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avec le Pays de la Déodatie
> à l'école Joseph Colin,
 j'y vais à vélo
Jusqu'au 6 juin 2021, l’école élémen-
taire Joseph Colin participe au défi "à 
l'école, j'y vais à vélo", une action or-
ganisée par le P.E.T.R. (Pôle d'Équilibre 
Territorial Rural) du Pays de la Déodatie 
aux côtés de 28 autres territoires du 
Grand Est. L’objectif est d’encourager 
les mobilités actives (vélo, marche, trot-
tinette...) pour se rendre à l’école. Et 
l'école raonnaise est accompagnée en 
tant qu"école pilote" sur notre secteur. 
À la clé : fourniture d’équipements de 
sécurité pour les élèves, de stationne-
ments vélo pour l’école, mise en rela-
tion avec les partenaires... Il faut préci-
ser que la classe voisine de moyenne et 
grande section de maternelle Joli Bois 
participe également à l'opération, ce 
qui représente un total de 97 élèves.

Parmi les partenaires du défi, citons :
. la Ville de Raon l'Étape (les élèves se 
rendront à la cantine à pied ou à vélo 
le temps du défi, et non en bus),
. l'association "Archipel" (les enfants 
des mercredis récréatifs seront invités 
à s’y rendre à vélo le temps du défi),
. la circonscription de Bruyères de l'Édu-
cation Nationale à laquelle est ratta-
chée l’école et l’Union Sportive de l’En-
seignement du Premier degré (USEP) 
avec lesquelles un cycle de formation 

autour du vélo a été mis en place.

apprentissage
du "savoir rouler à vélo"
En parallèle de leur participation au 
défi, les élèves de CE2-CM1 et de CM2 
vont suivre le dispositif d’apprentis-
sage ministériel "savoir rouler à vélo" à 
travers trois journées d’apprentissage :
. la mécanique et la prise en main du 
vélo le 20 mai 2021, avec en complé-
ment un atelier sur les réparations de 
base de son vélo proposé par l’associa-
tion de réparation "l’Engrenage",
. la conduite du vélo dans la cour de 
l’école le 27 mai,
. la conduite du vélo en conditions 
réelles en ville le 3 juin.
Ces formations sont animées par les 
professeurs des écoles, la circonscrip-
tion de Bruyères de l’Éducation Natio-
nale, et l’USEP. L’association "Préven-
tion M.A.I.F." prête également une 
piste pour l’apprentissage du pilotage 
du vélo et de la sécurité routière. Ce 
cycle d’apprentissage sera mis en pra-
tique par les élèves tout au long du défi 
"à l’école, j’y vais à vélo !" et lors d’une 
sortie de fin d’année à vélo en juin.

Comité de rédaction : Joël Colin, 
Dominique Gilet, Virginie Dupont, 
Maria Pierrat, Carole Trarbach
Contact "De Bonne Source" : appelez le 
03 29 41 38 44
Impression : "L’Ormont Imprimeur", 
Z.A. Hellieule 2, B.P. 63100
88103 Saint-Dié des Vosges cedex
téléphone 03 29 56 17 59 
Tirage : 4 150 exemplaires

Le 20 mai 2021, les écoliers de Joseph Colin ont participé à un atelier "mécanique vélo".



VACCINATION COVID-19
 CENTRE DE RAON L’ÉTAPE

RENDEZ-VOUS
par téléphone 

du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 

06 02 27 65 78
laissez un message

SALLE BEAUREGARD
Place des Martyrs de la Résistance

Un transport gratuit est possible si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
Signalez-le en prenant rendez-vous.

VOUS AVEZ DES DIFFICULTÉS POUR VOUS DÉPLACER ?

VOUS SOUHAITEZ
VOUS FAIRE VACCINER
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la reprise
> les terrasses à nouveau ouvertes

Il ne manquait que le soleil ce mercredi 
19 mai. Après plus de 200 jours de fer-
meture, pour le plus grand bonheur de 
tous, bars, restaurants, cinéma et com-
merçants accueillent à nouveau clients 
et public. La vie reprend. Avec elle, l'en-
vie de se retrouver en toute convivialité 
et ce, jusqu'à 21h, nouvelle heure du 
couvre-feu. Enfin, quel plaisir de parta-
ger avec joie des moments qui étaient 
devenus si rares. Mais continuons à 
être vigilants en respectant les gestes 
barrières.

terrasses en bois
Dans un souci d’équité, la commune 
offre la possibilité aux restaurateurs 

Benoît Pierrat
maire de Raon l'Étape

dépourvus d’accueil extérieur de 
disposer d’une terrasse tempo-
raire. Elles sont fabriquées par 
les professionnels des Services 
Techniques. Afin d’affirmer notre 
soutien aux commerçants locaux, 
comme l’an dernier, les élus ont dé-
cidé de les exonérer de toute taxe 
d’utilisation du domaine public.

intensifions
la vaccination
Au 20 mai, plus de 1 400 vac-
cinations étaient réalisées au 
centre de vaccination de la salle 
Beauregard. Avec les nouvelles 
directives gouvernementales, 
l’accès est désormais libre à tous. 
Alors, n’hésitez pas à vous faire 
connaître et prenez rendez-vous 
en appelant dès maintenant le

06 02 27 65 78.



brèves
> Évelyne Renard,
    infirmière, s’en va
Installée à Raon l’Étape depuis 2006, 
Évelyne Renard, infirmière libérale, 
quitte Raon l’Étape début juin pour 
rejoindre son île natale : la Martinique. 
"Je tenais à remercier toutes les per-
sonnes qui m’ont fait confiance depuis 
15 ans" a-t-elle précisé au moment de 
préparer ses valises. C’est Stéphanie 
Vogt et Sabine Flips, deux consœurs 
installées comme elle à la maison de 
santé "Simone Veil", qui reprennent sa 
patientèle.
. Contact :
03 29 41 86 97, 06 74 65 69 17

> D.E.T.R.
À l'occasion des travaux de création 
de voies douces sécurisées au centre-
bourg, l'État a attribué une subvention 
de 60 645 e à la Ville de Raon l'Étape 

dans le cadre de la 
Dotation d'Équipe-
ment des Territoires 
Ruraux (D.E.T.R.).

> médaille de la famille
La demande de médaille de la famille 
2022 est à faire avant le 15 décembre 
2021 (dossier disponible en mairie). 
Les Raonnaises et Raonnais pouvant 
prétendre à cette distinction sont :
. les parents qui ont élevé au moins 

> réglementation des cours d'eau

4 enfants, et dont l'aîné a moins de 
16 ans,
. les fils ou filles qui, lors du décès des 
parents, ont élevé ou élèvent seuls 
pendant au moins 2 ans leurs frères et 
sœurs,
. les personnes ayant élevé ou qui 
élèvent pendant au moins 2 ans un ou 
plusieurs orphelins de leur famille.

> concours
des maisons fleuries 2021
Les inscriptions pour le prochain 
concours des maisons fleuries sont 
prises en mairie de Raon l'Étape tout 
au long du mois de juin 2021. Pour 
participer, passez à l'Hôtel de Ville et 
inscrivez-vous à l'accueil ou auprès de 
Jean Hirli, chargé de communication, 
tél. 03 29 41 38 44.

> votre avis
nous intéresse
La Ville de Raon l'Étape, en collabo-
ration avec la Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié des Vosges, 
souhaite avoir l'avis des habitants et 
usagers du centre-bourg sur l'offre 
commerciale, les services et l'anima-
tion. Un questionnaire en ligne est 
disponible sur la page Facebook de 
la ville, le site internet et Intramuros. 
Nous vous invitons à y répondre en 
nombre, avant le 15 juin 2021.

les cours d'eau domaniaux
Les cours d’eau domaniaux 
sont propriété de l’État. L’article 
L. 2111-9 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques 
fixe les limites des cours d'eau do-
maniaux. Ces limites sont déter-
minées par la hauteur des eaux 
coulant à pleins bords avant de 
déborder (cela correspond au lit 
mineur). C’est donc la rive la plus 
basse qui fixe la limite de propriété 
(voir schéma ci-dessous).
De plus, l’article L. 2131-2 du Code 

aux propriétaires des rives jusqu’à 
la moitié du lit mineur, suivant une 
ligne que l’on suppose tracée au 
milieu (Art. L. 215-2 du Code de 
l’Environnement). L’article L. 215-
14 du Code de l’Environnement 
définit les obligations du proprié-
taire. Le propriétaire riverain d’un 
cours d’eau non domanial peut 
retirer un embâcle et a la possibilité 
d’araser et de scarifier un atterris-
sement (jusqu’à la ligne d’eau uni-
quement).

Général de la Propriété des Personnes 
Publiques indique que les propriétaires 
riverains d'un cours d'eau domanial ne 
peuvent planter d'arbres, ni clore par 
haies ou autrement qu'à une distance 
de 3,25 m. Leurs propriétés sont gre-
vées sur chaque rive de cette servitude 
de 3,25 mètres, dite "servitude de mar-
chepied". Tout propriétaire riverain 
d'un cours d'eau domanial est tenu 
de laisser les terrains grevés de cette 
servitude de marchepied à l'usage du 
gestionnaire de ce cours d'eau, des pê-
cheurs et des piétons.

les cours d'eau non domaniaux
Les cours d’eau non domaniaux sont 
par définition les cours d’eau qui n’ap-
partiennent pas à l’État. Les proprié-
taires de ces cours d’eau peuvent être 
des personnes privées, des communes, 
des associations de pêche... Le lit des 
cours d’eau non domaniaux appartient 

la servitude de marchepied

rive

3,25 m.
servitude

de
marchepied

servitude
de

marchepied

3,25 m.
rivedomaine public 

fluvial

rive
gauche

rive
droite

propriétaire X propriétaire Y

au concours
des maisons fleuries
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économie

C'est le 3 mai 2021 que Ga-ailes Boisson 
a créé sa micro-entreprise baptisée 
"Être en phase". Elle est installée au 
82, rue de Stalingrad. Sur place, la 
Raonnaise propose des soins énergé-
tiques et toute une gamme de services 
autour du bien-être.

Ga-ailes explique : "Mon grand-père 
et mon arrière-grand père avaient ce 
don particulier de ressentir les éner-
gies, cette possibilité d'aider l'autre en 
apposant les mains et en ressentant ce 
qui n'allait pas. Dans la région, on parle 
souvent de "rebouteux", et l'activité que 
je propose aujourd'hui gravite autour 
de cette recherche du bien-être". Car 
la jeune femme possède le même don 
que ses aïeuls. C'est du moins ce que 
pensent les nombreuses personnes qui 
la consultent depuis des années, et qui 
l'ont poussée à se lancer dans le cadre 
d'une activité professionnelle.

"Cela ne s'explique pas, ça se vit" ajoute 
celle qui accueille des gens souffrant 
d'un certain mal-être, de stress, de fa-
tigue inexpliquée, de déprime... "J'im-
pose les mains, et je ressens comme un 
écho, puis j'appuie sur des points éner-
gétiques spécifiques, tout cela de façon 
instinctive". Gaëlle propose en outre : 
bilan personnalisé avant séance, net-
toyage et rééquilibrage, purification 
et élimination des toxines, gestion de 

stress et des émotions, ou encore ges-
tion de la douleur par acupression et 
magnétisme. Des ateliers sont mis en 
place 3 semaines avant la rencontre.

. Contact : "Être en phase"
82, rue de Stalingrad à Raon l'Étape
tél. 07 68 48 47 38
etre.enphase.ga.ailes@gmail.com

> "Ga-ailes" vous
propose d"Être en phase"

zoom sur...
> "Philippe Multiservices"
    fête ses 10 ans

C'est le 5 mai 2011 que Philippe Jung 
a créé son entreprise "Philippe Multi-
services". "Ça fait pile 10 ans que je 
me suis mis à disposition des Raon-
naises et des Raonnais" explique le 
sympathique artisan, "et j'en profite 
pour remercier ma fidèle clientèle qui 
m'a permis d'inscrire mon entreprise 
dans le temps et de pérenniser mon 
activité".

Maîtrisant de nombreux corps de 
métiers, Philippe propose les services 
suivants :
. pose de placo (cloisons, murs),
. réalisation de tous travaux de pein-
ture,
. pose de parquet flottant,
. mise en place de fibre de verre et de 
papiers intissés,
. pose de faux plafonds en dalles mi-
nérales,
. réalisation de petits travaux de ma-
çonnerie,
. entretien dans des biens locatifs ou 
saisonniers,
. entretien des espaces verts.

Le professionnel étudie bien sûr 
toutes les demandes.

. Contact : "Philippe Multiservices"
6, place de la Libération à Raon l'Étape
tél. : 06 77 57 92 63

SUP INTÉRIM recherche

. des préparateurs de com-

mandes (H/F)

. des opérateurs de produc-

tion (H/F) pour Étival, Senones 

et Saint-Dié

. 1 opérateur monteur  (H/F) 

pour Senones

. 1 soudeur T.I.G. (H/F) pour 

Senones
. 1 électricien expérimenté 

(H/F)
. des mécaniciens de mainte-

nance (H/F)

. 1 opérateur de production 

C.A.C.E.S. 3 (H/F)

. 1 comptable débutant (H/F) 

pour Raon l'Étape,

. 1 peintre (H/F)

. 1 chauffeur S.P.L. T.P. (H/F)

. 1 conducteur d'engins 

C.A.C.E.S. 8 (H/F)

recherche
. des maçons (H/F)
. des aides-maçons (H/F)
. des échafaudeurs (H/F)
. des manœuvres (H/F)
. des opérateurs de production (H/F) C.A.C.E.S. chariot 3 & 4
. des caristes (H/F) C.A.C.E.S. 1, 3 & 5
. des opérateurs de production (H/F)

86, rue des 4 frères Mougeotte
SAINT-DIÉ des Vosges
tél. : 03 29 50 00 99
site : www.insertion-vosges.fr

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE

tél. : 03 29 42 93 93

site internet : www.supinterim.fr

email : raon@supinterim.fr

Facebook : Sup Interim Raon l'Etape

Ga-ailes vous accueille 82, rue de Stalingrad.



Depuis quelques années en France, la 
fourniture d’électricité et de gaz est 
ouverte à la concurrence. Il existe de 
nombreux fournisseurs qui proposent 
chacun des offres. Voici les critères à 
prendre en compte dans le choix de 
l’offre.

prix de vente de l'énergie
Il est important de comparer la partie 
fixe (l’abonnement) et la partie variable 
(la consommation en kilowattheures 
> kWh), en comparant les montants 
T.T.C. Dans le cas d’une offre d’électri-
cité "heures pleines/heures creuses", il 
faut comparer les deux niveaux de prix 
du kWh selon la plage horaire. Dans 
le cas d’une offre "électricité & gaz", il 
faut comparer le prix de l’électricité et 
du gaz séparément : certaines offres 
peuvent être moins chères pour une 
énergie et plus chères pour l’autre. 
Certaines offres bénéficient de promo-
tions ou de remises, notamment dans 
le cas d’offres électricité et gaz ou de 
souscription par internet : il convient 

fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°144
> choisir son fournisseur d'énergie

alors de vérifier les conditions de la 
promotion et sa durée.

modes d'évolution
des prix
. offres au tarif réglementé > les tarifs 
réglementés de vente d’énergie sont 
fixés par les pouvoirs publics. En élec-
tricité, ils évoluent une ou deux fois par 
an. En gaz, les tarifs évoluent tous les 
mois et seront supprimés à partir du 
1er juillet 2023 ;
. offres de marché à prix fixe > le prix 
est figé pendant une durée détermi-
née par contrat : 1 an, 2 ans ou 3 ans. 
Les fournisseurs s’engagent sur le prix 
pendant cette durée, mais le consom-
mateur, lui, n’est pas engagé. Il peut 
changer d’offre quand il le souhaite ;
. offres de marché à prix indexé > le 
prix évolue par rapport au tarif régle-
menté, à la même fréquence et dans le 
respect du niveau d’indexation défini 
dans le contrat. Exemple : -10% sur le 
prix du kWh hors taxe par rapport au 

tarif réglementé ;
. offres de marché à prix libre > le prix 
est fixé librement par le fournisseur et 
l'évolution est définie par le contrat.

D'autres critères peuvent être pris en 
compte, comme le service de gestion 
de clientèle ou encore les critères en-
vironnement avec les offres "vertes". 
Dans tous les cas, quelle que soit 
l’offre et quel que soit le fournisseur, 
la qualité de l’électricité et du gaz reste 
identique. Les services d’urgence et de 
dépannage sont également assurés 
par le gestionnaire de réseau et sont 
donc les mêmes.

Pour plus d’informations ou pour accé-
der à un comparateur, consultez le site 
du médiateur national de l’énergie : 
www.energie-info.fr

AUX SERVICES TECHNIQUES

> terrasses et nouveau tracteur
Les agents des Services Tech-
niques municipaux ont réa-
lisé dans un temps record 
trois terrasses éphémères en 
bois et ce, malgré des condi-
tions météo difficiles. Elles 
ont été mises en place de-
vant les établissements qui 
n'avaient pas de terrasse afin 
de soutenir l'activité des pro-
fessionnels qui ont ouvert 
leurs portes le 19 mai 2021.

Le 21 mai 2021, un micro-
tracteur Kubota équipé 
pour l'arrosage des mas-
sifs et le déneigement, 
a été livré au Centre 
Technique Municipal. Il 
a été acheté à l'U.G.A.P. 
(Union des Groupements 
d'Achats Publics) et livré 
par le prestataire Jost de 
Molsheim (67). Coût : 
56 000 e T.T.C.

Pour plus d'informations,  contactez 

votre conseiller "Faire" au numéro 

03 29 56 75 18 ou par mail à l'adresse 

estvosges@eie-grandest.fr.
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> déchetterie
Jusqu'au 30 septembre 2021, 
la déchetterie intercom-
munale qui se situe rue du 
21e B.C.P. fonctionne à l'ho-
raire d'été. Elle est ouverte :
. lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
. mardi, mercredi, jeudi et samedi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

> ramassage
des sacs jaunes
. rive gauche
vendredis 4 et 18 juin,
. rive droite
vendredis 11 et 25 juin,
. La Trouche et la vallée
lundis 14 et 28 juin.
Sortez vos sacs la veille après 
18h. 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 
18h, poignée face à la route.

environnement
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Et vous qu’y a-t-il dans votre poubelle de tri ? 
À vous de jouer !

Barquettes
Boîtes
Canettes
Conserves
Flacons
Opercules
Pots
Sacs

Blister
Bouteilles
Cartonnette
Films
Journaux
Papier
Sachets
Tubes

Repérez dans la grille les mots ci-dessous, à lire horizontalement, verticalement
et en diagonale :
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Afin de vous sensibiliser aux nouvelles consignes de tri, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges, Citéo et 
Évodia vous proposent de jouer avec ces mots mêlés autour du thème des sacs jaunes. À vos crayons !
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> informatisation des services
 "garderie", "périscolaire" et "cantine"

écoles

Payer la cantine des enfants en ligne, 
régler la garderie ou réserver un cré-
neau d'activité périscolaire sur internet 
sera dorénavant la règle à Raon l'Étape. 
La municipalité a en effet décidé d'in-
formatiser ces services afin de gagner 
en efficacité. Les différentes opérations 
se dérouleront sur une plate-forme 
baptisée "Belami".

Dès le mois de juin, les familles pourront 
s'inscrire sur ce portail dédié, par ordi-
nateur ou smartphone : l'inscription sera 
validée par email. Elles pourront ensuite 
accéder aux différentes rubriques et ins-
crire les enfants à la garderie du matin, 
aux activités périscolaires et à la can-
tine. Le paiement se fera en ligne par 
carte bleue. Toutefois, d'autres types 
de règlements restent possibles en mai-
rie le matin auprès de Bernadette Mil-
lion (espèces, chèque, aide au temps 
libre de la C.A.F.). Il n'y aura plus de 
dossier papier, ni de ticket de cantine 
ou de carte "périscolaire". Différents 
documents seront téléchargeables sur 
cette interface : factures, attestations 
de paiement, d'assurance, de la C.A.F., 
dossiers médicaux en cas d'allergie...

calendrier
. juin 2021 > par l'intermédiaire des 
enfants, les familles recevront un docu-
ment à remplir pour mettre à jour leur 
adresse email. Elles recevront ensuite 
des codes d’accès (identifiant et mot 
de passe) pour se connecter au portail 
famille ;
. fin juin - début juillet > chacun pour-
ra accéder à son espace personnel,
. en juillet > ouverture des réservations 
pour la garderie, le périscolaire et la 
cantine pour la rentrée de septembre.

> + d'infos
La totalité du mode d'emploi 
et de la procédure d'inscription 
(avec les différents écrans d'ac-
cueil) est en ligne sur le site inter-
net www.raonletape.fr

> contact
Si vous n'avez pas accès à inter-
net ou si vous avez besoin d'une 
assistance, passez en mairie et 
demandez Bernadette Million ou 
Jérôme George.

Dès le mois de juin, connectez-vous sur le portail famille pour préparer la rentrée 2021 de vos enfants.

La gestion de la garderie, du périscolaire et de la cantine se fait via ce type d'écran.

Gérer mes réservations

Inscrivez vos enfants en cliquant sur la date souhaitée.

Cliquez sur les cases blanches pour demander l'inscription : votre demande de réservation (DR) est en cours. La
structure doit valider.

Cliquez sur 

6

Une fois validée, la case sera remplie par un (R), qui signifie "réservé"

(ou sur "Mes réservations" dans le rectangle rouge)



l'agenda
en juin : le cinéma

de Raon l'Étape est ouvert, p.11

en juin : le Centre d'Interprétation et de Do-
cumentation de la Ménelle à Pierre-Percée 
(guerre de 14-18) et le champ de bataille de 
la Chapelotte sont ouverts, p.14

séance de "la malle aux histoires", 10h, 
médiathèque intercommunale, p.12

café des parents avec Archipel, de 9h30 
à 11h30, espace de vie sociale, rue 
Clemenceau (cour médiathèque), p.17

5, 19 et 26 juin : permanences  "Archipel" au 
Mille Club de 10h à 12h pour les inscriptions 
aux activités de l'été, p.18 et 19

fête de la pêche "spéciale grosses 
truites" organisée par "Les amis de 
la gaule", à partir de 8h à l'étang du 
Clairupt, p.14

réouverture de la scierie de la Hallière, 
venez découvrir l'exposition "La saga 
Lecuve", du mecredi au dimanche de 
14h30 à 18h, entre Celles-sur-Plaine et 
Allarmont, p.14

à partir du 9 juin : reprise des randonnées 
du Club Vosgien (les jeudis et dimanches) 
> retrouvez le calendrier sur le site internet 
www.cvraon.fr

du 10 au 26 juin : tournoi de tennis seniors 
dames et seniors messieurs, courts de tennis, 
chemin de la Belle Orge, p.17

12 et 13 juin : tournoi de football "Euro Raon-
nais", stade Paul Gasser, p.16-17

du 14 au 20 juin : opération "Sport'ouvertes" 
(portes ouvertes) dans les clubs sportifs raon-
nais, p.17

du 15 juin au 4 juillet : exposition de street 
art par la "Galerie 36e art", vitrines de l'espace 
Émile Gallé, p.10

sortie découverte avec "Archipel" et 
"E.T.C. Terra", de 9h30 à 11h30 sur la 
Voie Verte, p.17

du 19 juin au 27 juillet : exposition de 
street art dans la galerie d'exposition de la 
médiathèque intercommunale, rue Georges 
Clemenceau p.12

élections départementales et régio-
nales (1er tour)

à partir du 21 juin : création d'une fresque 
d'art contemporain monumentale au square 
Louis Joinard, p.10

passage des cyclistes de la course "Don-
nons des vosgi’elles au vélo", entre 13h05 
et 13h50, rue du Général Sarrail, p.16

animation "kamishibaï" avec Archipel, 
de 9h30 à 11h30, espace de vie sociale, 
rue Clemenceau (cour médiathèque), 
p.17

élections départementales et régio-
nales (2e tour)

2

20

26

26

27

6

6

19
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retrouvez ces informations tous les jours sur votre radio locale

juin 2021

En juin, le "Festival de la Poésie" vous 
donne les rendez-vous suivants :

. jusqu'au 30 juin > participez au 
concours du festival de la poésie (voir 
Facebook et www.raonletape.fr),

. jusqu'au 13 juin > exposition de 
Sophie Chazal (dessins, tableaux), vi-
trines de l'espace Émile Gallé,

. tout au long du mois de juin > expo-
sition d'art africain à l'Hôtel de Ville,

. jusqu'au 16 juin : découvrez les 
œuvres des poètes invités dans la gale-
rie de la médiathèque, rue Clemenceau, 
et à l'Office de Tourisme, quai de la Vic-
toire,

. en juin, retrouvez des poèmes dans les 
vitrines de vos commerçants raonnais et 
à la maison de santé "Simone Veil", 1 rue 
Lucien Cosson.

> festival
    de la poésie

de laFestival

Raon l’Étape

La Rad
io local

e de vo
tre quo

tidien

9
7.
6
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> "Ondes urbaines"

> Olivier Michel, nouveau projectionniste

l'art sur les murs

Joël Colin
ajdoint à la culture

La Ville de de Raon l'Étape, en lien avec 
la "Galerie 36e art", a décidé de se lancer 
dans la réalisation de fresques murales 
dans la ville, en collaboration avec des 
artistes présents sur la scène interna-
tionale. Ce projet, en accord avec les 
propriétaires des façades concernées et 
le service des Monuments Historiques, 
s'étalera sur plusieurs années et partici-
pera à la revitalisation du centre-bourg, 
tant dans son attractivité que dans son 
rayonnement touristique et culturel.

1ers coups de bombe en juin
La première de ces œuvres verra le 
jour à la fin du mois de juin 2021 sur 
le pignon dominant le square Joinard 
(photo). Elle initiera ce parcours intitu-
lé "Ondes urbaines", tout en valorisant 

Après le départ de Franck Mazzacavallo, 
la Ville de Raon l'Étape a embauché 
début novembre 2020 Olivier Michel, 
en tant que projectionniste. Mais 
les amoureux de la Halle aux Blés ne 
l'ont pas encore rencontré, puisque 
l'emblématique salle de spectacle de 
Raon l'Étape a fermé ses portes... le 
jour même où Olivier arrivait ! La réou-
verture de la Halle aux Blés le 19 mai 
2021 nous permet donc de mettre en 
lumière aujourd'hui ce sympathique 
professionnel.

Âgé de 45 ans, Olivier est un pur Raon-
nais. "Je suis né ici et ma famille y est 
toujours installée" souligne-t-il. Après 
avoir décroché une maîtrise dans 
l'audio-visuel à l'I.E.C.A. de Nancy, 
il a travaillé 15 ans dans les cinémas 
"Caméo" de Nancy et Metz. Puis sa vie 
professionnelle l'a amené à changer de 
métier du côté de Lyon : il travaillera 
là-bas pendant 5 ans dans la commu-
nication. Mais très vite, le virus de la 
salle obscure le rattrape. "Quand je 
passais devant une salle à Lyon, je me 

disais souvent avec un pincement au 
cœur que c'était quand même bien le 
cinéma" avoue le passionné.

Et c'est le hasard qui va lui permettre 
de passer du rêve à la réalité. Le départ 
de Franck libérait un poste qui permet-
tait à Olivier de postuler d'abord, puis 
de revenir sur sa terre natale, tout en 
embrassant à nouveau son métier de 
cœur. "C'est ici qu'est née ma passion 
de cinéphile, lorsque j'étais jeune à 

l'occasion du "Festival du film fantas-
tique" par exemple, ou lors de la sor-
tie de nombreuses productions" confie 
le nouveau projectionniste. Musicien 
depuis de nombreuses années (il est 
toujours à la batterie dans un groupe), 
Olivier sera là aussi dans son élément 
lors des nombreux concerts qui, on 
l'espère tous, feront à nouveau les 
beaux jours de la Halle aux Blés et des 
"Amis Raonnais du Théâtre".

C'est sur ce pignon de mur qui domine la fon-
taine du square Joinard qu'un artiste va réaliser 
une immense fresque contemporaine à partir du 
21 juin : n'hésitez pas et allez voir !

le patrimoine raonnais et en dévoilant 
une des multiples facettes de l'art ur-
bain contemporain.

Conjointement à sa réalisation, vous 
pourrez découvrir dans les vitrines de 
l'espace Émile Gallé du 15 juin au 5 juil-
let, une exposition pensée par la "Galerie 
36e art" pour présenter quelques carac-
téristiques du mouvement "Street Art".

En complément, les bibliothécaires de 
notre médiathèque mettront à la dis-
position des lecteurs des ouvrages sur 
la thématique, à consulter sur place 
afin que vous puissiez être nombreux 
à en profiter.

Pour sensibiliser également les plus 
jeunes à ce projet artistique, les écoles 
élémentaires de Raon l'Étape pour-
ront bénéficier en cette fin d'année, 
d'actions de médiation menées par la 
galerie dans les classes de cycle 3. Les 
élèves seront initiés à l'art urbain, à son 

histoire, ses techniques et ses styles. Ils 
pourront aussi, avec les enseignants 
qui le désireront, admirer en temps 
réel la création de l'œuvre.

Vous êtes également invités, dès le 
21 juin 2021, à venir observer l'artiste 
dans ce vaste chantier créatif à ciel 
ouvert pour voir apparaître jour après 
jour, les détails de sa fresque !



. Les bouchetrous

. Des hommes

. Chacun chez soi

. Nobody

. A.D.N.

semaine du 16 juin

semaine du 2 juin
cinéma

           avec les
Amis Raonnais du Théâtre

. Tom et Jerry

. L'instant présent

. Conjuring 3

semaine du 9 juin

> RÉOUVERTURE
Le port du masque est obligatoire à 
partir de l'âge de 11 ans dans l'en-
semble de l'établissement.
Jusqu'au 8 juin, la capacité maxi-
male de la salle est réduite à 35%, 
(110 places disponibles). Deux 
sièges devront rester inoccupés 
entre chaque groupe de specta-
teurs ;
du 9 juin au 29 juin, la capacité 
maximale de la salle est réduite à 
65%, (258 places disponibles). Un 
siège devra rester inoccupé entre 
chaque groupe de spectateurs ;
à partir du 30 juin, la capacité 
maximale de la salle est restaurée 
à 100%.

> ABONNEMENTS
La date de validité de toutes les 
cartes d'abonnement ayant expiré 
durant la période de fermeture du 
cinéma, les cartes sont prolongées 
de 7 mois.
Vous pouvez acheter à la caisse du 
cinéma :
. des cartes d'abonnement à 
22,50 € (5 entrées),
. des cartes d'abonnement à 45 € 
(10 entrées).
Elles sont valables 1 an à compter 
de la première utilisation.

> HORAIRES ET TARIFS
En raison du couvre-feu en vigueur 
jusqu'au 8 juin, les séances sui-
vantes sont prévues : lundi 14h**, 
mercredi 14h30 et 17h, jeudi 
14h30, vendredi 17h*, samedi 
14h30 et 17h, dimanche 14h30 et 
17h.
Tarifs :
. normal 6 €,
. -14 ans 4 €,
. *tarif réduit à 5 €,
. **tarif réduit à 4,50 € pour les 
+ 60 ans.

à savoir

juin 2021
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sortie
nationale

interdit
-12 ans

interdit
-12 ans

sortie
nationale

sortie
nationale

sous
réserve

sous
réserve

sous
réserve

retrouvez toute l'actu du cinéma
de Raon l'Étape sur le site internet
www.cinematheatreraon.net

. Un homme en colère

. Sans un bruit 2

. Un tour chez ma fille

. Cruella

. The father

fin juin et début juillet
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intercommunaleintercommunale

NOUVEAUTÉS
"Amandes, noix, graines & Cie" 
(Claude Aubert)
"Dys, TDAH, EIP, pour mieux vivre au 
quotidien les troubles du langage 
et des apprentissages" (Christelle 
Bechouche)
"L'impossible pardon" (Delhomme 
Martine)
"Malamute" (Didierlaurent Jean-
Paul)
"Éveiller les intelligences multiples 
des enfants" (Bruno Hourst)
"Si ça saigne" (Stephen King)
"Ma bible de l'alimentation anti- 
inflammatoire" (Alix Lefief-Delcourt)
"9 tome 2 : le crépuscule des fauves" 
(Marc Levy)
"La datcha" (Agnès Martin-Lugand)
"Les peurs et l'anxiété chez l'enfant" 
(Geneviève Pelletier)
"Trois" (Valérie Perrin)
"Vers le soleil" (Julien Sandrel)
"Le tourbillon de la vie" (Valognes 
Aurélie)

CHANGEMENT
DES MODALITÉS DE PRÊT
Dès à présent, vous pouvez em-

. la création de fresques contempo-
raines proposée par la Ville de Raon 
l'Étape : du 19 juin au 17 juillet, ve-
nez découvrir dans la galerie de la 
médiathèque une exposition sur le 
street art, son histoire, ses artistes 
renommés.

"LA MALLE AUX HISTOIRES"
Cette animation se déroule le mer-
credi matin de 10h à 10h30. Elle 
est entièrement dédiée à la lecture 
d’histoires. Les albums racontés 
sont toujours à destination d’un 
public entre 4 et 7 ans, mais les plus 
grands sont également les bienve-
nus (parents y compris) ! Inscription 
obligatoire. Prochaine séance (sous 
réserve) : mercredi 2 juin.

PAUSE LECTURE
En raison des mesures sanitaires, 
la pause lecture prévue vendredi 
28 mai est décalée au vendredi 
3 septembre à 18h. Plus d’informa-
tions dans le bulletin de septembre 
et sur Intramuros.

HEURES D'OUVERTURE, DRIVE
ET PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
> voir "De Bonne Source" n°373, mai 
2021, p.15

prunter 15 documents pour une durée 
de 4 semaines sur l’ensemble du ré-
seau "Escales", peu importe l’endroit, à 
partir du moment où vous les ramenez 
dans la médiathèque où vous les avez 
empruntés.
Sur le catalogue en ligne, vous pouvez 
vérifier la disponibilité d’un ouvrage 
et, via votre compte, prolonger vos 
emprunts (sauf les nouveautés) et 
réserver des ouvrages (sauf les nou-
veautés 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 naissance 
(JJMMAAAA).
Nota : les tarifs d’adhésion restent 
inchangés et vous donnent également 
accès à la mallette numérique > mu-
sique, cinéma, presse, livres, savoirs et 
espace enfants sont disponibles selon 
vos envies).

POÉSIE ET STREET ART
La médiathèque s’associe à 2 événe-
ments : 
. le festival de poésie proposé par 
l'association "Poésie et liberté" > s'il 
ne peut avoir lieu sous sa forme habi-
tuelle,  vous pouvez retrouver jusqu’au 
16 juin les œuvres des poètes invités 
dans la galerie de la médiathèque,

12 - De Bonne Source n°374 - juin 2021

> centre culturel François Mitterrand
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

infos biblio
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sport - social
> bougez grâce
 au "mouv' truck" !

Le "mouv' truck" est un camion qui se 
déplace de ville en ville et qui propose 
là où il s'arrête, une vingtaine d'acti-
vités sportives, physiques et ludiques. 
L'action s'adresse surtout aux locataires 
des immeubles des bailleurs sociaux. À 
partir du mois de juin, il sera garé à 
Raon l’Étape du côté de la piscine et ac-
cueillera des groupes de 8 habitants du 
parc social de Vosgelis, privés d'emploi.

activités physiques
itinérantes
C'est l’association U.F.O.L.E.P. Vosges 
(Union Française des Oeuvres Laïques 
d'Éducation Physique) qui porte ce 
projet itinérant d’activités physiques. 
Objectifs :
. améliorer la santé de ceux qui pra-
tiquent une activité physique dans la 
simplicité et la bonne humeur,
. découvrir des ressources physiques, 
mentales et sociales, et détecter des 
compétences transposables sur le plan 
professionnel,
. découvrir les associations sportives et 
les équipements sportifs du territoire.

fonctionnement
Le «mouv’ truck» sera présent sur Raon 
l’Étape à côté de la piscine :
. entre le 31 mai et le 2 août 2021,
. entre le 19 octobre et le 21 décembre 
2021,

. entre le 17 janvier 2022 et le 21 mars 
2022.
À chaque session, 10 séances de 
1 heure d'activités physiques en exté-
rieur seront proposées aux groupes 
de 8 personnes, dans les quartiers au 
plus près du public concerné. Un entre-
tien individuel préalable sera proposé 
pour vérifier les contre-indications 
avec la pratique d’activités physiques, 
mais aussi lever les freins et les ques-
tionnements qui entourent le sport. 
Le pratiquant pourra ensuite effec-
tuer 2 heures d'activité par semaine 
(1 heure de pratique en groupe, 1h de 
séance). Un entretien individuel de fin 
de session sera proposé afin de mesu-
rer les effets des 10 séances de sport. 
Ce sera aussi l'occasion d'orienter au 
mieux les personnes qui souhaitent 
poursuivre une activité physique hors 
du "mouv' truck".

les partenaires
Plusieurs partenaires apportent un sou-
tien financier à cette opération : Vosge-
lis, Mission Locale d’Épinal, Direction 
Régionale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité, Ligue de l’Enseignement 88, 
Agglomération d’Épinal et de Saint-
Dié des Vosges, Communauté de Com-
mune de la porte des Vosges Méridio-
nales. Le camion a été intégralement 
financé par le Préfet des Vosges dans 
le cadre du plan de relance.

Ce mot dont on nous rebat les 
oreilles, peut-être pensez-vous 
qu'il est récent, né avec l'infor-
matique, Internet et Google ? 
Ben non ! Peut-être pensez-vous 
aussi l'écrire avec un y comme 
rythme ? Rien à voir ! Algorithme 
est la transcription phonétique 
en latin médiéval du nom d'un 
mathématicien de Bagdad, 
al-Khwârizmî, auteur vers 830 ap. 
J.C. du plus ancien traité d'al-
gèbre (al-Jabr) connu. Beaucoup 
de mots commençant par al pro-
viennent de l'arabe comme al-
gèbre, almanach, alcool, alambic, 
albatros... (comment dites-vous ? 
alpenstock ? non non, pas al-
penstock ! alzheimer ? non plus !).
 
Avant d'être intégré dans les 
programmes informatiques, un 
algorithme qualifiait un concept 
mathématique consistant en une 
suite d'instructions ordonnées 
ayant pour but de trouver un résul-
tat à partir de données connues. 
De même que M. Jourdain 
faisait de la prose sans le savoir, 
nous faisons tous des algo-
rithmes en faisant des confitures, 
en cirant nos chaussures et sur-
tout en respectant le code de la 
route. Par exemple, selon l'ins-
truction de condition Si/Alors/Si-
non : si le feu est orange ou rouge 
alors je m'arrête, sinon je passe.

Les ordinateurs permettent de 
programmer des algorithmes 
répétitifs et compliqués qu'on ne 
saurait, sans eux, calculer et trai-
ter. Ces outils d'analyse peuvent 
s'avérer la meilleure comme la 
pire des choses. La meilleure au 
service du progrès scientifique et 
médical, la pire entre les mains 
d'organismes politiques ou éco-
nomiques aux ambitions hégé-
moniques. Par nos connexions 
quotidiennes, nos données sont 
récupérées afin de cerner notre 
vie, nos habitudes alimentaires, 
nos hobbies, nos opinions, notre 
état de santé... C'est ce que 
Sylvain Tesson appelle "le disposi-
tif" dans son livre "Sur les chemins 
noirs". En retour, des avalanches 
de pubs, d'infos, de sollicita-
tions... jusqu'à l'écœurement.  

Gardez-vous bien des cookies, 
ces gâteaux mielleux pour attra-
per les mouches !

le fin mot par Jean-Pierre Kruch

algorithmealgorithme
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manifestations - vie associative

> fête de la pêche
L'association "Les amis de la gaule" 
organise la fête de la pêche "spéciale 
grosses truites" le dimanche 6 juin 
2021 à l'étang du Clairupt, sous réserve 
de l'accord de la Préfecture. Tarifs : 
15 e adulte et 8 e pour les moins de 
14 ans. Un ticket de "La Française des 
Jeux" sera offert à tous les adultes par-
ticipants. Tombola sur place et récom-
penses pour les femmes, les hommes 
et les enfants. Inscription obligatoire 
auprès du président Alain Noël au 
03 29 41 89 59 (places limitées). Bu-
vette et restauration sur place (si auto-
risées). L'alevinage sera assuré par la 
pisciculture du "Frais baril" à Xertigny.

> Amis de la Hallière
Compte tenu des dispositions sani-
taires encore en vigueur, l'assemblée 
générale de l'association "Les amis 
de la Hallière" programmée le 5 juin 
est reportée à une date ultérieure. En 
attendant, la scierie ouvre au public à 
partir du dimanche 6 juin. L'occasion 
de découvrir (ou redécouvrir) le sciage 
des planches "à l'ancienne", à l'aide de 
l'eau qui fait tourner la roue à pales, 
puis les nombreux engrenages. Venez 
aussi découvrir sur ce site la très belle 

exposition consacrée à "La saga Lecuve" 
(affiche ci-dessous).

> Association
Guerre En Vosges
annonce l’ouverture du musée du 
C.I.D. (Centre d’Interprétation et de 
Documentation) qui se trouve à La Mé-
nelle (Pierre-Percée) :
. les mercredis et les jeudis, de 14h à 17h,
. le 2e et 4e dimanche de chaque mois 
de 14h à 17 h,
. ainsi que sur demande en appelant le 
numéro 03 29 41 72 63. Vous pouvez 
également visiter le champ de bataille de 
la Chapelotte en composant ce numéro.

> en juin au "P'tit Navire"
. lundi soir : jeux de société
. mardi soir : atelier musique
. mercredi 2 juin : le singe
. mercredi 9 juin : le cygne
. mercredi 16 juin : le dragon
. mercredi 23 juin : l'oiseau fou
. mercredi 30 juin : le moustique
. jeudi soir : atelier manipulation (kapla, 
légo, sable magique, cubes...)
. vendredi soir : jeux libres
. Contact : Lidwine 03 29 41 06 32

> en juin au R.A.M.
. jeudi 3 juin : découverte de la malle aux 
instruments de musique,
. jeudi 10 juin : transvasement,
. jeudi 17 juin : initiation aux arts du 
cirque avec "Les nez rouges",
. samedi 19 juin : animation exception-
nelle de 10h à 12h au Club de l'Âge d'Or 
(ou en extérieur selon la météo) avec 
"Les nez rouges". Emmanuelle invite les 
parents employeurs, leurs enfants et les 
assistantes maternelles à découvrir dif-
férents ateliers d'initiation aux arts du 
cirque. Plus d'infos au 07 85 66 12 02 ;
. jeudi 24 juin : jeux de construction.

Scierie de la Hallière
RD 392A, entre Celles-sur-Plaine et Allarmont, Vosges

Exposition 2021-2022

de la Hallière

Les Amis

IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss

((  pprreessqquuee  !!  )) cceenntt  sscciieerriieess

En mai, juin et septembre

ouvert les dimanches,

en juillet et août

ouvert tous les jours,

sauf les lundi et mardi

14h30 - 18h

Visite de groupe toute l’année

sur rendez-vous (Tél.: 03 29 41 28 65)

LLLL aaaa     ssss aaaa gggg aaaa     LLLL eeee cccc uuuu vvvv eeee
ddee  ll’’eexxppllooiittaanntt  ffoorreessttiieerr  dd’’AAllllaarrmmoonntt

aauu  bbaarroonn  dduu  bbooiiss  vvoossggiieenn
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Venez découvrir l'histoire de la première Guerre 
Mondiale au Centre d'Interprétation et de Docu-
mentation de la Ménelle (Pierre-Percée).

par Dominique Gilet,
conseiller municipal délégué

en orbite !
à quoi ça rime ?

À la vitesse du son,
Les moteurs en fusion,
Dans un vacarme assourdissant
À vous atomiser les tympans,
Du plancher des vaches,
Je décolle et m’arrache !
Je fonce vers l’intersidéral,
Ce vide inhospitalier et glacial,
Le terrain de jeu rêvé,
Le décor plus qu’idéal,
De vos folles velléités
De grandes conquêtes spatiales !
Majestueuse de nature,
Je file à toute allure !
À la puissance de mes réacteurs,
Défiant les lois de la pesanteur,
Avec aisance et légèreté,
Je me joue de la gravité !
À l’apex de ce longiligne édifice,
Assis sur un méga feu d’artifice,
Au sein de Crew Dragon,
Dans leurs scaphandres, boudinés,
Sortes de Bibendums satellisés,
Tout l’équipage se cramponne !
Sanglés, engoncés, arrimés,
Tassés, ratatinés, propulsés,
Mixés, centrifugés, aplatis,
Encaissant plusieurs G,
Et parfois même H, I, J,
Pour une incroyable épopée,
Du firmament aux galaxies,
3-2-1-0! Allez hop ! C’est parti !
Juché sur cet improbable tire-fesse,
Nom de code Alpha,
Vers l’infini et au-delà,
Il ne vise rien d’autre que l’ISS !
Ce sont des étoiles plein les yeux,
La tête levée vers les cieux
Que notre intrépide Thomas 
Pesquet
Avec gourmandise, tire sur le 
levier !



en direct de Kuppenheimen direct de Kuppenheim
BON ANNIVERSAIRE, ANTOINETTE STAHLBERGER !
C'est une personne importante du jumelage Raon l'Étape - Kuppenheim qui a 
été honorée le 19 mai 2021 par Karsten Mußler : le maire de notre ville jumelle 
a souhaité un joyeux 80e anniversaire à Antoinette Stahlberger, membre fonda-
teur du jumelage entre nos deux villes. En compagnie du l'ancien maire Werner 
Trauhtwein, Antoinette était présente en 1985 et 1986 lors de la préparation, 
puis la signature du serment de jumelage entre Raon l'Étape et Kuppenheim. Elle 
a contribué de manière décisive à ce partenariat et au succès de nombreux évé-
nements. Et 35 ans plus tard, elle est toujours là lors des cérémonies officielles. 
Grâce à son talent pour les langues et ses compétences en communication, elle 
était dès le départ au cœur des échanges avec Michel Humbert, maire honoraire, 
et Bernard Janot, regretté président du comité de jumelage raonnais. Le comité de 
jumelage raonnais se joint au maire Karsten Mußler et au comité de jumelage de 
Kuppenheim pour remercier Antoinette Stahlberger pour ses nombreuses années 
de bénévolat. Tous souhaitent à cette grande "amie de Raon l'Étape" le meilleur 
pour cet anniversaire marquant, en particulier une bonne santé.

www.kuppenheim.de

jumelage avec Kuppenheim
> les écoliers de Raon l’Étape
n’oublient pas leurs amis allemands

Sous   la
houlette de Philippe Bonnard et 

Stéphanie Laplace, enseignants, les enfants du 
groupe scolaire du Tilleul (CM1-CM2) ont réalisé des des-

sins sur le thème de l'amitié franco-allemande. Par l'intermé-
diaire du comité de jumelage (Joël Colin et Christiane Laval), ils les 
ont envoyés à leurs petits camarades de la Favoriteschule (école) de 

Kuppenheim. "Nous pensons à vous et nous ne vous oublions 
pas" ont-ils glissé dans une lettre qui accompagnait l'en-

voi. Gageons que les petits Kuppenheimers leur 
répondront bientôt.

Parlant couramment la langue de Molière, 
Antoinette a participé activement en 
1986 à la création du jumelage entre 
Raon l'Étape et Kuppenheim.
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sports
> les sportifs à nouveau en action

David Baudonnel
président de l’Office des Sports

Course à pied, football, vélo, tennis… 
au mois de juin, les sportifs retrouvent 
leurs terrains de jeux favoris. Plusieurs 
manifestations sont à nouveau au ca-
lendrier. Tous à vos baskets : c’est enfin 
reparti !

Euro Raonnais
Vous l’attendiez... et il est de retour ! 
Du 12 au 13 juin 2021, le champion-
nat d’Europe de football reprend ses 
droits à Raon l’Étape ! 16 équipes de 
11 joueurs, filles et garçons de tout âge 
(catégories U8 à U16, licenciés ou non), 
vont s’affronter au cours d’un tournoi 
gratuit au stade Paul Gasser de 8h30 à 
18h. Chaque mi-temps de match sera 
accompagnée d’actions citoyennes 
présentées par les volontaires en ser-
vice civique du club autour des thèmes 
suivants : sensibilisation au handicap, 
tri sélectif et développement durable, 
lutte contre les discriminations, sensi-
bilisation à la sécurité routière, gestes 
de premiers secours, harcèlement... Un 
équipement complet (short, maillot, 
chaussettes et sac à dos) sera mis à 
disposition de chaque équipe et distri-
bué en récompense à la fin du tournoi. 
La restauration sera possible sur place 
selon le protocole sanitaire en vigueur.

donnons des vosgi’elles
au vélo
Pour sa 7e édition, le projet "Donnons 
des elles au vélo J-1" repart à l’assaut 
des routes de France du 25 juin au 
17 juillet 2021 entre Brest et Paris-
Champs Elysées. Objectif : assurer la 
promotion du cyclisme au féminin. 
Une étape jum’elle est organisée le sa-
medi 26 juin 2021 dans les Vosges. Le 
jour où les filles de "Donnons des elles 
au vélo J-1" parcourront leur 2e étape 
entre Perros-Guirec et Mûr-de-Bre-
tagne, les filles de "Donnons des vos-
gi’elles au vélo" et toutes celles et ceux 

qui se seront inscrit(e)s pour les accom-
pagner, pédaleront la même distance 
(182 km, dénivelé positif 2 300 m.) 
entre Épinal et Mortagne. L’horaire 
approximatif du passage du peloton 
à Raon l’Étape (rue du général Sar-
rail) est estimé entre 13h05 et 13h50.

foulées familiales :
rendez-vous en 2022
Chaque année, le 2e week-end de juin 
est consacré aux "Foulées familiales". 
Autour du Cosec de Raon l’Étape, cet 
événement sportif ouvert à tous per-
met de venir marcher ou courir sur une 
boucle de 1 km en famille, entre amis 
ou seul(e). Malheureusement, au vu de 

Sport’ouvertes !
Du 14 au 20 juin, l"Office des Sports" 
propose, en partenariat avec les asso-
ciations sportives raonnaises, d’ouvrir 
les portes des clubs et de faire décou-
vrir gratuitement aux jeunes Raonnais 
leurs activités, dans le respect du proto-
cole sanitaire. Gageons que les jeunes 
sportifs seront nombreux à répondre à 
l’appel ! Des flyers avec le programme 
proposé seront remis aux enfants dans 
les différentes écoles raonnaises au 
début du mois de juin.

reprise des compétitions
au Tennis Club
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la situation sanitaire actuelle, l’associa-
tion "Courir à Raon" a dû se résigner, 
une nouvelle fois à annuler l’édition 
2021 (en 2019, elle avait pris le relais 
de l"Athlétic Club Raonnais" pour l’or-
ganisation de cette manifestation spor-
tive très courue par les Raonnais). Rai-
son : un protocole sanitaire très strict 
mais nécessaire, allant à l’encontre de 
l’esprit convivial que cette manifesta-
tion véhicule. L’association donne donc 
rendez-vous aux coureurs et aux spec-
tateurs l’année prochaine. Notez tout 
de même cette date : samedi 25 sep-
tembre 2021 pour la 3e édition du "Défi 
des Pestiférés".

Les "Foulées
familiales"
sont reportées
en 2022.

La manifes-tation "Donnons des vosgi'elles
au vélo" passera par Raon l'Étape
le 26 juin 2021.

kamishibaï
"Archipel" propose le samedi 26 juin 
2021 une séance de kamishibaï qui 
aura lieu de 9h30 à 11h30 à l’es-
pace de vie sociale, 6 rue Georges 
Clemenceau (dans la cour de la 
médiathèque). Le kamishibaï signi-
fie théâtre en papier. C'est une tech-
nique japonaise de conte pour ra-
conter autrement des histoires aux 
enfants. Sandrine Chmidlin présen-
tera cet outil éducatif qui permet 
aux enfants d’éveiller leur curiosité, 
de développer leur imaginaire, tout 
en partageant un moment privilégié 
avec leurs parents ou en groupe.
> Pour cet atelier, il convient de 
s’inscrire auprès de Myriam Denis 
au 06 36 15 31 77 ou par email : 
myriam.denis@archipel88.org
Rappel : les masques restent obli-
gatoires. Ils sont fournis en cas de 
besoin.
 
sortie découverte
Avec l'association "E.T.C. Terra", "Ar-
chipel" propose une nouvelle sortie 
découverte samedi 19 juin 2021 de 
9h30 à11h30. Objectif : organiser 
un rendez-vous et une activité régu-
lière entre les parents et les enfants 
dans la nature. C'est une occasion 
de cultiver les liens entre généra-
tions et un moment de détente sou-
vent riche en partages. Cette fois-ci, 
c'est Amélie Jansen qui montrera 
que chaque plante est utile. Même 
les mauvaises herbes ont leur rôle à 
jouer ! La voie verte sera un endroit 
idéal pour cette matinée de décou-
verte.
> Pour cet atelier, il convient de 
s’inscrire auprès de Myriam Denis 
au 06 36 15 31 77 ou par email : 

myriam.denis@archipel88.org
Rappel : les masques restent obli-
gatoires. Ils sont fournis en cas de 
besoin.

café des parents
Une fois par mois, "Archipel" met en 
place un "café des parents". Parents 
et enfants se retrouvent dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
afin d’aborder différents thèmes 
autour de la parentalité en toute 
confidentialité. Prochaine date : sa-
medi 5 juin 2021 de 9h30 à 11h30 
à l’espace de vie sociale, 6 rue 
Georges Clemenceau (dans la cour 
de la médiathèque). Objectif : avoir 
un échange pour favoriser les rela-
tions parents / enfants en permet-
tant aux parents d’exprimer leurs 
questionnements, leurs préoccupa-
tions, leurs difficultés mais aussi de 
partager leurs expériences. Les en-
fants sont accueillis dans un espace 
à part par Emmanuelle Marandon 
(animatrice salariée diplômée) qui 
propose des activités adaptées à 
leur âge. Cela laisse une vraie liber-
té pour des échanges entre adultes. 
Les cafés des parents sont animés 
par Sandrine Chmidlin (éducatrice 
bénévole). Les familles échangent 
et parlent de ce qu’elles souhaitent. 
Les intervenants et les bénévoles 
sont là pour proposer une écoute 
bienveillante, sans apporter des 
réponses "toutes faites" aux pa-
rents. Un temps de débriefing per-
met ensuite de faire le point sur le 
déroulé de la séance, afin d’ajuster 
l’organisation et de faire remonter 
des questions et/ou des besoins si 
nécessaire.
> Pour participer, il convient de 
s’inscrire auprès de Myriam Denis 
au 06 36 15 31 77 ou par email : 
myriam.denis@archipel88.org. Afin 
de respecter les mesures d’hygiène, 
le nombre de personnes accueillies 
est limité à six.
Rappel : les masques restent obli-
gatoires. Ils sont fournis en cas de 
besoin. 
 
sortez vos tasses !
La pandémie ne doit pas empêcher 
la convivialité ! Afin de pouvoir 
prendre un café ou un thé ensemble 
tout en respectant les mesures sa-
nitaires en vigueur, venez avec vos 
propres tasses.

> actions "parents/enfants" avec Archipel
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accueil de loisirs loisirs pour les 6-12 ans
> "faites vos jeux !"
 cet été avec Archipel
Les grandes vacances approchent, et 
c'est aujourd'hui qu'il faut les préparer. 
Que va-t-on faire ? Où va-t-on aller ? 
Comme tous les ans, "Archipel" vous 
propose son aide et vous donne des 
idées avec un programme d'activités et 
de sorties alléchantes pour les 6-12 ans 
(lire ci-après), et de nombreux rendez-
vous pour les ados (voir p. 19). Alors 
dès maintenant, sortez votre calendrier 
et cochez les dates de l'été pour passer 
de belles vacances en compagnie de 
l'équipe d"Archipel".

accueil de loisirs
6-12 ans en juillet
Le centre de loisirs organisé par "Archi-
pel" aura lieu du mercredi 7 au vendre-
di 30 juillet 2021. L’inscription se fait 
toujours à la semaine. Les activités se 
déroulent de 9h à 17h30. Une garderie 
est possible de 7h30 à 9h et de 17h45 
à 18h30 (quand les deux parents tra-
vaillent).

Stéphane Chmidlin et Nadège Jacquel 
se partageront la direction du centre 
comme suit : les deux premières se-
maines pour Stéphane, les deux der-
nières pour Nadège. Les animateurs 
sont Myriam, Manue, Matthias et 
Charlotte. Toute l’équipe est titulaire 
du B.A.F.A. (diplôme d’animation).

demandez le programme
Voici la liste des activités proposées :

. du mercredi 7 au vendredi 9 juillet 
> qui sera le nouveau Spielberg ? 
avec sortie au musée du cinéma de 
Saint-Nicolas de Port, tournages de 
spots et mini-films et atelier photos,

. du lundi 12 au vendredi 16 juillet 
> art et culture urbaine avec ateliers 
street art (art dans la rue), slam, graff, 
danse hip-hop, camping,

. du lundi 19 au vendredi 23 juillet 
> C'est pas sorcier ! avec expé-
riences scientifiques, ateliers les "p’tits 
débrouillards", sortie au "Vaisseau" à 
Strasbourg,

tarifs & inscriptions

Les inscriptions sont prises au siège de 
l’association "Archipel" au Mille Club 
en semaine, aux horaires d’ouverture 
habituels. Des permanences à 
l'espace de vie social, rue Cle-
menceau (cour de la biblio-
thèque) sont prévues les same-
dis 5, 19 et 26 juin 2021 de 10h 
à 12h pour s'inscrire. Moyens de 
paiement : espèces, chèques, chèques 
vacances ANCV, aide aux loisirs CAF 
(pensez à les demander).

. du lundi 26 au 30 juillet > à la décou-
verte du sport et des jeux avec olym-
piades, animation "Escape Box" et jeux 
de société, sortie à "Fraispertuis City", 
animation "Ludo Bar" itinérant.

Le programme détaillé est en cours 
d'élaboration par l'équipe. Plus de 
renseignements seront disponibles 
à partir de début juin sur Facebook 
Archipel - Raon l’Étape et au Mille Club.
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quotient familial C.A.F.
< à 800 $

sans repas avec repas

61 $ 86 $

quotient familial C.A.F.
> à 800 $

sans repas avec repas

64 $ 89 $

> 1 mois
    d'activités gratuites
Pour les adhérents qui se sont ins-
crits au mois de septembre 2020, 
l'association "Archipel" propose à 
partir de la reprise des activités en 
intérieur le 9 juin un mois d'acti-
vités gratuites jusqu'aux vacances 
scolaires (mardi  5 juillet au soir). Si 
vous êtes intéressés, inscrivez-vous 
au 03 29 41 75 75 ou envoyez un 
email à archipel.raonletape@sfr.fr

cinéma

street art



> aventure et culture pour les ados
 en juillet avec Archipel
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jeunes - loisirs

Avec "Archipel", les 12-17 ans vont 
profiter de l'été pour plonger dans 
l'aventure, tout en  découvrant les 
nombreuses richesses du territoire (ca-
lendrier ci-contre).

en pratique
Toutes ces activités sont accessibles 
aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. 
Elles seront encadrées par des pro-
fessionnels et par une équipe d’ani-
mation composée de Anne Rortais 
titulaire du B.A.F.D. et qualifiée pour 
le canoë/kayak, ainsi que de plusieurs 
bénévoles. Une fiche d’inscription et 
une fiche sanitaire doivent être com-
plétées avant la pratique des activités. 
Le nombre de participants est lié à la 
capacité du minibus. Les paiements 
doivent se faire à l’inscription, lors des 
permanences les 5, 19 et 26 juin 2021 
au Mille Club de 10h à 12h. Cet accueil 
étant déclaré à la Direction Départe-
mentale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations des Vosges, 
"Archipel" peut accepter les paiements 
avec les Aides aux Temps Libres de la 
CAF. Les Chèques vacances sont accep-
tés. Pour les aides aux vacances de la 
Commune (C.C.A.S.), renseignez-vous 
en mairie. Pour plus d'informations, 
appelez "Archipel" au 03 29 41 75 75.

DATES ACTIVITÉS

du mercredi 7 au vendredi 9 juillet : réalisation d'une peinture en trompe l'œil 
à l"atelier à mobs" de Marcel (46, rue du Général de Gaulle). Suite à une initiation 
à la mécanique mobs lors des vacances d’hiver, un projet de création à la peinture 
d'une devanture de magasin de cycles/mobs est mis en place pour cet atelier.

mercredi 7 juillet pose de l'enduit, 14h à 18h

jeudi 8 juillet dessin et peinture de 9h à 18h (prévoir pique-nique et 
goûter)

vendredi 9 juillet peinture de 9h à 18h (un barbecue est offert par 
Marcel), activité gratuite

lundi 12 juillet

wakeboard au parc aquatique wam park à Thaon-
les-Vosges > cette sorte de téléski nautique permet de 
vivre des sensations de glisse sur l’eau. Debout sur une 
planche comme le snowboard et le skate, ou à genoux 
et sanglé, tracté par un téléski... l’effet est garanti ! 
La journée se terminera par des jeux watergames, élé-
ments gonflables qui forment une immense aire de jeux 
dans l’eau. Départ 10h, retour 18h, prévoir maillot de 
bain, serviette, pique-nique et goûter. Tarif 28 e.

mardi 13 juillet sortie vélo au lac de Celles-sur-Plaine, départ 14h, re-
tour 18h, prévoir vélo et goûter

mercredi 14 juillet fermeture

jeudi 15 juillet piscine (lieu à déterminer)

vendredi 16 juillet

sortie mission fort aventure au Fort Pélissier à Bainville 
sur Madon. L’activité a lieu dans différents endroits, 
sous terre, sur l’eau ou dans le noir > 2 équipes s’af-
frontent dans diverses épreuves à travers les dédales du 
fort, comme dans Fort Boyard. Départ 13h, retour 18h, 
prévoir un goûter et de l’eau (pas d’eau potable sur 
place) Tarif : 22 e.

du lundi 19 au vendredi 23 juillet : initiation au canoë/kayak toute la semaine 
avec le club de Saint-Dié, tous les après-midis de 14h à 18h à Raon l’Étape. 
Prévoir des affaires de rechange et des vieilles chaussures pour aller dans l’eau. 
Vendredi 23 juillet : journée complète à Épinal pour terminer la semaine avec 
plus de sensations de glisse. Prévoir un pique-nique et des affaires de rechange.                      
Départ 9h, retour 18h. Tarif : 20 e comprenant la licence temporaire et les goû-
ters. Condition : savoir nager et fournir une attestation 50 m. nage libre.

lundi 26 juillet
escalade en milieu naturel avec Aymeric Fisch, moni-
teur. Départ 11h, retour 18h, prévoir vêtements suivant 
la météo, apporter pique-nique et goûter. Tarif 16 e.

mardi 27 juillet

parc aventure > parcours dans les arbres et tyrolcable 
pour rejoindre une autre berge du lac de Pierre-Percée. 
Départ 13h, retour 18h, prévoir vêtements suivant la 
météo, apporter un goûter. Tarif : 19 e.

mercredi 28 juillet
et

jeudi 29 juillet

randonnée et bivouac à la belle étoile au Camp Cel-
tique de la Bure. Prévoir pique-nique du soir et du len-
demain midi, eau, goûter. "Archipel" s’occupe du petit 
déjeuner. Départ mercredi 14h, retour jeudi 17h. La liste 
du matériel sera donnée après les inscriptions.

vendredi 30 juillet après-midi détente au Mille Club. Goûter, pop corn, 
crêpes, musique, jeux
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le passé recomposé
> juin 1940 à Raon l'Étape :
 deux témoignages

1. le journal de guerre
de Paulette Terlin
du 19 au 29 juin 40
Paulette Terlin demeurait avec ses pa-
rents à Raon l'Étape, 26 rue Thiers (au-
jourd'hui 26, rue Charles Weill), à proxi-
mité du grand pont de la Meurthe. Au 
moment où elle note ce qui se passe 
à Raon, à partir du 19 juin, tout est 
déjà perdu. Deux jours auparavant, le 
Maréchal Pétain, nouveau président 
du Conseil, avait, dans une allocution 
radiophonique depuis Bordeaux, an-
noncé qu'il fallait "cesser le combat". 
De l'invasion déclenchée le 10 mai 
à ces journées de juin, la bataille de 
France s'était déroulée loin de notre 
région puisque depuis Sedan, l'armée 
allemande avait obliqué vers l'ouest 
en direction de la mer pour encercler 
le groupe d'armées de Billotte, le corps 
expéditionnaire britannique et une 
partie de l'armée belge, provoquant le 
désastre de Dunkerque.

Le 4 juin, pour faire barrage, Weygand, 
qui remplace Gamelin au comman-
dement suprême, aligne d'ouest en 
est huit armées, de la baie de Somme 
jusqu'au Rhin, soit plus d'un million 
d'hommes, sans compter ceux de la 
ligne Maginot dont les gros ouvrages 
résisteront à toutes les attaques fixant 
9 divisions allemandes. Cette "ligne 
Weygand" sera enfoncée par l'offensive 
de Von Runstædt sur l'Aisne. Le 9 juin, 
le groupement Gudérian exploite la 
brèche ouverte et fonce vers le sud par 
la Marne, puis la Saône. Dans un grand 
mouvement tournant, il va atteindre le 
17 juin la frontière suisse avec ses forces 
blindées et motorisées, puis remonter 
vers le nord, enfermant du coup en 
Lorraine 500 000 hommes, c'est-à-dire 
la moitié de l'armée française, le plus 
grand encerclement de la 2e Guerre 
mondiale. Dès le 12 juin, Weygand, 

qui s'est rendu à 
l'évidence qu'il n'a 
pas les moyens de 
contenir l'offen-
sive, ordonne le 
décrochage géné-
ral.

En Lorraine, l'of-
fensive allemande 
est générale et la 
nasse va se refer-
mer. Les 17 et 
18 juin, une der-
n ière  défense 
sur le canal de la 
Marne au Rhin vers Dieuze fera plus 
d'un millier de morts avant un nouveau 
recul. Parmi ces combattants, la 1ère Di-
vision des Grenadiers Polonais (D.G.P.) 
du Général Duch qui va retraiter en 
remontant la vallée de la Meurthe et 
défendra un moment Raon. C'est à ce 
moment-là que débute le journal de 
Mlle Paulette Terlin :

Mercredi 19 juin : nuit mouvemen-
tée passage de troupes en camions 
et de canons de 75 - dans la matinée, 
passage de chenillettes - grandes allées 
et venues de voitures de toutes sortes 
à midi, passage de 3 avions allemands 
assez bas - tirs de D.C.A., de mitrail-
leuses et de fusils.
4 heures : Des avions passent encore, 
on tire dessus avec une force extrême. 
6h30 dernier bobard : les Allemands 
ont fait sauter la ligne Maginot avec 
tous les hommes qui étaient dedans 
pas besoin de demander qui a lancé 
cette jolie nouvelle (5e colonne). Dans 
la soirée, M. Berth(1) nous dit qu'un 
officier qui mange chez Turpin(2) vient 
de Baccarat, que les Allemands en ap-

prochent et qu'on doit faire sauter le 
pont(3) cette nuit. Nous prenons peur et 
nous préparons nos affaires pour aller 
à la cave ou pour se sauver si la maison 
s'écroule. Nous restons dehors jusqu'à 
1 heure du matin et nous voyons pas-
ser beaucoup de soldats à pied et de 
jeunes Belges qui viennent de près de 
la frontière. Les hommes ont l'air d'être 
très fatigués et d'en avoir assez de la 
guerre.

Jeudi 20 juin : il passe encore des 
troupes toute la matinée avec des voi-
tures et des chevaux. Les Allemands 
approchent et c'est le "sauve qui peut". 
À partir de midi et demi, on entend 
le canon vers la Chipotte. Vers 1 h. 
de l'après-midi, des soldats polonais(4) 
passent armés de leurs fusils et font 
rentrer les gens sous prétexte qu'on 
leur a tiré dessus depuis une fenêtre 
(sic). Nous restons dehors tout l'après-
midi. Des infirmiers viennent installer 

La fin du mois de juin 1940 allait voir se conclure la bataille de France par la totale défaite des armées françaises, la 
signature d'un armistice, le début de l'occupation du pays et la mise en place du régime de Vichy. Deux documents 
inédits vont permettre de rappeler les heures tragiques vécues par la population raonnaise : il s'agit d'une part du 
journal tenu par une jeune fille de 20 ans, Mlle Paulette Terlin, et d'autre part, les souvenirs rassemblés par M. Maurice 
Schrœder, petit garçon habitant rue Wessval à l'époque.

Tract allemand largué par avion sur l'armée française.

(1)M. Berth était bourrelier et tenait boutique au 
n°26. Un grave accident de moto dans les années 
30 l'avait laissé très handicapé.

(2)Il s'agit sans doute d'un restaurant ou d'une 
pension de cette époque.
(3)Rumeur totalement infondée au sujet du 
Grand pont qui ne fut pas détruit à ce moment-
là. Ce n'est qu'en novembre 1944, quelques jours 
avant la Libération, qu'il sautera.
(4)voir l'encadré au sujet de la 1ère Division de Gre-
nadiers Polonais (p.21)
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un poste de secours à l'école à côté(5). 
Les Polonais vont chercher des sacs de 
sable et font une barricade devant le 
pont en ajoutant des bûches de bois 
et des grilles rouillées. Dans l'après-
midi, on brûle la coopérative militaire 

de chez Metenett(6). Elle brûlera de-
puis environ 2 heures de l'après-midi 
jusqu'au lendemain dans la matinée. 
Nous descendons nos provisions et 

notre linge à la cave, car nous avons 
peur des bombardements et pendant 
un moment nous entendons siffler et 
éclater des bombes au-dessus de nous. 
Des avions italiens se promènent qui 
en ont lancé 6 vers la coopérative. Il 
paraît qu'il y a 2 soldats tués et des 
blessés. Nous allons nous coucher à la 
cave avec M. Berth tant bien que mal 
sur des planches, des chaises-longues, 
des matelas. Nous nous levons dans 
la nuit et nous voyons encore des sol-
dats polonais (vers minuit). Plus tard, 
nous entendons une canonnade et 
une fusillade assez vive vers le bas de 
la ville. Nous nous levons vers 2 h. et 
nous allons voir derrière. On n'entend 
plus rien et M. Berth parle déjà d'armis-
tice quand la fusillade reprend toute 
proche. Nous filons à la cave sans de-
mander notre reste. Nous entendons 
les balles siffler et éclater, les petits ca-
nons tirer. Pourtant la bataille n'a pas 
l'air terrible.

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

à suivre

Une armée polonaise 
est reconstituée en 
France après l'invasion 
de la Pologne à partir 
du 1er septembre 1939 
par l'Allemagne nazie, 
suivie par l'U.R.S.S. le 
17 septembre dans le 
cadre du pacte ger-

mano-soviétique. Elle sera forte de 
88 000 hommes, composée d'une 
part de 50 000 volontaires, immi-
grés ou fils d'immigrés polonais 
de France, et 38 000 soldats resca-
pés ayant pu fuir leur pays par la 
Hongrie et la Roumanie et gagner 
la France. Ces unités ne sont pas 
toutes opérationnelles au moment 
de l'invasion de la France. La 1ère di-
vision d'infanterie, dite 1ère Division 
de Grenadiers Polonais, comman-
dée par le général Duch, composée 
de 16 000 hommes, est installée 
en Lorraine, au sein de la 4e armée 

garde. Contrainte au recul avec la 
52e D.I., elle remontera la vallée de 
la Meurthe. C'est le 1er Régiment de 
la D.G.P. qui opérera à Raon, ayant 
reçu l'ordre de détruire la coopéra-
tive militaire que l'intendance avait 
installée à la papeterie Metenett.

française et entre en action à partir 
du 18 mai 1940 en tenant une partie 
de la ligne Maginot. Suite au repli sur 
le canal de la Marne au Rhin où une 
ligne de défense est organisée, la Divi-
sion prend part les 17 et 18 juin à la 
meurtrière bataille entre Dieuze et La-

Revue de
la Division

le 3 mai 1940
en Lorraine.

La Papeterie Metenett totalement en ruine.

insigne de la
Division

(5)Cette école, c'est l'Externat Sainte-Thérèse qui 
se trouve effectivement derrière la maison de 
Paulette Terlin, mais de l'autre côté du canal et 
dont l'entrée est rue Jules Ferry.

(6)L'intendance militaire avait réquisitionné des locaux de la papeterie Metenett pour y installer une 
coopérative militaire. Les stocks qui s'y trouvaient étaient considérables et loin de pouvoir être écoulés. 
Afin de ne pas les abandonner à l'armée allemande qui n'allait pas tarder à investir la ville, le 1er Régi-
ment de la Division polonaise est chargé de les détruire par le feu. Mais c'est toute l'usine qui flambe-
ra, machine à papier et matériels inclus. Tout aussi désolant était le fait que depuis plusieurs jours, des 
combattants battant en retraite transitaient par Raon, sans avoir grand chose à se mettre sous la dent.

la 1ère Division de Grenadiers Polonais



22 - De Bonne Source n°374 - juin 2021

> état civil - avril 2021
NAISSANCES
. 4 avril : Louis de Pauline Froment et 
Adrien Drion
. 14 avril : Zina de Aurélie Simon et 
Mouhamadi Adame
. 14 avril : Ange de Angélique Ruaux et 
Damien Ducouret
. 21 avril : Théa de Océane Ménard et 
Thibaut Kaps
. 29 avril : Esma-Asel de Canan Esra Sik 
et Yusuf Cengiz
. 30 avril : Lisandro de Coralie Noël et 
Pierre Louvion
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGE
. 17 avril : Sonia Ouassaidi et Selman 
Gür
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS
. 8 avril : Maurice Petitdemange, 
88 ans, La Bourgonce
. 10 avril : Édouard Valentin, 64 ans, 
26, rue de Verdun
. 13 avril : André Durand, 95 ans, Hôpi-

tal Jacques Mellez
. 20 avril : Raymonde Winzerith veuve 
Nunez, 87 ans, Senones
. 24 avril : Roland Gilles, 88 ans, Saint-
Dié des Vosges
. 25 avril : Régis Richard, 72 ans, 6 rue 
Voltaire
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
. 3 avril : Alexis Claver, 54 ans, 72 rue 
du Général Sarrail
. 7 avril : Rolland Galet, 87 ans, 12 rue 
Maréchal Lyautey
. 12 avril : Michel Valance, 89 ans, 
23, rue Voltaire
. 12 avril : Jean Bontent, 89 ans, 
24, impasse de la Chipotte
. 13 avril : Sonia Riou épouse Conte, 
69 ans, 97 avenue du Général de Gaulle
. 19 avril : Jeanne Moretto veuve 
Paquot, 88 ans, 44 rue Stalingrad
. 26 avril : Élisabeth Grégorius veuve 
D’Agostino, 88 ans, 20 rue Louis 
Madelin
> nos sincères condoléances

> services utiles
. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20
. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
. lundi 7 juin > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, contact 
03 29 41 43 39
. lundi 14 juin > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 
03 29 41 41 36
. lundis 21 et 28 juin > 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 : 03 83 32 36 36
. aide jeunes et familles : 03 29 68 28 09
. SOS enfants battus : 119
. service de soins à domicile (hôpital Jacques Mellez) : 03 29 52 29 52
. 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

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’identité. Atten-
tion : 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
> 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.
> 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 au 
numéro 03 29 82 66 05

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

CROIX-BLEUE > permanence 
samedi 5 juin, 20h30, 23 rue de 
Gaulle

SECOURS CATHOLIQUE
maison paroissiale Saint-Luc,
8 rue de Lorient, de 14h à 16h
> permanences les 1er et 15 juin 
(étant donné le grand nombre de 
demandes, il vaut mieux appeler 
auparavant le 06 74 65 79 40)

FRANCE ALZHEIMER 88
permanence téléphonique par 
Mme Schwartz, 06 86 72 33 64

PETITE ENFANCE
"Espace Nicole Febvre"
13, rue Pasteur Raon l’Étape

. RÊVE D’ENFANCE
(multi-accueil) 03 29 56 52 11
. P’TIT NAVIRE (accueil de 
loisirs périscolaires), contact 
03 29 41 06 32
. R.A.M. (Relais Assistants 
Maternels) 03 29 41 07 29

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 



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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permanences à la M.S.A.P.
10, rue Georges Clemenceau. En ce 
moment, pour toutes les démarches 
administratives (permis, C.N.I., C.A.F.), 
l'accueil se fait uniquement sur rendez-
vous en appelant le 03 29 63 61 15, 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h.

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

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.) : sur RV,

. MISSION LOCALE : mardi et mercre-
di après-midi, prendre RV au numéro 
03 29 51 65 55,
. C.S.A.P.A. (F.M.S.) : sur rendez-vous 
en appelant le 09 29 50 97 94,
. CAP EMPLOI : sur rendez-vous,
. A.V.S.E.A. : sur rendez-vous,
. FRANCE MUTUALISTE : appelez le 
06 31 65 48 77,
. CONCILIATEUR DE JUSTICE : appe-
lez M. Leblond au 06 48 55 70 80 pour 
prendre rendez-vous les 7 et 21 juin,

. J.P.A.B. : mardis et jeudis matin sur 
rendez-vous,
. C.L.L.A.J. : sur rendez-vous au numé-
ro 03 29 51 65 51,
. URBANISME : sur rendez-vous au 
03 29 52 65 57,
. F.N.A.T.H. : contactez la M.S.A.P.,
. C.A.F. : mercredis 9 et 23 juin unique-
ment sur rendez-vous par le biais du 
compte C.A.F., au 0810 25 88 10, ou à 
la M.S.A.P.

> 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 internet 
www.drive-fermier-saintdie.fr

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié

Vos rouleaux
de sacs jaunes 
sont
disponibles
à la M.S.A.P.

salon funéraire rénové

salle
omnicultetel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24
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Ouvert du Lundi au Samedi de 8h30 à 18h45

.
Ferme 
Etienne 

Jean Marc
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