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> sommaire

www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune  
touristique

2. agenda - partie de pêche
3. centre de vaccination
4. zoom sur la boulangerie Lamon-
tagne - "ambiance paysage" - intedeo 
- Sup' Intérim
5. MA création - Gestra recrute - publi-
cité
6. l'Office de la Jeunesse se met au vert 
désherber devant chez soi - tri des dé-
chets
7. fiche pratique info-énergie n°142 - 
environnement
8. chantiers en images
9. sécurité - brèves
10-11. concours de Pâques - à quoi ça 
rime ?
12. Archipel, vacances de printemps
13. café des parents - logement des 
jeunes - P'tit navire et RAM
14. Festival de la Poésie - espace Émile 
Gallé - avis de parution
15. médiathèque intercommunale
16-17. vie sportive - le fin mot
18. jumelage avec Kuppenheim
19. un tableau de Raon l'Étape exposé 
au musée du "Louvre-Lens"
20-21. passé recomposé
22. état civil - services utiles - perma-
nences
23. MSAP - publicité
24. publicité 

du 3 au 26 avril : les "Fées des 
croix" exposent une partie de leurs 
travaux dans les vitrines de l'espace 
Émile Gallé, p.14

3 grande opération "Nettoyage 
de printemps" avec l'Office de 
la Jeunesse, rendez-vous 9 h 

devant la mairie, puis 14 h devant 
la Halle des Sports, p.6

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

lage... par l'association Solid'action, 
38 rue du Charmois, de 13 h 30 à 
17 h

10 opération "Zéro mégot" avec 
l'Office de la Jeunesse, rendez-
vous 9 h devant la mairie, puis 

14 h devant la Halle des Sports, p.6

10 café des parents, de 9 h 30 à 
11 h, Espace de Vie Sociale,  6 
rue Clemenceau, p.13

l'agenda
sous réserve

avril 2021
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17 sensibilisation aux déjections 
canines avec l'Office de la Jeu-
nesse, p.6

17 en-jeu numérique à la média-
thèque, p.15

17 café des parents, de 9 h 30 à 
11 h, Espace de Vie Sociale,  6 
rue Clemenceau, p.13

17 tirage au sort des gagnants 
du Concours de Pâques à 
10 h, p.10

18 partie de pêche à la truite 
"spéciale grosses truites fario 
et arc-en-ciel", à l'étang du 

Clairupt, organisé par les "Amis de 
la gaule", réservation au numéro  
03 29 41 89 59, p.2

24 randonnées écologiques avec 
l'Office de la Jeunesse et Cou-
rir à Raon, rendez-vous 10 h à 

la Première Sapinière, puis 14 h à la 
Criquette, p.6

du 26 avril au 7 mai : vacances 
avec Archipel pour les 6 / 11 ans, 
p.12

du 3 au 7 mai : accueil des ados  
12 / 17 ans au Mille Club avec Ar-
chipel, p.12

L'AAPPMA "Les Amis de la gaule" 
propose une partie de pêche di-
manche 18 avril 2021 à l'étang 
du Clairupt. Il s'agit d'une "spé-
ciale grosses truites fario et arc-
en-ciel". Cette manifestation est 
organisée pour remplacer le loto 
initialement prévu et qui ne pour-
ra pas avoir lieu. Pour participer, il 
faut réserver par téléphone au 03 
29 41 89 59, à partir du 1er avril. 

> partie de pêche
Les tarifs sont de 15 e pour les 
adultes et 8 e pour les moins de 
14 ans. Des lots "truites baguées" 
seront à gagner et la carte de 
fidélité est reconduite pour cette 
année. L'alevinage provient de la 
pisciculture "Le frais baril" de Xer-
tigny. Le protocole sanitaire est 
toujours en vigueur.
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Attendue avec impatience par les Raon-
nais, la campagne de vaccination a 
commencé à la salle Beauregard dès le 
3 mars 2021. 

une volonté forte
C'est un centre de vaccination dit "éphé-
mère", c'est-à-dire qu'il permet d'aug-
menter la capacité de vaccination des 
populations ciblées comme prioritaires, 
au plus proche d'elles.  Benoît Pierrat, 
maire, et la municipalité ont su montrer 
leur motivation et leur capacité à réagir 
vite pour proposer un centre efficace et 
opérationnel à Raon l'Étape. Il a pu voir 
le jour grâce à une volonté commune 
et un partenariat avec la Communau-
té d'Agglomération de Saint-Dié des 
Vosges. Il fonctionne sous la responsa-
bilité de l'hôpital Saint-Charles, fort de 
l'expérience du centre de la salle Car-
bonnar à Saint-Dié, qui gère les moyens 
humains, ainsi que les vaccins et pro-
duits de désinfection. Le centre raon-
nais fonctionne en alternance avec celui 
d'Anould. "Nous sommes très satisfaits 
de pouvoir disposer de tels moyens, 
c'est un soulagement pour nous et pour 
la population" se félicite Benoît Pierrat. 
Il souligne également la volonté fa-
rouche des Raonnais pour se faire vac-
ciner, et l'adhésion totale des médecins 
de Raon et de la vallée. "Le centre de la 
salle Beauregard est le fruit du travail 
de beaucoup de monde : profession-
nels de santé, infirmiers et médecins, 
ainsi que les personnels techniques et 
administratifs. Tous ont redoublé d'ef-
forts pour que notre ville puisse offrir 
à ses administrés la possibilité de se 
protéger et de retrouver bientôt, nous 
l'espérons, une vie sociale normale" re-
mercie l'édile. Il souligne la polyvalence 
dont ont su faire preuve les agents 
depuis un an : des ATSEM (Agent Ter-
ritorial Spécialisé des Écoles Mater-
nelles) sont devenues relais auprès de 
la population ; d'électricien, Emmanuel 
Rupprecht est devenu chef de centre. 
Il planifie et rend compte du fonction-
nement raonnais au centre hospitalier 
de Saint-Dié ; le pôle intergénération 
est toujours actif et remplit sa mission. 
Tous les services se sont adaptés pour 
que le centre soit opérationnel. L'USR, 

> presque 500 personnes 
ont reçu leur première injection

centre de vaccination

le club de foot raonnais, a aussi prêté 
main forte à la municipalité en mettant 
à disposition son minibus et du person-
nel pour emmener les personnes âgées 
au centre de vaccination.

première injection
Aujourd'hui, il y a eu trois périodes de 
primo-injection : deux périodes réser-
vées aux plus de 75 ans ont permis la 
vaccination de 126, puis 144 personnes 
avec le vaccin "Pfizer", tandis que 
200 doses d"AstraZeneca ont été admi-
nistrées chez les 50-74 ans le samedi 
6 mars. Ces doses exceptionnelles ont 
été fournies par le gouvernement et ont 
permis d'accélérer la cadence. Les se-
maines qui viennent vont être réservées 
aux patients qui vont 
recevoir leur deuxième 
dose. Aujourd'hui, 
300 personnes sont 
sur liste d'attente. Elles 
seront contactées pro-
chainement pour obte-
nir un rendez-vous.

infos pratiques
Pour obtenir un rendez-
vous, il faut composer 
le 06 02 27 65 78 afin 

d'être identifié et inscrit sur une liste 
d'attente. C'est ensuite la commune 
qui gère la planification en appelant les 
personnes inscrites pour leur proposer 
un rendez-vous, sous condition d'éli-
gibilité. Cette mission est assumée par 
le pôle intergénération. Les personnes 
qui peuvent se déplacer sont invitées 
à s'inscrire à Saint-Dié, qui est un plus 
grand centre et offre donc plus de pos-
sibilités de rendez-vous. Mais ceux qui 
ne pourront pas se déplacer trouveront 
à Raon un centre conforme, réglemen-
taire, aux normes d'hygiène respectées 
scrupuleusement et accessible.
Si les concours de belote sont toujours 
en suspens, à la salle Beauregard en ce 
moment, c'est atout pique !

Le 3 mars dernier, Madame Remy a reçu sa première injection par Madame Lavergne, infirmière, sous 
l'œil bienveillant de Benoît Pierrat, maire. Il était accompagné par Yves Séguy, préfet des Vosges.

La salle Beauregard est 
transformée en centre de vaccination. 

Les agents municipaux se mobilisent 
pour assurer son parfait fonctionnement.
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économie - emploiav
ec

La boulangerie-pâtisserie Lamontagne 
se trouve au 8 rue Pasteur à Raon 
l'Étape. Guillaume Lamontagne, le pa-
tron, tient à la qualité artisanale de ses 
produits, car chez lui tout est fait mai-
son. Dans le métier depuis 25 ans, il a 
toujours la même passion et apprécie 
son indépendance et la possibilité de 
créer en permanence. "On en apprend 
tous les jours. On cherche à revisiter, à 
innover pour renouveler les produits" 
précise l'artisan qui avoue ne pas pou-
voir rester très longtemps loin de son 
pétrin. Anaïs, son épouse dans la vie, le 
seconde à tous les postes : comptable, 
vendeuse, formée sur le tas par son mari 
elle met aussi la main à la pâte pour la 
pâtisserie. Ils forment une équipe gaie 
et soudée : "il m'a tout appris !" sourit-
elle, quand il renchérit "elle sait tout 
faire !". L'équipe s'est agrandie avec l'ar-
rivée de Julie, qui a su trouver sa place 
de vendeuse au sein de l'entreprise. 
Elle partage avec ses patrons le même 
enthousiasme et l'envie de satisfaire les 
clients. "Nous proposons des gâteaux 
sur mesure, où tout est possible !" sou-
ligne Guillaume. En boulangerie, citons 
le pain "Oméga", le pain d'épeautre ou 
le Raonnais (3 farines) parmi les spécia-
lités de la boutique. La farine vient du 
Moulin de Clefcy. La recette de mari-
nade du pâté lorrain n'a pas changé 
depuis 25 ans. La viande vient du Val 
d'Ajol (Fumé campagnard). Le samedi, 
pour 3 pâtés achetés, le 4e est offert. Un 
panini maison à essayer vient d'enrichir 
la carte du snacking. Mardi, vendredi et 
dimanche, pour 3 pâtisseries achetées, 
la 4e est offerte. Pour Pâques, pensez 
à commander l'une des spécialités : le 
"trois chocos" (craquant et 3 choco-
lats) et "l'étincelle" (poire caramel). Ou 
laissez-vous tenter par un traditionnel 
fraisier, un Saint-Honoré ou encore un 
mille-feuille !
. Contact : "Boulangerie Lamontagne" 
8, rue Pasteur - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 93 12
Ouvert lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 6 h 15 à 12 h 30 et de 16 h à 19 h, sa-
medi et dimanche de 6 h 15 à 12 h 30, 
fermé le mercredi.

recherche

86, rue des 4 frères Mougeotte - SAINT-DIÉ des Vosges

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

1 cariste (H/F) CACES 1,3 et 5 - des maçons (H/F) - des échafaudeurs (H/F)  
des agents de production avec port de charges (H/F) - des opérateurs de 
production (H/F) CACES chariot 3 et 4 - des agents de mise sous pli (H/F) 
des agents de production (H/F)

> "Ambiance paysage", 
des projets sur mesure

zoom sur...
> "Boulangerie Lamontagne",
l'amour du métier

SUP INTÉRIM recherche

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

1 conducteur de ligne de transformation (H/F) - 1 conducteur de ligne 
de production automatisée (H/F) CDI (54) - 1 technicien de maintenance 
industrielle (H/F) - 1 mécanicien TP (H/F) - 1 mécanicien monteur (H/F) 
1 plombier chauffagiste CDI (H/F) - 1 maçon et manœuvre VRD (H/F) 
1 plaquiste (H/F) - 1 enduiseur (H/F) - 1 soudeur TIG (H/F) - 1 opérateur sur 
presse (H/F) - 1 opérateur de production (H/F) - 1 opérateur de production 
CACES 3 (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 Schir-
meck (H/F) - 1 employé libre-service (H/F) - 1 préparateur de commandes 
(H/F) - 1 opérateur de contrôle (H/F) - 1 chauffeur SPL (H/F)

Discrètement installé à Raon l'Étape 
depuis 8 ans, Emmanuel Henry propose 
un service de bureau d'études en amé-
nagement paysager aux collectivités et 
aux particuliers. Formé à Roville-aux-
Chênes, il a travaillé en bureau d'études 
et a suivi continuellement des forma-
tions professionnelles. S'adapter aux 
nouvelles technologies est pour lui une 
évidence : "Je fais encore beaucoup de 
dessins à la main au début des études, 
mais il faut avouer que la modélisation 
3D aide beaucoup pour présenter les 
projets aux clients" reconnaît le chef 
d'entreprise. Pour compléter son offre, 
il est aussi éclairagiste, et peut mettre  
des rues en lumière, réaménager des 
quartiers, mettre en valeur des monu-
ments ou des édifices remarquables 
dans le respect des normes. "La tech-
nologie led permet toutes les fantai-
sies pour une consommation électrique 
modérée", précise celui qui a suivi une 
formation auprès de l'Agence Française 
de l'Éclairage (AFE). Privilégiant les ma-
tériaux naturels et locaux, et soucieux 

Anaïs, Guillaume et Julie vous accueillent 
dans une boutique entièrement rénovée.

d'une éthique dans leur provenance, il 
saura vous proposer un projet qui vous 
ressemble : "j'aime m'adapter aux at-
tentes des clients, et les surprendre au 
moment de la présentation, leur réac-
tion est une récompense !"
. Contact : "Ambiance paysage"
Emmanuel Henry
103, rue de Stalingrad
tél. 06 32 68 76 72
email ambiancepaysage@live.fr
site www.ambiancepaysage.net
facebook, youtube, instagram

Emmanuel Henry 
travaille dans un 
périmètre de 80 km 
autour de Raon.



De Bonne Source n°372 - avril 2021 - 5

> "MA création",
conception graphique

Titulaire d'un DUT "Services et Réseaux 
de Communication" délivré par l'IUT 
de Saint-Dié en 2012, Matthieu Bind a 
démarré son activité à Raon l'Étape en 
novembre 2020. En recherche d'emploi 
dans un contexte perturbé, le désir 
d'être indépendant l'a poussé à se lan-
cer. Il propose à ses clients de créer leur 
identité graphique, leur logo et leur site 
internet. Il peut aussi effectuer des tra-
vaux de conception pour tout type de 
support imprimé. Bon à savoir : l'État 
propose actuellement à certains com-
merçants une aide pouvant aller jusqu'à 
500 e pour la création d'un site "click 
and collect". Matthieu a donc déve-
loppé des offres pour eux : "Je propose 
des solutions de base qui permettent 
aux commerçants éligibles de créer leur 
site internet pour démarrer " précise le 
jeune entrepreneur.

nouvelle activité

. Contact : "MA création"
Matthieu Bind
57, rue Émile Zola - Raon l'Étape
tél. 07 81 06 83 59
email bind.matthieu@gmail.com
site ma-creation-vosges.fr

Matthieu Bind  a créé son activité
au service des entreprises.

> Gestra recrute
À l'occasion des élections départemen-
tales et régionales, une grande opéra-
tion de mise sous plis va nécessiter du 
personnel pour les mois de mai et juin.
Pas de compétences métiers demandées 
mais du très bon savoir être : personnes 
sur qui l'entreprise va pouvoir compter 
et motivées pour tenir des cadences. À 
savoir avant de postuler :
. travail debout pendant 8 heures par 
jour, pas de port de charges,
. travail en entrepôt à temps plein,
. travail en équipes (matin, après-midi 
et nuit).
Si vous êtes intéressé par cette grande 
opération, envoyez un CV à jour, un RIB, 
la copie de votre carte d'identité recto-
verso ainsi que la copie de votre carte 
vitale (ou attestation Sécurité Sociale). 
Précisez de quelle équipe vous souhai-
teriez travailler par mail à l'adresse : 
agence@intedeo.fr
Tout dossier incomplet ne sera pas pris 
en compte.
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Découvrez la vidéo de présen-
tation du centre de recyclage 
des Vosges, situé à Chavelot en 
scannant ce QR code :

mois vert
> l'Office de la Jeunesse se met au vert ! 
Au mois d’avril, l’Office de la Jeunesse  
mène des actions citoyennes chaque 
samedi pour la protection de notre en-
vironnement et la sensibilisation de la 
population.

samedi 3 avril : grande opération 
nettoyage de printemps
> rendez-vous :
. à 9 h devant la mairie,
. à 14 h devant la Halle des Sports.
Sacs poubelles et au besoin paires de 
gants vous seront fournis.

samedi 10 avril : opération  Zéro mégot 
> rendez-vous
. à 9 h devant la mairie,
. à 14 h devant la Halle des Sports.
Venez avec des bouteilles en plastique 
vides et une paire de gants. Le but est 
de ramasser un maximum de mégots 
aux quatre coins de la ville. Chaque 
bouteille pleine de mégots permettra 
de remplir le collecteur place Robert 
 Tisserand, devant la mairie.

samedi 17 avril : sensibilisation aux 
déjections canines
> les membres de l'Office de la Jeu-
nesse sillonneront la ville afin d'aller à 
la rencontre de la population pour la 
sensibiliser aux nuisances des déjections 
canines et leur donner des distributeurs 
de sacs à déjections.

samedi 24 avril : randonnées écolo-
giques
> rendez-vous 
. à 10 h à la Première Sapinière,
. à 14 h à la Criquette. 
Deux randonnées pour nettoyer nos 

routes et chemins forestiers !
Venez équipés pour randonner ou cou-
rir, avec un sac à dos contenant un sac 
poubelle afin de ramasser les différents 
déchets présents sur votre chemin. 
Pour cette opération, l'association Cou-
rir à Raon est partenaire de l'Office de 
la Jeunesse. L'idée a germé dans les es-
prits des professeurs d'EPS 
du collège Louis Pasteur 
qui ne pouvaient plus 
faire sport en intérieur 
du fait de la Covid. Cette 
opération est menée avec les 
cinq classes de 6e et une classe de 5e.

Les élèves sont dotés de gants jetables 
et de sacs poubelles (noirs et jaunes) 
pour pouvoir parallèlement effectuer 
une sensibilisation au tri sélectif. Deux 
séances de ramassage sont prévues 
avec chaque classe.
Tous ensemble, faisons un geste pour 
notre planète !

Opération "Zéro mégot", édition 2019.

> tri des déchets
Le printemps arrive et la végéta-
tion reprend vie à l'approche des 
beaux jours. Comme tous les ans, 
les équipes de désherbage du ser-
vice "propreté urbaine" se tiennent 
prêtes pour nettoyer les caniveaux, 
bordures et pavés enherbés. Pour 
que notre commune reste accueil-
lante et garde un niveau de propre-
té correcte, nous sollicitons et invi-
tons tous les riverains à participer 
à l’entretien des trottoirs en net-
toyant l'espace devant leur façade 
qui donne sur le domaine public.

> désherber
devant chez soi
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fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°142
> fin des chaudières au fioul : quel système choisir ?

ENVIRONNEMENT

à noter

> sacs jaunes
(rouleaux disponibles à la 
M.S.A.P., rue Clemenceau)
. rive gauche
vendredis 9 et 23 avril,
. rive droite
vendredis 2 et 16 avril,
. La Trouche et la vallée
lundis 5 (Pâques) et 19 avril.

Sortez vos sacs 
la veille après 18 h. 
D'avance, merci.

> 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 sor-
tis la veille de la collecte, après 
18 h, poignée face à la route.

> déchets : chacun son rôle
Communauté d'agglomération, ville et 
usagers se partagent les rôles en ma-
tière de gestion des déchets. Pour une 
ville propre et salubre, il est important 
que chacun s'acquitte de la mission qui 
lui incombe. Petit rappel sur qui fait 
quoi à Raon l'Étape : 
. la communauté d'agglomération 
distribue les bacs et les sacs jaunes, 
gère les réclamations et informations 
concernant la collecte des ordures mé-
nagères et des sacs jaunes, les déchet-
teries et les redevances ;
. la ville de Raon l'Étape gère, à sa 
charge, les dépôts sauvages de déchets 
(ramassage et sanctions), le ramassage 

Jugées trop coûteuses (environ 0,09 €	/
kWh) et surtout trop polluantes, les 
chaudières au fioul sont dans le viseur 
du gouvernement : à partir du 1er jan-
vier 2022, il sera interdit d’installer une 
chaudière au fioul neuve. Il n’y a ce-
pendant aucune obligation de changer 
votre chaudière au fioul tant qu’elle 
fonctionne. Il n’est pas interdit non 
plus d’effectuer des réparations des-
sus. Il sera juste interdit d’en installer 
une neuve. Des solutions alternatives 
existent.

la chaudière à gaz
C’est la solution la moins chère à l’ins-
tallation. Le gaz naturel (aussi appelé 
gaz de ville) coûte environ 0,084 €	 /
kWh, plus économique que le fioul. 
En revanche tous les logements n’ont 
pas la possibilité de se connecter au 
réseau de gaz. Le gaz en citerne est en 
revanche actuellement l’énergie la plus 
chère avec un coût de 0,20 €	/ kWh !
Dans les deux cas, le combustible reste 
principalement d’origine fossile. Il ne 
s’agit donc pas d’une énergie renou-
velable. 

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

la chaudière à bûches
C’est une énergie renouvelable et c’est 
actuellement l’énergie la moins chère 
avec en moyenne 0,045 €	 / kWh. Ce 
coût peut être encore plus faible si 
vous faites votre bois vous-même. Le 
principal inconvénient de cette chau-
dière réside dans le fait qu’il faut la 
recharger régulièrement. L’autonomie 
peut être augmentée grâce à un ballon 
tampon de plusieurs centaines voire 
milliers de litres, mais il faut suffisam-
ment de place pour l’installer. 

la chaudière à granulés
C’est une énergie renouvelable avec 
un coût relativement faible de 0,07 €	/
kWh. Le chargement est souvent auto-
matisé avec l’installation d’un silo à 
granulés. Toutefois, ce silo qui prend 
de la place, doit se trouver à proximité 
de la chaudière, et doit être accessible 
pour le remplir. 

la pompe à chaleur
L’intérêt des pompes à chaleur par 
rapport au chauffage électrique réside 
dans leur rendement, que l’on appelle 

Cœfficient de Performance (COP). Plus 
ce COP est élevé, moins il y aura de 
consommation d’électricité. Cepen-
dant, le COP dépend de la tempéra-
ture extérieure et de la température de 
chauffe de l’eau. Ainsi, une pompe à 
chaleur sera plus adaptée sur un plan-
cher chauffant que sur des radiateurs. 
De même, le rendement sera meilleur 
en géothermie qu’en aérothermie. Les 
coûts d’utilisation sont d’environ 0,069 
€	 / kWh pour de la géothermie, et 
0,082 €	/ kWh pour de l’aérothermie. 
Attention, dans les maisons très mal 
isolées où s’il y a un grand volume à 
chauffer, la pompe à chaleur n’est pas 
forcément adaptée. 
Plusieurs aides financières existent 
pour le remplacement de votre chau-
dière au fioul. N’hésitez pas à vous rap-
procher de votre conseiller FAIRE pour 
en savoir plus.

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’ÉTÉ
du 1er avril au 30 septembre

LUNDI fermé

13 h 30 - 18 h

MARDI

9 h - 12 hMERCREDI

JEUDI

VENDREDI fermé
SAMEDI 9 h - 12 h
DIMANCHE fermé

HEURES DE TONTE
arrêté inter-préfectoral n°80/92

 du 5 juillet 1993 - article 1

LUNDI

8 h 30 - 12 h 14 h - 19 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h 15 h - 19 h

DIMANCHE
jours fériés 10 h - 12 h interdit

Concerne "les travaux de bricolage ou de jardi-
nage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses 
ou scies mécaniques". 

des encombrants et les problèmes de 
voisinage liés aux déchets ;
. l'usager désinfecte et lave son bac, 
respecte les consignes de tri et sort son 
bac au moment opportun (après 18 h 
la veille de la collecte, poignée face à 
la route).
. Contact : service déchets et ambas-
sadeurs de tri
email service-dechets@ca-saintdie.fr
tél. 03 29 52 65 56



travaux
> chantiers en images

Parmi les différents chantiers qu'elle a réalisés 
dernièrement à Raon l'Étape, l'entreprise "Prestini 
TP" (Lunéville - 54) a posé en mars une conduite 
d'eau en encorbellement sur le pont de l'Union 
(côté Baccarat). Sous la maîtrise d'ouvrage de 
la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié 
des Vosges, ces travaux permettent de relier les 
réseaux de distribution d’eau potable des rives 
droite et gauche.
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L'équipe des "Espaces Verts" s'active actuellement dans les nombreux massifs pour le fleurissement de printemps sur le thème de Pâques.

Jordan met en place un bloc sanitaire PMR (Per-
sonne à Mobilité Réduite) au Cosec.

Laurent, Hakan (photos) et Fabrice viennent de rénover un appartement rue Chanzy.

> 2 nouveaux défibrillateurs posés
Raon l'Étape vient de se doter de deux nouveaux 
Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE), en 
plus des sept déjà installés. Prêts à l'emploi, ils 
sont mis à disposition du public en cas de besoin. 
L'achat est supervisé par le PETR (Pôle d'Équilibre 
Territorial et Rural) du Pays de la Déodatie dans 
le cadre du projet "Defidéo" pour lutter contre 
l'arrêt cardiaque sur le territoire. Cet équipement 
représente un coût de 3 904,32 e TTC, dont il faut 
déduire 1 000 e versés par la Fondation CNP assu-

rance dans le cadre d'une convention de mécénat avec la Ville de Raon l'Étape. 
Les nouveaux appareils ont été installés sur la façade du foyer Kærcher (rue 
Denfert Rochereau), et à l'extérieur de l'école Joseph Colin (rue du Maréchal 
Lyautey). Pour mémoire, les sept autres DAE se trouvent dans les lieux sui-
vants : ancienne école de La Trouche, stade 
de Chavré, salle Beauregard, maison de san-
té Simone Veil, stade Paul Gasser, Halle des 
Sports, Halle aux Blés (près des vitrines de 
l'espace Émile Gallé).
Contact : Emmanuel Rupprecht ou Patrice 
Thorr aux Services Techniques municipaux, 
tél. 03 29 41 45 31

Cédric pose un D.A.E. rue 
Denfert Rochereau...

... et à l'école Joseph Colin



> sur la place rouge, 
je mets mon disque... bleu

sécurité

Pour favoriser la rotation des véhicules 
en stationnement à proximité des 
commerces du centre-ville, des places 
rouges ont été matérialisées. En com-
plément des places bleues limitées à 
2 h, les rouges permettent le stationne-
ment pendant 15 minutes seulement. 
Pour que policiers et ASVP (Agents 
de Surveillance de la Voie Publique) 
puissent contrôler que ces places sont 
utilisées comme prévu, il est néces-
saire d'apposer, de manière visible, un 
disque indiquant votre heure d'arrivée 
sur le tableau de bord de votre véhi-
cule. Ces disques sont disponibles en 
mairie ou au poste de police. En cas 
de non-respect de la durée limitée ou 
d'absence de disque, vous encourez 
une contravention de deuxième classe, 
soit 35 e	: on vous aura prévenus !

P
Heure d’arrivée

disque de stationnement.indd   5
disque de stationnement.indd   5

10/03/2021   15:2310/03/2021   15:23

> cherche chasseurs
La société de chasse Diane Raonnaise 
est adjudicataire de trois lots de chasse 
sur la commune de Raon l'Étape depuis 
près de quarante ans. Afin de rajeunir 
son effectif, la société recrute de nou-
veaux partenaires dans une équipe où 
respect d'une éthique de chasse, convi-
vialité et bonne humeur sont les maîtres 
mots. La superficie permet d'avoir une 
pression raisonnable sur un gibier qui 
comprend cerfs, biches faons chevreuils 
et sangliers. L'équipe vous intégrera au 
groupe dans son chalet en bordure de 
forêt, les dimanches et les lundis. 
. Contact : Régis, président, par télé-
phone au 06 74 23 71 65.

> inscription 
sur les listes électorales
Des élections départementales et ré-
gionales sont prévues les 13 et 20 juin 
2021. Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Les ins-
criptions sont prises en mairie jusqu'au 
vendredi 7 mai 2021.

> SNCF : guichet fermé
Le guichet de la gare de Raon l'Étape 
est provisoirement fermé, en raison du 
contexte sanitaire. Retrouvez ci-dessous 
les possibilités d'information
et d'achat à votre disposition :
. aux distributeurs automatiques,
. sur l'application "assistant SNCF", 
. sur les sites grandest.ter.sncf.com
et oui.sncf, ou en agences de voyages 
agréées,
. par téléphone au 0 805 415 415
service et appel gratuits (billets TER), 
. au 36 35 - 0,40 e / min (TGV et 
Grandes Lignes uniquement)

> appli info
Le Groupement de gendarmerie des 
Vosges vous informe et vous alerte avec 
l'appli PanneauPocket : 

brèves
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Angélique, ASVP, 
sert de guide de la 
place rouge, mais ne 
vous trompez pas de 
disque : c'est le bleu 
qu'il faut mettre sur 
le tableau de bord !

Cliquez sur le        pour
l'ajouter à vos favoris

1
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Disponible gratuitement sur
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PUBLICITÉ

Le Groupement de Gendarmerie 

des Vosges vous informe 

et vous alerte avec PanneauPocket

Recherchez le Groupement
de Gendarmerie des Vosges
(88000)

Téléchargez l'application
 PanneauPocket

Disponible aussi
sur votre ordinateur

100%

app.panneaupocket.com

GRATUIT ANONYME

Disponible gratuitement sur

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 1er avril 
et le 30 juin 2005 sont invités à venir se faire inscrire en 
mairie munis du livret de famille et de leur pièce d’iden-
tité. Attention : il faut avoir 16 ans révolus.

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 



10 - De Bonne Source n°372 - avril 2021

> concours de Pâques
Pâques à lauréats

Maria Pierrat et Joël Colin
adjoints au maire

Pour fêter Pâques, la municipalité a 
souhaité proposer aux Raonnais un 
concours inédit. Pour participer, il suffit 
de remplir l'un des coupons  ci-dessous. 
Vous avez jusqu'au 13 avril 2021 pour 
le glisser dans l'urne installée dans le 

le coin des enfants
➊ Compte les poissons présents dans ce numéro 
de De Bonne Source.

➋ Rébus

N' A V'       L

le coin des grands
Mots croisés ayant rapport avec les textes sur Pâques en 
Allemagne et en Italie p.11. Découvrez le mot à la croisée 
des mots (dans les cases colorées).

1

2

3

4

5

6

7

Définitions
1 - La jeunesse de quelqu’un ou le début de quelque chose.
2 - Première personne du singulier du présent de l’indicatif
du verbe "friturer".
3 - Partagé entre Germinal et Floréal.
4 - Autre nom de la "mariette", sorte de campanule.
5 - Animal possédant un squelette, généralement ovipare
(mais parfois ovovivipare ou vivipare), vivant dans l’eau,
et respirant généralement par des branchies.
6 - Chez La Fontaine, craint le loup. 
7 - Position de ski permettant d’accroître la vitesse du skieur.

COUPON RÉPONSE "ENFANT"

Nom :     Prénom :    

Âge :         Téléphone :

Adresse : 

Nombre de poissons 

Phrase rébus

COUPON RÉPONSE "GRAND"

Nom :     Prénom :    

Âge :         Téléphone :

Adresse : 

Mot caché

Nom du gâteau en forme d'agneau  
dégusté à Pâques à Kuppenheim

sas de la mairie, aux heures d'ouver-
ture. Attention : une seule participa-
tion dans chaque catégorie par foyer. 
La catégorie "enfants" concerne les 
plus jeunes jusqu'à 10 ans. Un tirage 
au sort parmi les bonnes réponses aura 
lieu samedi 17 avril 2021 à 10 h. Les 
gagnants seront prévenus par télé-
phone. 13 lots offerts par la Ville et ses 
partenaires seront distribués aux heu-
reux gagnants : 7 pour les enfants et 6 

pour les grands. La Ville offre un bon 
d'achat pour chaque lot offert par ses 
partenaires : 
. Chocolaterie Schwartz 
. Boulangerie Merlin
. Boulangerie Kieffer
. Boulangerie Douceur Framboise
. Boulangerie Lamontagne
. Boulangerie Defranoux
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par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Ça mord !

à quoi ça rime ?

Chaque premier avril,
Par de petites mains habiles,
Ils sont dessinés, coloriés,
Décorés et découpés !
Dans le plus grand des secrets,
Planqués au fond d’un casier,
L’écaille luisante,
La nageoire frétillante,
La vessie natatoire
Gonflée d’espoir
Et l’œil rieur,
Ils attendent leur heure
Pour enfin prendre vie,
S’oxygéner la branchie
Et transformer la cour d’école
En une joyeuse ferme piscicole !
 
À l’affût
D’un pardessus,
Aux aguets
D’un gilet,
À l’assaut
D’un manteau,
Truites, chabots et goujons,
Barbeaux, ablettes et gardons,
Brochets, carpes ou épinoches,
Kyrielle de jeunes poissons voraces
Bondissent hors de leur filoche
Et s’évadent de leur nasse !
Sitôt libérés de leur traillate,
Qu’ils passent à l’attaque !
De côté ou par derrière,
Procédant par escarmouches
Ou par de petits raids éclairs,
À tous les coups, ils font mouche
Et s’accrochent dans notre dos
À grand renfort de scotch et de velcros !
 
En ce jour de gaieté,
Dans la cour de récré,
Entre enseignants complaisants
Et facétieux petits chenapans,
Se danse un ballet bien huilé,
Empreint d’une belle complicité !

en Italie
En Italie, les écoles ferment pendant 
une semaine pour les vacances de 
Pâques. C'est l'occasion de faire un 
grand ménage de printemps, pour net-
toyer la maison mais aussi en chasser 
les mauvaises choses et les malheurs. 
Les Italiens ont l'habitude d'envoyer des 
cartes de vœux à leur famille et à leurs 
amis, même si aujourd'hui elles sont 
plus souvent virtuelles. Le lundi qui suit 
le dimanche de Pâques est appelé lun-
di de l'Ange de Pâques ("lunedì dell'An-
gelo"), ou petite Pâques  ("Pasquetta"). 
Nombreux sont ceux 
qui passent la journée 
entière à la campagne 
ou à la mer, pour 
pique-niquer entre 
amis ou en famille, 
jouer au ballon, faire 
un barbecue, prépa-
rer une omelette et 
manger la "colomba", 
une brioche en forme de colombe. En 
revanche, certains choisissent de pas-
ser Pâques loin de chez eux, selon le 
célèbre proverbe "Natale con i tuoi e 
Pasqua con chi vuoi" ("Noël avec les 
tiens et Pâques avec qui tu veux"). Le 
menu typique de Pâques varie selon les 
régions. Il est constitué d'œufs durs, 
d'agneau rôti au four avec du romarin, 
d'une tourte épinards, œufs, de ricotta 
("torta pasqualina"), de la brioche aux 
oranges confites recouverte d'amandes 
effilées ("colomba con crema") ou à Fi-
lottrano de la "pizza di formaggio". Les 
Italiens ne connaissent pas la chasse 
aux œufs ni le lapin, mais ils ont l'ha-
bitude d'offrir des œufs en chocolat 
aux enfants, aux amis, aux voisins. 
Les œufs peuvent être de différentes 
dimensions, mais contiennent tou-
jours des surprises : babioles pour les 
enfants et petits objets divers pour les 
adultes (bagues, mini vases, mini pot 
à lait... ). La région des Abruzzes est 

> chez nos voisins aussi
pas que chez nous

célèbre pour ses décorations d'œufs de 
Pâques, et dans le sud, on peut assister 
à des processions.

en Allemagne
Pâques commence avec le vendredi 
saint, qui est un jour férié. Tout comme 
pour Noël, les maisons sont très déco-
rées avant Pâques. On trouve notam-
ment un "Osterbaum" : ce sont des 
branches dans un vase sur lesquelles 
on accroche des œufs peints et colorés, 
faits maison ou achetés. Le dimanche 
de Pâques, le "Osterhase" (lapin de 

Pâques) apporte les 
chocolats : pas de 
cloches à Kuppen-
heim ! Les enfants 
cherchent le matin 
dans le jardin, et 
mettent les chocolats 
dans un petit panier 
en osier avec de la 
fausse herbe dedans 

("Osterkörbchen"). Au petit déjeuner, 
on mange des œufs durs qu'on a peints 
ou colorés un ou deux jours avant... et 
on mange ça toute la semaine au petit 
déjeuner et le soir pour les finir. À midi, 
dans beaucoup de familles, on mange 
de l'agneau et au petit déjeuner ou au 
goûter, on mange également un "Os-
terlamm", un gâteau très mœlleux en 
forme d'agneau. Dans certaines com-
munes, surtout dans les villages, il y a 
aussi un feu de Pâques le samedi soir.

... et arbre de Pâques en Allemagne.

Œufs peints en Italie...



Depuis plusieurs années, Archipel pro-
pose d’accueillir les enfants de 6 à 
11 ans durant toute la période des 
vacances scolaires.
. dates : du 26 au 30 avril 2021
et du 3 au 7 mai 2021 ;
. lieu : à l’ancienne école de la Haute 
Neuveville à Raon l’Étape ;
. capacité : 24 enfants maximum / se-
maine ;
. encadrement : Anne Rortais, et  Myriam 
Denis pour la première semaine et 
 Emmanuelle Marandon et Myriam  Denis 
pour la seconde (toutes diplômées) ; 
. horaires d’accueil : à partir de 9 h, 
et jusqu'à 17 h 30 (garderie possible à 
partir de 7 h 30 et jusqu’à 18 h, mais 
pas de transport collectif à cette heure-
là). Pour les enfants ne mangeant pas 
sur place, les parents devront venir les 
chercher à midi ;
. transport : prévu en minibus pour les 
parents ne possédant pas de voiture. 
Un arrêt au groupe scolaire du Tilleul 
à 8 h 50, à 9 h à la gare, puis retour le 
soir à 17 h 35 à la gare et 17 h 40 au 
groupe scolaire du Tilleul (renseigne-
ments à l’inscription) ;
. programme : le thème sera "au cœur 
de l'océan" la première semaine et  
"des Indiens dans la ville" la deuxième 
semaine.
> première semaine : énigmes, aqua-
rium, chasse au trésor, expérience "les 
p'tits débrouillards"

Archipel
> vacances de printemps
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> deuxième semaine : attrape-rêves, 
instrument tonnerre, grand jeu "at-
trape ton totem", coiffe de grand-chef, 
tipis, boum
. tarifs : à l’heure (facturation à la de-
mi-heure). Les règlements devront se 
faire à l’inscription au siège social de 
l’association. Trois barèmes suivant 
votre quotient familial :
- jusqu'à 750 : 1,50 €	/ heure 
- de 750 à 1000 : 1,70 €	 / 
heure 
- plus de 1000 : 2 €	/ heure
Le repas et le goû-
ter sont en sus :  
5 €	/jour. Carte d’adhésion : 
5 € (valable du 01/09/2020 
au 31/08/2021) en sus. Pen-
sez à vous munir de votre 
numéro d’allocataire CAF 
pour le calcul de quotient.
. inscriptions : à la demi-
journée ou journée com-
plète avec ou sans repas.
Les inscriptions se font au 
siège social de l’association, 
6 rue Clemenceau (cour 
de la bibliothèque) à Raon 
l’Étape :
> samedi 10 avril de 9 h à 
12 h
> mercredi 14 avril de 14 h 
à 17 h 30
> samedi 17 avril de 9 h à 
12 h

DU 3 AU 7 MAI : LES ADOS AUSSI ONT LEUR PROGRAMME !
Cette semaine de vacances à la carte est accessible à tous les ados âgés de 12 à 17 ans dans la limite des places dispo-
nibles, surtout pour les sorties extérieures. Inscriptions obligatoires avant les activités (fiche d’inscription et sanitaire 
valable toute l’année scolaire). Carte d’adhésion à l’association obligatoire de 5 € (valable du 01/09/2020 au 31/08/2021). 
Renseignements et réservations le mercredi au 03 29 41 75 75 ou sur facebook. Cet accueil étant déclaré à la Direction 
Départementale de la Jeunesse et des Sports, le paiement en tickets loisirs (aide aux temps libres) est possible, ainsi que 
l’aide aux vacances du CCAS de la Commune. Chèques vacances acceptés.

LUNDI
3 MAI

Création d’un morceau de RAP avec Maëllan / de 10 h à 18 h au Mille Club / apporter un pique-
nique et un goûter / activité gratuite.

MARDI
4 MAI Escape game / de 14 h à 18 h / confection de crêpes / activité gratuite.

MERCREDI
5 MAI

Sortie escalade (à Schirmeck ou à Coinche) / départ à midi, retour à 18 h / prévoir un pique-nique et 
un goûter / coût : 15 e.

JEUDI
6 MAI

Initiation au canoë-kayak à Raon l’Étape / de 13 h 30 à 18 h / prévoir des vêtements de rechange, 
une serviette et des vieilles chaussures pour aller dans l’eau / coût : 6 e.

VENDREDI
7 MAI

Journée "rando écolo" au Donon / départ à 10 h, retour à 18 h / prévoir pique-nique et goûter / 
coût : 2 e.

Les inscriptions ne seront valables qu’à 
réception des documents administra-
tifs (fiche d’inscription et sanitaire) et 
du paiement.
Attention, Archipel est fermé : pas 
d’inscription au Mille Club.
tél. 03 29 41 75 75
email : archipel.raonletape@sfr.fr
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Archipel vous donne rendez-vous les 
samedis 10 et 17 avril de 9 h 30 à 11 h, 
à l'Espace de Vie Sociale, 6 rue Georges 
Clemenceau à Raon l’Étape (derrière 
la bibliothèque). Pensez à vous ins-
crire auprès de Myriam Denis par télé-
phone au 06 36 15 31 77 ou par mail  
myriam.denis@archipel88.org
Afin de respecter les mesures d’hy-
giène, le nombre de personnes accueil-
lies est limité à six.

principe de l’action
Une fois par mois, Archipel propose 
aux parents et enfants de se retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, afin d’aborder diffé-
rents thèmes autour de la parenta-
lité en toute confidentialité. Le but 
est d'arriver à un échange pour favo-
riser les relations parents / enfants en 
permettant aux parents d’exprimer 

leurs questionnements, leurs préoc-
cupations, leurs difficultés, mais aussi 
d'échanger sur leur expérience… Les 
enfants sont accueillis dans un espace 
à part par Emmanuelle Marandon (ani-
matrice diplômée), qui leur propose 
des activités adaptées à leur âge. Les 
échanges entre adultes ont ainsi une 
vraie liberté. Les cafés des parents sont 
animés par Sandrine Chmidlin (éduca-
trice de jeunes enfants bénévole). Les 
familles choisissent les thèmes qu'elles 
souhaitent aborder. Intervenants et 
bénévoles sont là pour proposer une 
écoute bienveillante, sans apporter des 
réponses "toutes faites" aux parents.

convivialité et covid
La pandémie ne doit pas empêcher la 
convivialité ! Afin de pouvoir prendre 
un café ou un thé ensemble tout en 
respectant les mesures sanitaires en 

vigueur, il est de-
mandé aux parti-
cipants de venir 
avec ses propres 
tasses.
Rappel : les 
masques restent 
obligatoires, ils 
seront fournis au 
besoin.

en avril
> au "P'tit Navire"
. les lundis : motricité fine (ronds à 
encastrer, Géomag...)
. les mardis : création de boules de 
bain, de savon pouss'mousse, de 
lessive
. les mercredis 
     7 avril : le poussin
     14 avril : la girafe
     21 avril : le chameau
. les jeudis : jeux de société
. les vendredis : jardinage
Du lundi 26 avril au vendredi 7 mai, 
c'est les vacances scolaires sur le 
thème des animaux du printemps :
lundi 26 avril : le hérisson
mardi 27 avril : l'hirondelle
mercredi 28 avril : la bergeronnette 
grise
jeudi 29 avril : la coccinelle
vendredi 30 avril : le chevreuil
(suite du programme des vacances 
dans le numéro de mai)
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au R.A.M.
Le protocole sanitaire est toujours 
en place. Pensez à vous inscrire 
auprès d'Emmanuelle par mail  
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
ou par téléphone au 07 85 66 12 02.
Les animations prévues en avril sont 
les suivantes :
. jeudi 1er : poissons d'avril
. jeudi 8 : transvasement
. jeudi 15 : atelier "initiation / jeux 
Arts du cirque", avec les Nez Rouges
. jeudi 22 : bain musical avec Jean-
Michel Rey

Le CLLAJ (Comité Local pour le Loge-
ment Autonome des Jeunes) est une 
association qui accompagne les jeunes 
de 18 à 30 ans dans leur recherche de 
logement, d’hébergement et égale-
ment dans leurs démarches adminis-
tratives. Deux conseillères diplômées 
en économie sociale et familiale et 
un Service Civique les accompagnent 
aussi dans la gestion de leur budget. 
Dans ce cadre, des ateliers collectifs 
sont organisés mensuellement pour 
apprendre aux jeunes à comprendre 
leurs factures, à faire des économies 
d’énergie et à gérer un budget. 

logement solidaire
L'association développe un disposi-
tif innovant : le logement solidaire, 
qui consiste en un accord entre un 
accueillant solidaire, le CLLAJ, et un 
jeune qui sera hébergé pour une durée 

définie contre une faible participation 
aux charges et / ou des petits services 
rendus. Le CLLAJ est toujours à la re-
cherche d’accueillants solidaires sou-
haitant vivre une nouvelle expérience 
humaine. L’accueil solidaire est syno-
nyme de partage, d’échange, de rela-
tions sociales et d’expérience inovante. 
Concrètement, un premier rendez-vous 
est organisé avec le CLLAJ, l’accueillant 
et le jeune. Si tout se passe bien, un 
deuxième rendez-vous est alors donné 
pour signer une convention d’héber-
gement et la charte du logement soli-
daire. 
Lors de l’hébergement, s’il y a un pro-
blème, le CLLAJ aura un rôle de média-
tion entre les deux parties. Les règles 
de la vie commune sont établies dans 
la convention d’hébergement réalisée 
avec l’accueillant et le jeune.

> café des parents
entraide

. Contact : CLLAJ - 36 avenue Ernest 
Colin à Saint-Dié des Vosges
tél. 03 29 51 65 51 
email cllaj.saintdie@wanadoo.fr

> logement des jeunes

Ninon Jacquet, Service Civique au CLLAJ, 
fait signer la charte du logement solidaire 
à MM. Claudel et Touach.
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Pour conclure la série de présentations 
des poètes invités au Festival de la 
Poésie 2021, quelle que soit la forme 
qu'il prendra finalement, c'est au tour 
de Bernard Fournier d'être à l'honneur. 
Jean-Michel Marche, membre du co-
mité de lecture des éditions Aspect, 
dresse son portrait.

vivre le paysage
Animateur depuis douze ans du café 
poétique "Le Mercredi du poète" au 
café François Coppée, boulevard du 
Montparnasse à Paris, Bernard  Fournier 
est président de l’Association des Amis 
de Jacques Audiberti, secrétaire géné-
ral de l’Académie Mallarmé et membre 
du comité du Cercle Aliénor. Il a par 
ailleurs co-dirigé à Cerisy-la-Salle le col-
loque sur  Guillevic en 2009.
Auteur de deux ouvrages de référence : 
"Histoire de l’Académie Mallarmé 1913-
1993" et "Métamorphoses d’Audiberti" 

> Festival de la Poésie 2021 : 
 Bernard Fournier

culture

aux éditions du Petit Pavé, il collabore 
à plusieurs revues dont Aujourd’hui 
poème, Europe, Diérèse, Poésie / Pre-
mière, Poésie Sur Seine, Cahiers Audi-
berti.
Son œuvre poétique est marquée par 
un intérêt particulier pour la nature, 
dans une approche personnelle du 
"paysage vécu" pendant les nom-
breuses promenades, ces "Marches"* 
d’un découvreur habitué aux longues 
pérégrinations dans l’Aveyron familial.
"Avez-vous vu la rivière saigner / Suer, 
bouillonnante. Une boue / D’un rouge 
de brique ?"
Mais sa poésie n’est pas simplement 
celle d’un promeneur solitaire habité 
par un sentiment de la nature très 
actuel. Non plus une sorte de cahier 
de route d’un sportif de la rocaille et 
des chemins difficiles. Il s’agit plutôt 
de l’écriture d’un témoin d’une terre 
âpre, difficile, dont le parcours nourrit 

des textes qui vont à l’essentiel.
"L’ombre des châtaigniers / Dans les 
champs de l‘été : / Taches rousses des 
vaches : / Masses reposantes et sûres, 
Tranquilles."
Parfois il y a des barques, des fermes 
- loin de tout - des rencontres qui s’ins-
crivent dans le paysage comme en rond 
de bosse, une empreinte de la présence 
humaine. Sensibilité et plénitude nées 
de la marche, dans une sorte de ly-
risme intime, le poème, germé dans la 
rocaille, s’ouvre au monde.
"Les eaux lèchent les limons pour se 
teinter des odeurs et du goût des fruits 
et des fleurs / Des ciels et des couleurs 
des pays qu’ils traversent : / Comme les 
hommes qui emportent dans leur âme, 
/ Une poignée de terre invisible / Et qui 
fonde leur être".

* Les poèmes cités sont extraits de 
"Marches III"

La situation sanitaire actuelle ne permet pas à l'association "Fées des 
croix" d’exposer ses ouvrages à l'espace Émile Gallé. C'était la 3e fois 
que les ouvrages minutieux des brodeuses auraient dû remplir la salle 
d'exposition raonnaise. Néanmoins, l'association proposera un aperçu 
de ses créations dans les vitrines dans le courant du mois d'avril. L’expo-
sition intégrale sera programmée ultérieurement.

> espace Émile Gallé

L'AGEV (Association Guerre En Vosges) 
publie le témoignage inédit du Mé-
decin-Major Trabaud "Avec la légion 
corse en campagne 1914-1916" suivi 
de l'étude du Service de Santé Régi-
mentaire. Il témoigne de la difficulté 
d'organiser le 373e régiment d'infan-
terie, après les ponctions faites pour 
compenser les pertes importantes du 
173e RI en Lorraine. Il a fallu recourir, 
vu le manque de réserves en Corse, à la 
mobilisation parfois à la limite de la lé-
galité, d'hommes âgés et de réformés, 

qui ont été envoyés uniquement dans 
les Vosges, dans les vallées de la Plaine 
et de Ravines. Responsable de l'organi-
sation de l'évacuation des blessés de la 
Chapelotte, il décrit avec précision son 
organisation et se permet de critiquer 
l'organisation des Services Sanitaires 
Régimentaires.
L'ouvrage est vendu au prix de 20 e.
. Contact : Association Guerre en Vosges 
tél. 03 29 41 72 63
email guerre-en-vosges@orange.fr
site internet guerre-en-vosges.com

> avis de parution
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NOUVEAUTÉS
"Tout peut s'oublier" (Olivier Adam)
"Les impatientes" (Djaïli Amadou 
Amal) Prix Goncourt des lycéens
"Rien ne t'efface" (Michel Bussi)
"Le bazar du zèbre à pois" (Raphaëlle 
Giordano)
"La grande épreuve" (Étienne de 
Montety) Grand prix du roman de 
l'Académie française
"Vie secrète" (Danielle Steel)
"Le village perdu" (Camilla Sten)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires. La prochaine 
séance aura lieu (sous réserve) mer-
credi 5 mai de 10 h à 10 h 30 (pas 
de séance en avril). Les albums ra-
contés sont toujours à destination 
d'un public entre 4 et 7 ans, mais les 
plus grands sont également bienve-
nus (et leurs parents aussi !).

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS QUI (NE) MANQUENT PAS 
D'AIR !
L'équipe du site raonnais de la mé-
diathèque intercommunale tient à 
remercier tous les lecteurs indivi-
duels et  scolaires ayant participé 
à cette animation. L'exposition de 
leurs travaux est présentée dans la 
galerie de la médiathèque jusqu’au 
3 avril. En raison de la crise sanitaire 
la pause lecture consacrée à la res-

d’adhésion restent inchangés et 
vous donnent également accès à la 
Mallette numérique (musique, ciné-
ma, presse, livres, savoirs et espace 
enfants y sont disponibles selon vos 
envies).

titution est reportée au vendredi 28 
mai (sous réserve), sur le thème de l’air 
(Francophonie 2021) et l’eau (Franco-
phonie 2020).

EN-JEU NUMÉRIQUE : FAKE NEWS
Une matinée de sensibilisation aux "fake 
news" est organisée samedi 17 avril. 
Sous forme de quiz, l'animation gra-
tuite s'adresse aux familles (à partir de 
10 ans). Le nombre de participants est 
limité à 6 personnes, sur inscription 
obligatoire. Trois créneaux sont propo-
sés : 9 h 30 - 10 h 15, 10 h 15 - 11 h 
et 11 h -11 h 45. Venir si possible avec 
votre smartphone ou votre tablette.

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 partir 
du moment où vous les ramenez dans 
la médiathèque où vous les avez em-
pruntés. Sur le catalogue en ligne, vous 
pouvez vérifier la disponibilité d’un 
ouvrage et, via votre compte, prolon-
ger vos emprunts (sauf les nouveau-
tés) ou réserver des ouvrages (sauf les 
nouveautés et les ouvrages qui sont 
déjà en rayon). Pour vous connecter 
à votre compte, vous aurez besoin de 
votre numéro de carte. Votre mot de 
passe est par défaut votre date de nais-
sance (JJMMAAAA). NOTA : les tarifs 

médiathèque intercommunale

8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17 - 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 ŒILLa compagnie "Le Plateau ivre" et le pôle Spectacle Vivant ont la volonté de déve-lopper une activité culturelle sur l’Agglo-mération de Saint-Dié, soutenue 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, témoignage, pho-tographie…) et déposez votre réalisation à la médiathèque avant mi-avril. Une res-titution est prévue les 29 et 30 mai sur le Sentier des Passeurs à Le Saulcy. 

Horaires "nouveau couvre-feu" 
(section adulte) : mardi 14 h - 18 h 30 / 
mercredi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h 30 / 
vendredi 14 h - 18 h 30 / samedi 9 h - 
12 h et 14 h - 16 h
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vie sportive
> les clubs se bougent

Depuis de longs mois, l'activité des 
clubs de sport est impactée par les 
mesures sanitaires. Si l'heure n'est pas 
encore au retour à la normale, les clubs 
se démènent pour proposer à leurs 
adhérents de garder le lien tout en 
gardant la forme. Petit état des lieux 
à Raon.

> ski club
Cette année, la saison a été réduite à 
sa plus simple expression. Aucune sor-
tie n’a pu se concrétiser. Le traditionnel 
stage sur les hauteurs vosgiennes pen-
dant la 1ère semaine des vacances sco-
laires de février a dû être annulé, tout 
comme le week-end dans les Alpes. 
Pourtant, plus de 70 inscrits piaffaient 
d’impatience, mais les pistes sont dé-
sespérément restées fermées. "Soyons 
optimistes : espérons que 2022 nous 
permettra de nous adonner à notre 
sport favori, nous serons au rendez-
vous !" assure Claude Friant, le pré-
sident.

> basket
La saison 2020-2021 a débuté avec 
l'application des protocoles imposés 
pour l'utilisation des salles et autres ins-
tallations. Les joueurs, en particulier les 
enfants, ont su très vite s'adapter aux 
nouvelles contraintes. Le nouveau club 
Baccarat-Raon a même pu engager des 
équipes dans presque toutes les caté-
gories de U11 à seniors. Le champion-
nat a débuté en octobre et quelques 

matchs ont pu être joués dans les ca-
tégories inférieures, un seul match en 
cadets, aucun pour les seniors. A suivi 
une longue période d'incertitude, obli-
geant le club à suspendre ses activités. 
Si le championnat ne pouvait reprendre 
en avril, des tournois ou des matchs 
amicaux seraient organisés dès que 
possible afin de préparer et remotiver 
les joueurs pour la saison prochaine.

> judo
Ne pouvant plus pratiquer, Nathalie 
 Simon, coach, a souhaité permettre 
à ses adhérents de garder leur forme 
physique et mentale, et surtout d'en-
tretenir les liens sociaux. Diplômée 
d'État dans de nombreux domaines 
sportifs, coach sportif indépendant et 
labélisée dans le sport santé et les acti-
vités physiques adaptées sur prescrip-
tion médicale (Prescrimouv), elle peut 
proposer des activités adaptées, sur 
ordonnance, réservées aux patholo-
gies chroniques. Elle anime également 
bénévolement pour tous, adhérents 
ou non, des cours en visioconférence 
sur Skype les mercredis, jeudis et ven-
dredis soirs : séances de stretching, 
pilates, cross training, judo enfants / 
adolescents / adultes, jujitsu, fighting 
combat, taïso. Des séances de prépa-
ration physique ont aussi pu avoir lieu 
dès 8 ans, notamment pendant les 
vacances de février. D'autres entraîne-
ments en extérieur seront proposés 
pour les vacances de printemps. "Je 

continuerai à soutenir mes adhérents, 
à proposer des séances dès que ce sera 
possible, à distance ou en extérieur. 
Le sport, c'est la vie !" affirme Nathalie 
Simon.

> courir à Raon
Les horaires des entraînements ont 
été changés pour permettre au plus 
de monde possible de continuer à se 
retrouver et profiter de sorties en plein 
air tout en respectant les consignes 
sanitaires. Ainsi, le mercredi à 16 h 30 
ou le samedi à 8 h 30, ces parenthèses 
bien nécessaires dans cette période 
anxiogène font du bien à tous. En plus 
de cette organisation hebdomadaire, 
Courir à Raon organise régulièrement 
des défis, comme "le défi des confinés", 
pour pallier l'absence de compétitions 
officielles. Prochainement, l'organisa-
tion d'une compétition interne au club 
dans le massif de Repy, devrait conten-
ter tous les adhérents en manque de 
confrontation au chronomètre.

> kayak
La reprise s'est concrétisée sur la 
Meurthe le 28 novembre. Avec des 
kayaks de 4 m et des pagaies de 2 m, 
pas de souci pour garder ses dis-
tances ! En temps normal, avec l'arrivée 
de la neige et du froid, les kayakistes se 
réfugient au chaud, pour des séances 
de natation en piscine. Le but est de 
développer l'aisance aquatique et les 
capacités d'apnée. Mais cette année, 
c'était ski de fond, en extérieur. Le club 
s'est inspiré de l'expérience du club de 
Gérardmer qui, tous les ans, cesse de 
naviguer de novembre à mars. L'objec-
tif : conserver les capacités physiques 
des sportifs, s'entraîner aux bons ré-
flexes pour pratiquer dans le froid et 
diversifier les compétences physiques : 
le kayakiste fait travailler les bras et 
la ceinture abdominale, le skieur dé-
veloppe les muscles de ses jambes. 
L'œil toujours rivé sur la Meurthe (et 
le thermomètre), dès le redoux, tout 
le monde est retourné à l'eau. Grâce 
à une subvention du Conseil Départe-
mental qui a permis au club d'acqué-
rir des anoraks étanches pour équiper 
les jeunes, et la mise à disposition des 
vestiaires individuels de la piscine de 
Raon, les conditions ont été facilitées 
pour respecter les consignes sanitaires 
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couvre-feu

Sans doute ignorez-vous ce qui se 
passe pendant le couvre-feu, pendant 
qu'il vous est interdit de mettre le nez 
dehors, pendant que les rues sont dé-
sertes et silencieuses. Figurez-vous que 
certains s'en donnent à cœur joie. Vous 
les connaissez bien, vous les croisez 
tous les jours, même si, par routine, 
vous ne les regardez plus.

Celle qui mène la danse, c'est Diane, 
la chasseresse du square de la gare. 
Elle se sent un peu esseulée là-haut, 
alors, dans la pénombre, elle descend 
de son piédestal suivie de son petit 
cerf. Vive et court vêtue, elle dévale 
jusqu'à l'Avotte, passe la rivière et près 
du Temple engage sa doublure, Diane 
de Gabies, puis, non loin de là, Au-
tomne la prodigue, aux beaux fruits, 
au beau regard... La chèvre du pont de 
la Plaine qui les a vues passer a laissé 
vite fait sa ruche pour aller là-bas, au 
bout de la rue des canards, enlever 
l'Enfant et l'emmener sur son dos. Ce 
joli monde se retrouve au Grand pont 
où les trois petits bacchus de la fon-
taine du  Bonheur, posant leur vase, 
dégringolent au bas de la colonne. Ça 
fait déjà un beau cortège qui mainte-
nant remonte le quai de la Meurthe, 
prend au passage Concorde et sa co-
lombe et va déloger Minerve l'étoilée 
du faubourg. Reprenant par la Grande 
rue où les bacchus retrouvent avec 
joie les trois coliches, leurs cousins, 
la folle bande arrive à destination : la 
Grande Fontaine. Là, on demande aux 
Lions ailés de faire patte de velours, on 
ne sait jamais. Au sommet, l'élégante 
 Cérès agite les bras et invite les copines 
à monter la rejoindre. Mais qui arrive 
là, du côté de la Halle aux Blés ? C'est 
le petit Cycnos juché sur le bel oiseau 
blanc, alerté par ce remue-ménage. On 
l'avait oublié !

Ainsi, les nuits de couvre-feu, sur la 
scène de la grande vasque, six femmes 
divines font la ronde tandis que dans le 
bassin, huit galopins nus et potelés ba-
tifolent à califourchon sur les animaux 
comme à la fête foraine. Au petit matin, 
comme dans certains contes, comme 
dans les rêves, tout s'évanouira... 
C'est comme ça, pendant le couvre-feu ! 

le fin mot par Jean-Pierre Kruch

Au 20 mars 2021, les consignes 
gouvernementales pour la pratique 
sportive sont les suivantes :

> les associations sportives sont 
autorisées à poursuivre leurs activi-
tés pour les mineurs et les majeurs, 
mais uniquement en extérieur : dans 
l’espace public (dans la limite de 
6 participants dont l’éducateur), 
dans les équipements sportifs de 
plein air sans limitation de nombre à 

condition d’être encadrés.
Le couvre-feu doit être respecté 
entre 19h et 6h ;

> les sports collectifs, les sports de 
contact et les sports de combat sont 
proscrits ;

> pour les publics prioritaires, l'accès 
à l’ensemble des équipements spor-
tifs (plein air et couverts) est autorisé 
sans limitation de nombre.

imposées par la fédération de tutelle. 
Le club de kayak a finalement profité 
du beau temps durant les vacances 
d’hiver pour organiser un stage de 
remise en forme, sur le bassin de sla-
lom de Raon l’Étape. Remis en état 
pour l’occasion par  Bernard Lipp, le 
président de l’association, l'endroit est 
connu des kayakistes de Lorraine sous 
le surnom de "Hawaï sur Meurthe". 
Activités en plein air et à distance les 
uns des autres, tous équipés contre le 
risque d'attraper froid dans l'eau... des 
escapades sur la Moselle et l'Ill étaient 
également au programme. 

> foot
L'US Raon maintient le lien et les acti-
vités avec ses licenciés depuis le début 
de cette crise sanitaire, dans toutes 
les catégories de jeunes, de U6 à U18, 
tout en respectant le protocole sani-
taire. Cela représente un à deux en-

traînements par semaine, surtout les 
week-ends et le mercredi. Pendant les 
vacances scolaires, les entraînements 
qui sont toujours sans opposition et 
sans contact comme le préconisent les 
instances, ont été maintenus. Pour car-
naval, un entraînement déguisé a été 
proposé aux plus jeunes de la section 
féminine : des instants ludiques pour 
célébrer la joie de se retrouver toutes 
ensemble et pouvoir s'amuser !
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jumelage avec Kuppenheim
> rénovation complète
 de l'école "Favoriteschule"
Après avoir présenté les projets de 
création d'un foyer de vie (DBS n°370 
p.15) et de rénovation du centre de 
secours (DBS n°371 p.12), gros plan 
ce mois-ci sur l'investissement phare 
de 2021 à Kuppenheim : la rénovation 
complète de l'école "Favoriteschule". 
Dans le cadre des échanges scolaires 
entre écoles élémentaires, c'est dans 
cet établissement que se rendent tous 
les deux ans les élèves raonnais de 
CM1 et CM2.

C'est le plus gros chantier actuelle-
ment en cours dans notre ville jumelle 
allemande : 9,1 millions d'euros sont 
investis par la municipalité de Kuppen-
heim. Et le défi est de taille, puisque 
les travaux sont réalisés alors qu'en-
fants et enseignants restent présents 
dans l'imposant bâtiment. Le chan-
tier comprend la mise aux normes à 
la fois énergétiques et techniques de 
l'ensemble de la structure (plafonds 
insonorisés, éclairage led). L'accessibi-
lité fait également partie des priorités 
et tous les coins du bâtiment seront 
accessibles aux PMR (Personnes à Mo-
bilité Réduite) via un ascenseur.

La fin des travaux est prévue en 2022. 
En janvier dernier, les premières salles 
de classe étaient rénovées, puis immé-
diatement occupées par des enfants 

ravis. Un vaste parc d'iPad, de claviers, 
de projecteurs, de points d'accès à 

internet, de logiciels d'apprentissage 
et d'administration moderne, ainsi 
que des nouveaux serveurs ont été 
déployés. "Dans nos écoles, tous les 
enfants ont reçu un équipement qui 
leur permet de suivre les cours à domi-
cile" ajoute Karsten Mussler, maire de 
Kuppenheim.

Courant 2021, une étude de rénova-
tion de l'école primaire et de la salle 
de sport d'Oberndorf (quartier de Kup-
penheim) sera menée afin d'estimer les 
coûts de rénovation de ces bâtiments 
et de demander les financements ad 
hoc.

Une nouvelle palette de couleurs a été retenue 
pour agrémenter couloirs et salles de classe

Toutes les salles de classe seront équipées
de plafonds insonorisés et d'un éclairage
à led efficace. Une technologie de pointe (accès 
Internet, projecteur, haut-parleurs...) est
également installée dans chaque salle de cours.

Un ascenseur permettra aux personnes
à mobilité réduite (P.M.R.) d'accéder

à tous les étages du bâtiment.



culture
> un tableau de Raon l'Étape
 exposé au musée du "Louvre-Lens"
Cela fait partie des opérations insolites 
et originales qui égayent un peu le quo-
tidien. Le 3 mars 2021, une équipe de 
professionnels spécialisés dans l'ache-
minement d'œuvres d'art, est passée 
par le Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville 
pour décrocher, protéger puis emmener 
le tableau "Un dîner dans la salle des 
fêtes au palais des princes de Salm". Le 
précieux chargement, emballé dans une 
caisse sur mesure et transportée à tem-
pérature ambiante, prenait la direction 
du Nord, et plus précisément celle du 
musée du "Louvre-Lens". Le célèbre petit 
frère du musée parisien prépare depuis 
plus d'un an une exposition baptisée 
"Les tables du pouvoir". Et le tableau de 
Raon l'Étape, classé "Monument Histo-
rique", y trouvera une place de choix. 
Du 31 mars (si tout va bien) au 26 juillet 
2021, les visiteurs attendus nombreux 
pourront découvrir cette nouvelle expo-
sition, et s'extasier devant la pièce phare 
de la collection raonnaise.

tableau voyageur
Ce n'est pas la première fois que ce ta-
bleau quitte son écrin vosgien. En 1998, 
une équipe du château de  Versailles 
l'avait emprunté dans le cadre de l'ex-
position "Tables royales d'Europe au 
18e siècle". Puis le musée des Beaux-Arts 
de Reims a effectué la même démarche 
en 2013 pour l'exposition "Les arts de 

l'effervescence. Champagne !". Au mo-
ment du départ, Benoît Pierrat, maire, 
confiait aux journalistes présents : "Ces 
tableaux, c'est la noblesse de notre 
Hôtel de Ville, la fierté de notre cité. Ils 
nous rappellent toute l'histoire indus-
trielle de notre passé".

tableau ambassadeur
À sa façon, cette pièce est un peu l'am-

bassadeur de Raon l'Étape, car il suscite 
également l'engouement de nombreux 
éditeurs de par le monde qui utilisent sa 
reproduction pour illustrer livres et ar-
ticles. De retour fin juillet, la toile ne se 
reposera que quelques mois sur sa terre 
natale. En effet, le tout nouveau musée 
construit par le Conseil Départemental 
du Var à Draguignan l'attend à son tour 
en décembre prochain.

Avec délicatesse, les professionnels de l'entreprise "L.P. Art" ont décroché le tableau.

C'est dans une caisse sur-mesure et à une température de 19°C que la toile a voyagé.
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1824 : en location
aux Cordeliers
En 1816, la création d'une brigade 
à pied à Raon, proposée par la com-
mission préfectorale, était restée 
sans suite. Au début de 1824 se fait 
jour le projet de "transporter à Raon 
l'Étape la brigade de gendarmerie de 
La Broque, tandis que celle à pied de 
Senones serait renvoyée à La Broque", 
Senones se retrouvant dépourvue de 
sa gendarmerie. Dans une lettre au 
préfet, le sous-préfet de Saint-Dié ar-
gumente en faveur de cette implanta-
tion : "Raon l'Étape est un des points 
importants de mon arrondissement. 
Traversé par la grande route de Nancy 
à Colmar et par celle de Rambervillers 
à Schirmeck et ayant chaque semaine 
un fort marché, a besoin d'une grande 
surveillance ; donc la présence d'une 
brigade à cheval y est nécessaire". C'est 
décidé, et pour parachever la mise en 
place, il faut évidemment trouver le 
casernement susceptible d'accueillir 
une brigade à cheval composée de six 
hommes. Parmi les quelques proprié-
taires raonnais sur les rangs pour louer 
au Département, c'est Jean-Baptiste 
Husson, marchand de fer, qui pro-
pose l'immeuble le plus adéquat à la 
fonction : "un local ou corps de bâti-
ment faisant partie des bâtiments et 
enceinte appelés autrefois Cordeliers". 
C'est donc dans les anciens locaux du 
couvent des Cordeliers, vendus 30 ans 
plus tôt comme bien national, que la 

le passé recomposé
> naissance d'un canton (1790-1873)
au temps des gendarmes à cheval

fin

2. la brigade
de gendarmerie(1)

Tout comme pour la justice de paix, 
c'est l'Assemblée constituante qui va 
créer la Gendarmerie nationale par la 
loi du 16 février 1791, remplaçant la 
Maréchaussée royale. Au départ, c'est 
une force de 7 500 hommes avec pour 
missions principales, la surveillance 
générale et le maintien de l'ordre et 
plus précisément, en matière de police 
administrative, la prévention des délits 
et en matière de police judiciaire, le 
constat des délits, les procès-verbaux, 
la réception des plaintes, les arresta-
tions. Contrairement à la maréchaus-
sée et selon le nouveau principe de la 
séparation des pouvoirs, la gendarme-
rie n’a plus le pouvoir de juger.

À ses débuts, l'organisation territoriale 
est la suivante : une division regroupe 
trois des nouveaux départements sous 
les ordres d'un colonel, avec un lieute-
nant-colonel à la tête de chaque dé-
partement et des compagnies réparties 
commandées par un capitaine. L'unité 
élémentaire au chef-lieu de canton est 
la brigade, commandée par un maré-
chal des logis ou un brigadier. Pour 
les Vosges qui faisaient partie de la 
18e division, l'organisation se dessina 
dès avril 1791. Épinal fut la résidence 
du lieutenant-colonel avec deux com-
pagnies, une à Mirecourt et une à 
Saint-Dié.

La loi du 28 germinal an VI (17 avril 
1798) fait passer la division à quatre 
départements et institue l'escadron, 
composé de 2 compagnies, une par 
département. En même temps, les 
effectifs passent à 10 000 hommes. 

En 1801, les divisions deviendront des 
légions et en 1804, l'appellation ''natio-
nale'' laissera la place à ''impériale''. Par 
la suite, selon les régimes, la Gendar-
merie sera royale, impériale ou natio-
nale, mais continuera toujours à être 
considérée comme une force militaire.
En 1811, l'organigramme de notre 
région est le suivant : 19e légion de 
Nancy, 37e escadron, compagnie des 
Vosges, lieutenance de Saint-Dié avec 
trois brigades à cheval (Saint-Dié, Ram-
bervillers et La Broque) et deux bri-
gades à pied (Bruyères et Senones). On 
voit donc que tous les cantons ne sont 
pas pourvus. Raon l'Étape ne verra s'ins-
taller une brigade à cheval qu'en 1824.

(1) Ce chapitre résulte de l'étude des séries 5 R et 
10 N aux archives départementales des Vosges.

(2)Au sujet du juge Drouet, une erreur s'est glis-
sée dans la légende de la photo de sa tombe : 
l'épitaphe qui s'y trouve est ''son bonheur était 
de concilier'' et non son honneur.

mission des gendarmes raonnais va 
débuter. L'endroit convient par sa si-
tuation, non loin du centre-ville et de 
la grande route. On y accède par une 
cour donnant sur la place du marché 
aux bestiaux (actuelle place de la Répu-
blique) et les locaux sont spacieux et 
permettent "le secret des opérations". 
Le sieur Husson s'oblige à aménager 
une écurie et un magasin à fourrage, 
et demande un bail de 9 ans pour 
récupérer son investissement avec un 
loyer de 550 f par an. Le bail démarre 
le 1er juillet 1824 et tout est prêt dès 
le mois d'août. Quelques semaines plus 
tard, la brigade fraîchement installée 
se retrouve les pieds dans l'eau... C'est 
la fameuse crue du 30 octobre 1824, 
et les autorités s'aperçoivent qu'elles 
n'ont peut-être pas choisi l'endroit 
idéal, au bord de la Plaine. Néanmoins, 
on ira jusqu'au bout du bail de 9 ans, 
c'est-à-dire le 1er juillet 1833.

En 1826, le brigadier Nicolas  Balandier 
et le gendarme Maimbourg, en lien 
avec le juge de paix Drouet(2), sont 
confrontés à un drame de la misère : 
un infanticide aux Maisons Rouges. 
L'affaire sera jugée aux assises des 
Vosges avec une condamnation à la 
peine capitale. Le bourreau installera la 
guillotine à Raon sur la place du mar-
ché aux bestiaux, à deux pas de la gen-
darmerie, pour l'exécution publique 
d'une pauvre femme de 66 ans à qui 
la justice de l'époque ne voulut trouver 
aucune circonstance atténuante.

Inscription
à Beaufort
(Savoie)
photo
J.-P. Alison

Gendarme
à cheval
sous la
Restauration.



Plan du rez-de-chaussée de la gendarmerie en 1901 (12 m en façade, 44 m en profondeur) : le passage du porche menait vers la cour et l'écurie. Tout 
de suite à droite, une porte donnait accès vers un minuscule bureau et le logement du brigadier. Par une autre porte, un escalier conduisait directement 
aux logements des étages. De la cour, on accédait à deux cellules, nommées ''chambres de discipline'' et à la buanderie. Un escalier plongeait aux caves. 
L'écurie, flanquée en façade d'un grand abreuvoir et surmontée d'un grenier à fourrage, tenait le fond et la largeur des lieux et donnait sur le quai.

(3)Pour l'évolution ultérieure au XXe siècle, voir 
l'article "De Bonne Source" n°357 signé par 
Michel Groscolas en novembre 2019.

Aujourd'hui, après démolition, l'empla-
cement est un parking. Entre temps, 
en 1932, la brigade était devenue à 
pied. C'en était fini de la "gendarmerie 
montée" raonnaise(3).

À la justice de paix et à la brigade de 
gendarmerie, il conviendrait d'ajouter 
la recette-perception, autre création de 
la Révolution française, autre attribut 
du chef-lieu de canton. On souhaita 
aussi à cette époque que les "citoyens-
bourgeois" s'organisent librement en 
garde nationale cantonale et en bri-
gade cantonale de sapeurs-pompiers. 
Pendant près de deux siècles, le chef-
lieu s'étoffa, prouvant à ses habitants 
son utilité : la poste aux lettres, l'abat-
toir, l'hôpital rural, le cours complé-
mentaire, le train de la vallée... C'était 
là aussi qu'on venait passer ces deux 
épreuves initiatiques qui marquaient le 
début et la fin de l'adolescence, où l'on 
vous déclarait admis ou recalé, bon 
ou réformé : le certificat d'études pri-
maires et le conseil de révision.
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1833 : déménagement
dans la Grande rue
Dès 1827 se précise l'idée qu'il faut 
trouver un autre casernement. C'est 
l'architecte du Département François 
Grillot qui est chargé du problème. Au 
préalable, il confirme qu'il est hors de 
question d'acheter la maison Husson 
à cause de "l'inconvénient très grave 
d'être sujet à des inondations assez fré-
quentes dont on ne pourra se garantir, 
attendu que le sol de ce quartier de la 
ville se trouve presque au niveau d'une 
branche de la rivière qui passe près de 
là". J.B. Husson disparaît à 50 ans en 
1830 après avoir proposé les Cordeliers 
pour 12.000 f. Sa veuve descendra à 
9 000 f, mais rien n'y fit. Le choix va se 
diriger vers une grosse maison apparte-
nant à Jean-Laurent Barthélémy, garde 
général de l'administration forestière 
en retraite. Le rapport de M. Allemand, 
architecte de l'arrondissement, va 
confirmer cette option : "Cette maison 
est située la face principale sur la route 
de Nancy à Colmar, le derrière sur la 
rivière de Meurthe, au centre de la ville 
de Raon à environ 200 pas des halles 
qui sont en construction". La vente 
sera conclue le 25 juin 1833 devant le 
notaire Depéronne avec jouissance au 
1er juillet 1833. Cependant, pour les 
chevaux, on va louer non loin de là, le 
temps qu'il faudra, un local à Sébastien 
Stevenel "moyennant dix centimes par 
jour et par cheval, avec place au gre-
nier pour y déposer le fourrage". En 
1835, sur les plans de François Grillot, 
l'entrepreneur Collin effectuera pour 
3563 f les travaux de construction de 
l'écurie avec une sortie sur la rivière, six 
stalles, 13 m de mangeoires, sellerie, 
magasin d'avoine, pavage de dalles, 
grenier à fourrage à l'étage.

Le 24 juin 1836, le sous-
préfet de Saint-Dié pré-
vient le maire de Raon que 
"M. le Colonel comman-
dant la 22e légion de gen-
darmerie, devant passer, 
le 1er juillet prochain dans 
votre ville, la revue de la 
lieutenance de Saint-Dié, 
je vous prie de bien vouloir 
faire préparer les billets 
de logement pour 26 sous-officiers et 
gendarmes et 7 chevaux qui arriveront 
à Raon la veille de la revue". Le colonel 
veut sans doute se rendre compte du 
nouveau casernement raonnais main-
tenant totalement équipé, et convoque 
donc toutes les brigades de la lieu-
tenance de Saint-Dié à Raon pour la 
revue. Les réorganisations territoriales 
se faisant régulièrement, les Vosges 
font alors partie de la 22e légion avec 
une compagnie, cinq lieutenances et 
24 brigades. La lieutenance de Saint-
Dié compte 6 brigades, 2 à cheval 
(Saint-Dié et Raon), 4 à pied (Gérard-
mer, Schirmeck, Fraize et Saales). La 
brigade à cheval de Raon se compose 
d'un brigadier et de quatre gendarmes.

On ne cessera de faire des travaux dans 
cet immeuble dont la construction re-
montait à 1791. En 1846, il faut refaire 
la charpente qui est pourrie et la cou-
verture qui menace de s'écrouler. En 
1852, on reconstruit l'écurie. En 1899, 
l'architecte de Département Clasquin 
estime que "le Département ne possé-
dera qu'un vieil immeuble auquel les 
réparations exécutées n'apporteront 
pas un centime de valeur vénale", et 
qu'il vaudrait mieux le vendre et louer 
ailleurs. Cependant, des travaux im-
portants de restauration auront lieu en 
1901 et on "tiendra" là jusqu'en 1972. 

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

remerciements à Michèle Lamaze et JL Staub

La maison acquise en 1833 pour recevoir la brigade de gendarmerie à 
cheval de Raon l'Étape avec son porche d'entrée muni de chasse-roues.
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> état civil - février 2021

> services utiles
. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20
. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
lundi 5 avril > 3237, lundi 12 avril > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue 
Pasteur à Raon l'Étape, tél. 03 29 41 41 36, lundis 19 et 26 avril > pharmacie 
Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, tél. 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
. aide jeunes et familles : 03 29 68 28 09
. S.O.S. enfants battus : 119
. 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
. 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

permanencespermanences

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

ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
> accueil téléphonique tous les jours 
au 03 29 41 42 47 (ou RV),
> permanence administrative sur 
rendez-vous le jeudi de 14h à 17h,
> accueil lundi 14h à 16h, mardi et 
mercredi 9h à 12h, jeudi 9h à 12h et 
14h à 17h et vendredi 9h à 11h30,

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

A.D.M.R.
> modalités d'accueil pendant la crise 
sanitaire : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30, 13 rue Pasteur,
tél. 03 29 27 28 93

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

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

SECOURS CATHOLIQUE
Reprise des accueils à la maison parois-
siale Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14h 
à 16h :
> les mardis 6 et 20 avril. Port du 
masque obligatoire, gel hydroalcoo-
lique et gants fournis,
> pour les urgences, laissez un mes-
sage au 06 74 65 79 40 avec vos coor-
données.

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 périsco-
laires)
tél. 03 29 41 06 32
. R.A.M.
(Relais Assistants Maternels) 
tél. 03 29 41 07 29

NAISSANCES 
. 9 février : Lenzo de Wendy Roy et 
 Mickaël Vasseur
. 12 février : Axel de Camille Bertineau 
et Vianney Thomas
. 19 février : Julia de Marine Storrer et 
Nicolas Meunier
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES 
. 6 février : Rose-Marie Collet et Remy 
Party
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 4 février : Monique Rol veuve Marcot, 
90 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 10 février : Ginette Salerio veuve 
Cuny, 86 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 14 février : Marie Délon veuve Duvic, 
92 ans, Hôpital Jacques Mellez

. 15 février : Marcel Auer, 90 ans, 
71 avenue du 21e BCP
. 15 février : Régis Folkmann, 61 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 20 février : Roger Laxenaire, 67 ans, 
Thiaville-sur-Meurthe
. 21 février : Michel Lalevée, 88 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 1er février : Philippe Joannard, 84 ans, 
13A rue Denfert Rochereau
. 16 février : Irène Henry veuve  Marquet, 
85 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 21 février : Françoise Kern veuve 
 Lahaye, 83 ans, 2 chemin de la 
 Criquette
> nos sincères condoléances

Figure de l'implantation du rugby 
en Déodatie, Philippe Estrade s'est 
éteint le mardi 9 mars 2021 à l'âge de 
83 ans. Originaire de Corrèze, il est 
dès 1965 l'un des créateurs du SRD 
(club de Rugby de Saint-Dié). Joueur, 
arbitre et dirigeant, il crée en 1985 
une école de rugby à Raon l'Étape, 
puis une équipe senior. En 2004 il 
quitte la présidence du club et de-
vient président d'honneur. En  2015, 
il devient membre du SRDB XV, club 

Philippe Estrade est décédé

issu de la fu-
sion des clubs 
de Saint-Dié 
et de Raon. 
Il a aussi fait 
partie du 
comité terri-
torial d'Alsace Lorraine de rugby et 
été membre du comité des Vosges 
de rugby.
Nos condoléances.



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
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salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

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. POINT CONSEIL 
 BUDGET : appelez le 06 02 09 26 44,
. 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 vendredi 
9 avril 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 13 avril sur  
rendez-vous,
. C.A.F. : mercredis 7 et 21 avril sur ren-
dez-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).



Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45

.
Ferme 
Etienne 

Jean Marc


