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> sommaire

Commune  
touristique

> les vacances> les vacances
 se terminent se terminent

écoles

Stéphane Chmidlin
adjoint aux affaires scolaires

Le jour de la rentrée scolaire est fixé 
cette année au jeudi 2 septembre pour 
les enfants. Après une année si parti-
culière due au Covid-19, nous espérons 
tous une rentrée "normale", tout en 
étant toujours très vigilants à la santé 
et à la sécurité des enfants présents 
dans les différents établissements sco-
laires, périscolaires et extra-scolaires de 
notre ville. Les équipes de ces derniers 
ont su travailler l'an dernier de façon 
sereine et très professionnelle, avec les 
conditions difficiles dues à la crise. Je 
les remercie.

changements
d’organisation au sein
des équipes des écoles
Au groupe scolaire du Joli Bois, la 
classe appartement de l’école mater-
nelle va reprendre du service après de 
longues années de repos : en effet, une 
troisième classe de maternelle s’instal-
lera avec Nathalie Noble, épaulée en 
renfort par des A.T.S.E.M. (agent terri-
torial spécialisé des écoles maternelles).

Sur le groupe scolaire du Tilleul, 
Philippe Bonnard reprend une place 
d'adjoint et laisse la place de direc-
teur à Emmanuel Herter. Stéphanie 
Laplace reprend la classe U.L.I.S. (Uni-
té Localisée pour l'Inclusion Scolaire) 
suite au départ de Célia Montferran. 
Jessica Jeandel reprend la classe de 
C.P.-C.E.1 De ce fait, malgré la ferme-
ture d’une classe de maternelle, les en-
seignants peuvent tous rester au sein 
de l’équipe de l’école.

Pas de changement du côté du groupe 
scolaire de La Neuveville, sauf Agnès 
Menegalli qui devient maîtresse forma-
trice de jeunes enseignants.

Au collège, M. Fishman, principal, reste 
à la tête de l'établissement. Au lycée, 
le proviseur Alain Villaume s'en va : il 
est remplacé par Mme Defranoux.

des investissements
dans le numérique
En plus des travaux d’été habituels, 
les rideaux du groupe scolaire du Joli 
Bois ont été changés : ils en avaient 
bien besoin ! La réfection des toi-
lettes de la maternelle Madelin a été 
repoussée d’un an et une étude sur la 
cour de l’école élémentaire du groupe 
scolaire de La Neuveville est en route. 
Des études thermiques ont été réali-
sées ou sont en cours sur l’ensemble 
des groupes scolaires, pour un large 
programme pluriannuel de rénovation 
énergétique des bâtiments (murs, ou-
vrants et plafonds). Démarrage de ces 
travaux en 2022. Enfin, poursuivant les 
forts investissements dans le domaine 
du numérique, la municipalité a par-
ticipé à un appel à projet national et 
a été retenue. Des vidéoprojecteurs 
et des E.N.I. (Écrans Numériques Inte-
ractifs) vont équiper les classes qui 
en manquaient ou vont permettre le 
renouvellement du matériel obsolète. 
Ce projet est subventionné à hauteur 
de 70%.

les activités périscolaires
gérées par Belami
Cette rentrée sera la première rentrée 
sans ticket de cantine ni ticket péris-
colaire papier : toutes les réservations 
de créneau se font désormais grâce 
au portail famille "Belami". Si ce n’est 
pas encore fait, merci de fournir votre 
adresse email afin de recevoir un lien 
pour y accéder. En cas de problème, 
contactez Bernadette Million, présente 
en mairie tous les matins jusqu'à 11h.

les abords des écoles
"zone non-fumeur"
Afin de garantir la bonne santé de nos 
enfants et d'éviter le ramassage de mé-
gots par milliers (photo p.3), la munici-
palité a pris la décision de prendre un 
arrêté d'interdiction de fumer devant 
les écoles et les lieux accueillant les 
enfants. Celui prend effet au 1er sep-
tembre 2021. Ces zones sont matéria-
lisées et les cendriers ont été enlevés. 
Nous vous remercions de votre col-
laboration afin de préserver les pou-

2-3. écoles : les vacances se terminent
3. le fin mot
4. à quoi ça rime ?
4-5. conservatoire Olivier-Douchain : 
en avant la musique
6-8. "Archipel"
9. Office de la Jeunesse - Pôle Intergé-
nération
10. fermeture de "Leader Price" : la mu-
nicipalité s'organise - économie - emploi
11. fiche info->énergie (146)
11. borne électrique
12. brèves - publicité
13. l'agenda
14. participez à "récits d'eau" - la 
fresque "SolstriceS" inaugurée
15. au cinéma cet été
16-17. A.R.T. : c'est parti pour une nou-
velle saison culturelle
18. médiathèque intercommunale
19. manifestations et vie associative
20. fête du sport et des associations 
Club Vosgien
21. sports
22. regards sur le mois écoulé
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moine
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mons de nos enfants et protéger notre 
planète de ces mégots qui polluent 
grandement.

stationnement modifié
à l'école Louis Madelin
La sortie des enfants de l'école mater-
nelle Louis Madelin est problématique 
depuis un moment. La situation a été 
soulevée tant par les enseignants et le 
personnel que les parents et les rive-
rains. Après avoir abordé plusieurs fois 
le sujet en conseil d'école, une solution 
nouvelle va être testée en septembre, 
avec sortie des enfants prenant le bus 
par l'arrière de l'école. Les élèves par-
tant avec leurs parents sortiront par 
l'avant de l'école comme d'habitude. 
Les élèves prenant le bus se rendront 
dans la cour pour sortir par le portil-
lon posé durant les vacances au fond 
de la cour en toute sécurité (voir le 
plan joint). Ainsi, le bus sera station-
né le long du trottoir rue du docteur 
Schweitzer, évitant ainsi la rue du 
8 mai trop encombrée devant l'école. 
Ce sera également le cas pour le bus 
du Petit Navire et le bus de la navette.

Nous vous remercions de garer vos voi-
tures sur les emplacements matériali-
sés ou sur le parking rue du docteur 
Schweitzer.

Je souhaite à tous les élèves et à leurs 
enseignants une rentrée sereine.

ESPACE PUBLIC

SANS TABAC

POUR VOTRE SANTÉ ET CELLE DES ENFANTS

MERCI DE NE PAS FUMER

 À PROXIMITÉ DE L’ÉCOLE

Voilà ce que l'on peut ramasser devant nos 
écoles.

À la rentrée, le bus qui déposera et accueillera les enfants de l'école maternelle Louis Madelin (groupe 
scolaire du Tilleul) sera garé rue du Docteur Schweitzer selon le plan ci-dessus.

RUE DU 8 MAI 1945

ÉCOLE
MATERNELLE
Louis Madelin

NOUVEAU
PORTAIL

ARRET
DE BUS
ARRET
DE BUS

RUE DU MARÉCHAL JU
IN

RUE DU DO
CTEUR SCHW

EITZER

CHAUFFEUR-LIVREUR

On l'a tous vu sauter de sa camio-
nette-fourgon type Sprinter ou 
équivalent qu'il a sommairement 
garée sur la chaussée, puis courir, 
son colis sous le bras, son scanner 
à la main, pour livrer à domicile, 
en un temps record, l'achat com-
mandé en ligne, au meilleur prix, 
par le client moderne et connecté.

Mais sait-on qu'avant de prendre 
la route vers 8h, ce jeune homme 
a déjà chargé dès 6h30 une tonne 
de colis pris sur le convoyeur à rou-
leaux métalliques du dépôt sous   
l'œil des caméras de surveillance. 
Il va devoir dans sa journée livrer 
parfois 200 colis, roulant pour cela 
le plus vite possible, s'arrêtant plus 
de 100 fois à 100 endroits diffé-
rents, totalisant parfois 70 à 80 h 
de travail du lundi au samedi.

Dans son activité, tout est défi-
ni : la procédure de livraison, les 
modalités de surveillance et de 
contrôle, les sanctions et amendes 
encourues. Il doit d’abord s’occu-
per des colis urgents, attendus 
avant 10 h. Son véhicule est géo-
localisé en permanence, le GPS de 
son smartphone de travail égrène 
les adresses des clients, le trajet à 
suivre est calculé par un algorithme 
et les heures de passage fixées à 
la minute près. Un incident, une 
déviation, un bouchon et la course 
contre la montre se transforme 
en remontée du temps. Pression 
constante, stress permanent.

Les géants du e-commerce font 
appel à des grandes sociétés de 
messageries ou de logistiques 
qui utilisent, afin d'externaliser 
les risques, une myriade de sous-
traitants, petites structures à qui 
elles imposent leurs conditions. 
Au bout de la chaîne, ces milliers 
de chauffeurs-coursiers et leurs 
cadences.

Consommateur, mon frère, peut-
être ne te sentiras-tu jamais com-
plice de ce système, mais au moins, 
si tu trouves que le petit gars qui 
sonne à ta porte est un peu expé-
ditif, tu sauras pourquoi.

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch
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Dès septembre, les musiciens en herbe 
seront accueillis dans le respect des 
règles en vigueur au Pôle musique, 
46, avenue du Général de Gaulle. Les 
cours de F.M. (Formation Musicale) au-
ront toujours lieu en effectif réduit du 
fait des restrictions sanitaires. Ils dure-
ront 45 minutes. La durée des cours 
individuels d’instruments est toujours 
de 30 minutes. Les tarifs pratiqués sont 
inchangés par rapport à l’année der-
nière (voir tableau p.5).

www.ca-saintdie.fr/decouvrir/conser-
vatoire-olivier-douchain
Les permanences pour s’inscrire dans 
les cours de formation musicale se 
tiendront au Pôle musique (46, avenue 
du Général de Gaulle) aux dates sui-
vantes :
> pour les anciens élèves 
. mercredi 1er septembre de 14h à 19h,
. jeudi 2 septembre de 17h à 20h,
. vendredi 3 septembre de 17h à 20h,
. samedi 4 septembre de 14h à 18h,
> pour les nouveaux élèves 
. samedi 11 septembre de 9h à 12h.

reprise des cours
. lundi 6 septembre pour les anciens 
élèves (instruments et F.M.),
. lundi 13 septembre pour les nou-
veaux élèves et les cours collectifs.

contact
Aline Perrin, conservatoire Olivier- 
Douchain - 46, avenue du Général de 
Gaulle, Raon l'Étape
03 29 52 31 99 - 06 77 61 21 88
ecoledemusiqueraonletape@yahoo.fr

inscriptions / réinscriptions 
Pour les nouveaux élèves, il est obliga-
toire de s’inscrire d’abord en ligne sur 
le site de la Communauté d’Agglomé-
ration de Saint-Dié des Vosges https://

L’Harmonie municipale retrouvera ses pupitres dès le vendredi 27 août 2021 à 20h15.Contact : Aline Perrin, chef d’or-chestre, au 06 77 61 21 88.Quant aux membres de la chorale La Clé des Chants,  ils se retrouveront à partir du mercredi 1er septembre 2021 à 20h au Pôle musique.
Contact : Annie Boulanger, chef de chœur, au 06 75 39 23 38.

Les chanteurs et musiciens dési-reux de rejoindre ces groupes seront les bienvenus !

reprise des répétitions

une offre variée
Le site de Raon l’Étape du Conser-
vatoire Olivier-Douchain propose un 
grand choix pour la pratique indivi-
duelle ou collective. Les cours de F.M. 
sont dispensés à tous les niveaux, pour 
des groupes d’enfants ou d’adultes. 
Les instruments enseignés sont la flûte 
traversière, la clarinette, le saxophone, 
la trompette, le trombone, l’eupho-
nium, le tuba, le synthétiseur, le piano, 
la guitare, la mandoline, le violon, la 
batterie et les percussions. Des cours 
collectifs sont également proposés, 
dans le strict respect des mesures en 
vigueur : classe d’orchestre, batucada, 
ensembles de cuivres, de guitares, de 
saxophones ou de clarinettes. "Les plus 
jeunes sont invités à rejoindre la classe 
d’éveil musical pour les élèves de 
grande section de maternelle, celle de 
découverte instrumentale destinée aux 
enfants de C.P. ou le chœur de jeunes 
accessible dès 11 ans pour débuter 
dans une ambiance conviviale et cha-
leureuse" précise Aline Perrin, respon-
sable du site raonnais. 

conservatoire Olivier-Douchain
> en avant la musique

par Dominique Gilet,
conseiller municipal

Point de doute,
Pour ce pluvieux été 2021,
De juin à août,
Il y eut comme un pépin !

De Cherbourg à Collioure,
De Cabourg à Mirecourt,
De Raon à Toulon,
De Thonon à Arcachon,
Aux quatre coins du pays,
De rigueur fut le parapluie !

Promu au rang de Super Héros
Par les caprices de la météo,
Vaillamment il détourne les flots !
Faisant rempart de son corps,
C'est toutes voiles dehors
Que ce fragile Matamore,
Affichant des airs supérieurs,
Se gargarise de nos malheurs !
Fier et hautain,
Sourire en coin,
Hermétique, hydrofuge,
Imperméable à nos déboires,
Sous sa cape toute noire,
Nous offrant un maigre refuge,
Crânement il se pavane,
Se marre et ricane !
Dominant nos mines déconfites,
Nos bronchites, nos trachéites,
Accompagnant nos silhouettes 
courbées,
Saucées, ruisselantes, détrempées,
A nous voir errer
Comme des âmes en peine,
A gorge déployée,
Il rit comme une baleine !
Et, quand bien malgré lui,
Au reste de sa famille,
Il porte outrageusement 
ombrage,
Ombrelles et parasols enragent !

À l'heure de la rentrée des classes,
Entre effervescence et grimaces :
"Un p'tit coin d'parapluie
Contre un coin d'paradis",
Georges Brassens notre ami
Ne l'aurait pas mieux dit !

Humid'été !

à quoi ça rime ?
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À la tête du "Pôle Intergénération", Sarah Palmarola a 
vu son contrat "Parcours Emploi Compétence" prolongé 
pour un an, pour le plus grand bonheur des anciens et 
de l'équipe qu'elle guide avec beaucoup de gaieté et de 
bonne humeur.

Après les visites et balades de l'été, au mois de sep-
tembre, le "Pôle Intergénération", en lien avec la troupe 
"le Soleil sous la pluie" propose un spectacle de théâtre 
intergénérationnel : "Les voyages de Paul et Simone". 
Rendez-vous vendredi 17 septembre à 14h30, salle 
Beauregard. Venez nombreux : inscription auprès du 
"Pôle Intergénération" en mairie le matin. Entrée libre, 
spectacle gratuit.

Pour l'automne, un programme riche à destination du 
public sénior est en cours de préparation : ciné-débat, 
semaine bleue, théâtre "Y'a plus de vieillesse, disait la 
jeunesse", ateliers "Séniors en santé, séniors enchantés". 
Plus de détails dans un prochain bulletin municipal.

intergénération
> après une année compliquée,
 l’Office de la Jeunesse ne lâche rien

Stéphane Chmidlin
adjoint aux liens intergénérationnels

L’Office de la Jeunesse, qui a réussi à 
caler quelques événements l’année sco-
laire dernière comme sa troisième soi-
rée humour, sa participation au festival 
de poésie et l’exposition "Les artistes 
en herbe", a concocté un programme 
riche pour l’année 2021-2022.

programme varié
La rentrée débutera avec la tenue de la 
buvette à la "fête du sport et des asso-
ciations". Les jeunes proposeront bois-
sons et crêpes le samedi 11 septembre 
de 14h à 17h, ainsi qu'un stand ma-
quillage. Le mois de septembre sera le 
mois vert (report du mois d’avril) avec 
chaque samedi matin une action :
. 4 septembre > sensibilisation aux 
déjections canines et randonnées éco-
logiques,
. 18 septembre > grande opération 

nettoyage d’automne,
. 25 septembre > opération zéro mé-
got.
Pour chaque action, rendez-vous le sa-
medi à 10h, place Robert Tisserand (à 
côté de la mairie).

Le samedi 16 octobre 2021 à 20h à la 
Halle aux Blés, l’Office de la Jeunesse 
organise sa quatrième soirée humour 
avec 4 humoristes triés sur le volet 
pour une soirée familiale. Les jeunes 
de l’Office de la Jeunesse participeront 
à la semaine bleue en lien avec le Pôle 
Intergénération, ainsi qu'aux actions 
mises en place par cette équipe. Le 
30 octobre au soir sur la Voie Verte, 
les jeunes ont hâte de remettre en 
place leur balade nocturne d'Hal-
loween reportée pour cause de Covid : 
au programme balade au flambeau, 
à la lampe torche, déguisés, avec des 
étapes et des surprises à faire peur.

Avant Noël, le samedi 18 décembre 
dans l'après-midi : soirée disco par 
tranche d’âge, à chacun son am-
biance !

Les jeunes de l’Office de la Jeunesse 
serviront aussi à la galette des anciens 
le troisième dimanche de janvier 2022.

Annulée en 2021, la grande soirée "On 
a tous du talent" - saison 6 est program-
mée le samedi 29 janvier 2022 avec les 
15 finalistes de 2021 + 5 nouveaux sé-
lectionnés d’ici fin 2021. Alors si vous 
avez du talent ou si vous connaissez 
quelqu’un qui pourrait monter sur la 
magnifique scène de la Halle aux Blés, 
envoyez un mail à oatdt@sfr.fr

Deuxième soirée cabaret avec repas et 
de nombreux artistes sur scène le sa-
medi 7 mai 2022. Suivra une nouvelle 
exposition "Les artistes en herbe" cou-
rant mai.

Si vous souhaitez participer à ces évé-
nements ou animations et intégrer 
l’équipe de l’Office de la Jeunesse, ap-
pelez le 06 81 93 52 61 ou envoyez un 
email à l'adresse suivant : oatdt@sfr.fr

Pôle Intergénération



zoom sur...
> M Conduite, 
    en route pour l'évasion

Le contexte actuel donne à beau-
coup d'entre nous l'envie de s'échap-
per : pourquoi ne pas faire une petite 
virée en voiture ? Mieux vaut pour 
cela être titulaire du précieux permis 
de conduire ! La première étape est 
l'apprentissage du code de la route, 
qui désormais se fait beaucoup en 
autonomie. Les conseils de la moni-
trice restent cependant toujours très 
précieux, et les cours de conduite 
sont toujours l'occasion d'intégrer 
les règles essentielles en matière de 
sécurité routière. Consciencieuse, 
Émile Éli a obtenu pour son auto-
école le label "École conduite qua-
lité". C'est la garantie pour les élèves 
d'un enseignement qui répond aux 
critères de qualité des formations à 
la conduite et à la sécurité routière 
par des informations claires et pré-
cises. Elle propose différents par-
cours pour décrocher le précieux 
sésame : formation traditionnelle, 
conduite accompagnée (dès 15 ans) 
ou conduite supervisée. Le permis de 
conduire représente un coût pour les 
jeunes : c'est pourquoi "M Conduite" 
propose le permis à 1 e par jour. Elle 
est partenaire de la carte ZAP88, des 
chèques cadeaux "Cœur de ville" et 
sera bientôt agréée pour le finance-
ment du permis de conduire grâce 
au compte personnel de formation. 
Inscrivez-vous vite !

. Contact : "M Conduite"
24, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. : 07 86 17 82 15
email auto-ecole-m-conduite@orange.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 16h.

av
ec

Émilie Éli dispense les cours de code et de 
conduite dans son auto-école raonnaise.

Le magasin "Leader 
Price" ferme ses 
portes. Du coup, 
la municipalité 
s'organise pour les 
consommateurs de 
la rive gauche, en 
attendant
l'arrivée dune
nouvelle enseigne.
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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

. 1 opérateur de production h/f 

(Secteur Baccarat, longue mis-

sion, port de charges lourdes)

. 1 chauffeur S.P.L. h/f (secteur 

Saint-Dié/Lunéville)

. 1 mécanicien P.L. h/f

. 1 soudeur T.I.G. h/f (secteur 

Senones)

. 1 cariste C.A.C.E.S. 1.3.5 h/f 

(expérience pinces - secteur Éti-

val Clairefontaine)

. 1 agent d’entretien h/f (Cen-

ter Parcs, navette gratuite)

. 1 opérateur de production h/f

. 1 maçon traditionnel h/f

SUP INTÉRIM recherche

La fermeture d’un commerce alimen-
taire dans un quartier n’est jamais une 
bonne nouvelle. "Leader Price" s’en va, 
laissant ses chalands le cabas ballant 
sur la rive gauche de la Meurthe. Bien 
qu’une perspective positive existe bel et 
bien pour le quartier, la municipalité a 
souhaité accompagner les habitants en 
leur permettant de se rendre dans les 
autres commerces, et notamment ceux 
du centre-ville, pour s’approvisionner. 
"Nous sommes en contact avec les repré-
sentants de plusieurs enseignes qui étu-
dient l’opportunité de réinvestir le ma-
gasin cher aux Raonnais" explique Benoît 
Pierrat, maire, qui a à cœur de mainte-
nir et développer l’attractivité de notre 
commune. "Les discussions en cours 
n’ayant pas encore abouti, nous avons 
souhaité aider nos concitoyens pour 
qu’ils gardent l’habitude de s’approvi-
sionner sur notre commune. Nous ne 
pouvons malheureusement pas interve-
nir sur l’arrivée d’une nouvelle enseigne, 

fermeture de "Leader Price" :
> la municipalité
 s’organise

qui relève de négociations privées".

mise en place
d'une navette 
Ainsi, dans l’attente de l’ouverture 
d’un nouvel espace commercial, l’asso-
ciation "Archipel" s’associe à la munici-
palité dans le cadre de son projet "vie 
et animation" pour proposer, à titre 
expérimental, une navette gratuite. La 
seule condition pour en bénéficier est 
d’adhérer à l’association Archipel (coût 
1 e pour l’année). Le service débutera 
le 17 septembre 2021. Des navettes 
reliant la gare au parking de la zone 
commerciale de la rue du 21e BCP, avec 
un arrêt au centre-ville et un autre 
près du bureau de police municipale, 
auront lieu tous les vendredis de 9h à 
12h. La fréquence sera ajustée en fonc-
tion de la demande.
. Contact : Myriam Denis ("Archipel")
au 06 36 15 31 77.



fermeture de "Leader Price" :
> la municipalité
 s’organise Nous passons environ 90% du temps 

dans des lieux fermés, en particulier 
dans les logements. L’air que l’on y res-
pire est peut-être de moins bonne qua-
lité que l’air extérieur : à l’air extérieur 
(parfois pollué) qui pénètre dans le lo-
gement, s’ajoutent les polluants spéci-
fiques de l’air intérieur. C’est pourquoi 
l’air intérieur est en moyenne 8 fois 
plus pollué que l’air extérieur. Plusieurs 
types de polluants peuvent être pré-
sents dans les logements et entraîner 
des effets gênants ou nocifs sur la san-
té. La qualité de l’air intérieur dépend 
de la concentration en polluant et du 
renouvellement de l’air dans le loge-
ment. Parfois inodores, incolores et de 
faibles concentrations mais pourtant 
bien présents dans l’habitat, les pol-
luants les plus fréquents sont :
. les polluants biologiques qui pro-
viennent des organismes vivants (moi-
sissures, virus, animaux...). Ils sont 
principalement liés à l’humidité rela-
tive de l’air,
. les polluants chimiques comme les 

fiche pratique INFO     ÉNERGIE n°146
> la qualité d'air intérieur

composés organiques volatils (C.O.V.), 
fortement utilisés pour la fabrication 
des produits de construction. On les 
trouve aussi dans les produits d’entre-
tien, les parfums ou encore la fumée 
de tabac,
. les polluants physiques comme les 
particules fines et les fibres, issus prin-
cipalement des appareils de chauf-
fage, du transport et de l’agriculture. 
Dans les Vosges, il existe également un 
risque très important d’accumulation 
de radon, un gaz radioactif. 

comment éviter d'émettre 
des polluants ?
. ouvrez vos fenêtres lorsque vous ef-
fectuez des tâches ménagères,
. préservez les bouches d’entrée d’air 
et bouches d'extractions propres en les 
nettoyant régulièrement,
. n'éteignez pas votre système de venti-
lation. Il est en effet conçu pour fonc-
tionner en permanence,
. n’obstruez jamais les entrées d’air 

(même en hiver),
. lorsque vous cuisinez, mettez un 
couvercle sur les casseroles pour ré-
duire l’émission de vapeur d’eau et de 
graisses,
. choisissez des produits ménagers 
Ecolabel Européen (qui ne contiennent 
pas de formaldéhyde) ou utilisez des 
produits naturels (vinaigre, savon noir, 
bicarbonate de soude...),
. lorsque vous achetez un meuble en 
kit, montez le si possible dans un en-
droit bien ventilé. La fameuse "odeur 
de neuf" est en fait une concentration 
de C.O.V. potentiellement nocifs.
Malgré toutes les précautions que l’on 
peut prendre pour limiter la pollution 
de l’air intérieur, une bonne ventilation 
reste indispensable.

ÉNERGIE

> une borne rapide pour recharger
    son véhicule électrique
Dans le cadre de son programme "Ter-
ritoire à Énergie Positive pour la Crois-
sance Verte", le P.E.T.R. (Pôle d'Équilibre 
Territorial et Rural) du Pays de la Déo-
datie et la commune de Raon l’Étape 
ont installé une borne de recharge 
rapide (jusqu’à 50 KW) pour véhicules 
électriques.

charge en 30 minutes
Placée rue de la tour, à proximité de 
l’Office du Tourisme, cette borne per-
met à tout usager d’un véhicule élec-
trique de faire son "plein" d’électricité. 
La borne charge 80% de la batterie en 
30 minutes seulement (selon les mo-
dèles de véhicules).

accessible à tous
Avec ses 3 câbles, elle permet à tous 
les véhicules électriques de se charger 
(prises Combo, Chademo et Type 2). 

L’accès à la 
borne peut se 
faire par un 
badge d’un 
opérateur de 
mobilité (en 
c o m m a n d e 
sur internet) 
ou par inter-
net (applica-
tion ou QR 
code affiché 
sur la borne). 
Pas besoin de 
compte : vous 
pouvez aussi payer directement sur 
internet par carte. Tarifs de charge : 
0,25E/kWh + 0,25E/min.

comment charger ?
1. S’identifier par badge, appli ou in-
ternet,

2. brancher le véhicule avec le câble 
adapté présent sur la borne,
3. lancer la charge.
Cette borne fait partie d’un réseau 
de 9 bornes installées sur le Pays de 
la Déodatie. Retrouvez l’ensemble de 
bornes sur www.freshmile.com

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.

à suivre
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> déchetterie
Jusqu'au 30 septembre 2021, la dé-
chetterie intercommunale qui se 
situe rue du 21e B.C.P. fonctionne 
à l'horaire 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.

> sacs jaunes
Voici les dates des prochaines tournées 
de ramassage des sacs jaunes :
. rive gauche vendredis 10 et 24 sep-
tembre,
. rive droite vendredis 3 et 17 sep-
tembre,
. La Trouche et la vallée lundis 6 et 
20 septembre.
Sortez vos sacs la veille de la collecte 
après 18h.

> médaille
de la famille française
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 
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.

> famille de cœur
Au moment de quitter Raon l'Étape 
pour son île natale de la Martinique 
(DBS n°374, p.4), l'infirmière libérale 
Évelyne Renard tenait à remercier les 
nombreuses personnes qui lui ont té-
moigné des signes de reconnaissance 
et d'amitié. "Beaucoup m'ont faire part 
de leur affection, avec tendresse et 
gentillesse, par le biais de messages, 
de mots, de présents, et je tenais à 
remercier chacun" souligne Evelyne. 
"Ce n'est qu'un au revoir, et j'emporte 
avec moi un peu de chaque personne 
qui compose cette immense famille de 
cœur. Je n'oublierai pas".

> des nouvelles
de Filottrano, notre
ville jumelle italienne
Nos amis transalpins nous ont envoyé 
dernièrement un petit message d'ami-
tié, dans le cadre de l'organisation d'un 
festival de musique classique qui s'est 
déroulé du 21 au 28 août 2021, dans 
le respect strict des mesures sanitaires 
(affiche ci-dessous). Certes, avec la 
crise qui ne connaît pas les frontières, 
il est difficile de partager actuellement 
l'amitié européenne qui caractérise 
toutes nos rencontres de jumelage. 
Et il n'y a que peu de moments festifs 
qui sont orga-
nisés actuelle-
ment. Gageons 
que l'avenir nous 
réserve à nou-
veau de beaux 
moments de 
partage et de 
fraternité entre 
les habitants 
de nos villes 
sœurs.

environnement - brèves
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l'agenda
1er septembre :

reprise de la chorale "La clé des
chants", 20h, pôle musique, rue De Gaulle

du 1er au 4 septembre : ré-inscription à 
l'école de musique (anciens élèves), p.4-5

jeudi 2 septembre : rentrée scolaire, p.2-3

jusqu'au 3 septembre : A.R.T. vend les abon-
nements "saison culturelle 2021" (7 spectacles 
et 6 concerts, 210 $) chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 
8, rue Pierre Curie, Raon l'Étape, p.16-17

à partir du 24 septembre : A.R.T. vend les 
places des concerts de la saison (6 dates), 
15 $ et 10 $, chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8 rue 
Pierre Curie, Raon l'Étape, p.16-17

pause lecture "Francophonie", 18h, 
médiathèque intercommunale, rue 
Clemenceau, p.18

sensibilisation aux déjections canines 
et randonnées écologiques avec l'Office 
de la Jeunesse, 10h, place Robert Tisse-
rand, p.9

A.R.T. vend les places de la pièce de 
théâtre "Ciel, ma belle-mère !" (le 2 oc- 
tobre à 20h30 avec David Martin et 
Luq Hamett), de 9h à 12h à la Halle 
aux Blés, 30 $ et 25 $, puis chez "Les 
Cho'Sûres d'Isa", p.16-17

exposition de véhicules et baptêmes 
par le "Nare Club", devant le Centre 
E. Leclerc toute la journée, p.19

partie de pêche à la truite à partir de 8h 
à l'étang du Clairupt, p.19

concert > Barzingault présente son 
nouvel album "Clairlieu", 16h30, Halle 
aux Blés, 15 $, réservation au numéro 
06 08 28 45 55, p.17

visite de Baden-Baden (Allemagne) 
avec le comité de jumelage

inscription à l'école de musique (nou-
veaux élèves), p.4-5

"Fête du Sport et des Associations", de 
14h à 17h, Cosec-Halle des Sports, p.20

destockage chez "Solid'action", de 9h à 
17h, 38 rue du Charmois, p.19

assemblée générale extraordinaire de 
l'A.A.P.P.M.A "Les amis de la Gaule", 
9h30, maison des associations

inscription au catéchisme, de 9h30 à 
11h30, maison paroissiale, 8 rue de 
Lorient, p.19

spectacle "Les voyages de Paul et 
Simone" avec le Pôle Intergénération, 
14h30, salle Beauregard, p.9

17 et 18 septembre : "Journées Européennes 
du Patrimoine", p.23

inscription au catéchisme, de 9h30 à 
11h30, maison paroissiale, 8 rue de 
Lorient, p.19

nettoyage d'automne avec l'Office de la 
Jeunesse, 10h, place Robert Tisserand, 
p.9

exposition de photos sur plaques de 
verre d'Adolphe Weick, lecture d'un 
poème en patois lorraine, présentation 
de quelques trésors de la bibliothèque 
de la famille Sadoul, 14h, médiathèque, 
p.18

échange parents et professionnels sur 
les dangers des écrans pour les enfants, 
14h30, médiathèque intercommunale, 
p.18

conférence de l"Association Guerre en 
Vosges", 20h, salle Beauregard

du 24 au 26 septembre : "Balade Vosgienne 
2021" de l'Association Sportive Alpine Raon-
naise, départ des voitures sportives de collec-
tion vendredi 24 septembre, 16h, place de la 
République, p.19

formation P.S.C.1 (Croix-Rouge), à par-
tir de 8h, 17 rue du Général Leclerc, 
p.19

opération "zéro mégot" avec l'Office de 
la Jeunesse, 10h, place Robert Tisse-
rand, p.9

"défi des pestiférés", inscrip. facebook ou 
couriraraon@gmail.com, p.21

navigation automobile des sapins or-
ganisée par le "Nare Club", plus d'infos 
sur www.nare.club

septembre 2021
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danser, chanter, dessiner...

Le théâtre de la "Halle aux Blés" ac-
cueille depuis janvier la compagnie 
de danse "l'Astragale". L'équipe, com-
posée d'Amon Bey, danseur, Zeynep 
Uysal, marbreuse sur papier, René Le 
Borgne, musicien, Pascale Manigaud, 
chorégraphe, et Jérôme Rivelaygue, ré-
gisseur, prépare une nouvelle création. 
Baptisée "récits d'eau", elle s'articule 
autour de la danse, de la musique et 
du dessin.

À l'occasion des "Journées Européennes 
du Patrimoine", "l'Astragale" présentera 
une première étape de cette œuvre. 
Elle profitera de l'occasion pour invi-
ter associations locales ("Troubadours 
de Beauregard", "Qi Gong", "Archipel", 
"Taichi", "Temps'Danse"...) et Raonnais 
à participer à des actions collectives. 

Vendredi 2 juillet 2021 la fresque 
murale "SolsticeS" réalisée par 
le peintre Primal, a été inaugu-
rée au square Louis Joignard. Cet 
artiste, présent sur la scène natio-
nale comme internationale, nous 
a offert une fresque-histoire hors 
du temps. Le sujet principal de 
l’oeuvre, la fontaine "L’enfant", 
est située au niveau du pont de 
la Plaine, rue Wessval, à deux pas 
de là. Cette proximité nous invite 
à nous promener le long du cours 
d’eau et à faire le lien entre deux 
époques, à prendre le temps de re-
découvrir notre ville, avec un autre 
regard.

En septembre 2021, c’est sur 
l’autre rive de la Meurthe que nous 
aurons le plaisir de voir naître la se-
conde fresque du parcours "Ondes 
Urbaines". Cette fois, c’est un ar-
tiste italien qui posera un temps 
ses pinceaux dans notre ville.

Ouvrez bien les yeux !

Voici le programme des animations :
. vendredi 17 septembre > répétition 
publique de "récits d'eau" au théâtre 
(horaire à définir),

. samedi 18 septembre > action col-
lective et participative dans les rues 
de Raon l'Étape et à la prairie de la 
Meurthe (sous la passerelle de la pis-
cine). Rendez-vous à 16h sur les quais 
près de l'Office du Tourisme pour dan-
ser, chanter et dessiner ensemble dans 
les rues du centre ville ;

Toutes ces actions sont gratuites et ou-
vertes aux enfants comme aux adultes.

. Contact : Pascale Manigaud
tél. 06 70 42 01 27
email contact@cie-astragale.com

> participez à "récits d'eau"

> la fresque "SolsticeS" inaugurée

Danse, peinture, musique... la création mélange 
plusieurs disciplines.

Oeuvre de l'artiste Primal, la fresque du square Louis Joinard rend hommage à ce fontainier qui entretint 
les fontaines raonnaises pendant des dizaines d'années.
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. Free Guy

. La terre des 
hommes

. Dune

. La femme
qui soigne

. Boîte noire

. Baby boss 2

. Pourris gâtés

. Shang-Chi
et la légende
des 10 anneaux
. Titane

semaine du 8 septembre

semaine du 15 septembre

semaine du 22 septembre

semaine du 29 septembre

semaine du 1er septembre

septembre 2021
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cinéma
avec les

Amis Raonnais du Théâtre

sortie
nationale

interdit
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palme d'or
Cannes 2021
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Après une saison écourtée pour cause de 
crise sanitaire, puis une deuxième annu-
lée pour la même raison, les Amis Raon-
nais du Théâtre (A.R.T.) espèrent à nou-
veau assouvir leur passion en proposant 
au public des soirées théâtrales et musi-
cales de qualité. Et l'équipe du président 
François Tardieu a mis les petits plats 
dans les grands en proposant une saison 
de 13 dates (+ 1 concert Barzingault) 
avec de nombreuses têtes d'affiche. 
Bref : la vie d'avant n'est pas loin, même 
s'il faut rester prudent tout en venant 
nombreux applaudir des artistes qui eux 
aussi ont hâte de retrouver le public.

chorigide, un client mécontent, une 
secrétaire syndiquée et une femme 
bipolaire...
. SATANÉ MOZART > les musiciens 
de la Compagnie "Swing'Hommes" 
mettent en scène une comédie musi-
cale autour d'une interprétation mo-
derne des œuvres de l'indémodable 
Mozart,
. LISE BAUDOUIN > concert de pia-
no,
. LES TONTONS FARCEURS > le 
14 juillet 1962, c’est l’effervescence au 
célèbre cabaret "Le Glamour". L’affrio-
lante chanteuse Lola-Lola débute un 
nouveau tour de chant : on affiche 
complet. Mais stupeur et catastrophe : 
au sous-sol, dans les toilettes tenues 
par l’acariâtre Pénélope, on découvre 
un cadavre chez les ladies...
. JULIEN STRELZYK > un "one medi-
cal show" plein d'humour,
. LES VILAINES > le temps d’un show 
de cabaret, le spectacle dessine l’am-
biance si particulière du quotidien des 
show-girls,
. RÉMILA > du rap cinglant à la chan-
son assumée, "Rémila" explore à travers 
ses textes la vie d’une femme hyperac-
tive, tiraillée entre le désir fougueux 
d’indépendance et le besoin d’une vie 
à deux,
. CACHE MOI SI TU PEUX > Ma-
thilde (Léa François) est en couple avec 
Jérôme (Norbert Tarayre) et s’apprête à 
passer du temps avec lui, en amoureux. 

humour et rythmes
Voici un petit aperçu du contenu de la 
nouvelle plaquette. Vous la trouverez 
à la Halle aux Blés, en mairie, à l'Office 
de Tourisme et chez les commerçants 
du centre-ville :
. BARZINGAULT > voir p.17,
. CIEL, MA BELLE-MÈRE > voir p.17,
. BEN TOURY > la musique de ce 
pianiste/compositeur est toujours en 
constante évolution, intégrant en plus 
du blues-boogie de ses origines, du hip 
hop, du ska, du funk et de la musique 
classique,
. DADDY BLUES > le jour où l'on 
remet enfin son fils adoptif à Bernard 
Lapierre, sa femme le quitte ! Le mal-
heureux doit mentir à la fonctionnaire 
de la D.D.A.S.S. pour garder son bébé, 
tout en jonglant avec un associé psy-

Gwen (Jane Resmond) est elle aussi en 
couple avec Jérôme, et s’apprête à pas-
ser du temps avec lui, en amoureux...
. PICCOLO > auteurs-compositeurs-
interprètes, cinq chanteurs vous font 
découvrir avec talent leur univers vocal 
unique,
. LES CACHOTTIERS > loin d’être un 
long fleuve tranquille, le week-end qui 
arrive risque de se révéler pour Étienne 
(Didier Gustin) le plus pourri de sa vie... 
ou qui sait, le plus beau !
. VOULEZ VOUS COUCHER AVEC 
MOI ? Année 2132 : l’amour est virtuel, 
les femmes n’ont plus vraiment besoin 
des hommes...

l'abonnement

“saison culturelle 2021“

est en vente
jusqu'au 3 septembre

> 13 spectacles, 210 $, en vente 

chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 8 rue 

Pierre Curie à Raon l'Étape.

Pour les concerts 2021/2022 

(6 dates), les places sont en vente 

à partir du 4 septembre 2021 chez 

"Les Cho'Sûres d'Isa", 8 rue Pierre 

Curie à Raon l'Étape.

> c'est parti pour une nouvelle
 saison culturelle
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concert BARZINGAULT
dimanche 5 septembre
16h30 - Halle aux Blés
Entre Raon l’Étape et Barzingault, c’est une grande 
histoire de fidélité. Et pour le troubadour toulois, 
il n’était pas possible de faire son lancement d’al-
bum vosgien ailleurs que dans notre belle Halle 
aux Blés. Son nouvel opus "Clairlieu" est le plus 
personnel et certainement le plus abouti de ses 
5 albums. Le nouveau spectacle qui en découle est 
un hymne à la vie et à la bonne humeur, bien dans 
la lignée de la philosophie de cet enfant d’Hige-
lin, de Thiefaine, de Brassens, de Coluche et de 
Desproges. Et l'artiste d'ajouter : "À force de re-
chercher le bonheur, on en oublie de tuer l’ennui".

théâtre CIEL, MA BELLE-MÈRE !
samedi 2 octobre
20h30 - Halle aux Blés
réservation samedi 4 septembre
de 9h à 12h à la Halle aux Blés
puis chez "Les Cho'Sûres d'Isa"
8 rue Pierre Curie, 03 29 51 04 02
avec David Martin, Luq Hamett, Gwénola de Luze, 
Nadège Lacroix, Jean-Marie Lhomme, Sylvain 
Katan et Thomas Vernant, d'après Feydeau
Quand le fiancé, amoureux fou d’une jeune et 
belle blonde, épouse sa future belle-mère à l’insu 
de son plein gré à cause d’un employé de mairie 
aviné, et que le premier mari de celle-ci, pêcheur de 
morue, disparu en mer, refait surface accompagné 
d’un phoque... le malheur des uns fait le bonheur 
des autres ! Un texte hilarant et virevoltant en 
décors et costumes. Une avalanche de rebondisse-
ments pour sept interprètes enthousiastes !
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médiathèquemédiathèque
intercommunaleintercommunale

NOUVEAUTÉS
"Sur un air de fado" (Nicolas Barral)
"Le meilleur est à venir" (Françoise 
Bourdin)
"Pour oublier la nuit" (Françoise 
Bourdon)
"À la vie, à la mort" (Mary Higgins 
Clark)
"Le cerf-volant" (Lætitia Colombani)
"Intuitio" (Laurent Gounelle)
"Les possibles" (Virginie Grimaldi)
"Peau d'homme" (Hubert)
"Le serpent majuscule" (Lemaître 
Pierre)
"Blanc autour" (Wilfrid Lupano)
"Célestine du Bac" (Tatiana de 
Rosnay)
"La princesse au petit moi" (Jean-
Christophe Rufin)
"1991" (Franck Thilliez)

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 seront également les bien-

début du 20e siècle. À la média-
thèque, essayez de reconnaître les 
lieux qu’il a choisi d’immortaliser. 
Une lecture d’un recueil de poèmes 
en patois lorrain suivra, ainsi que la 
présentation de quelques trésors de 
la bibliothèque de la famille Sadoul, 
aujourd’hui conservés à la média-
thèque de Saint-Dié. Le nombre de 
places est limité et il faut s'inscrire.

PASSE SANITAIRE
L'accès à la médiathèque intercom-
munale et aux différentes anima-
tions est soumis au passe sanitaire 
pour les personnes majeures.

HEURES D'OUVERTURE
. section adultes : mardi de 14h à 
18h30, mercredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h30, vendredi de 14h à 
19h, samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h,
. section jeunesse : mardi de 16h30 
à 18h30, mercredi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h30, vendredi de 16h30 
à 18h30, samedi de 9h à 12h.

PORTAGE DE LIVRES
À DOMICILE
> voir "De Bonne Source" n°373, mai 
2021, p.15

venus (parents y compris) ! Prochaine 
séance (sous réserve des mesures sani-
taires) : le mercredi 22 septembre. Ins-
cription obligatoire.

PAUSE LECTURE
Une pause lecture "Francophonie" se 
déroulera le vendredi 3 septembre à 
18h (sous réserve des conditions sani-
taires) sur le thème de l’air (édition 
2021) et de l’eau (édition 2020). Ins-
cription obligatoire.

NOS ENFANTS ET LES ÉCRANS
Dans le cadre des semaines de sensibi-
lisation aux dangers des écrans organi-
sées par le Conseil Départemental des 
Vosges et le réseau déodatien parenta-
lité, l’association "La Croisée" propose 
un échange entre parents et profes-
sionnels sur les dangers des écrans. 
Rendez-vous mardi 21 septembre à 
14h30 à la médiathèque. Sur inscrip-
tion (nombre de places limité à 10 per-
sonnes).

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 18 septembre à 14h, venez dé-
couvrir Raon l'Étape à la belle époque, 
par le biais des photographies sur 
plaques de verres d’Adolphe Weick. 
Elles datent de la fin du 19e siècle 
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> centre culturel François Mitterrand
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
8, rue Georges Clemenceau Raon l'Étape - tél. 03 29 41 72 17

infos biblio
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manifestations - associations
> pêche à la truite
L'association "Les amis de la gaule" 
organise une partie de pêche à la 
truite dimanche 5 septembre 2021. 
Elle se déroulera à l'étang du Clairupt 
de 8h à 17h. Tarif : 12 e adulte et 
6 e enfant (-14 ans). Inscriptions 
auprès du président Alain Noël au 
03 29 41 89 59. Buvette et restauration 
sur place (si autorisées). L'alevinage 
sera assuré par la pisciculture du "Frais 
baril" à Xertigny. Le passe sanitaire sera 
demandé à chaque pêcheur.

> Association Familiale
L"Association Familiale" et L"E.S.F." 
(Économie Sociale Familiale) reprend 
ses activités le jeudi 9 septembre 2021, 
de 14h à 17h au Club de l'Âge d'Or. Le 
passe sanitaire sera obligatoire ainsi 
que le port du masque. L'association 
fournira le gel. Contact : Monique 
Pierrat-Labolle au 06 83 38 19 19.

> paroisse Saint-Luc
Tu es baptisé(e) ou pas, tu es 
désireux(se) de connaître Jésus, tu 
désires recevoir la 1ère communion 
(sacrement de l'eucharistie) : retrouve 
tes petits camarades "curieux de Dieu" 
à la maison paroissiale de Raon l'Étape, 
8, rue de Lorient, les mercredis matin. 
Pour les enfants d'âge scolaire (8 ans, 
C.E.2), venez rencontrer les animatrices 
lors des inscriptions au catéchisme qui 
sont prises à la maison paroissiale :
. mercredi 15 septembre 2021 de 9h30 
à 11h30,
. samedi 18 septembre 2021 de 9h30 
à 11h30.
Contact : 06 36 70 91 48.

> balade vosgienne
des Alpines Raonnaises
L"Association Sportive Alpine Raon-
naise" (A.S.A.R.) organise l'édition 2021 
de la "Balade Vosgienne" du 24 au 
26 septembre. Le président Gérard 
Bedel donne rendez-vous à tous les 
amateurs de voitures de sport et de 

collection vendredi 24 septembre à 16h 
sur la place de la République pour as-
sister au départ des nombreux bolides.

> Croix-Rouge : P.S.C.1 et
recherche de bénévoles
. L'antenne locale de la Croix-Rouge 
Française organise une formation de 
prévention et secours civique de niveau 
1 le samedi 25 septembre 2021. Elle se 
déroulera de 8h à 12h et de 13h30 à 
18h au 17, rue du Général Leclerc, dans 
le respect des règles sanitaires. Cette 
formation est ouverte à tout public (à 
partir de 10 ans). Vous apprendrez les 
bons gestes à appliquer en présence 
d'un accident. Très utile aux personnes 
s'occupant d'enfants ou de personnes 
âgées, la formation P.S.C.1 est souvent 
demandée dans le domaine sportif, 
les loisirs, certains concours et recon-
versions professionnelles. Coût : 60 e. 
Inscription au 03 29 41 55 02 ou par 
email al.raonletape@croix-rouge.fr
. La Croix-Rouge de Raon l'Étape est en 
recherche de bénévoles. Si vous êtes 
intéressés, appelez le 03 29 41 55 02 
ou contactez Mme Fegli, responsable 
du site au 06 32 04 43 48.

> vide-armoires
et vide-bazar
des "P'tits Mousses"
L'association "Les P'tits Mousses" orga-
nise son traditionnel vide-armoires et 
vide-bazar le samedi 2 octobre à la 
salle Beauregard, de 9h à 18h. Pour ex-
poser, il faut s'inscrire dès maintenant 
en contactant Anita Colin aux numéros 
03 29 41 91 75 ou 07 80 41 91 11.

> octobre rose
Dans le cadre d'octobre rose (cam-
pagne de lutte contre le cancer du 
sein), l'association des commerçants et 
artisans "Cœur de Ville" organise une 
grande collecte de soutien-gorges. 
Vous pouvez les déposer actuellement 
"Tendance et Style double version" 
(13, rue Jules Ferry), "Dactis" (9, rue 
Jules Ferry) ou au Centre E. Leclerc 
(avenue du 21e B.C.P.).

> en septembre
    au "P'tit Navire"
LES LUNDIS : atelier yoga,
LES MARDIS : atelier cuisine,
LES MERCREDIS :
. mercredi 8 septembre > vive la ren-
trée,
. mercredi 15 septembre > en voiture,
. mercredi 22 septembre > à table les 
oiseaux,
. mercredi 28 septembre > les arbres,
LES JEUDIS : atelier "laisse place à ton 
imagination",
LES VENDREDIS : jeux libres.
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. : 03 29 41 06 32

> en septembre au R.A.M.
. jeudi 9 septembre : découverte ou re-
découverte du R.A.M.,
. mardi 14 septembre : soirée concert 
"Voyage sonore" par Nilly Mondrian, 
artiste, thérapeute, médiatrice artis-
tique. Gratuit, à destination des assis-
tants maternels agréés, à 20h à la salle 
des fêtes de Remomeix. Le nombre de 
places étant limité, l'inscription auprès 
de la référente du R.A.M. de votre sec-
teur est obligatoire,
. jeudi 16 septembre : promenade sur la 
Voie Verte > rendez-vous directement 
sur place,
. jeudi 23 septembre : peinture propre,
. jeudi 30 septembre : motricité.
. Contact : Emmanuelle Leydecker
tél. : 03 29 41 07 29

dimanche 12 septembre 2021



sports - détente

Que vous soyez sportif(ve) amateur(e) 
ou chevronné(e), la fête du sport et des 
associations est le rendez-vous de la 
rentrée à ne pas manquer ! Rencontres 
avec les associations, initiations, dé-
monstrations, épreuves sportives : cet 
événement est la vitrine du sport pour 
tous.

suivez le guide
Organisée le samedi 11 septembre 
de 14h à 17h au niveau du pôle spor-
tif (site du COSEC et de la Halle des 
Sports), en partenariat avec les diffé-
rentes associations sportives, cultu-
relles et de loisirs de la cité et de la 
vallée de la Plaine, cette manifestation 
affiche le dynamisme de notre tissu as-
sociatif et l’incroyable vitalité du sport 
à Raon l’Étape.

Vous pourrez pratiquer votre sport pré-
féré ou découvrir une nouvelle activité. 

Vous aurez aussi l’occasion 
de vous initier à certains 
sports comme la course 
d’orientation et assister à 
des démonstrations, dans le 
respect des règles sanitaires.

Enfin, vous pourrez vous 
procurer la nouvelle édition 
du guide du sport et des 
associations (couverture ci-
contre), distribuée gratuite-
ment sur place, regroupant 
toutes les informations indis-
pensables pour vous rensei-
gner et vous inscrire.

Nouveau de cette année : 
l’Office de la Jeunesse propo-
sera des crêpes et des bois-
sons pour ravir les papilles des 
petits, mais aussi des grands 
visiteurs...

> 11 septembre :
 fête du sport et des associations

Raon l’Étape

VILLE SPORTIVE
édition 2021 -2022

GUIDE
    Sportdu

ET DES ASSOCIATIONS

VILLE de

guide du sport et association 2021-2022.indd   1
guide du sport et association 2021-2022.indd   1

02/08/2021   16:1102/08/2021   16:11

En septembre 2021, le Club Vosgien 
"Raon l'Étape - Porte des Vosges" vous 
propose les randonnées pédestres sui-
vantes (pour chaque sortie, rendez-
vous place de la République) :

. dimanche 5 septembre : départ du 
col Hahnenbrunnen, ferme Salzbach, 
Uff Rain, refuge du Schnepfenried, col 
de Platzenwasen, Lauchenkopf, col 
de Lauchen, 17 km, dénivelé 520 m., 
guide Antoine Magron, 06 16 22 09 90,

. jeudi 9 septembre : 13h15 départ 
de Raon l'Étape pour La Petite Raon 
(parking derrière l'église), puis Chas-
serupt, côte 431, côte 532, le Fourin, 
côte du mont, le Gouttis, 11 km, déni-
velé 400 m., guide Antoine Magron, 
contact 06 16 22 09 90,

. dimanche 19 septembre : de Lajus 
à Nompatelize par le col de croix Collé, 

Saint-Blaise et Étival (randonnée en 
ligne) > Des voitures seront au préa-
lable déposées à  l'arrivée à Nompate-
lize avant le départ de Lajus, 21 km, 
dénivelé 400 m., départ à 9h de Lajus, 
Départ de la marche : 9h à Lajus, 
guides Claude et Dominique Janin, 
06 82 12 27 40,

. vendredi 24 septembre : "le souffle 
du cristal" à Baccarat,
. jeudi 30 septembre : 13h15 départ 
de Raon l'Étape vers Coinches (centre 
du village), puis côte 395, la Goutte, les 
Grandes Rocailles, autour de la tête de 
la Behouille, Saint Fontaine, Coinchi-
mont, 11 km, dénivelé 260 m., guide 
Antoine Magron, 06 16 22 09 90.

> randonnez avec le Club Vosgien

D'autres randonnées s'ajouteront

à ce programme. Retrouvez-les

sur le site internet du Club Vosgien

www.cvraon.fr

sur les sentiers...

découvrez les beautés
de notre région
avec le Club Vosgien
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La 3e édition du "défi des pestiférés" 
se déroulera samedi 25 septembre 
2021. Les nombreux coureurs à 
pieds attendus se retrouveront à 
partir de 7h dans le massif de Repy.

3 courses
proposées
Pour cette nouvelle édition, l'organi-
sateur "Courir à Raon" propose non 
pas un, mais 3 formats de course et 
des parcours renouvelés :
. tout d’abord, il y aura le format 
classique, présent les deux années 
précédentes et baptisé "la Pestif" 
> départ à 10h, 1h pour faire la 
boucle et pouvoir prétendre à un 
nouveau départ et tenter de réussir 
son challenge : 2, 3, 4 et pourquoi 
pas les 12 tours ;
. première nouveauté > faire cette 
course en relais. Par équipe de 3, les 
coureurs s’élanceront chacun leur tour 
sur le parcours de "la Pestif" avec l’ob-
jectif de faire le plus de tours possible, 
et pour les plus déterminés de réali-
ser le meilleur temps possible sur les 
12 boucles en équipe ;
. enfin la grande nouveauté de 2021, 
c’est "la Pestif’Hard", une course sup-
plémentaire dans ce "défi des pestifé-
rés" et un défi de taille pour les plus 
courageux ! Le principe reste le même 
> 1h par tour, mais avec un parcours 
plus exigeant et un départ à 7h pour 
espérer faire 15 tours.

Forts de leur expérience, les bénévoles 
du club "Courir à Raon" mettront tout 
en place pour que les coureurs repartent 
enchantés par leur participation comme 
lors des deux premières éditions et ce, 
malgré les conditions sanitaires ac-
tuelles. "Ambiance, ravitaillement de fo-
lie et météo vosgienne feront une nou-
velle fois la réussite de ce 3e "défi des 
pestiférés" assure Gauthier Thouvenin, 
président de l'association. Rendez-
vous le 25 septembre à partir de 7h et 
toute la journée, baskets aux pieds ou 
pour encourager les coureurs. N’hési-
tez pas à consulter la page Facebook 
du "défi des pestiférés" pour obtenir 
toutes les informations et vous inscrire.

sports
> 25 septembre :
 "défi des pestiférés"

> ça c'est passé cet été

JEU, SET ET MATCH
Les finales du tournoi été du Tennis Club 
Raonnais se sont déroulées le 26 juin 2021 
sur le site de la Belle Orge. Chez les fémi-
nines, Charlotte Pierrel du T.C. Épinal (cl.15) 
a battu Justine Heid du Jarville T.S.B. (cl. 4/6) 
sur le score sans appel de 6/2 - 6/1. Chez 
les hommes, le Thaonnais Justin Cosserat (cl 
3/6) a battu le Colombien Santiago F. Rodri-
guez Villegua (cl équiv 3/6) sur le score de 6/4 
- 0/6 - 6/3. À noter les belles performances 
de nos jeunes Raonnais, Chloë Raizner (cl. 
30/4) qui s'est inclinée après 3 tours. Chez 
les hommes, Nicolas Gavrilovic (non classé) 
s'est distingué pour son premier tournoi en 
battant 7 adversaires, tout comme Louison 
Colin qui a passé 5 tours. Après le discours 
du président Christophe Mansuy, les récom-
penses du tournoi ont été remises par les 
élus Benoît Pierrat, Nadia Triquet et David 
Baudonnel. Le verre de l'amitié a été par-
tagé par tous les présents.

ULTRA TRAIL
Il y a deux ans, 5 amis, fans de course à 
pied en nature, se lancent le défi de faire la 
traversée des Vosges. Malgré leur manque 
d’expérience sur l’ultra trail, ils bouclent les 
155 kilomètres ensemble au bout de plus 
de 33 heures. Cette fois, les 5 camarades 
du club "Courir à Raon" Gauthier, Grégory, 
Nicolas, Paul et Sébastien s’étaient donné 
rendez-vous à Grenoble pour participer à 
l’UT4M : Ultra Tour des 4 Massifs. Au menu, 
une des courses les plus difficiles et tech-
niques de l’hexagone : 170 kilomètres avec 
plus de 11 000 mètres de dénivelé positif au 
travers des 4 massifs qui entourent la ville 
iséroise. Dans des conditions dantesques 
(pluie, brouillard, boue, neige sur les som-
mets, plusieurs déviations allongeant le 
parcours ont été mises en place par l’orga-
nisateur), 4 des 5 Raonnais arriveront au 
bout d'une course de près de 40 heures. Ils 
fiigurent parmi les 171 finishers alors qu’ils 
étaient plus de 460 sur la ligne de départ. 
Cela traduit l’exigence et la difficulté de 
cette course qui a tenu toutes ses pro-
messes. Classement : Nicolas 31e (39h08), 
Paul 32e (39h12), Grégory 98e (45h28), 
Sébastien 128e (46h58). Pour en savoir un 
peu plus sur le déroulé de cette course, 
vous pouvez écouter le podcast "Coureur 
Lambda" sur toutes les plateformes dédiées 
à ce format.

reprise de la self défense
À partir de 6 septembre 2021, Jordi 
Francas reprend les cours de self 
défense au dojo de la rue Clemen-
ceau. Ils se déroule les lundis et jeu-
dis de 18h à 20h. Renseignements 
sur place ou au 07 77 06 26 50, site 
www.selfraon.club
"Le but de la self défense est de faire 
cesser une attaque le plus rapide-
ment possible avant d'être maîtrisé, 
blessé, voire pire" explique Jordi. "La 
formation qui s'inspire de différents 
arts martiaux et sports de combat 
utilise des armes factices. Un res-

pect rigoureux des règles de sécuri-
té s'impose pendant l'entraînement. 
Cette discipline permet aussi de ga-
rantir une forme physique".



regards sur le mois écoulé

7 août 2021 : le drame à la scierie de la Hallière à nouveau frappé par un incendie dévastateur, pile 
20 ans après le sinistre de 2001 (il avait fallu attendre 12 ans pour ré-ouvrir le site).

Superbes feux d'artifices
Annulés le 14 juillet 
pour cause de mauvais 
temps, les feux d'arti-
fices ont été tirés par 
les artificiers de la so-
ciété J.S.E. le vendredi 
13 août 2021 depuis 
le jardin des Oualous. 
Après deux concerts, 
une foule nombreuse 
est venue découvrir le 
magnifique spectacle 
pyrotechnique, rehaus-
sé par une bande son 
de musiques de films.

Été 2019 : les "Vendredis Musciaux" ont attiré un public nombreux sur le quai de la Victoire (ici le 
concert du groupe "Dirty Pink Pyjamas".

Dans les tranchées : c’est 
avec un grand intérêt 
que les élèves de CM1 de 
Mme Gilet et de CM2 de 
Mme Laplace du groupe 
scolaire du Tilleul se sont 
rendus sur le site de la 
Chapelotte mi-juin 2021. 
Sous la directive de 
MM Bourquin, Queille, 
Bouzenot, Philippe et 
Cherrier, guides béné-
voles de l"Association 
Vosges en Guerre", les 
enfants ont décou-
vert et appris de nom-
breuses informations sur 
la guerre des mines et 
des tranchées de 1914-1918. Cette sortie sur le terrain venait compléter l’intervention de Jacques 
Bourquin en classe, où les écoliers ont été impressionnés par le matériel, les accessoires vestimen-
taires et les explications présentés. Un grand merci de la part des enseignantes et des élèves aux 
guides qui allient passion et savoir !

Les insectes sauront où dormir... En partena-
riat avec les Services Techniques de la Ville de 
Raon l'Étape, les élèves de CM1 de Mme Gilet 
et de CM2 de Mme Laplace ont réalisé un hôtel 
à insectes dans la cour de l'école élémentaire 
du Groupe Scolaire du Tilleul. Cette réalisation 
correspond à l'aboutissement d'un projet dans le 
cadre des "Sylviades", dont la thématique choisie 
cette année était "Les insectes". Les classes ont 
bénéficié de l'aide de l'association "E.T.C.-Terra" 
pour mener à bien cette belle
action.

Pim Pam Poum : le 26 juin 2021, Sandrine 
Chmidlin animait une séance de kamishibaï avec 
Archipel - Espace de Vie Sociale. Les enfants 
sont d'abord restés silencieux et captivés lorsque 
Sandrine leur a raconté une histoire campée 
derrière le "butaï", chevalet en bois qui sert de 
support pour un style de narration originaire du 
Japon. Ils ont découvert les tribulations de Pim 
Pam Poum, un petit œuf qui devient de plus en 
plus gros. Puis ils ont participé en répondant en 
cœur aux questions que leur posait l'animatrice. 
Poussés par la curiosité, certains se sont levés 
pour venir voir de plus près le "butaï" et le tou-
cher. À la fin, tous ont découvert les coulisses de 
l'action, puis participé à un atelier bricolage avec 
les parents. Les enfants sont repartis après avoir 
réalisé Pim Pam Poum, le petit œuf. "C'est un bon 
moment pour les enfants, mais aussi pour les pa-
rents et grands-parents" explique Sandrine. "Lors 
de ce genre d’ateliers, différentes aptitudes sont 
sollicitées chez l’enfant : l’écoute, la mémoire, 
l’imagination. Ils découvrent de nouvelles his-
toires, de nouveaux personnages et les voient 
s’animer sous leur yeux".
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Dans le cadre des traditionnelles "Jour-
nées Européennes du Patrimoine", 
le public est invité les 18 et 19 sep-
tembre à découvrir quelques-uns des 
plus beaux trésors de Raon l'Étape et 
du territoire. Et pour les enfants de 6 
à 12 ans (et leurs parents), l'Office de 
Tourisme met en place un "explorama" 
qui permettra d'emprunter 3 parcours 
ludiques, le regard rivé sur l'applica-
tion de son téléphone portable (lire 
encadré ci-contre). Voici le programme 
concocté par l'Office de Tourisme :

. visite découverte des 12 fontaines 
classées de Raon l'Étape avec le 
"Cercle d'Histoire Louis Sadoul", samedi 
de 14h30 à 16h, départ devant l'Office 
de Tourisme, quai de la Victoire. Venez 
découvrir l'histoire, les fonctions et la 
beauté des détails des 12 fontaines 
qui forment un patrimoine original, né 
au 19e siècle à la grande époque de la 
fonte d'art. Découvrez l'œuvre phare de 
cette collection : l'imposante "Fontaine 
des Quatre Lions" à l'allure de griffons, 
emblème de la ville ;

. visite commentée détaillée des 11 ta-
bleaux du Salon d'Honneur de l'Hôtel de 
Ville avec Jean-Pierre Kruch, président 
du "Cercle d'Histoire Louis Sadoul", di-
manche de 14h30 à 16h, rendez-vous 
sous les arcades de la mairie. Ces ta-
bleaux classés "Monument Historique" 

culture
> 18 et 19 septembre : Journées
 Européennes du Patrimoine

sont une véritable richesse documen-
taire pour la connaissance des activités 
liées à l'exploitation et au commerce 
du bois au 18e siècle dans les Vosges et 
en Lorraine ;

. portes ouvertes à l'église Saint-
Georges et à l'église Saint-Luc, same-
di et dimanche de 10h à 17h30 (messe 
en l'église Saint-Luc samedi 18 sep-
tembre à 18h),

. portes ouvertes au temple protes-
tant, rue Charles De Gaulle, en pré-
sence du pasteur David Mitrani, sa-
medi et dimanche de 14h à 17h (culte 
dimanche 19 septembre à 10h30),

. portes ouvertes au Centre d'Inter-
prétation et de Documentation de 
La Ménelle (Pierre-Percée), samedi de 
14h à 17h et dimanche de 10h à 12h et 
de 14h à 17h,

. visite commentée du champ de ba-
taille de la Chapelotte (1914-1918), 
départ de visite samedi et dimanche à 
9h, 13h45 et 14h30.

les fontaines en beauté pour les "Journées Européennes du Patrimoine"

Toutes les fontaines ont été remises en eau par Jean-Marc Mathieu- 
Hiller (Services Techniques). Tous les réseaux des fontaines ont notam-
ment été purgés (l'alimentation en eau arrive depuis la Criquette).

Une nouvelle 
signalétique 
a été posée 
devant chaque 
fontaine. Les 
douze textes 
ont été écrits 
par Jean-Pierre 
Kruch,
président du 
Cercle d'Histoire 
Louis Sadoul.

explorama
L'Office de Tourisme intercommu-
nal met en place pour les "Jour-
nées Européennes du Patrimoine" 
trois parcours ludiques 6-12 ans 
sur le territoire. Il se trouvera sur 
l'application "explorama" (gratuite 
sur Iphone et Android). Le public 
télécharge d'abord l'application, 
puis les circuits, et part à l'aven-
ture ! Un circuit sur les fontaines 
de Raon l'Étape au départ de l'Of-
fice de Tourisme est mis en place. 
Il y aura également un circuit sur 
les mines d'argent de La Croix aux 
Mines (musée + sentier d'interpré-
tation + église) et un circuit sur 
Saint-Dié des Vosges. Il faut comp-
ter entre 1h et 1h30 pour chaque 
parcours avec au programme des 
quizz, recherches d'images, re-
trouver un point précis en ville... 
Une occasion sympa de découvrir 
ou faire découvrir le patrimoine 
aux enfants et à leurs familles.

Ces trois circuits seront gratuits 
exclusivement pendant le week-
end des "Journées Européennes 
du Patrimoine". Alors n'hésitez pas 
et profitez-en !
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le passé recomposé
> juin 1940 à Raon l'Étape :
 deux témoignages (suite 2)

Dimanche 23 juin : Nous allons à la 
messe à 9h1/2 à la maison Notre-Dame(1) 
parce que l'église est occupée par des 
blessés. La ruelle et la cour sont pleines 
de chevaux et de crottin. C'est dans la 
salle de l'ancien foyer du soldat(2) qu'a 
lieu l'office. Nous sommes un peu en 
retard et c'est déjà bien commencé. Il y 
a beaucoup de monde et on n'entend 
pas de bruit, si ce n'est quand on se 
lève ou qu'on s'assoit, et les personnes 
qui pleurent et se mouchent. Nous 
en sortons vers 10 h. Je vais ensuite 
chercher mon pain chez Colin et je 
cause avec Mariette qui m'apprend la 
naissance d'une nièce, Marie-Odile, la 
fille de Jojo. Je m'arrête encore devant 
chez Antoinette avec sa mère Mme 
Roulot et Odette. Ces dernières sont 
comme nous : elles sont contentes 
de pouvoir rester avec le peu qu'elles 
ont, tandis que Mme Colin dit rageu-
sement que c'est la faute à Daladier 
et Chamberlain(3). Je crois que ce n'est 
pas le moment de chercher à qui c'est 
la faute. Antoinette sort et vient avec 
moi jusqu'à la boulangerie. Nous ren-
controns deux soldats dont l'un, jeune 
et très sympathique, nous demande : 
''Schreib Papier''. Nous comprenons 
qu'ils veulent du papier pour écrire et 
nous leur indiquons chez Georges, la 
librairie. Il a l'air de bien comprendre et 
continue en parlant de ''Fleisch''. Je dis 
à Antoinette que c'est de la viande et il 
nous le confirme en disant ''côtelette''. 
Nous lui indiquons tant bien que mal 
des boucheries. Il a l'air enchanté, nous 
demande si nous parlons allemand et 
en fin de compte nous serre la main à 
toutes les deux. J'ai été un peu éber-
luée.

Cet après-midi, nous sommes allés voir 
la coopérative brûlée(4). Nous avons 
vu la trace des bombes sur la route et 
un des blessés civils. L'usine Metenett 
est complètement brûlée. Il ne reste 

que les murs et 
cela brûle encore. 
Hier soir et toute la 
nuit  nous avons vu 
encore une grosse 
fumée : c'était un 
hangar qui brûlait 
et il faut voir si les 
bouteilles vides 
qui se trouvent là 
ont fondu (?). Il y a 
beaucoup de per-
sonnes qui remuent 
les décombres pour 
trouver des boîtes 
de conserves, des 
verres de moutarde et des bouteilles 
de vin pas trop abîmées.

Quelle quantité de marchandises de-
vait-il y avoir ! On a parlé d'une valeur 
de 50 millions(5). Tout ce qu'on a dis-
tribué aux populations civiles, ce que 
les soldats ont emporté, ce que la ville 
de Senones a racheté, ce qui a été 
pillé et ce qui devait rester, représente 
quelque chose d'imposant. Nous rap-
portons une bouteille de Bourgogne 
intacte mais dont le contenu a un peu 
diminué et un verre de moutarde qui 
n'a pas l'air d'avoir trop souffert. On en 
veut à celui qui a mis le feu à tout cela 

au lieu de le distribuer équitablement 
à la population. En revenant, nous 
voyons les Marchal, droguistes, qui 
nous disent que l'armistice a été signé 
à 2 heures(6). Si seulement !

Lundi 24 juin : Quatrième jour d'oc-
cupation ! Ce matin vers 10 h les Alle-
mands ont fait un concert près du café 
de l'Union(7). Je l'ai vu en allant faire des 
courses, mais il n'y avait pas beaucoup 
d'amateurs civils. C'étaient surtout des 
soldats qui écoutaient. Ils jouaient 
pourtant bien. J'ai entendu l'ouverture 
de "Poète et Paysan" de Suppé(8) qui 
était très bien interprétée. Les maga-

Suite et fin du journal de Paulette Terlin : voici la dernière partie du court journal de Paulette Terlin avec encore beau-
coup de détails sur l'état de la ville. À noter que lorsqu'elle lance "Quatrième jour d'occupation !", elle parle seulement 
de l'occupation de sa ville par l'armée allemande, sans songer, à ce moment-là, que la moitié du pays va devenir une 
zone occupée en permanence. Elle se demande d'ailleurs en quoi consiste cet armistice dont on parle tant, et si d'éven-
tuels accords de paix suivront. La perspective des années d'Occupation à venir n'est pas encore imaginable.

L'état de la papeterie 
Metenett après l'incendie 
de la coopérative militaire 
(photos Léonard, AD 88)
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sins sont toujours pris d'assaut par les 
soldats. Ils achètent de tout (ils ont des 
billets frappés spécialement pour les 
pays occupés et afin de les empêcher 
de piller). Mme Marchal a demandé à 
l'un d'eux qui achetait du savon : "Vous 
n'en avez donc pas chez vous ?". Il a ré-
pondu vaguement : "Si, si... mais dans 
l'armée...". Tout ce qu'ils achètent c'est 
pour l'envoyer en Allemagne, de même 
que ce qu'ils prennent naturellement(9).
On dit que l'armistice a été signé dans 
la nuit du 24 au 25 et les Allemands 
continuent la guerre contre l'Angle-
terre(10).

Mardi 25 juin : Depuis hier soir, il 
pleut à torrent. C'est probablement 
pour laver les restes de la bataille. 
De nouvelles affiches ont été posées. 
L'armée allemande garantit la per-
sonne et les biens de chaque citoyen 
à condition de se tenir tranquille. Il ne 
faut rien faire qui puisse nuire au Reich 

et on doit accepter les monnaies fran-
çaises et allemandes. Les services pu-
blics vont reprendre. Il y a déjà un train 
dans chaque direction. La vie va re-
prendre son cours. Il ne nous manque 
qu'une chose ou plutôt c'est une chose 
qu'on a en trop : les soldats allemands 
installés ici.

Samedi 29 juin : La vie se poursuit 
à peu près calmement en compagnie 
des Allemands. Il paraît que l'armistice 
est signé mais sans aucune condition 
de paix. Ce n'est en somme qu'une ces-
sation des hostilités(11). Aujourd'hui le 
marché était rétabli. Il y avait trois mar-
chands au marché couvert.

Jean-Pierre Kruch ©Cercle d'histoire Louis Sadoul
pour la présentation, les notes et les légendes des illustrations

Remerciements à François Mangeot, Jean-Michel 
Adenot et Lionel Humbert.

à suivre, avec le témoignage
de M. Maurice Schrœder

Au carrefour de la mairie défilent devant le général Eberhardt et ses officiers, fantassins dans un sens 
et éléments motorisés dans l'autre (coll JMA, extrait du livre Juin 40, voir ci-dessous).

(1)Maison paroissiale dont l'accès se fait par le 
quai Clavière.
(2)Paulette Terlin dit "l'ancien foyer du soldat" : 
parle-t-elle d'un foyer mis en place pendant 
la Grande Guerre dont le souvenir subsiste ? 
Cependant, lors de l'interminable attente qu'a 
constitué la drôle de guerre, on créa à partir 
de janvier 40, à l'image de ce qui s'était fait en 
14-18, des foyers du soldat. C'étaient des lieux 
de détente et de distraction installés dans les 
viles de cantonnement. En février 1940, on en 
comptait 1100 dans la zone des armées.
(3)Cette personne fait référence aux Accords de 
Munich de 1938. Afin de préserver la paix, le 
président du Conseil français Daladier et le pre-
mier ministre britannique Chamberlain laissèrent 
Hitler annexer la région des Sudètes aux dépens 
de la Tchécoslovaquie malgré les accords d'al-
liance. Churchill, visionnaire, déclara "Vous aviez 
le choix entre la guerre et le déshonneur. Vous 
avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre".
(4)La coopérative militaire à la papeterie 
Metenett : depuis la mobilisation de sep-
tembre 39, l'intendance fait un gros effort 
dans le ravitaillement alimentaire des unités. La 
ration journalière du soldat français est théo-
riquement copieuse : 600 g de pain, 400 g de 
viande, 32 g de sucre, 32 g de café, 60 g de riz 
ou de légumes secs, 60 g de lard ou de graisse 
et 120 g de confitures. Quant au vin, la ration 
réglementaire était d’un demi-litre par jour.
(5)En admettant que le chiffre avancé de 50 mil-
lions de francs de l'époque soit réel, cela équi-
vaudrait à 19 millions d'euros.
(6)Toujours des imprécisions sur la réalité d'un armis-
tice tant espéré et qui, en fait, a été signé la veille.
(7)Paulette Terlin ne parle que du concert, mais ce 
jour-là, le général Eberhardt, commandant de la 
division, passera en revue ses troupes et remet-
tra des décorations (voir photo).
(8)Franz von Suppé (1819-1895), compositeur au-
trichien dont l'ouverture de l'opérette "Poète et 
Paysan" est l'une de ses œuvres les plus connues.
(9)L'attrait des soldats allemands pour les produits 
de beauté français était bien réel. Si le savon ou 
l'eau de toilette mentionnait en plus "Paris" sur 
l'emballage ou l'étiquette, le cadeau n'en serait 
que plus apprécié par la destinataire.
(10)Le 24 juin, la réalité de l'armistice ne semble 
pas encore bien établie dans les esprits. D'autant 
plus qu'une situation inédite s'est déroulée au-
tour du Donon et que ce même jour, 48 h après 
l'armistice de Rethondes, sont signés les Accords 
du Donon. Jean-Michel Adenot dans son livre 
(voir ci-dessous) décrit et analyse, documents 
d'archives et photos d'époque à l'appui, cet épi-
sode singulier et dramatique au cœur du massif.
(11)Le problème de l'armistice revient sans cesse. 
En fait c'est une convention signée par des mili-
taires arrêtant les combats mais dénuée d'ac-
cords diplomatiques. La jeune femme s'interroge 
à juste titre sur la suite des événements qu'elle 
ne peut imaginer, mais qu'elle redoute.

notes

Elle a été formée à la fin de 1939 
à partir du "Gruppe Eberhardt", un 
ensemble d'unités S.A. (voir D.B.S. 
de juillet-août) qui avaient été en-
gagées dans la prise de Dantzig 
lors de l'invasion de la Pologne en 
septembre 1939. Cette division 
était singulière dans la mesure où 
ses effectifs provenaient en grande 
partie des S.A. et de la police. Pen-
dant l'invasion de la France, faisant 
partie du 24e Corps d'Armées alle-
mand (XXIV. AK), elle entre en ac-
tion début juin toujours comman-
dée par le Général Friedrich-Georg 
Eberhardt. Elle pénètre en Moselle 
au niveau de la ligne Maginot avant 
de rallier les Vosges. Elle sera dès 

un ouvrage consacré à juin 1940 dans 
notre région par Jean-Michel Adenot
(disponible en librairie ISBN 978-2-9564375-2-9)
www.editionsjardindavid.webnode.fr

juillet 1940 trans-
férée en Pologne, 
puis en janvier 
1941 en Rouma-
nie. De là, elle participera en avril 
1941 à l'invasion de la Yougoslavie 
et de la Grèce. Elle sera ensuite en-
gagée dans l'opération Barbarossa 
(invasion de l'U.R.S.S.) à partir de 
juillet 1941, et terminera son par-
cours détruite à Stalingrad en fé-
vrier 1943.

Le Général Eberhardt, 
présent à Raon en 

juin 40, commandant 
de la 60. ID

jusqu'en mai 1942.

la 60e Division d'Infanterie allemande (60. ID)
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> état civil - juin 2021
NAISSANCES
. 9 juin : Thelyo de Stéphanie Lenars et 
Christian About
. 11 juin : Capucine de Élise Lamaze et 
Clément Foucaut
. 17 juin : Lexie de Sandrine Jacquemin 
et Anthony Weyard
. 17 juin : Nasma de Halima Timas-
sraouine et Jérôme Félix
. 24 juin : Mathis de Gaëlle Jæglin et 
Steeve Jæglé
. 29 juin : Shaïnna de Andréa Botelho-
Violant et Selim Le Clainche
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES
. 5 juin : Nicolas Billod et Émilie De-
mange
. 19 juin : Guillaume Lacroix et Laure 
Vuillin
. 26 juin : Raphaël Voirin et Noëmie 

Courtecuisse
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS
. 3 juin : Roger Chambet, 96 ans, 
10, rue de Bellevue
. 9 juin : Jean Tendille, 97 ans, hôpital 
Jacques Mellez
. 10 juin : Ottone Niederwieser, 90 ans, 
35bis Adelphe Muller
. 19 juin : Jean Wanner, 96 ans, hôpital 
Jacques Mellez
. 25 juin : Jacqueline Simon, 95 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 26 juin : Brigitte Burel épouse 
Lachambre, 63 ans, hôpital Jacques 
Mellez
. 27 juin : Olivia Hollard veuve 
Grandclaude, 91 ans, domiciliée à 
Saint-Michel-sur-Meurthe
> nos sincères condoléances

Maurice Cayet, ancien
conseiller municipal, est décédé

Maurice Cayet est décédé 
samedi 31 juillet 2021 à 
Saint-Dié. Né le 13 février 
1932 à Pierre-Percée, c’est 
à Celles-sur-Plaine qu’il 

épouse Simone Arduin le 23 avril 1957. 
De cette union sont nés deux enfants : 
Yannick et Annie. Maurice Cayet a vu 
la famille s’agrandir avec l’arrivée de 
Tiphanie, Maxime, Victor, ses petits-
enfants, et Lena et Kiara ses arrière-
petites-filles. Il a fait toute sa carrière 
professionnelle en tant que principal 
adjoint au collège de Raon l'Étape. 
Maurice Cayet a eu une vie bien rem-
plie : conseiller municipal aux côtés de 
Michel Humbert, entraîneur des jeunes 
à l’U.S.Raon, trésorier de la société 
pêche de Celles-sur-Plaine, bénévole au 
sein des Amis de La Hallière : il aimait 
la nature, la pêche, la forêt et faisait 
son miel. Nos condoléances.

. médecins (nuits, week-ends et jours fériés) : 0820 33 20 20

. pharmacie de garde : nuits, week-ends, jours fériés > 3237
lundi 6 septembre > pharmacie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, tél. 03 29 41 41 36 - lundis 13 et 
20 septembre > pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry à Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 39 - lundi 27 septembre > phar-
macie Suire-Lecomte, 2 bis rue Pasteur à Raon l'Étape, 03 29 41 41 36
. secours catholique : maison paroissiale Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14h à 16h > 7 et 21 septembre (accueil), 
14 septembre (après-midi convivial). Étant donné le grand nombre de demandes, appelez auparavant le 06 74 65 79 40.

un Raonnais à l'honneur

Bien connu des Raonnais, l’ancien 
maire Roger Chambet est décédé le 
3 juin 2021 à l’âge de 95 ans. Né le 
22 novembre 1925 à Genève, dans 
une famille de négociant en fruits, il a 
passé son enfance à Ésery, petit village 
de Haute-Savoie au pied du Salève. Il 
était le benjamin d’une fratrie de trois 
enfants. Après ses études secondaires 
à Thonon-les-Bains, il intègre la faculté 
de pharmacie de Strasbourg où il ren-
contre sa future épouse, Françoise. Le 
couple s’installe à Raon en 1952 et ac-
quiert deux pharmacies.

un bâtisseur
au service de sa ville
Dès 1970, Roger Chambet s’investit 
dans la vie de la cité et accède aux fonc-
tions de maire jusqu’en 1983. Parmi les 
réalisations communales marquantes à 
son actif, citons :

. la construction du COSEC et des 
courts extérieurs de tennis,
. l'achat d'un ancien site industriel pour 
y construire le lycée professionnel ré-
gional Louis Geisler,
. la construction de la caserne de gen-
darmerie et de l'immeuble d'habitation 
avenue du 21e B.C.P.,
. la création du lotissement de Belle-
vue,
. la création du foyer des personnes 
âgées "Lamberigts" (aujourd'hui "es-
pace Nicole Febvre"),
ainsi que de nombreuses autres ac-
tions.
Parallèlement à ses mandats munici-
paux, il sera également conseiller gé-
néral.

Père de Madeleine, pharmacien biolo-
giste à Mulhouse, et d’Isabelle, phar-
macien à Raon l’Étape, il était grand-

père de Xavier, Alix, Pierre Loup et 
Gauthier. Depuis la disparition de son 
épouse en juin 2018, sa vie n’était plus 
la même.

Nos condoléances.

> Roger Chambet, ancien maire, n'est plus
M. Chambet 
avait 95 ans.

services utiles
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POMPES FUNÈBRES de la PLAINE
29, place de la République (derrière l'église Saint-Luc) Raon l'Étape

. Organisation d'obsèques

. Inhumation - Crémation

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

NOUVEAU

permanences à la M.S.A.P.
10, rue Georges Clemenceau. En ce 
moment, pour toutes les démarches 
administratives (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 6 et 20 sep-
tembre,
. 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,
. PCB BUDGET : sur rendez-vous au 
06 02 09 26 44,
. F.N.A.T.H. : contactez la M.S.A.P.,
. C.A.F. : mercredis 8 et 22 septembre 
uniquement sur RV 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 récupé-
rer à Saint-Dié des Vosges, 
36 rue Ernest Colin, les ven-
dredis de 16h à 17h30. Plus 
d'infors 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



La Touche FinaleLa Touche Finale
Coiffure - EstHEtiqueCoiffure / EstHEtiqueii

NOUVEAU À RAON L'ÉTAPE
GALERIE E.LECLERC

Coiffure sans rendez-vous.
Esthétique sur rendez-vous.

Épilation définitive 
Lumière pulsée
Norme : CE

On révolutionne le quotidien de la femme et de l'homme, 
ça va vous changer la  vie.

Galerie E.LECLERC
88110 RAON L'ÉTAPE

03 54 39 60 33

Horaires d'ouverture
du lundi au samedi 
9h00 - 19h00

Promo
Aisselles à 199 e
au lieu de 389 e
jusqu'au 30 septembre 2021

HOMME - FEMME - ENFANT


