gain énergétique d’au 
moins 35 %. Le passage par un opéra-
teur agréé est obligatoire. 
Cette aide ne se cumule pas avec les 
CEE et Ma Prime Rénov’.

Pour plus d'informations,  contactez votre conseiller "Faire" au numéro 03 29 56 75 18 ou par mail à  estvosges@eie-grandest.fr.

Nombre 
de personnes
du ménage

Très Modestes
Bleu

Modestes
Jaune

Intermédiaires
Violet

Hors plafonds
Rose

1 14 879 e 19 074 e 29 148 e > 29 148 e

2 21 760 e 27 896 e 42 848 e > 42 848 e

3 26 170 e 33 547 e 51 592 e > 51 592 e

4 30 572 e 39 192 e 60 336 e > 60 336 e

5 34 993 e 44 860 e 69 081 e > 69 081 e

Par pers. 
supp. + 4 412 e + 5 651 e + 8 744 e + 8 744 e

Barème 2021 des conditions de ressources pour bénéficier des aides à 
la rénovation pour des économies d'énergie et des réductions de gaz à 
effet de serre.

à noter

> sacs jaunes
(rouleaux disponibles 
à la M.S.A.P.,  
rue Clemenceau)
. rive gauche
vendredis 12 et 26 mars 2021,
. rive droite
vendredis 5 et 19 mars 2021,
. La Trouche et la vallée
lundis 8 et 22 mars 2021.
Sortez vos sacs la veille après 18h. 

> collecte des déchets
. rive gauche : le mardi,
. rive droite : le mercredi,
. La Trouche et la vallée de la Plaine : 
le jeudi.
Les conteneurs doivent être sortis la 
veille de la collecte, après 18h, poi-
gnée face à la route.

> déchetterie
. de lundi à vendredi de 13h à 
17h30,
. samedi de 9h à 12h et de 13h à 
17h30.

> ne pas jeter les lingettes 
désinfectantes dans les 
toilettes !
Yann Krémer, directeur des Services 
Techniques, rappelle aux Raonnais de 
ne pas jeter les lingettes dans le ré-
seau des eaux usées. Contrairement à 
ce qui est parfois indiqué sur les em-
ballages, elles ne se désintègrent pas 
et provoquent la casse des pompes 
broyeuses. Cela génère des nuisances 
puisque le réseau n'évacue plus, et 
finit par provoquer un refoulement. 
La maintenance nécessaire engendre 
alors des coûts importants puisqu'il 
faut démonter, nettoyer et remplacer 
la pompe endommagée. Le surcoût 
est immanquablement répercuté sur la 
facture d'eau...
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environnement
> pourquoi trier ses déchets ?

L'évolution du niveau de vie, la diminu-
tion de la taille des foyers et le succès 
des produits alimentaires conditionnés 
et prêts à consommer ont entraîné un 
fort accroissement du volume des dé-
chets produits en France au cours des 
soixante dernières années. En 1960, 
un habitant produisait environ 200 kg 
de déchets par an. Il en produit près 
de 430 kg de nos jours. Les tonnages 
des ordures ménagères résiduelles sont 
en baisse progressive, compensée par 
l'augmentation des tonnages des autres 
flux de déchets ménagers (collecte sé-
lective et filières de déchetteries).

pour maîtriser les coûts 
de gestion des déchets
Depuis 1990, le coût de la gestion des 
déchets (collecte, tri, traitement) a forte-
ment augmenté, mais a tendance à ra-
lentir ces dernières années. On constate  
une augmentation des coûts d'environ 
3 % par an entre 2010 et 2014 contre 
9 % entre 1990 et 2000. Cette évolution 
se traduit par les efforts d'amélioration 
de la gestion des déchets (moyens de 
collecte et de traitement plus élabo-
rés et plus efficaces), qui aujourd'hui 
tendent  vers une stabilité. Les dépenses 
liées à la mise en place de la collecte 
sélective sont compensées par la réduc-

Dans les Vosges, le message est maintenant simple : tous les emballages plas-
tiques vont dans le sac jaune. Toutefois, attention à ne pas confondre "embal-
lage" et "contenant" : si le sac jaune engloutit maintenant tous les blisters, films 
plastiques, barquettes en polystyrène, pots de yaourts, paquets de tranches de 
jambon entiers (sans le jambon !) et autres paquets de gâteaux ou boîtes de ca-
cao, il ne digère pas les objets en plastique. Vieux Tupperware ou jouets cassés 
doivent donc être déposés à la déchetterie. À retenir : bien qu'il soit demandé 
de racler les emballages souillés, il ne faut pas les laver. Le bénéfice écologique 
serait anéanti par une surconsommation de la précieuse eau potable.

tion du volume d'ordures ménagères à 
incinérer ou à enfouir et par les recettes 
versées par les éco-organismes et les 
repreneurs de matériaux. Les entre-
prises qui mettent des emballages sur 
le marché payent une écocontribution 
(le Point Vert) qui sert au financement 
de la collecte sélective.

pour respecter 
l'environnement
En 2017, presque 1,3 million de tonnes 
de CO2 ont été évitées grâce au recy-
clage des emballages et 25 milliards de 
litres d'eau ont été économisés avec le 
recyclage du papier. Triés puis recyclés, 
nos papiers et emballages deviennent 
de nouvelles matières dites secondaires 
qui permettent de fabriquer de nou-
veaux produits. Trier ses déchets permet 
donc de réaliser des économies d'éner-
gie et de ressources naturelles.

pour permettre le recyclage
Sans le tri, le recyclage de nos embal-
lages, journaux et magazines est impos-
sible. ils ne doivent pas être mélangés 
aux autres déchets. C'est pourquoi nous 
devons continuer à bien séparer ce qui 
est à recycler de ce qui ne l'est pas et 
faire en sorte que le geste du tri de-
vienne naturel.

pour développer 
de nouvelles activités 
créatrices d'emplois
La collecte sélective est une activité qui 
génère des emplois. On estime à 30 000 
le nombre d'emplois créés en France de-
puis 1993 grâce à la collecte sélective. 
Tout au long de la chaîne qui aboutit 
à la prévention, au réemploi et au re-
cyclage, de nombreux professionnels 
interviennent pour informer, collecter, 
trier, conditionner, transporter et trans-
former les matériaux. Dans les Vosges, 
la collecte sélective génère notamment 

la chasse au plastique est déclarée

une économie circulaire autour de six 
entreprises de valorisation des déchets 
ménagers : 
. Citraval, à Chavelot > centre de recy-
clage des papiers et des emballages ;
. Norske Skog Golbey, à Golbey  
> 1er papetier d'Europe. Tout le papier 
collecté dans les Vosges y est transfor-
mé en papier journal ;
. Lucart, Laval-sur-Vologne > usine de 
fabrication de pâte à papier à partir des 
papiers recyclés. Les briques alimen-
taires deviennent du papier d'essuyage ;
. Wellman Neufchateau Industrie à 
Neufchâteau > usine de recyclage des 
plastiques. Une partie des flaconnages 
plastiques est transformée en matière 
première secondaire pour l'industrie ;
. Sibelco Green Solution à Saint-Menge  
> centre de tri et de broyage du verre. 
Le verre est trié par couleur puis broyé 
pour en faire du calcin ;
. O-I Manufacturing France à Gi-
roncourt-sur-Vraine > fours verriers. 
Tout le verre collecté dans les Vosges y 
est recyclé. Le verre se recycle à l'infini.

le Point Vert : bien qu'il 
prête souvent à confu-
sion, ce logo ne désigne 

pas un emballage recyclable ou 
recyclé. Il indique juste la contri-
bution obligatoire pour son met-
teur sur le marché français (pro-
ducteurs, importateurs et 
distributeurs) au traitement et à 
la gestion des déchets d'embal-
lages ménagers.

le logo Triman est un mar-
quage légal obligatoire 
pour les produits recy-

clables soumis à un dispositif de 
responsabilité élargie du produc-
teur, et qui relèvent d'une 
consigne de tri.

Logos à ne pas confondre
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NOUVEAUTÉS
"Une soif de livres et de liberté" (Janet 
Skeslien Charles)
"Origines" (Robin Cook)
"Chambres noires" (Karine Giebel)
"À charge de revanche" (Sophie 
 Kinsella)
"Des ailes d'argent" (Camilla Lackberg)
"Confessions d'un chasseur de 
 sorcières" (Alexis Metzger)
"Le bonheur n'attend pas" (Jojo Moyes)
"La nuit du premier jour" (Theresa 
 Revay)
"Loin-Confins" (Marie-Sabine Roger)
"Cannibale" (Danielle Thiery)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à la lec-
ture d'histoires. La prochaine séance 
aura lieu (sous réserve) mercredi 24 
mars de 10h à 10h30. Les albums ra-
contés sont toujours à destination d'un 
public entre 4 et 7 ans, mais les plus 
grands sont également bienvenus (et 
leurs parents aussi !).

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX MOTS 
QUI (NE) MANQUENT PAS D'AIR !
Au vu de la situation sanitaire, l'édition 
2020 "Dis-moi dix mots au fil de l'eau" 
est tombée... à l'eau ! En espérant que 
2021 sera moins "confinée". Vous ai-
mez jouer avec les mots ? Profitez de 
la semaine de la langue française et 

nibilité d’un ouvrage et, via votre 
compte, prolonger vos emprunts 
(sauf les nouveautés) ou réserver 
des ouvrages (sauf les nouveau-
tés et les ouvrages qui sont déjà 
en rayon). Pour vous connecter à 
votre compte, vous aurez besoin 
de votre n° de carte. Votre mot de 
passe est par défaut votre date de 
naissance (JJMMAAAA). NOTA : les 
tarifs d’adhésion restent inchangés 
et vous donnent également accès 
à la Mallette numérique (musique, 
cinéma, presse, livres, savoirs et 
espace enfants y sont disponibles 
selon vos envies).

de la francophonie pour sortir stylos, 
crayons de couleurs, et laissez faire 
votre imagination à partir de ces dix 
mots : aile - allure - buller - chambre à 
air - décoller - éolien - fœhn - fragrance  
insuffler - vaporeux. Déposez vos créa-
tions à la médiathèque jusqu'au same-
di 6 mars. Un mur d'expression accueil-
lera vos travaux dans la galerie de la 
médiathèque du 12 mars au 3 avril. 
Une pause-lecture spéciale francopho-
nie sur ces dix mots aura lieu vendredi 
19 mars à 18h à la médiathèque (sous 
réserve des mesures sanitaires).

NOUVEAU CATALOGUE EN LIGNE
Le réseau "Escales" a désor-
mais un catalogue commun :  
https://escales-pom.c3rb.org/ Pour 
faire vos recherches, pensez à mettre 
cette nouvelle adresse en favori (et à 
supprimer l'ancienne adresse http://
raon-pom.c3rb.org).

CHANGEMENT 
DES MODALITÉS DE PRÊT
Dès à présent, vous pouvez emprun-
ter 15 documents pour une durée de 
4 semaines sur l’ensemble du réseau 
"Escales", peu importe le site, à par-
tir du moment où vous les rame-
nez dans la médiathèque où vous les 
avez empruntés. Sur le catalogue en 
ligne, vous pouvez vérifier la dispo-

médiathèque intercommunale

8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17 - Attention : nouvel email mediatheque_raon@ca-saintdie.fr
portail commun au réseau Escales https://escales-pom.c3rb.org/ 
page facebook commune au réseau Escales https://www.facebook.com/mediathequestdie/
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - prêt de livres lus MP3

centre culturel François Mitterrand

ŒIL CURIEUX, CURIEUX ŒIL
La compagnie "Le Plateau ivre" et le pôle Spectacle 
Vivant ont la volonté de développer une activité 
culturelle sur l’Agglomération de Saint-Dié, soute-
nue par le Conseil Régional du Grand Est. Elle vous 
sollicite : que pouvez-vous nous dire de cet œil ? 
Qu’est-ce qu’il vous dit, vous raconte ? > Apportez 
votre contribution (texte, poésie, dessin, témoi-
gnage, photographie…) et déposez votre réalisation 
à la médiathèque avant mi-avril. Une restitution est 
prévue les 29 et 30 mai sur le Sentier des Passeurs 
à Le Saulcy. 
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L'association Poésie et Liberté, présidée 
par Marie Vincent vient de prendre la 
décision de ne pas maintenir le Festival 
de la Poésie prévu les 28 et 29 mai 2021. 
La disponibilité des salles et des lieux 
nécessaires au bon déroulement de la 
manifestation n'étant pas garantie, le 
risque de devoir annuler en dernière 
minute est grand. Que les amoureux de 
la poésie se rassurent : l'association pro-
posera quand même des rendez-vous 
virtuels entre auteurs et public, notam-
ment par l'intermédiaire de vidéos sur 
le travail déjà effectué, ainsi que sur les 
activités qui auront lieu à huis clos.

concours prolongé
Le concours est toutefois maintenu, 
avec un délai d'envoi des poèmes pro-
longé jusqu'au 30 juin 2021. La remise 
des prix initialement prévue pendant le 
festival est reportée au mois d'octobre. 
Il est donc encore temps d'envoyer vos 
écrits ! L'association invite notamment 
les enseignants du primaire et du se-
condaire à faire participer leurs classes. 
L'expérience est enrichissante, moti-
vante et valorisante ! Le règlement est 
téléchargeable sur le site internet de la 
ville www.raonletape.fr, ou en scannant 
ce QR code :

Depuis janvier, les poètes invités au 
festival sont présentés dans les pages 
de De Bonne Source. Si le festival ne 
les réunira finalement pas en public 
cette année, ils sont néanmoins tous 
membres du jury du concours. Danièle 
Marche, elle-même poète et membre 
des éditions Aspect, présente ce mois-ci 
Danièle Corre. 

Danièle Corre, poète
L’auteure Danièle Corre a été, en 2019, 
l’une des invitées du Festival de la Poé-
sie de Raon l’Étape. Elle a publié une 
trentaine de recueils à ce jour. Reconnue 
par ses pairs, elle a reçu pour plusieurs 
d’entre eux un prix littéraire, notam-
ment les prix Jean Follain (1998), Trou-
badour (2004) et Max Jacob (2007). 
Professeure de Lettres, Danièle Corre 
a depuis plus de 20 ans mis en place 
dans son établissement des ateliers 
d’écriture, initiant les élèves à la poésie 
contemporaine.

Chloé Atlan, jeune Raonnaise étu-
diante en DUT Métiers du livre envi-
sage l'éventualité d'ouvrir une librairie 
indépendante à Raon l'Étape. Si vous 
êtes lecteur et que vous souhaitez l'ai-
der dans sa démarche, complétez le 
questionnaire ci-dessous et déposez-le 
en mairie avant le 17 mars. Vous pou-
vez aussi le compléter en ligne, sur 
le site de la ville www.raonletape.fr  
ou en scannant ce QR code :

> 2021 en mode virtuel
de l'opportunité d'ouvrir une 
librairie à Raon l'Étape...

Festival de la Poésie

Passionnée d’arts plastiques, elle s’est 
initiée très tôt à la reliure et à la pein-
ture sur soie, pour suivre aujourd’hui 
avec succès des cours de gravure qui 
l’ont conduite à collaborer avec peintres 
et graveurs pour la réalisation de livres 
d’artistes. Elle croit en "la force du tra-
vail des mains pour accompagner l’élan 
poétique". Ses nombreux voyages l’ont 
menée, entre autres, aux États-Unis, 
Canada, Mexique et Vietnam, ainsi que 
dans plusieurs pays européens. Elle y a 
recueilli tout un faisceau de sensations 
et d’impressions qui irriguent son écri-
ture poétique.
Le thème de l'enfance, entre bonheur et 
nostalgie, y est récurrent, comme celui 
de la femme qui, forte dans l'adversité, 
offre une figure particulièrement émou-
vante dans le recueil "Debout dans la 
mémoire".
Voici l'extrait d'un poème de ce recueil : 
"Amour fait grandir / Amour fait vaincre / 
les peurs de petites filles / pousse vers 
des frontières / impossibles à franchir".  
Les fêtes familiales, les rencontres d'ami-
tié, les gestes simples du quotidien sont 
une dimension essentielle de sa poésie, 
vibrante d'émotion et de force de vie.
Membre du cercle Aliénor dont elle fut 
la présidente, elle est élue en 2015 à 
l'Académie Mallarmé.
En septembre 2020, au Livre sur la Place 
à Nancy, elle a présenté "Des tranchées 
de 14 à la table des vivants", un livre 
écrit à partir du carnet de route de son 
grand-père, relatant les terribles jours 
vécus en 1914-1915, carnet de route 
retrouvé par hasard, dans lequel elle a 
inséré des souvenirs personnels de ce 
personnage tant aimé, faisant de l'ou-
vrage une sorte de livre à "4 mains" (aux 
éditions Edhisto de Senones).

Une librairie généraliste à Raon-l’Etape

Etudiantes en DUT métiers du livre option librairie à Nancy, nous avons pour projet d'ouvrir une librairie généraliste à Raon-l’Etape

dans le cadre d’un cours intitulé « Création de librairie ». Ce questionnaire vous est proposé pour connaître vos habitudes d’achats 

de livres. Vous pouvez déposer les bulletins de réponse en mairie, une boîte dédiée au questionnaire y sera disponible. Les bulletins 

de réponses y seront attendus jusqu’au mercredi 17 mars. Nous vous remercions d’avance pour vos réponses !

Quel(s) genre(s) lisez-vous ?

o Littérature française
o Littérature étrangère
o Romans policiers
o Mangas/BD/Romans graphiques
o SF/Fantasy/Fantastique
o Vie pratique (cuisine, voyage, bien-être)
o Sciences humaines et sociales
o Poésie/Théâtre

Achetez-vous vos livres en librairie ? Si oui, 
combien dépensez-vous par mois en moyenne ?

…………………………………………

Pourquoi achetez-vous en librairie ?

…………………………………………

Si non, où achetez-vous ? (Grande surface, internet, 
occasion)

…………………………………………

Pour quelles raisons achetez-vous ailleurs qu’en 
librairie ?

…………………………………………

Seriez-vous intéressé(e) par un rayon jeux de 
société ?

o Oui
o Non

Si la librairie venait à s’ouvrir, viendriez-vous y 
faire vos achats ?

o Oui
o Non

Quels types d’animations pourraient vous plaire ?

o Lecture
o Rencontres avec dédicaces
o Club de lecture
o Après-midi pour les enfants
o Moment dédié aux jeux de société

Etes-vous…

o Un homme
o Une femme

Quel est votre âge ? 

…………………………………………

Une librairie généraliste à Raon-l’Etape

Etudiantes en DUT métiers du livre option librairie à Nancy, nous avons pour projet d'ouvrir une librairie généraliste à Raon-l’Etape

dans le cadre d’un cours intitulé « Création de librairie ». Ce questionnaire vous est proposé pour connaître vos habitudes d’achats 

de livres. Vous pouvez déposer les bulletins de réponse en mairie, une boîte dédiée au questionnaire y sera disponible. Les bulletins 

de réponses y seront attendus jusqu’au mercredi 17 mars. Nous vous remercions d’avance pour vos réponses !

Quel(s) genre(s) lisez-vous ?

o Littérature française
o Littérature étrangère
o Romans policiers
o Mangas/BD/Romans graphiques
o SF/Fantasy/Fantastique
o Vie pratique (cuisine, voyage, bien-être)
o Sciences humaines et sociales
o Poésie/Théâtre

Achetez-vous vos livres en librairie ? Si oui, 
combien dépensez-vous par mois en moyenne ?

…………………………………………

Pourquoi achetez-vous en librairie ?

…………………………………………

Si non, où achetez-vous ? (Grande surface, internet, 
occasion)

…………………………………………

Pour quelles raisons achetez-vous ailleurs qu’en 
librairie ?

…………………………………………

Seriez-vous intéressé(e) par un rayon jeux de 
société ?

o Oui
o Non

Si la librairie venait à s’ouvrir, viendriez-vous y 
faire vos achats ?

o Oui
o Non

Quels types d’animations pourraient vous plaire ?

o Lecture
o Rencontres avec dédicaces
o Club de lecture
o Après-midi pour les enfants
o Moment dédié aux jeux de société

Etes-vous…

o Un homme
o Une femme

Quel est votre âge ? 

…………………………………………

Danièle Corre
est membre

du jury du 
4e concours

de poésie
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jumelage avec l'Allemagne
> bientôt un centre de secours
 flambant neuf à Kuppenheim
C'est un des gros investissements pour 
les années à venir à Kuppenheim : 
l'agrandissement et la rénovation com-
plète du centre de secours qui se situe 
dans l"Adlerstrasse".

Et s'il y a un endroit que les Raon-
nais (et notamment nos pompiers) 
connaissent particulièrement bien, 
c'est la caserne de notre ville jumelle 
allemande. D'autant qu'elle se trouve 
à quelques mètres de la Wörtelhalle, 
l'emblématique salle des fêtes qui 
donne sur le stade de la cité. Depuis un 
an, les lieux étaient désaffectés suite à 
la construction de la nouvelle salle des 
fêtes à côté de la piscine. C'est donc là 
que les hommes du feu allemand ont 
trouvé refuge, le temps des travaux.

la salle de bal devient
salle des pompes
Pour ce nouveau chantier d'enver-
gure, la Ville de Kuppenheim investit 
5,4 millions d'euros. Après une longue 
période de concertation et de planifi-
cation, tout a démarré en novembre 
2020. Les sapeurs-pompiers se sont 
retroussé les manches et ont d'abord 
réalisé des travaux d'aménagement 
dans la Wörtelhalle, afin de préparer 
les lieux. Puis ils ont déménagé tout 
leur matériel. Cela a nécessité d'inces-
sants aller-retours avec un engage-
ment total de l'équipe du commandant 
Daniel Peter salué par le maire 
Karsten Mussler. Casiers, vestiaires, 
tuyaux, pelles... tout a été réinstallé, 
avec notamment la radio et l'ensemble 

du système informatique d'alerte et de 
gestion des interventions.

Et à l'extérieur, une structure provi-
soire a été posée à côté du bâtiment 

pour abriter les différents véhicules 
de secours. Fin janvier, les entreprises 
attaquaient le chantier par les parties 
à démolir. Les travaux dureront deux 
ans.

Le futur centre de secours aura une allure résolument contemporaine.

Sur ce parquet où se déroulaient autrefois toutes les fêtes de Kuppenheim, les sapeurs-pompiers ont 
installé vestiaires et matériel d'intervention.

> MERCI, KARSTEN !
Karsten Mussler, maire de Kuppenheim, 
a fait réaliser dernièrement des masques 
pour les habitants et le personnel de 
notre ville jumelle allemande. Et il a eu 
la bonne idée d'y faire imprimer les lo-
gos des trois villes sœurs "Kuppenheim 
Raon l'Étape - Filottrano". Il a fait parve-
nir en guise de clin d'œil une trentaine 
de pièces aux maires respectifs. Un petit 
geste européen sympathique très ap-
précié par les élus qui soulignent à leur 
tour : "On ne vous oublie pas !" (de g. à dr.) Jean Hirli, Benoît Pierrat, Christiane Laval et Joël Colin.
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Dès le samedi 13 mars au lever du 
jour, les pêcheurs pourront taquiner de 
nouveau dame truite, jusqu'au 19 sep-
tembre inclus. Ce sera le moment 
attendu de l'ouverture du domaine 
de 1ère catégorie. Pour le domaine de 
2e catégorie, il faudra patienter jusqu'au 
24 avril, date d'ouverture du brochet. 
D'ici là, tous les modes de pêche aux car-
nassiers sont interdits. Il ne faudra donc 
pas pêcher aux leurres dans la Meurthe, 
qui reste ouverte toute l'année. Atten-
tion : en ce qui concerne le sandre, l'ou-
verture est fixée au samedi 29 mai en 
Meurthe-et-Moselle, alors que dans les 
Vosges ce sera le 24 avril, comme pour 
l'ensemble des carnassiers. Cette diffé-
rence est à prendre en compte, notam-
ment concernant les étangs du Clairupt 
et de la Ballastière, situé en Meurthe-et-
Moselle.
Comme la saison de pêche 2020 a été 
fort perturbée du fait de l'épidémie de 
Covid-19, l'Association Agréée de Pêche 
et de Protection des Milieux Aquatiques 
(AAPPMA) Les Amis de la Gaule a sou-
haité ouvrir ses étangs privés différem-
ment. Ainsi, l'étang de la Ballastière, 
déjà ouvert du 1er au 31 janvier, rou-
vrira le samedi 13 mars pour une ouver-
ture de printemps, où tous modes de 
pêche aux carnassiers sont cependant 
interdits jusqu'au 23 avril. Pour l'étang 
du Clairupt, l'ouverture se fera égale-
ment le samedi 13 mars, mais unique-
ment les lundis, mercredis, samedis et 
dimanches, jusqu' à son ouverture aux 
carnassiers le samedi 24 avril.

où pêcher ?
. Les lots de 1ère catégorie :
> la Plaine, de l'ancienne scierie La Fau-
vette jusqu'à son embouchure avec la 
Meurthe,

> le canal Amos, domaine privé.
. Domaine de 2e catégorie :
> la Meurthe, de la vanne de l'ancienne 
usine des Châtelles jusqu'à la limite dé-
partementale, 
> les canaux des Châtelles et de la pa-
peterie de Raon, domaine privé,
> les étangs privés le Clairupt et la Bal-
lastière, situés en Meurthe-et-Moselle.

où acheter sa carte de pêche 
. au bar pêche "Esox",  
2 place de la Libération, Raon l’Étape,
tél. 03 29 41 61 33,
. au Brico-Leclerc, Raon l'Étape,
tél. 03 29 42 90 00
. à l'Office de Tourisme, quai de la Vic-
toire, Raon l'Étape, 03 29 41 28 65,
. auprès d'Alain Noël, président, au  
03 29 41 89 59,

tarifs
. carte interfédérale URNE (Union Réci-
procitaire du Nord Est) : 100 e. Elle per-
met de pêcher dans 17 départements,
. carte personne majeure EH3VV (En-
tente Halieutique des 3 Vallées Vos-
giennes) à 89 e, réciprocité avec 
6 AAPPMA du bassin,
. carte personne majeure à 81 €, qui per-
met de pêcher dans tout le domaine pu-
blic 1ère et 2e catégorie au niveau national, 
. cartes jeunes "moins de 12 ans" à 6 € 
et carte personne mineure 12/18 ans à 
25 €,
. carte hebdomadaire avec CPMA (Coti-
sation Pêche Milieu Aquatique) à 33 € 
ou sans CPMA à 20 €
. carte journalière à 15 €,
. carte découverte femme à 35 €,
. permis annuel spécifique uniquement 
à l'étang du Clairupt à 30 € pour adulte 
et 20 € pour les jeunes, avec la carte 
journalière AAPPMA à 5 €,

Amis de la Gaule
> ouverture de la pêche à la truite

recrutement
Afin de séduire de nouveaux adeptes, la 
FNPF (Fédération Nationale de la Pêche 
en France) a mis en place à titre expéri-
mental pour 2021 le parrainage jeune : 
suivant certaines conditions, la carte 
est gratuite pour les moins de 12 ans 
et à 50% pour les moins de 18 ans. 
Pour connaître les modalités, il faut se 
renseigner auprès d'un dépositaire ou 
du président. La fédération avait déjà 
proposé une offre de remise de bons 
d'achat par tirage au sort. Pour partici-
per, il fallait acheter sa carte personne 
majeure entre le 15 décembre 2020 et 
le 28 février 2021. Le tirage au sort aura 
lieu le 1er mars 2021. 60 bons de 50 € et 
120 bons à 25 € sont mis en jeu.

manifestations 2021
Sous réserve que les mesures sanitaires 
le permettent :
. loto à la salle Beauregard le samedi 
10 avril, 
. parties de pêche au Clairupt les di-
manches 2 mai, 6 juin (fête de la pêche), 
4 juillet et 5 septembre,
. nouveauté : parties de pêche privées 
AAPPMA qui se feront sur réservation,
. concours au brochet à l'étang de la 
Ballastière le dimanche 21 novembre,
. nuits à la carpe "no kill" pour les car-
pistes, d'avril à octobre (dates détermi-
nées par arrêté préfectoral). 

Le président cherche  
toujours son successeur !
Cela fait plus d'un an maintenant 
qu'Alain Noël lance un appel pour re-
nouveler le comité, et son poste de pré-
sident en particulier. Il est encore temps 
de vous manifester. Alain Noël précise 
qu'il sera disponible pour former son 
successeur (tél . 03 29 41 89 59).
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> conseil municipal
Le conseil municipal s'est réuni le 
15 février 2021. Les points suivants ont 
notamment été abordés : 
. présentation et proposition d'adop-
tion du Document Unique d'évaluation 
des risques professionnels du person-
nel communal,
. projet de demande de subvention 
DETR (Dotation en Équipement des 
Territoires Ruraux) grâce à l'adhésion 
de la commune au dispositif de vidéo 
protection départemental LAPI88,
. demande d'accord pour la signature 
d'une convention avec la société Fuchs 
Sports permettant l'enregistrement vi-
déo automatisé des matchs de football 
organisés au stade Paul Gasser dans le 
cadre des championnats amateurs de 
division National 2 ou National 3.
L'ensemble des délibérations est 
consultable sur le site internet de la 
ville www.raonletape.fr. 

> feu et brûlage
Dans les Vosges, les brûlages et l'usage 
du feu à l'air libre sont interdits toute 
l'année pour les particuliers. Il est no-
tamment interdit de fumer dans tous 
les bois et forêts et à 200 m de ceux-ci. 
Les professionnels autorisés par arrêté 
préfectoral (n°248/2020) doivent se 
conformer strictement aux horaires ré-
glementaires, à savoir pour la période 
du 1er mars au 30 septembre de 7h à 
13h. 

brèves
en mars

> au "P'tit Navire"
Jusqu'au 5 mars, c'est encore les 
vacances scolaires sur le thème des 
animaux du froid. Ensuite, le pro-
gramme est le suivant :
. les lundis : motricité fine (lacets, 
ronds à encastrer, géomag...)
. les mardis : jeux libres
. les mercredis 
     10 mars : le lama
     17 mars : le flamant rose
     24 mars : le crabe
     31 mars : le poisson d'avril
. les jeudis : histoire animée
. les vendredis : relaxation
. Contact :  
Lidwine Chapleur
03 29 41 06 32

> au R.A.M.
Le protocole sanitaire est tou-
jours en place (inscription obli-
gatoire, sac pour ranger les af-
faires des enfants...). Vous le 
trouverez sur le site de Raon l'Étape  
www.raonletape.fr : "vivre à Raon" > 
"éducation, jeunesse" > "Relais Assis-
tants Maternels".
Les animations prévues en mars sont 
les suivantes :
. jeudi 4 : transvasement
. jeudi 11 : atelier "initiation / jeux 
Arts du cirque", avec les Nez Rouges
. jeudi 18 : atelier "initiation / jeux 
Arts du cirque", avec les Nez Rouges
. jeudi 25 : partage de lecture dans le 
cadre de la Semaine nationale de la 
petite enfance > "Drôles d'histoires" : 
apporter un album de votre choix ou 
du choix de l'enfant. 
N'oubliez pas de vous ins-
crire pour participer, le nombre 
d'adultes étant limité : par courriel  
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
ou par téléphone au 07 85 66 12 02.
Que vous soyez assistantes ma-
ternelles ou parents employeurs, 
n'hésitez pas à prendre contact : 
 Emmanuelle sera ravie de vous ac-
cueillir.

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

12 mois déjà !

à quoi ça rime ?

D’ordinaire, habituellement,
Ancestralement, communément,
Peu importe la raison...
À chacune des révolutions
De leur petite planète Terre
Autour de leur disque solaire,
Ces joyeux drilles d’êtres humains
Se trouvent toujours très enclins
À s’enthousiasmer sévère
Pour fêter un anniversaire !

Mais, pour cette fois,
Pour cette première année
De privation de libertés,
Ne comptez pas sur moi
Pour m’enflammer
Et gaiement festoyer !
 
À force de couvre-feux et d’isolement,
De distanciation et de confinement,
J’ai la mèche dans l’coton
Qui s’affaisse et se morfond !
La flamme vacillante,
Je coule et me lamente !
Mon âme et mon cœur,
Lentement, se consument !
Dans mes propres vapeurs,
Étourdie, je m’enfume !
Muée en pince-sans-rire,
Je pleure des larmes de cire !
Au bord de l’asphyxie,
Proche de l’agonie,
J’ai le spleen
De la paraffine !
 
À voir 36 chandelles,
J’en deviens irrationnelle !
Malgré tous ces tourments,
Au lieu de geindre
Et de m’éteindre,
À l’approche du printemps,
Il me faut raviver ma lueur,
Reprendre des couleurs,
Me gorger d’oxygène,
Remonter en scène,
Exalter mon étincelle de vie,
Retrouver ma condition
Et remplir ma mission
De lumineuse bougie ! 

Loto digital de l'USR : 

achetez vos cartons en ligne !
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Fondé en 1952 par M. Laquenaire, 
le CSAR regroupe beaucoup d'activi-
tés telles que le patinage, la danse, le 
handball... et le cyclisme. C'est de cette 
diversité qu'il tient son nom de Cercle 
Sportif Artistique Raonnais. Dans les 
années 1965, le CSAR sera mis en veille 
et ce n'est qu'en 1971, sous l'impulsion 
de Roger Idoux qu'il refera surface, mais 
uniquement avec la partie cyclisme.

des résultats prometteurs
En 1980, Roger Idoux et son comité 
décident de créer une manifestation 
originale et familiale pour les Raon-
nais : "les 24 heures cyclistes de Raon 
l'Étape". La première année se veut 
pluvieuse et 70 courageux sont au ren-
dez-vous. Quelques années plus tard, 
ils seront plus de 1 600 au départ. En 
parallèle de cette manifestation, le 
club se développe et plusieurs titres de 
championnes de France et du Monde 
par  Nadia  Triquet et Michèle Charles 
viennent orner les étagères. Le CSAR, 
toujours ambitieux, se verra confier 
l'organisation des Championnats de 
France sur route à Étival-Clairefontaine 
et l'organisation des Championnats de 
Lorraine de VTT avec un certain Julien 
Absalon vainqueur dans la catégorie 
junior...

la main passe, l'esprit reste
En 2000, après plus de 30 années de 
présidence, Roger Idoux décide de pas-
ser la main. Philippe Couty et un nou-
veau comité prennent sa succession. 
Organisateur du Grand Prix des Com-
merçants, Philippe Couty se rappro-
chera du Team Macadam's Cowboy de 
Badonviller pour créer le Tour du Pié-
mont Vosgien, épreuve qui se nomme 
aujourd'hui Tour de la Mirabelle et qui 
fêtera bientôt ses 20 ans. En 2012, la 

> le CSAR, 70 ans en 2022 !
sport

Nadia Triquet
adjointe au sport

Coupe de Lorraine de VTT reprendra ses 
quartiers à Raon l'Étape. En septembre 
2012, l'école du vélo rouvre ses portes : 
ils seront 3 jeunes à tenter l'aventure. En 
2013, un nouveau comité présidé par 
Olivier Idoux prend la suite de Philippe 
Couty. Le club opère alors une mue au 
niveau de l'école de vélo qui s'oriente 
vers le VTT. Le CSAR se dirige égale-
ment vers l'enduro en organisant régu-
lièrement des compétitions. En 2016, 
l'association se lance dans un nouveau 
défi : l'obtention et l'organisation d'une 
Coupe de France Enduro, une première 
dans le nord de la France. La réussite de 
cet événement lui permettra d'organiser 
en 2017 et 2018 deux autres manches 
de Coupe de France et en 2019, l'orga-
nisation des Championnats de France 
VTT Enduro ! Une récompense ultime 
de la part de la Fédération Française de 
Cyclisme qui reconnaît à sa juste valeur 
la capacité du CSA Raonnais à réussir là 
où l'on ne l'attend pas. C'est à l'occasion 
de ces Championnats de France que le 
club retrouve un titre de Championne 
de France avec Océane Husson et une 
très belle quatrième place de Jarod Fi-
nance, tous les deux en catégorie junior. 

un club familial qui séduit
Mais, le CSAR est aussi un club de tra-
dition, et depuis maintenant plus de 
45 ans, les cyclos se retrouvent tous les 
dimanches matins, sur route ou à VTT, 
pour une balade placée sous le signe 
de la bonne humeur. Depuis 2012, 
l'école du vélo a grandi. Elle compte 
aujourd'hui plus de 50 enfants de 3 à 
18 ans et s'est vu attribuer deux distinc-
tions : le label Baby vélo et le label École 
de Cyclisme Française, gage de qualité 
de ses éducateurs. L'école se veut ac-
cueillante et accessible, c'est pourquoi, 
les cours sont gratuits et la cotisation 
n'est que de 45 € à l'année. 2020 a mar-
qué un coup de frein au CSAR et 2021 
ne devrait pas déroger à la règle... Le 
club se bat pour proposer aux enfants 
une activité tous les samedis matins 
afin qu'ils puissent garder un lien social 
entre eux. C'est pourquoi, le comité tra-
vaille déjà à la saison 2022 qui sera la 
70e année d'existence du CSAR. Il est 
d'ores et déjà prévu de fêter cet évé-
nement familial pour les Raonnais de 
la plus belle des manières, si les règles 
sanitaires le permettent.

1 - vers 1980, une sortie "cyclo" du dimanche matin
2 - 1992 départ des 24 h vélo 
3 - 2018 championnat de France d'enduro

1

3

2

École de vélo, décembre 2020
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Écout’Émoi est une expérimentation qui 
teste une nouvelle prise en charge de 
la souffrance psychique pour les jeunes 
de 11 à 21 ans par des professionnels 
formés (médecins et psychologues). Les 
signes qui doivent alerter sont les sui-
vants : maux de ventre, angoisses, ten-
dances à s'isoler, accès de colère...

objectif
Après une consultation d’évaluation de 
votre état physique et psychique, le mé-
decin (généraliste, pédiatre, exerçant 
en libéral, en établissement scolaire 
ou universitaire) prescrira, s'il le juge 
nécessaire, des consultations avec un 
psychologue. Ces consultations seront 
entièrement financées par le dispositif. 
Rien ne sera à payer au psychologue par 
le bénéficiaire.

> dispositif Écout'Émoi
Le but de l’expérimentation est de 
montrer que ce dispositif est possible 
et efficace pour diminuer la souffrance 
psychique des jeunes, afin de le généra-
liser à tous plus tard. Un autre objectif 
consiste à mieux former les profession-
nels concernés (médecins et psycholo-
gues en ville, ainsi que les profession-
nels de l’Éducation Nationale), pour 
qu’ils puissent reconnaître et prendre 
en charge le plus tôt possible les situa-
tions de mal-être.

. Contact : Patricia Cuny, psychologue 
clinicienne spécialisée en thérapies 
comportementales et cognitives 
tél. 06 37 43 24 27

solidarité, entraide

> précarité : la Croix-Rouge en action

Présidée par Francine Assenza, et rele-
vant de la Croix Rouge d'Épinal, l'an-
tenne raonnaise de la structure vient en 
aide à ceux qui en ont besoin. Dans un 
local prêté par la mairie au 17, rue du 
Général Leclerc (attenant à l'école ma-
ternelle de La Neuveville), 22 bénévoles 
se répartissent les tâches qui relèvent 
de l'aide alimentaire, du vestiaire ou du 
secourisme. Le secteur couvert par l'as-
sociation s'étend de la vallée de la Plaine 
à Saint-Michel-sur-Meurthe, en passant 
par la vallée du Rabodeau et Étival- 
Clairefontaine. L'association travaille 
directement avec les personnes en dif-
ficulté et offre des solutions de dépan-
nage en partenariat avec les travailleurs 

sociaux ou les CCAS (Centres Commu-
naux d'Action Sociale). 

aide alimentaire 
À Raon l'Étape, 17 familles bénéficient 
de l'aide alimentaire. L'association ac-
compagne aussi des personnes seules, 
qui ont des difficultés passagères. Les 
bénévoles travaillent avec le logiciel 
Aïda qui leur permet de calculer un 
reste à vivre en fonction des revenus 
et des dépenses de chaque foyer. Si le 
seuil fixé n'est pas atteint, un colis est 
préparé par les bénévoles. Une fois tous 
les deux mois les membres de l'asso-
ciation vont chercher les denrées non 
périssables à la Croix Rouge d'Épinal. 
Les produits surgelés sont livrés directe-
ment au local. Le magasin Leader Price 
offre des produits frais à dates courtes, 
et la structure bénéficie ponctuellement 
de dons. Une partie des paquets récol-
tés grâce au calendrier de l'Avent soli-
daire proposé par la municipalité a été 
distribuée via la Croix Rouge.

de bonnes affaires 
au vestiaire
Le vestiaire est ouvert à tous, les lun-
dis et le deuxième samedi du mois de 
14h30 à 16h30. Les prix vont de 0,50 e 
pour un T-shirt à 5 e pour un manteau 

d'hiver. L'appel à solidarité lors des ré-
cents incendies a bien fonctionné et les 
rayons sont bien remplis. Il y a du choix 
dans toutes les tailles. Du linge de mai-
son est également proposé.

secourisme
Les secouristes assurent les postes de 
secours sur les manifestations. Ce sont 
eux qui interviennent quand une per-
sonne à la rue est signalée au 115, pour 
proposer un hébergement d'urgence. 
Régulièrement, ils proposent des for-
mations à la Prévention et Secours 
 Civiques de Niveau 1 (PSC1).

. Contact : Croix Rouge
17, rue du Général Leclerc (passez par 
la rue Chanzy)
tél. 03 29 41 55 02
En cas d'urgence, contacter la mairie au 
03 29 41 66 67.

Tiffany Thirion, Candy André et Édith Staub font 
partie des bénévoles qui gèrent l'aide alimen-
taire.
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C'est le 10 février dernier que Benoît 
Pierrat, maire, avait donné rendez-
vous aux agents municipaux en service 
depuis de nombreuses années pour les 
décorer de la médaille du travail, ainsi 
qu'aux jeunes retraités. Traditionnelle-
ment, la cérémonie a lieu au moment 
des vœux, et est suivie d'une réception 
conviviale. Pour cette année particu-
lière, c'est en comité restreint que les 
agents municipaux ont reçu leurs dis-
tinctions et tiré leur révérence.

médaille d'honneur de la ville
Parmi les agents mis à l'honneur ce 
soir-là, Thierry Del Sole tient une place 
particulière. Arrivé dans la collectivité 
Raonnaise en 1974, il passera 45 ans 
9 mois et 22 jours à son service avant 
de faire valoir ses droits à la retraite. 
Soulignant sa discrétion et son enga-
gement notamment au service de la 
propreté de la ville, Benoît Pierrat s'est 
dit heureux et fier de lui remettre la 
médaille d'honneur de la ville. Ému, 
l'intéressé ne s'attendait pas à un tel 
signe de reconnaissance.
Cette année, deux autres agents ont 
aussi fait valoir leurs droits à une re-
traite bien méritée : Gérard Pierrat, 
après plus de 28 ans au service de la 
commune, et Daniel Cousin, qui y aura 
passé presque 14 ans. Benoît Pierrat 

pleurer

Tout autant que rire, pleurer est le 
propre de l'homme. Les animaux 
geignent mais ne versent pas de 
larmes, pas même les crocodiles. Jean 
Le Cam, au terme de son Vendée 
Globe, a avoué que depuis un mois et 
demi, il risquait chaque jour le nau-
frage. Le fond de coque à l'avant de 
son bateau s'était délaminé et pouvait 
céder à tout moment. Sous cette me-
nace permanente, il affirma avoir vécu 
l'enfer. "J'ai compris que pleurer était 
un exutoire et faisait du bien... Comme 
quoi on est bien foutu... Tu pleures 
parce que tu sais plus quoi faire... Heu-
reusement qu'on a cette chose-là que 
de pleurer..." Les larmes ont donc un 
effet cathartique permettant d'évacuer 
de trop fortes tensions et d'apaiser le 
sentiment de détresse.

Bien d'autres situations provoquent 
nos pleurs : le deuil, la douleur phy-
sique, la peur, l'humiliation, la trahi-
son, l'injustice... De même une pensée, 
une image, une chanson, entraînent 
l'émotion et la montée des larmes sans 
qu'on comprenne pourquoi.

Jean Le Cam choisissait encore sa tra-
jectoire, son allure, mais pour le reste, 
hors de son contrôle, c'était ''ça passe 
ou ça casse''. La métaphore est trop 
évidente avec ce que l'humanité vit 
aujourd'hui où trop de choses ne sont 
plus maîtrisées.

Réchauffement climatique, montée des 
eaux, extinction des espèces sont hors 
contrôle. Effet de serre, pollutions, 
pandémies s'installent et perdurent 
malgré nous. Dans un autre domaine, 
l'emprise monstrueuse des ''gafam'' n'a 
plus de limites, avec pour corollaire 
le développement exponentiel de la 
connerie et de l'obscurantisme sur les 
réseaux dits sociaux.

Jean Le Cam avait l'espoir d'arriver au 
port et d'y amarrer son voilier cassé. 
Notre planète est un bateau ivre qu'on 
ne peut mettre à quai. La science, la 
raison et le courage politique suffiront-

ils à le 
rendre à 
nouveau 
g o u v e r - 
nable  ou 
n'aurons-
nous plus 
que nos 
yeux pour 
 pleurer ?

le fin mot par Jean-Pierre Kruch

Rogier van der Weyden,
Descente de croix (vers 1435), 
détail (saint Jean), 
musée du Prado, Madrid

> médailles et retraites
services municipaux

Retenu par d'autres occupations, Gérard Pierrat 
qui a passé une bonne partie de sa carrière à 
organiser les réceptions, était absent lors de la 
cérémonie (sans réception !). Il préparait ici le 
buffet pour la cérémonie des vœux, en 2018. 
Bonne retraite, Gérard !

De g. à d., au premier rang : Emmanuel 
 Rupprecht (argent, 20 ans de service),  Laurent 
Bellorini (argent, 20 ans de service) ; au deu-
xième rang, Michel Stettler (or, 35 ans), Laure 
Fontaine (argent, 20 ans), Thierry Del Sole 
(retraité), Daniel Cousin (retraité), et Mickaël 
Noël (argent, 20 ans). Félicitations à tous.

Thierry Del Sole a reçu la médaille d'honneur 
de la ville des mains de Benoît Pierrat, maire, 
sous l'œil bienveillant de Carole Serrière (à g.), 
responsable voirie et propreté urbaine , et de 
Magali Coïs (à d.), adjointe au cadre de vie. 

leur a souhaité à tous les trois la re-
traite la plus longue et la plus agréable 
possible.

médailles du travail
Le maire, secondé par Magali Coïs, ad-
jointe aux travaux, Catherine Boudot, 
Directrice Générale des Services, Yann 
 Krémer, Directeur des Services Tech-
niques et Dominique Toussaint, Direc-
teur des Ressources Humaines, remet-
tait la médaille d'honneur régionale, 
départementale et communale à cinq 
agents pour au moins 20 ans de service 
public (photo ci-dessous).
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2005 : on devine "Shrek" (et sa tête verte) au bout 
de la rue Clemenceau et le public est nombreux 
pour l'accueillir.

2013 : l'ambiance bat son plein au bal masqué qui 
se déroule au Cosec.

2013 : l"Athlétic Club Raonnais" part pour 
"20 000 lieues sous les mers"

1996 : il y a déjà beaucoup de monde sur le stade 
du Robin pour accueillir la première sorcière.

2013 : la pieuvre des "Amis Raonnais du Théâtre".Groupe phare du carnaval 1998 : la basse-cour de 
l'Office de Tourisme avec de superbes costumes en 
mousse.

2013 : "Les Troubadours de Beauregard" ac-
cueillent Poséidon.

2009 : les lanceurs de drapeau de Filottrano font 
sensation.

2003 : premier final sur la place de la République.

2007 : pour "Transports en folie", les Amis Raon-
nais du Théâtre construisent un énorme dragon.

Gracieuse mante religieuse des "Amis Raonnais du 
Théâtre" en 2011.

"Lai Scie Kon Fraire.Comme" en plein délire...

2009 : les "Sans piston" font chavirer le public.

Tout commence toujours par de longues réunions 
de préparation, dans la bonne humeur.

de 1996 à nos jours
> le Grand Carnaval : une belle histoire raonnaise...
Cette année, la 12e édition du Grand 
Carnaval est éclipsée par la crise sani-
taire. L'occasion de revoir aujourd'hui 
quelques images de cette merveilleuse 
fête populaire, très attendue par les 
Raonnaises et les Raonnais au mois de 
mars (les années impaires). Né en 1996 
à l'occasion du 10e anniversaire de jume-
lage, le Grand Carnaval de Raon l'Étape 
a immédiatement remporté un formi-
dable succès. Après l'édition de 1998, 
l'événement prendra à partir de 2003 
un rythme bisannuel, en alternance 
avec nos amis de Baccarat.  Gageons 
que la fête reviendra de plus belle, dès 
que l'on pourra à nouveau s'amuser...



De Bonne Source n°371 - mars 2021 - 19

2017 : la pluie n'arrête ni les diables de Rombach-
le-Franc, ni l'Harmonie municipale.

Toujours de 
la partie, les 
élus jouent 
le jeu...

Carnaval, c'est aussi l'art du maquillage.

2019 : les montagnes russes d'Archipel

Fidèle de la première heure, le clown Francy's a 
participé à toutes les éditions du Grand Carnaval.

Pluie de confettis...Pluie de confettis...

Les "waggis"
d'Alsace font
souvent partie
du cortège.

Nos amis de Kuppenheim (Allemagne), puis de 
Filottrano (Italie) viennent à chaque fois, donnant 
à la fête une sympathique tonalité européenne.

2013 : signe du réchauffement climatique, les 
ours blancs de la "Gugga Ratscha" déferlent en 
rythme dans les rues de Raon l'Étape.

Depuis 2009, les sorcières de Raon l'Étape jouent 
à domicile.

Et quand la sorcière s'enflamme, la fête s'achève...

Énorme "denrée" du carnaval 2017 qui fêtait la 
gastronomie (réalisation : A.R.T.)

2015 : le clown des "Amis Raonnais du Théâtre" 
impressionne.

> le Grand Carnaval : une belle histoire raonnaise...

> expos, char, vidéo
Si carnaval 2021 est mort, la 
municipalité a lancé un appel 
aux carnavaliers pour apporter 
un peu de couleur en ville au 
mois de mars. Un appel entendu 
par la Société Carnavalesque de 
Raon l'Étape qui propose tout 
au long du mois de mars :
. une exposition de photos et 
d'objets des carnavals de Raon 
l'Étape en mairie et dans les 4 vi-
trines de l'espace Émile Gallé,
. l'installation d'un char sur la 
place Robert Tisserand, juste à 
côté de la mairie,
. la pose de photos "très grand 
format" dans la ville de Raon 
l'Étape,
. la réalisation d'une vidéo sur 
carnaval. Elle sera en ligne sur le 
site www.raonletape.fr et sur les 
réseaux.

2015 : formidables percussionnistes allemands et 
alsaciens.
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raux était alors de présenter chaque 
année en concertation avec le préfet 
"l'état et les besoins du département" 
destinés au gouvernement. Les déci-
sions en résultant étaient avant tout 
d'ordre financier, en particulier le vote 
des centimes additionnels(4). D'autre 
part, le Conseil général statuait en 
matière d'aménagement (entretien et 
amélioration des chemins vicinaux, 
hors voirie communale, et des routes 
départementales), ainsi que dans les 
domaines commerciaux (foires et mar-
chés) et sociaux (asile d'aliénés, enfants 
assistés).

justice et sûreté publique 
pour le canton
Comme partout en France, le canton 
de Raon, aux limites sans cesse retou-

Les 16 électeurs les plus imposés du canton de Raon l'Étape en 
1844 et le montant de leurs contributions en 1843 (extrait de 
l'Annuaire des Vosges pour 1844).

le passé recomposé
> naissance d'un canton (1790-1873)
un territoire à représenter et à équiper

suite

un conseiller général
pour quoi faire ?
Le premier Conseil général des Vosges 
fut établi début juin 1790 par les 
440 électeurs(1) représentant les 9 dis-
tricts vosgiens réunis à Épinal. Ils éli-
ront d'abord l'exécutif, c'est-à-dire le 
procureur-général-syndic (équivalent 
du préfet) en la personne de Poullain 
de Grandprey, maire de Bulgnéville, 
puis les 36 conseillers généraux de l'as-
semblée départementale dont  Nicolas 
Haxo (le futur général), Charles-Joseph 
Fachot et Christophe Dieudonné pour 
le district de Saint-Dié.

En 1800, les lois qui accompagnèrent 
la constitution de l'an VIII, créant les 
arrondissements, les préfets et sous-
préfets et réduisant le nombre des can-
tons, ont donné au Conseil général la 
mission de seconder le préfet dans la 
répartition des contributions directes. 
Pendant le Consulat, l'Empire et la Res-
tauration jusqu'en 1833, les conseillers 
généraux seront nommés par le gou-
vernement. La loi du 22 juin 1833 les 
rend électifs au suffrage censitaire, à 
raison d'un par canton. Ils sont élus 
pour 9 ans avec renouvellement par 
tiers, par un collège électoral restreint 
(au moins 50 électeurs par canton) 
payant un certain montant d'impôts. 
Dans le canton de Raon l'Étape, il y 
avait donc un électeur pour 236 habi-
tants (voir la liste des 16 premiers élec-

teurs du canton en 1844 
ci-contre). Le suffrage 
universel est mis en place 
par la IIe République, à la 
suite du décret du 3 juil-
let 1848, confirmé par la 
loi du 7 juillet 1852. Le 
Second Empire conservera 
l'élection au suffrage uni-
versel, mais le président 
et le secrétaire du Conseil 
général seront nommés 
par décret impérial.

Après 1870, la IIIe Répu-
blique naissante moder-
nisa le conseil général en 
lui donnant le cadre ins-
titutionnel et les prérogatives qui pré-
vaudront jusqu'à la décentralisation de 
1983(2).

La loi du 10 août 1871 renforçait la 
liberté d'organisation des départe-
ments, mais en même temps assurait 
l'efficacité du contrôle du préfet. Les 
conseillers sont élus pour 6 ans, avec 
renouvellement par moitié tous les 
3 ans. L'assemblée siège en 2 sessions 
ordinaires de 15 jours chaque année 
avec comme attributions budget, 
finances et patrimoine départemen-
tal. Une "commission départementale" 
composée de 4 à 7 membres, statue 
dans l'intervalle des sessions. Mais le 
préfet restait celui qui prépare et exé-
cute les décisions du conseil général(3).
Une des charges des conseillers géné-

(1)Ces 440 électeurs avaient été élus en mai 1789 
dans chaque district par les "citoyens actifs" réu-
nis en assemblées primaires. Pour être "citoyen 
actif", il fallait avoir au moins 25 ans, résider au 
lieu depuis au moins un an, être inscrit au rôle 
de la garde nationale du lieu, et avoir acquitté 
le paiement d’une contribution directe égale à 
trois jours de travail.

(2)À noter que les conseils généraux seront sus-
pendus pendant la seconde guerre mondiale (loi 
du gouvernement de Vichy du 12 octobre 1940).
(3)C'est à ce moment que le canton de Raon-
l'Étape constituera son territoire définitif en inté-
grant Raon-sur-Plaine (voir article précédent).

En quelques mois, les députés de l'Assemblée constituante avaient transformé le territoire de ce qui était encore le 
royaume de France en un puzzle de départements. Ils leur avaient donné en majorité et fort à propos, des noms de 
rivières ou de montagnes (Ain, Aisne, Allier, Basses-Alpes... jusqu'à Vosges et Yonne). Ces départements étaient eux-
mêmes un puzzle de cantons, réunissant autour d'un chef-lieu, un petit pays de bourgs et de villages à portée de cheval 
les uns des autres, souvent une entité rurale façonnée par des siècles d'histoire et de pratiques.
Dans le même temps, la Constituante créait d'une part une assemblée départementale, le conseil général, d'autre part, 
deux administrations siégeant au chef-lieu de canton avec compétence sur tout le territoire du canton : la justice de 
paix et la gendarmerie. Ce n'était que le début d'une série qui s'étoffa à partir du Consulat.

(4)Les centimes additionnels étaient des taxes sup-
plémentaires perçues de façon proportionnelle 
sur la base d'impôts directs nationaux et desti-
nés à financer les dépenses du département. Le 
même système existait au profit des communes.



les plaideurs de son canton ne sont 
pas toujours d'humeur facile, qu'ils 
s'emportent pour un rien et que, sans 
aucun respect pour la justice, ils jurent, 
ils tempêtent et qu'aussi ils frappent à 
coups de poing redoublés sur la balus-
trade. Pour réprimer ces écarts, le juge 
a pensé que le meilleur moyen était de 
garnir la balustrade de pointes de fer. 
L'explication eut peu de succès ; le pré-
fet reprocha au juge d'employer des 
procédés asiatiques - c'est le mot dont, 
paraît-il, il se servit - et dans un heu-
reux jeu de mots, il ajouta qu'il fallait 
que la justice ne fut jamais blessante. 
Donc, le juge de paix a le choix : enle-
ver ses pointes ou voir laisser sa salle 
d'audience sans réparations. Il n'hésita 
pas, il supprima les pointes et la salle 
fut remise à neuf".(5)

Au XXe siècle, dans l'Entre-deux-
guerres, débutera la professionnalisa-
tion des juges de paix. C'est en 1958 
que sera supprimée cette originale 
juridiction de proximité, prônant mé-
diation et conciliation, œuvre de la Ré-
volution française. Les tribunaux d'ins-
tance prendront le relais au niveau de 
l'arrondissement.

De Bonne Source n°371 - mars 2021 - 21

conseillers généraux
du canton
de Raon l'Étape
de 1833 à 2015

D'abord nommés (de 1800 à 
1833), puis élus par un collège 
restreint, les conseillers géné-
raux sont ensuite élus au suf-
frage universel :

. Jean-Laurent Marlier
(1833-1840)

. Jean-Nicolas Jacquot
(1841-1848)

. Alexandre Marchal
(1848-1852)

. Charles Jacquot (1852-1853)

. Nicolas Auguste Jacquot
(1853-1868)

. Camille Jeanpierre
(1868-1871)

. Adrien Sadoul        (1871-1879)

. Lucien Cosson        (1879-1895)

. Émile Marande      (1895-1898)

. Adelphe Muller     (1898-1900)

. Alphonse Adam    (1900-1907)

. Émile Fleurent       (1907-1919)

. Charles Sadoul      (1919-1930)

. Charles Weill          (1931-1940)

. Charles Kærcher   (1945-1951)

. Maurice Lemaire   (1951-1969)

. Roger Chambet     (1969-1982)

. Michel Humbert    (1982-2015)

chées, va acquérir, au gré des régimes 
successifs, autoritaires ou démocra-
tiques, une place spécifique dans la 
hiérarchie des territoires et son chef-
lieu sera le siège d'administrations 
créées par le pouvoir central, et cela 
dès 1790. D'autres fonctions, d'autres 
rôles, d'autres services deviendront, 
au cours du temps, les preuves du rôle 
utile joué par un chef-lieu au sein de 
son canton.  

citoyens actifs du canton réunis en as-
semblée primaire. L'accès à la fonction 
ne nécessite pas de diplômes ou de 
qualification particulière en droit, mais 
deux assesseurs l'assistent dans les 
jugements. La mission du juge de paix 
est de régler les litiges et conflits de la 
vie quotidienne dans une démarche 
conciliatrice. Elle demande donc auto-
rité morale, bon sens et connaissance 
du milieu local. Le premier juge de paix 
élu du canton de Raon fut Jean-Nicolas 
Huin (1750-1831). Originaire d'Aze-
railles, il était avant la Révolution, no-
taire royal à Raon. En 1790, il représente 
le canton au district de Saint-Dié dont 
il devient administrateur avant d'être 
élu juge de paix. Il était le grand oncle 
de Jean-Baptiste Huin (1805-1890) qui 
fut également notaire à Raon, mais 
surtout maire sous le Second Empire.

À partir de 1802 sous le Consulat, les 
juges de paix ne seront plus élus par 
leurs concitoyens, mais nommés par le 
pouvoir sur présentation de candidats 
locaux.

L'un d'eux, en poste pendant la Restau-
ration, mérite un petit paragraphe : il 
s'agit de Charles Chrisostome Drouet 
(1780-1859), qui exerça la fonction 
pendant 24 ans. Louis Sadoul, dans 
son style savoureux, nous a laissé à 
son sujet, une anecdote très originale. 
En 1828, le préfet des Vosges M. de 
Champlouis, de passage à Raon, visite 
les bâtiments communaux "et c'est ain-
si qu'il arriva dans la salle de justice de 
paix. Cette salle était délabrée, et elle 
avait besoin de réparations. Le préfet 
le constate. Mais, à en croire un vieux 
récit, il remarque en même temps que 
la balustrade placée devant le siège du 
juge est hérissée de longues pointes de 
fer, acérées et très aiguës. Il s'étonne, 
il s'informe et le juge lui explique que 

1. la justice de paix
Très vite, la loi des 16 et 24 août 1790 
dotera les cantons d'une juridiction ori-
ginale : la justice de paix. Le but était 
de mettre au service des citoyens une 
justice de proximité, simple, rapide et 
gratuite. Le juge de paix, qui doit être 
âgé d'au moins 30 ans, est élu par les 

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

à suivre

La signature de Jean-Nicolas Huin précédée 
des trois points alignés entre deux traits, une 
sorte de mode très répandue à la fin du XVIIIe 
siècle, et qui se prolongera sous l'Empire et la 
Restauration. Certains ont voulu y voir un signe 
d'appartenance à la franc-maçonnerie, mais la 
trop grande fréquence de cette façon de signer, 
notamment dans les actes d'état civil et les actes 
notariés, porte à écarter cette hypothèse. Les 
trois points entre deux traits restent encore au-
jourd'hui d'une signification pour le moins mys-
térieuse.

Vignettes révolutionnaires.

Au cimetière de Raon, rive droite, l'épitaphe sur 
la tombe du juge Drouet : "Juge de paix pendant 
24 ans, son honneur était de concilier".

(5)Extrait de "Une petite ville vosgienne..." p.86 
(éd.1934).
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NAISSANCES 
. 03/01 : Andjela de Maïwenne 
 Mangold et Nemanja Miletic
. 04/01 : Agathe de Charlène Thiery et 
Sylvain Pommier
. 19/01 : Julia de Sandra Demauljean et 
Clément Magron
21/01 : Côme de Audrey Lhomme- 
Piclin et Geoffrey Noël
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS 
. 02/01 : Carmen Claudel veuve  Valentin, 
72 ans, Hôpital Jacques  Mellez
. 02/01 : Gisèle Ferry veuve  
 Bonmarchand, 83 ans, Hôpital Jacques 
Mellez
. 12/01 : Danièle Thirion épouse Colin, 
72 ans, 44bis rue Aristide Briand
. 13/01 : Marie Schmitt veuve Thiery, 

> état civil - janvier 2021

> services utiles
. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20
. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
lundi 1er mars > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 41 36 - lundi 8 mars > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, 
03 29 41 43 39 - lundi 15 mars > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, 
03 29 41 43 39 - lundi 22 mars > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à 
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 41 36 - lundi 29 mars > pharmacie Cuny, 23 rue Jules 
Ferry à Raon l'Étape,03 29 41 43 39
. pharmacies du secteur Baccarat, Azerailles, Saint-Clément : 3237
. dentistes : urgences dentaires dimanches et jours fériés, 9h-12h, 03 29 31 95 95
. centre de secours : 18 - SAMU : 15
. centre anti-poison Nancy : tél. 03 83 32 36 36
. service de soins à domicile (hôpital Jacques Mellez) : 03 29 52 29 52
. A.S.P. Ensemble (soins palliatifs et d’accompagnement) : 06 22 86 64 10
. aide jeunes et familles : 03 29 68 28 09
. S.O.S. enfants battus : 119
. suicide écoute : 01 45 39 40 00
. eau : Saur, contact clients consommateurs de 8h à 18h > 03 55 66 45 00, 
numéro d'urgence technique 24h/24 > 03 55 66 45 09
. assainissement : Lyonnaise des Eaux,  
contact clients particuliers > 09 77 40 84 08,
numéro d'urgence > 09 77 40 11 25
. G.R.D.F. : dépannage particuliers, tél. 0800 47 33 33
. Enedis : dépannage particuliers, tél. 0972 675 088
. repas à domicile (C.C.A.S. - Ville de Raon l'Étape) : 7,50 e le repas, plusieurs 
régimes possibles, du lundi au dimanche, renseignements 03 29 41 66 67
. Solid'action : 38, rue du Charmois, 03 29 60 49 81, retrouvez aussi l'association 
sur Facebook

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 
1er janvier et le 31 mars 2005 sont invités à venir 
se faire inscrire en mairie munis du livret de famille 
et de leur pièce d’identité. Attention : il faut avoir 
16 ans révolus.

> affaires militaires

permanencespermanences
C.L.I.C. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88

ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
tél. 03 29 41 42 47
> accueil téléphonique du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h, 
> accueil sur rendez-vous
> P.M.I. (Protection Maternelle 
et Infantile) : consultation nour-
rissons sur rendez-vous 

A.R.E.S.
> sur rendez-vous au numéro
03 29 55 15 88

A.D.M.R.
> du lundi au vendredi de 9h à 
11h30 et de 14h à 17h30, 13 rue 
Pasteur, tél. 03 29 27 28 93

A.V.I.A.L
> sur rendez-vous
appelez le 03 29 82 66 05

C.G.T.
> mercredi de 14h à 18h,
1, rue Clemenceau

SECOURS CATHOLIQUE
accueil téléphonique au numéro
06 74 65 79 40 :
> les mardis 2 et 16 mars, de 
14h à 16h, 
> pour les urgences, laisser un 
message avec vos coordonnées.

CROIX ROUGE
inscriptions sur rendez-vous au 
numéro 03 29 41 55 02
> Vestiaire ouvert les lundis et 
le 2e samedi du mois de 14h30 à 
16h30, 17 rue du Général Leclerc.

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 

PETITE ENFANCE  
"Espace  Nicole Febvre" 
13, rue Pasteur - Raon l’Étape
. RÊVE D’ENFANCE 
multi- accueil
tél. 03 29 56 52 11
. P’TIT NAVIRE 
accueil de loisirs périscolaires 
tél. 03 29 41 06 32
. R.A.M. 
Relais Assistants Maternels
tél. 03 29 41 07 29

85 ans, Senones
. 16/01 : Suzanne Fournier veuve 
Henck, 88 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 23/01 : Yvette Bresson, 92 ans, rue du 
Général Leclerc
. 23/01 : Liana Poli veuve Martin,  
90 ans, Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 06/01 : Daniel Clairotte, 75 ans, 3 rue 
Auguste Pavoz
. 16/01 : Marcel Massenez, 78 ans,  
56 rue du Joli Bois
. 21/01 : Michel Clair, 86 ans, Hôpital 
Jacques Mellez
. 30/01 : Jean Lamy, 78 ans, 69 rue 
Jules Ferry
> nos sincères condoléances
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POMPES FUNÈBRES de la PLAINE
29, place de la République (derrière l'église Saint-Luc) Raon l'Étape

. Organisation d'obsèques

. Inhumation - Crémation

. Toutes démarches
  et formalités
. 3 salons funéraires
  avec salon d'accueil
. Salle Omniculte
. Monuments Funéraires
. Contrats Obsèquesune équipe au service des familles

NOUVEAU

permanences à la M.S.A.P.
(10, rue Georges Clemenceau). En ce 
moment, pour toutes les démarches 
administratives, l'accueil se fait uni-
quement sur rendez-vous, après avoir 
appelé le 03 29 63 61 15, du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h.

partenaires sans RDV
. C.P.A.M. : contactez la M.S.A.P.,
. ADAVIE : appelez le 03 29 35 23 06.

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.),
. MISSION LOCALE : mardi et mer-
credi après-midi, prendre rendez-vous 
au 03 29 51 65 55,

. C.S.A.P.A. (F.M.S.) : 09 29 50 97 94,

. CAP EMPLOI,

. A.V.S.E.A.,

. FRANCE MUTUALISTE : appelez le 
06 31 65 48 77,
. CONCILIATEUR DE JUSTICE : ap-
pelez M. Leblond au 06 48 55 70 80 
pour prendre rendez-vous lundis 1er et 
29 mars 2021,
. J.P.A.B., les mardis matin et jeudis 
matin,
. C.L.L.A.J. : 03 29 51 65 51,
. URBANISME : 03 29 52 65 57,

. F.N.A.T.H. : contactez la M.S.A.P.,

. A.T.V. : mardi 9 mars sur  
rendez-vous,
. C.A.F. : mercredis 10 et 24 mars sur 
rendez-vous.

> permanences à la M.S.A.P.
    (Maison de Services Au Public)

Charte 
graphique 

Maison
de services 
au public

Conception
graphique

Camille Baudelaire 
& Pierre Sponchiado

2015

Pour obtenir
un conteneur à
ordures ménagères
ou un badge,
merci de contacter
la Communauté
d'Agglomération
de Saint-Dié
des Vosges au 03 29 52 65 56.

> achetez en ligne vos produits 
fermiers et venez les récupérer 
à Saint-Dié des Vosges, 36 rue 
Ernest Colin, les vendredis de 
16h à 17h30.
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site  
www.drive-fermier-saintdie.fr

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié

Vos rouleaux de sacs 
jaunes sont disponibles 
à la Maison de Services 
Au Public (sans rendez-
vous).

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24
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du 8 mars au 10 avril 2021 

Devenez le chef de vos envies
cuisines     

 

BRICO

RAON L’ETAPECUISINES

 40Bis  Avenue Du XXI BCP    88110 RAON L’ETAPE

Tél magasin : 03.29.51.89.56

Ouvert :  Lundi au jeudi  de 9h à 12h et de 14h à 19h
vendredi - samedi de 8h30 à 19h 

RAON L’ÉTAPE

cuisine.raonbrico@orange.fr 

CUISINES SUR MESURE
      À PRIX

DEVIS GRATUIT 
PLAN EN 3D

 RAON L’ETAPE

RAON L’ETAPECUISINES

 devis gratuit  - plan 3D

cuisines sur mesure

20%
de remise 
immédiate * devis gratuit  - plan 3

D

cuisines sur mesure

20%
de remise 
immédiate *

Nos conseillers Mario et Martine Schmitt 
30 ans d’expérience dans la cuisine 

sont à votre disposition 

tél. magasin : 03 29 51 89 56 - mail : cuisine.raonbrico@orange.fr

LA CUISINE À PRIX LECLERC

    CUISINES  RAON L'ÉTAPE

* Po u r l 'achat de votre cu isine,
du 1er mars au 3 avri l  2021


