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> label Ville Active et Sportive, 
Lauriers des Collectivités
Raon l’Étape se distingue ! p.3 et 5

> marche rose et animations 

avec l’association

Cœur de Ville  p.5
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> sommaire

Commune  
touristique

2 théâtre Ciel, ma belle-mère !, 
avec David Martin, Gwénola 
De Luze, Nadège  Lacroix et 

Luq Hamett, proposé par les Amis 
Raonnais du Théâtre, 20 h 30, Halle 
aux Blés, 30 e et 25 e, places en 
vente chez Les Cho’Sûres d’Isa,  
8 rue Pierre Curie, Raon l’Étape, 
p.16

2 vide-bazar vide-armoire des 
P’tits Mousses, salle Beaure-
gard, p.19

2 les Amis Raonnais du Théâtre, 
vendent les places de la comé-
die “Daddy blues“ (le samedi 

13 novembre, avec Bruno Cha-
pelle), de 9 h à 12 h à la Halle aux 
Blés, 25 e et 20 e. Les places res-
tantes seront en vente à partir de 
14 h chez Les Cho’Sûres d’Isa, 8 rue 
Pierre Curie, Raon l’Étape

3 conférence délocalisée du Fes-
tival International de Géogra-
phie de Saint-Dié, à 10 h 30, 

petite salle Beauregard, p.14

du 8 au 10 octobre : les Sylviades, 
p.9

12 Assemblée Générale des Amis 
Raonnais du Théâtre, à 20 h 
au théâtre, p.16

du 15 au 16 octobre : opération 
brioches au centre E.Leclerc par 
l’Adapei88, p.19

15 remise des prix du concours 
de poésie dans le cadre du 
Festival de la Poésie, au salon 

d’honneur de l’Hôtel de ville, sur 
invitation, p.14

16 soirée humour, proposée par 
l’Office de la Jeunesse, au 
théâtre de La Halle aux Blés à 

20 h 30, 5 e, p.11

16 sortie découverte de la nature 
avec Archipel et l’association 
ETC Terra et Archipel, de 10 h 

à 15 h, p.13

16 création de marionnettes sur 
sur le thème de la famille avec 
Emmanuelle Marandon, de 

9 h 30 à 11 h, Archipel, 6 rue Cle-
menceau, p.13

23 assemblée générale du Ski 
Club Raon Baccarat, à 17 h à 
la maison des associations, 

rue du Général Leclerc

21 conférence-débat “Ma fa-
mille, les écrans et moi“ avec 
Archipel, à 20 h, p.13 

du 23 au 31 octobre : fête  Saint -Luc

du 23 octobre au 21 novembre : 
exposition par le Cercle d’Histoire 
Louis Sadoul, Il était une fois... La 
Neuveville, du village médiéval à 
la cité industrielle, à l’espace Émile 
Gallé, ouvert samedi, dimanche et 
jours fériés de 14 h à 18 h, p.18

27 conférence par l’Association 
Guerre en Vosges (AGeV), 
“Les francs-tireurs, mythes ou 

réalités“ par Richard Queille, à 20 h, 
salle Beauregard 

28 concert Ben Toury, proposé 
par les Amis Raonnais du 
Théâtre, 20 h 30 Halle aux 

Blés, 15 e et 10 e, places en vente 
chez “Les Cho’Sûres d’Isa“, 8 rue 
Pierre Curie, Raon l’Étape, p.16

30 marche nocture d’Halloween, 
avec l’Office de la Jeunesse, 
départ 18 h à l’entrée de la 

Voie Verte, p.11

l'agendaoctobre 2021

du samedi 23 octobre au dimanche 31 octobre, 
c’est la fête Saint-Luc à Raon l’Étape !
> respectez les barrières mises en place
> circulation interdite dans le périmètre de la fête
> pass sanitaire et contrôle par les forains à chaque entrée de stand
> port du masque obligatoire sur le champ de foire

2. agenda
3. label Ville active et sportive
4. revitalisation bourg-centre, une dy-
namique bien enclenchée
5. lauriers des collectivités - octobre 
rose
6. zoom sur Modern’optique - les ci-
seaux de Valérie - Intedeo - Supinterim
7. le monument aux morts de La Neu-
veville fait peau neuve - publicité
8. fiche pratique info->énergie n°147 
chasse
9. les sylviades - club vosgien
10. échanges avec Kuppenheim : c’est 
reparti
11. intergénération : un programme 
chargé
12. ça décoiffe avec Archipel ! - P’tit 
Navire - R.A.M.
13. en famille avec Archipel - brèves
14. rentrée sans fausse note - reprise 
des ateliers théâtre - concours de poé-
sie - conférence délocalisée
15. médiathèque intercommunale
16. François Tardieu a quitté la scène - 
au théâtre en octobre
17. cinéma
18. le fin mot - exposition il était une 
fois La Neuveville...
19. brèves - à quoi ça rime
20-21. le passé recomposé
22. état civil - services de garde
23. publicité - France Services (MSAP)
24. publicité
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label Ville Active et Sportive

C’est le jeudi 26 août 2021 à Brest que 
Nadia Triquet, adjointe aux sports et à 
la mobilité douce et David Baudonnel, 
conseiller délégué aux sports, sont allés 
chercher le label Ville Active et Spor-
tive 2 lauriers Millésime 2021. Délivré 
par le ministère des Sports, il récom-
pense les efforts faits dans ce domaine 
par la municipalité. Le label a été re-
mis aux élus représentant les villes qui 
avaient candidaté par Patrick Appéré, 
président de l’Association Nationale 
Des Élus en charge du Sport (ANDES) 
et Éric Daligault, président du Conseil 
national des Villes Actives et Sportives. 
Cette année, ce sont 153 communes 
qui ont été récompensées lors de cette 
cérémonie à l’ARENA de Brest. 67 nou-
velles communes et 86 qui renouvellent 
leur label pour 3 ans, des communes 
rurales ou urbaines, de 674 habitants 
aux métropoles, de France métropoli-
taine ou d’Outre-mer ! 

histoire d’un label
Créé en 2017, par ses co-fondateurs : 
l’Association Nationale des Élus aux 
Sports (ANDES) et l’Union Sport et 
Cycle (USC), le label Ville Active et 
Sportive valorise et récompense les 
initiatives et les politiques des com-
munes en faveur de l’activité physique 
et sportive pour toutes et tous tout au 
long de la vie. Les communes candi-
datent chaque année pour obtenir le 
label décerné pour trois ans, renouve-
lable. Elles sont récompensées de 1 à 
4 lauriers en fonction de la motivation 
de la candidature, la présentation du 

> une cérémonie haute en couleurs

David BAUDONNEL
conseiller délégué au sport

projet sportif, l’état des lieux sportifs 
du territoire, la politique sportive et les 
initiatives innovantes. Les dossiers de 
candidature sont étudiés par un jury 
d’experts : anciens élus de collectivités 
territoriales, experts du monde écono-
mique sportif, partenaires et le parrain 
du label. 

le label en chiffres
5 ans d’existence, 535 villes labellisées, 
103 départements représentés, 12 ré-
gions métropolitaines dont le Grand 
Est avec 57 villes labellisées. 148 villes 
labellisées 1 laurier, 273 villes labelli-
sées 2 lauriers, 102 villes labellisées 3 
lauriers, 12 villes labellisées 4 lauriers.
Le label Ville Active et Sportive apporte 
une reconnaissance à l’engagement 
volontariste et au travail des élus au 
Sport, des équipes sur le terrain, des 
actions des associations sportives, 
mais c’est aussi un véritable outil pour 
définir la politique sportive d’une col-
lectivité. Depuis sa création, ce sont 
535 communes qui ont intégré le la-
bel Ville Active et Sportive, un réseau 
fort et dynamique avec la volonté de 
valoriser les bonnes initiatives, échan-
ger sur les différentes problématiques 
du sport, et partager les bonnes expé-
riences pour accroître la pratique d’une 
activité physique et sportive dans les 
territoires, pour une meilleure santé 
de toutes et tous nos concitoyens. En 
effet, le sport, aujourd’hui, est un en-
jeu de société et est l’un des vecteurs 
ou instruments d’autres politiques pu-
bliques telles que la santé, l’éducation, 
la citoyenneté, l’aménagement urbain, 
la politique de la ville pour le mieux 
vivre ensemble au travers des équipe-
ments et de la politique économique. 

les associations sportives 
raonnaises récompensées
L’obtention de ce label ornementé 
de 2 lauriers constitue pour la ville 
de Raon l’Étape une réelle fierté et 
une reconnaissance du travail réalisé 
depuis plusieurs années par les nom-
breux bénévoles des associations spor-
tives raonnaises, qui ne ménagent pas 
leurs efforts et œuvrent toute l’année 
pour assurer l’éducation et l’animation 
sportive pour tous. C’est également 
un encouragement à poursuivre la 
politique dynamique et volontaire de 
la municipalité en faveur du sport qui 

s’adresse à tous, mais qui est particu-
lièrement axée sur le sport santé et sur 
ordonnance, le sport adapté ou encore 
le développement du sport féminin. 
Enfin, il faut aussi associer à ce succès 
tous les agents sans lesquels ces initia-
tives ne pourraient voir le jour. Ainsi, 
grâce à cette distinction qui sera fiè-
rement arborée à nos entrées de ville, 
ceux qui aiment et qui pratiquent le 
sport sauront qu’ils sont les bienvenus 
à Raon l’Étape pour s’adonner à leur 
loisir favori !

DIPLÔME 
LABEL VILLE ACTIVE & SPORTIVE 

  Patrick APPÉRÉ Éric DALIGAULT 

Décerné à la Ville  de RAON L’ÉTAPE
Pour l’obtention de        lauriers       

Pour l’édition 2021 du Label Ville Active & Sportive

Fait à Paris, le 26 aout 2021

Roxana MARACINEANU 

David Baudonnel et Nadia Triquet se sont rendus 
à Brest pour recevoir le label délivré par le minis-
tère des Sports

Retrouvez la vidéo de 
la remise de récom-
pense à notre ville sur  
www.raonletape.fr ou 
en scannant ce QR code 

> AGENDA DU SUPPORTER 
FOOTBALL - stade Paul Gasser
. 09/10 à 18 h : USR1 - RC Épernay (Natio-
nal 3) au profit d’Octobre rose (lire p. 5) 
. 23/10 à 18 h : USR1 - Réserve de 
Strasbourg (National 3)
. 31/10 à 14 h 30 : USR2 - Saint-Dié 
Kellermann Sr 1 (Régional 2)

> CANOË KAYAK
. 29/10 de 10 h à 16 h : Manche 2 du 
Championnat des Vosges , thématique 
descente de rivière slalomée, entre la 
piscine et  le barrage de Matussière. De 
10 h à 16 h. De 10 h à 12 h, animation 
ouverte aux courageux qui souhaite-
raient essayer, sans avoir peur de finir 
derniers.
En cas de météo défavorable, une 
course d’orientation est prévue en 
remplacement sur le site du Château 
de Beauregard.
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Renforcer l’attractivité de Raon l’Étape 
et son identité, modifier durablement 
son image, rendre visibles ses nom-
breux atouts malgré les difficultés 
connues sur les plans démographique 
et économique : tel est le pari lancé 
dans le cadre de la démarche de revi-
talisation. 

diagnostic et plan d’action
La municipalité était déjà active au 
sujet de la redynamisation de la com-
mune. En 2018, une forte impulsion a 
été donnée avec l’appel à projets dé-
partemental Revitalisation des Bourgs-
Centres dont Raon l’Étape est lauréate. 
La commune est désormais labellisée 
Petite ville de demain  au niveau natio-
nal depuis décembre 2020. L’ensemble 
de ces dispositifs d’accompagnement 
permet de bénéficier d’appuis tech-
niques et financiers. La démarche a dé-
buté par la réalisation d’une étude stra-
tégique menée en 2019-2020, portant 
sur des questionnements essentiels : 
par quels moyens améliorer le cadre de 
vie pour les habitants ? Comment don-
ner envie à la population et aux visi-
teurs de fréquenter le centre-bourg, qui 
subit de façon accrue la dévitalisation 
(logements et locaux vides) ? Quels le-
viers mettre en place pour renforcer le 
positionnement de centralité (bourg-
centre) de la commune, qui constitue 
un véritable relais pour l’ensemble de 

signature de la convention Petites villes de demain
approbation du plan d’actions par le conseil municipal
labellisation Petites villes de demain
approbation du plan d’actions par le comité de pilotage
validation de la stratégie de revitalisation
validation du diagnostic de la commune
lancement de l’étude de revitalisation menée avec le cabinet Villes vivantes
signature de la convention Revitalisation des bourgs-centres

À venir
Mars 2021

Décembre 2020
Septembre 2020

Février 2020
Juin 2019

Mars 2019
Juin 2018

revitalisation bourg-centre
> une dynamique bien enclenchée

la population des environs en lui don-
nant accès aux services et aux com-
merces ? Les habitants, de même que 
les forces vives, ont été associés tout 
au long de l’étude, à l’occasion d’ate-
liers participatifs ou encore de ques-
tionnaires numériques. En effet, il était 
nécessaire de réfléchir à l’évolution de 
la commune avec ceux qui y vivent et 
qui la fréquentent au quotidien. À l’is-
sue de cette étude, un plan d’actions 
opérationnel, véritable recueil de pro-
jets à mener sur les 15 ans à venir, a 
été élaboré. Et ce, sur des échelles de 
temps cohérentes et pragmatiques : 
certaines actions sont rapides à mettre 
en place, d’autres, plus ambitieuses et 
coûteuses, s’étaleront logiquement sur 
plusieurs années…

un projet ambitieux
Envisagée sur les espaces publics, l’ac-
tion vise à transformer la ville sur le 
long terme. Il s’agit de faire évoluer en 
profondeur le visage de Raon l’Étape 
et son cadre de vie. L’objectif est de 
s’appuyer sur ses nombreux atouts : 
paysage et patrimoine, qualité de vie... 
L’étude de revitalisation a permis de 
cibler les secteurs à valoriser ou à re-
qualifier en priorité, et en particulier le 
départ de la voie verte et les chemine-
ments le long des canaux, ainsi que la 
rue Charles Weill et la place de la Répu-
blique. C’est une démarche de longue 

haleine, envisagée sur 10-15 ans. Elle a 
débuté avec le lancement d’une étude 
complémentaire sur la circulation et 
les mobilités douces, encore en cours. 
La municipalité a également sollicité le 
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement (CAUE) des Vosges 
pour l’accompagner sur la requalifica-
tion des espaces publics prioritaires. 
3 objectifs majeurs sont poursuivis :
- renforcer l’attractivité de la ville, pour 
donner envie d’y vivre, d’y flâner, favo-
riser la fréquentation des commerces,
- apporter de la qualité et de la cohé-
rence dans les différents aménage-
ments,
- avoir en mains toutes les clés pour 
programmer les investissements sur 
du long terme et faire bon usage de 
l’argent public.

un accompagnement
privilégié
La commune est soutenue par la Com-
munauté d’Agglomération de Saint-
Dié des Vosges, via l’intervention d’une 
chargée de mission et d’une manager 
de commerce. Elle bénéficie égale-
ment de l’appui de partenaires incon-
tournables comme le Département des 
Vosges, l’État et l’Établissement Public 
Foncier Grand Est.

Étapes de la démarche

Une action forte est menée par la munici-
palité sur le commerce et l’animation, en 
lien avec l’assocation Cœur de ville pour 
renforcer la fréquentation du centre-bourg 
: des boutiques éphémères à Noël en 2019 
et 2020, une Boutique des artisans péren-
nisée depuis février 2021, un renouvelle-
ment des animations estivales et hivernales 
(concerts, marchés artisanaux et bientôt 
marché de Noël...), mise en place de ter-
rasses temporaires pour les restaurateurs...

Marché de Noël
La ville de Raon l’Étape met en place un marché de Noël en extérieur qui se 
tiendra du 3 au 24 décembre 2021 les vendredis, samedis et dimanches. Les 
exposants qui souhaitent y participer sont invités à retirer un dossier d’inscrip-
tion en mairie, à le télécharger sur www.raonletape.fr
Les dossiers complétés sont à déposer à la mairie à l’attention 
de Maria Pierrat ou Christine Ruyer, 
ou transmis par mail à marcheartisanal@raonletape.fr
avant le 20 octobre 2021.

dossier d’inscription
à télécharger

Plus d’informations sur

www.raonletape.fr
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> lauriers 
des collectivités

> octobre rose

La cinquième cérémonie des Lauriers 
des collectivités locales des Vosges qui 
s’est tenue au centre des congrès à 
Épinal le 16 septembre 2021 a récom-
pensé sept initiatives locales et décerné 
deux coups de cœur. À cette occasion, 
les initiatives menées dans les Vosges 
par les acteurs de terrain, malgré le 

marche rose
Pour la septième année, l’association 
des commerçants Cœur de Ville et ses 
partenaires organisent le dimanche 17 
octobre 2021 une marche rose, des 
courses et un repas pour sensibiliser au 
dépistage du cancer du sein. Les ins-
criptions pour les courses et les réser-
vations pour le repas se font chez Les 
Cho’Sûres d’Isa, 8 rue Pierre Curie, tél. 
03 29 51 04 02.
D’autres actions sont également pré-
vues au profit de la Ligue contre le 
cancer :

 Jean-Michel Fauvergue, député et ancien chef 
du RAID (à gauche) a remis le prix décerné à 
la Ville de Raon l’Étape à Benoît Pierrat, maire 
(au centre) lors de la cérémonie de remise des 
lauriers des collectivités des Vosges.

. vente de T-shirts roses, 
socquettes, bracelets 
et rubans roses sur le 
marché le samedi 16 
octobre 2021,
. match de foot-
ball de l’USR le  
9 octobre (USR1 / Eper-
nay),
. vente des coussins 
cœur par les artisans de 
la Boutique des artisans. 

du cœur 
à l’ouvrage
Les couturières de la 
Boutique des artisans, 
sise 30 rue Jules Ferry à 
Raon l’Étape ont confec-
tionné des coussins 
cœur, selon le patron de 
la Ligue contre le cancer 
du sein. “Nous avons 
beaucoup de chutes 
de tissus, on nous 

en donne aussi beaucoup, nous 
avons donc décidé de mettre 
notre savoir-faire au profit des 
personnes atteintes d’un can-
cer du sein“ confient les coutu-
rières. Les unes coupent, d’autres 
bourrent, certaines cousent, 
toutes participent à l’action soli-
daire. Le coussin cœur, placé sous 
le bras est destiné à soulager les 
douleurs post opération du can-
cer du sein en diminuant les ten-

sions dues à la chirurgie. Les coussins 
sont en vente tout le mois d’octobre 
à la Boutique des artisans et chez les 
commerçants raonnais participant. Le 
prix est fixé à 10 e l’unité. L’intégralité 
des bénéfices sera reversée à la Ligue 
contre le cancer. Vous pouvez en ache-
ter pour vous ou pour une personne de 
votre entourage, pensez aussi à en of-
frir aux hôpitaux qui les distribuent aux 
malades. Et comme ils sont très jolis, 
n’hésitez pas à les utiliser en déco !
La Boutique des artisans est ouverte du 
mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 
15 h à 18 h.

contexte de pandé-
mie, ont été mises 
en valeur. Parmi les 
lauréats, la ville de 
Raon l’Étape a été récompensée dans 
la catégorie aménagement du terri-
toire pour sa maison médicale Simone-
Veil.

photo Vosges Matin
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av
ec

Au numéro 62 de la rue Jules Ferry,  
Milène Vincent vous accueille derrière 
l’enseigne Modern’optique. Déoda-
tienne d’origine, Milène avait envie de se 
rapprocher de sa région après un début 
de carrière à Épinal. C’est donc en avril 
2019 qu’elle s’installe dans la boutique 
raonnaise, plus petite et plus intimiste 
que ce qu’elle connaissait jusqu’alors. 
Appréciant particulièrement le contact 
avec la clientèle, l’opticienne a ren-
contré à Raon l’Étape une population 
attachante. “Dans une petite ville, il y 
a une vraie proximité avec les clients, 
on se connaît mieux et une relation de 
confiance s’installe vite“ souligne l’opti-
cienne. La crise sanitaire a induit une ma-
nière de travailler un peu différente, il y a 
moins de passage spontané en boutique 
puisqu’il faut prendre rendez-vous. “Cela 
permet de consacrer un vrai temps d’at-
tention à chaque client, plus d’intimité 
aussi. Les échanges sont plus personna-
lisés“ reconnaît Milène. L’enseigne raon-
naise propose des montures de toutes 
marques, et la deuxième paire à la vue 
à 1 e (qui peut être solaire). Les verres 
sont de fabrication française. L’opticien 
peut pratiquer les contrôles visuels, à 
condition d’avoir une ordonnance de 
moins de 5 ans si vous avez entre 16 et 
42 ans, ou de moins de 3 ans à partir 
de 43 ans. Vous trouverez par exemple 
chez Modern’optique les montures de la 
marque vosgienne In’bô, et des équipe-
ments spéciaux adaptés au sport : vélo, 
piscine, ski... à vous de voir !

. Contact : "Modern’optique"
62, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 42 28
Facebook Modern’optique Raon L’etape
ouvert du mardi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
samedi de 9 h à 12 h. 

zoom sur...
> Modern’optique,
    en un clin d’œil

recherche

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

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

1 peintre extérieur (H/F) - 1 assistant administratif (H/F) - des opérateurs 
en électro polissage (H/F) - des caristes CACES 1,3 & 5 (H/F) - des caristes 
CACES 3 & 4 (H/F) - des préparateurs de commandes (H/F) - des opéra-
teurs en production (H/F) - des manutentionnaires (H/F) - des aides maçons 
(H/F) - des employés de rayons (H/F) secteur Lunéville - des employés de 
démantèlement et recyclage de menuiseries (H/F) secteur La Bresse - des 
opérateurs en téléphonie (H/F) - des opérateurs en production (H/F) secteur 
Schirmeck - des chauffeurs PL (H/F)

nouvelle activité

Depuis le 20 septembre, Valérie Jérôme 
est coiffeuse à domicile à Raon l’Étape. 
Après 33 ans d’expérience à Pont-à-
Mousson, c’est l’envie d’autonomie 
qui l’a poussée à sortir des salons. La 
pandémie a suscité une augmentation 
de la demande d’un service à domicile, 
et Valérie a saisi l’occasion de changer 
de vie. Passionnée par son métier, elle 
propose le même service qu’en salon, 
du shampoing à la couleur, en passant 
par les mèches et permanentes. Ai-
mant particulièrement le contact avec 
les aînés, la coiffeuse propose d’inter-
venir en EHPAD si besoin. Elle peut coif-
fer chez vous toute la famille : homme, 
femme, enfant, chacun son style à do-
micile, c’est elle qui se déplace ! Bon 
à savoir : pour trois têtes qui lui sont 
confiées sous le même toit, la facture 
s’allège de 10 % !
Shampoing / coupe / brushing à 17 e 
pour les hommes, 25 e pour les 
femmes, jusqu’à 6 ans c’est 10 e, et 

> les Ciseaux de Valérie,
 coiffure à domicile

Montures et verres, Milène Vincent 
vous assure un conseil professionnel.  

Ne vous prenez pas la tête, 
confiez-la aux Ciseaux de Valérie !

SUP INTÉRIM recherche

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

1 manutentionnaire (H/F) Baccarat - 1 plombier chauffagiste (H/F) CDI - 
1 soudeur (H/F) - 1 opérateur de production (H/F) Rambervillers / Etival 
St Dié - 1 maçon traditionnel (H/F) - 1 soudeur (H/F) - 1 manœuvre en 
bâtiment (H/F) - 1 conducteur de pelle à pneus (H/F) - 1 conducteur de 
tombereau (H/F) CACES 8 (cat.E) - des préparateurs de commandes (H/F)  
1 opérateur régleur (H/F) - 1 serveuse en restauration (H/F) - 1 cuisinier 
(H/F) - 1 chauffeur PL (H/F) Lunéville - 1 opérateur d’assainissement (H/F)  
St Dié

pour les 6-12 ans c’est 14 e pour les 
garçons et 17 e pour les filles. Pour 
une coloration, sans ammoniaque, il 
vous en coûtera 48 e. Valérie se dé-
place jusqu’à 30 km autour de Raon.
. contact : “les Ciseaux de Valérie“ tél. 
06 08 17 32 42
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Symbole de notre mémoire collective, le 
monument du square Jean-Pierre Henry a 
fait l’objet d’un rafraîchissement dont il 
avait bien besoin. L’entretien sera complé-
té sous peu par un traitement permettant 
de conserver l’édifice en état pour une 
bonne dizaine d’années.

travaux
> le monument aux morts 
 de La Neuveville fait peau neuve
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Malgré toutes les précautions que l’on 
peut prendre pour limiter la pollution 
de l’air intérieur, une bonne ventilation 
reste indispensable.

zoom sur la ventilation
L’ouverture des fenêtres permet de 
bien renouveler l’air du logement, 
mais dès lors qu’on les ferme, les taux 
de polluants augmentent de nouveau 
très rapidement. C’est pourquoi il est 
indispensable d’installer une ventila-
tion mécanique. Celle-ci est d’ailleurs 
obligatoire dans les bâtiments neufs 
depuis 1982.
La ventilation mécanique contrôlée 
(VMC) joue un rôle primordial dans 
le renouvellement de l’air intérieur, 
en permettant une circulation perma-
nente de l’air des pièces principales vers 
les pièces de service, comme la cuisine 
la salle de bain ou les WC. Il est donc 
essentiel de dépoussiérer les bouches 
d’aération de votre logement et de 
laisser circuler l’air entre les pièces en 
détalonnant le seuil des portes. Il existe 

> la qualité d’air intérieur (suite et fin)

principalement deux types de VMC :

la VMC simple flux 
C’est la plus simple et la plus courante. 
Un ventilateur aspire l’air des pièces 
de services (WC, salle de bain, cuisine), 
et l’air entre par les réglettes d’entrée 
d’air situées dans les autres pièces (le 
plus souvent au niveau des fenêtres).

la VMC double flux
Elle permet la récupération de chaleur. 
Cette installation est plus complexe 
puisqu’en plus du circuit d’extraction 
similaire à une VMC simple flux, on 
retrouve un circuit d’insufflation. L’air 
ne rentre plus dans le logement par 
les réglettes d’entrée d’air mais grâce 
à un deuxième ventilateur de la VMC. 
Cela permet de faire se croiser les deux 
flux d’air (sans pour autant les mélan-
ger) afin de récupérer la chaleur de l’air 
extrait. Ce système génère d’impor-
tantes économies de chauffage et per-
met également de filtrer l’air entrant. 
En revanche, il n’a d’intérêt que si le 

logement est parfaitement étanche à 
l’air, ce qui est très compliqué en réno-
vation.
Pour les deux types de VMC, il est pos-
sible de trouver une version hygroré-
glable, c’est-à-dire que le système va 
ventiler plus ou moins en fonction de 
l’humidité ambiante. Or, comme l’hu-
midité dans le logement vient princi-
palement de notre activité (cuisine, 
douche, respiration), la ventilation sera 
naturellement plus importante quand 
on occupe le logement. Astuce : pour 
vérifier le bon fonctionnement des en-
trées et sorties d’air vous pouvez :
. placer un papier fin au niveau des 
bouches d’extraction d’air (situées 
dans les pièces humides type WC, salle 
de bain et cuisine) > le papier doit être 
attiré par la bouche,
. placer un papier fin au niveau des 
bouches d’entrée d’air (situées dans les 
pièces de vie généralement au niveau 
des fenêtres) > le papier doit être re-
poussé par la bouche.

fiche pratique  ÉNERGIE n°147 Pour plus d'informations,  contactez votre conseiller "Faire" au numéro 03 29 56 75 18 ou par mail à  estvosges@eie-grandest.fr.

DÉCHETTERIE : HORAIRES D’HIVER
du 1er octobre au 31 mars

LUNDI

fermé
13 h - 17 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis

8 et 22 
octobre

le mardi

RIVE DROITE
vendredis
1, 15 et 29 

octobre
le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
4 et 18 
octobre

le jeudi

Sortez vos 
sacs 

la veille
après 18 h. 

Merci.

Sortez vos 
conteneurs 

la veille
après 18 h,

poignée face 
à la route. 

Merci.

Les rouleaux de sacs jaunes sont dispo-
nibles à France Services (ex-MSAP), rue 
Clemenceau.

à noter

Les sacs laissés sur la voie publique en dehors 
des bacs distribués par la Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Dié des Vosges constituent 
un dépôt d’immondices verbalisé à hauteur 
de 135 u. Cela représente aussi un coût sup-
plémentaire pour la collectivité, au détriment 
d’autres actions.

. Voie Verte : en bordure de la rivière 
La Plaine (dans le secteur compris 
entre la rue du Charmois et la Route 
départementale RD 392), la société de 
chasse Carrière de trapp organisera 
des battues pour la régulation des san-
gliers entre 8 h et 11 h 30 aux dates 
suivantes : samedi 2 octobre, samedi 
16 octobre, samedi 30 octobre, same-
di 13 novembre, samedi 27 novembre, 
samedi 18 décembre, mercredi 28 dé-
cembre 2021, samedi 8 janvier, samedi 

> chasse
5 février, samedi 19 février 2022. Res-
pectez la signalisation mise en place et 
ne franchissez pas les barrières.
. massif de Repy : plusieurs actions de 
chasse sont prévues dans les forêts 
communales et domaniales du massif 
de Repy aux dates suivantes : lundi 4 
octobre, samedi 16 octobre, lundi 25 
octobre, lundi 8 novembre, samedi 13 
novembre, samedi 20 novembre, lundi 
29 novembre 2021.
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En octobre le Club Vosgien Raon 
l’Étape - porte des Vosges propose les 
randonnées pédestres suivantes : 
. dimanche 3 octobre : départ 8 h 
place de la République. 8 h 30 : re-
groupement sur le parking de Décath-
lon à Saint-Dié. Hühnelmühle (Châte-
nois). château Ramstein, Ortenbourg, 
Bernstein, Chapelle Saint-Sébastien, 
Dambach, Dieffenthal, 15 km, dénivelé 
400 m, guides Claude et Dominique 
Janin 06 82 12 27 40, 

. jeudi 7 octobre : Pierre Percée, départ 
parking du musée 14/18 à la Menelle, 
Pierre Percée, château, Vierge Clarisse, 
croix Charpentier, 11 km, dénivelé 
300 m, guides Claude et Dominique 
Janin, 06 82 12 27 40,
. dimanche 10 octobre : Notre Dame 
de Schauenberg, départ 8 h place de la 
République. 8 h 30 : regroupement à 
la gare de Saulcy-sur-Meurthe. Départ 
Gueberschwir, rocher du Coucou, table 
des druides, Notre Dame de Schauen-

berg, Notre Dame de Hubel, Weshal-
ten, Strangenberg. Retour de Gueber-
schwir par le calvaire. 16 km dénivelé 
500 m, inscriptions auprès du guide 
Jean-Claude Claudel au 06 46 89 90 33, 
. jeudi 14 octobre : Ortomont, La Bi-
gorne, Salvegoutte, Châtas, côte 583 
vers les Motrosses. 10 km, dénivelé 
300 m, guide Antoine Magron, tél.  
06 16 22 09 90, 
. dimanche 17 octobre : “Octobre 
rose” à Raon l’Étape, lire p.5.

chemin faisant
> avec le Club Vosgien

Programme susceptible d’être complété. 
Retrouvez l’information à jour 

sur le site internet du Club Vosgien

www.cvraon.fr

Après une édition tronquée par la crise sani-
taire en 2020, les Sylviades peuvent enfin laisser 
place à leur 20e anniversaire. La manifestation 
aura lieu les 8, 9 et 10 octobre 2021 à Raon 
l’Étape. Au cours de ces vingt années, ce sont 
des milliers de petits Raonnais qui ont été fami-
liarisés avec l’environnement qui les entoure. Ce 
travail de l’ombre, mené avec les écoles de Raon 
l’Étape et de la vallée de la Plaine, est complété 
par des animations grand public visant à valo-
riser notre patrimoine naturel et à le préserver. 
Pour cette manifestation créée au lendemain 
de la tempête de décembre 1999 ce sera éga-
lement le chant du cygne, puisque dès l’année 
prochaine elle cèdera sa place à un nouveau 
dispositif baptisé Aggl’Eau, élargi à l’ensemble 
de la communauté d’agglomération. Nous ne 
pouvions pas clore cette belle manifestation 
sans lui rendre hommage par une programma-
tion originale, de qualité et fidèle à l’esprit des 
Sylviades.

sylviades 2021
> la forêt mère nourricière

Le 8 octobre « Jour de la Nuit » 
au col de la Criquette (Raon l’Étape)

À 20 h :
Sortie nocturne sur les hauteurs de Raon l’Etape 
pour aborder l’impact de la pollution lumineuse 
sur l’environnement (accès libre - prévoir 
chaussures de marche).

Le 9 octobre  à l’ancienne école 
de La Trouche (Raon l’Etape)* 

De 10 h à 12 h et de 15 h 30 à 17 h :
Fabrication de produits d’entretien et d’hygiène, 
écologiques et économiques pour la maison 
(accès libre - à partir de 8 ans).
De 14 h à 15 h 30 :
Préparation de purins de plantes pour 
l’entretien du jardin (accès libre - à partir de 8 
ans).
De 14 h à 17 h :
Fabrication de baumes à base de fleurs et de 
plantes (sur inscription - limité à 20 places).
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h :
Bricolages nature au jardin pour toute la 
famille : nichoirs, hôtels à insectes, petits 
objets sonores... (accès libre à tous sous la 
responsabilité d’un adulte).
 

Le 9 octobre au théâtre 
de Raon l’Etape*

 À 17 h 30 :
Diffusion du film « La ferme qui soigne ».
Cela fait déjà près de 50 ans que Raphaël Colicci a 
relevé ses manches à la recherche de propositions 
vivables pour habiter une terre respectée, vivante, 
généreuse ... en bonne intelligence, et pour tous. 
Attention, nous allons passer de la théorie à la 
pratique : démonstration !

À 19 h :
Diffusion du film « Les origines de la pomme » 
animé par l’association des Croqueurs de 
pommes des Vosges déodatiennes.
Comment un antique pommier sauvage kazakh 
pourrait nous sauver des pesticides. Mais d’où vient 
la pomme du jardin d’Eden ? « Aux Origines de la 
pomme » nous emmène dans les montagnes du 
Tian Shan, au Kazakhstan où les premiers pommiers 
seraient nés, il y a 165 millions d’années.

L’ensemble de ces animations sont GRATUITES - *Pass sanitaire obligatoire 
à partir de 12 ans - Inscriptions et renseignements au 07 86 05 06 65

À 20 h 30 :
Conférence animée par l’association Une 
Figue dans le Poirier « La permaculture et les 
systèmes régénératifs des sols : une solution 
pour l’avenir ? ».
Lilian DIDIER, Jardinier-paysagiste Permaculteur 
depuis 17 ans, viendra vous présenter lors de cette 
conférence-échange « la Permaculture» , qu’elle soit 
maraîchère, vivrière, écologique, mais aussi sociale et 
humaine. Son expérience de terrain et ses formations 
théoriques lui permettent de poser un regard objectif 
sur la situation écologique et économique actuelle 
et de proposer des outils et des méthodes efficaces 
et résilientes applicables à l’échelle individuelle et 
collective.

Le 10 octobre  au parc 
à moutons de Lajus 

À 10 h :
Sortie découverte sur les plantes invasives 
(accès libre à tous : RD 392a entre Raon l’Etape 
et Celles-sur-Plaine).

Le 10 octobre au parking 
de La Ménelle (Pierre-Percée)

À 15 h :
Animation découverte de la faune de la mare, 
bilan de la migration du printemps 2021 et 
lancement de l’édition 2022 de ramassage des 
amphibiens (accès libre à tous). 

Le 10 octobre aux Vergers 
de la Meurthe (Raon l’Étape)*

À 15 h :
Spectacle « Raconte moi le verger de grand-
père » par l’association des Croqueurs de 
pommes des Vosges déodatiennes (accès libre à 
tous : rue du Gal Sarrail à Raon l’Etape - repli à 
l’ancienne école de La Trouche en cas de pluie).
À travers son spectacle conté et chanté, entre 
nostalgie et pédagogie, Claude Charbonnier nous 
emmène au fil des saisons dans la démarche des 
Croqueurs de pommes : la sauvegarde, la préservation 
des variétés fruitières anciennes ; il nous sensibilise 
à l’importance de la biodiversité, le tout sur le ton 
humoristique et charme poétique. Un spectacle 
intergénérationnel, pour les petits et les grands 
...à voir en famille.

LA FORÊT MÈRE LA FORÊT MÈRE 
NOURRICIÈRENOURRICIÈRE

8,9 et 10 octobre 20218,9 et 10 octobre 2021

Entrée Entrée 
librelibre

Raon l’ÉtapeRaon l’Étape

Inscriptions et renseignements :  
Alexandre Mathieu 
03 29 52 65 56 - 07 86 05 06 65 
alexandre.mathieu@ca-saintdie.fr  
www.ca-saintdie.fr

Ensemble des animations  GRATUITES - *Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans

Projections de films* | Conférences* | Spectacle* 
Ateliers pratiques* | Sorties pédagogiques   
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Le 7 septembre 2021, c'est sous un 
soleil estival qu'un groupe de 15 Raon-
nais emmené par Benoît Pierrat, 
maire, retrouvait les homologues de 
 Kuppenheim. Le comité de jumelage 
local et le "Souvenir Français" avaient 
lancé un appel pour une journée 
d'échanges et de découvertes touris-
tiques. Et c'est à  Baden-Baden, station 
thermale de 55 000 habitants, que 
le bus français arrivait à 9 h 30. Sur 
place, Yolanda Haist, Gerhard Heinz 
et  Albrecht  Klingsporn du comité de 
jumelage allemand les attendaient 
en compagnie d'un guide pour une 
découverte du parc thermal et de ses 
édifices emblématiques. Coulée verte, 
nombreux musées, théâtre, pavillon 
des sources : la découverte de ces lieux 
fréquentés de tout temps par tous les 
hommes politiques et artistes de la pla-
nète, a ravi les visiteurs. Dans le casino, 
ils ont découvert la somptuosité des dé-
cors du 19e siècle et l'origine du succès 
de cette cité voisine de Kuppenheim. 

relance des échanges
À midi, les Raonnais étaient rejoints au 
restaurant "Krone" par Karsten  Mussler, 
maire de Kuppenheim, trois de ses 
conseillers municipaux, le père Hauser 

et plusieurs membres du comité de 
jumelage allemand. L'après-midi était 
consacré à la visite du magnifique parc 
du château Favorite et de la toute nou-
velle salle des fêtes. Après la projection 
du nouveau film de promotion sur la 
Ville de Kuppenheim, Karsten Mussler 
soulignait combien il était ravi de re-
trouver ses amis d'outre-Rhin : "malgré 
le virus, nous avons gardé le contact 

(on se souvient de l'épisode de livrai-
son des masques), et je suis tellement 
content de vous accueillir à nouveau. 
Je suis très optimiste pour l'avenir, et 
en cette année d'un 35e anniversaire 
que nous n'avons pas pu fêter, je for-
mule des vœux d'amitié européenne 
et de relance de nos échanges". Des 
souhaits partagés par Benoît Pierrat et 
tous les Raonnais.

Français et Allemands ont découvert le magnifique parc thermal de Baden-Baden.

jumelage
> échanges avec Kuppenheim :
 c'est reparti !

> Karsten Mussler, candidat
> merci aux écoliers de Raon

Karsten Mussler, maire de la Ville de 
Kuppenheim, brigue un nouveau man-
dat, celui de "Landrat". Cette fonction 
n'existe pas en France : il s'agit du poste 
d'administrateur du district de Rastatt, 
un poste important dont de nom-

breuses prérogatives s'apparentent à celle de nos 
préfets. "Parmi les domaines de compétences, il y a 
tout ce qui touche de près et de loin à la santé, mais 
aussi à la sécurité, aux routes, à la supervision des 
maires du district ou encore aux établissements d'en-
seignement professionnel" explique Karsten. Le dis-
trict de Rastatt, fort de 240 000 personnes, est repré-
senté par 61 "grands électeurs". Ce sont ces derniers 
qui choisiront leur "Landrat" le 12 octobre prochain 
(3 tours de scrutin au maximum). En cas de victoire, 
Karsten sera obligé de quitter son fauteuil de maire 
de Kuppenheim.

Le 16 septembre, Yolanda Haist et Gerhard Heinz, co-présidents du comité 
de jumelage de Kuppenheim, sont passés à Raon l'Étape. Ils apportaient des 
dessins des enfants de Kuppenheim aux écoliers du Tilleul, avec un message 
de remerciement.
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l’Office de la jeunesse 
sur tous les fronts !
• on a tous du talent : saison 7 
suite à l’annulation de la saison 6, les 
15 finalistes sélectionnés seront bien 
présents à la soirée prévue le samedi 
29 janvier 2022 à 20 h. Les sélections 
sont cependant rouvertes pour 5 nou-
velles places en finale. Si vous avez un 
talent, ou si vous connaissez quelqu’un 
qui a un talent, contactez l’Office de 
la Jeunesse par mail officejeunesse@
raonletape.fr ou par téléphone au  
06 81 93 52 61.

• 4e soirée humour : samedi 
16 octobre, au théâtre La Halle aux 
Blés, avec Les Tantans (deux frères issus 
du monde agricole qui vous livrent leur 
regard sur le monde citadin, à mourir 
de rire), Aude Alisque (autrice de livres 
humoristiques, chroniqueuse radio et 
stand-uppeuse, elle s’amuse, avec un 
enthousiasme contagieux à mettre des 
froufrous sur les petites et grandes 
tragédies de l’existence. Ses décalages 
sont décomplexants, attachants, et 
visent juste) et Carlos Finnroï (pro-

Stéphane CHMIDLIN
adjoint aux liens intergénérationnels

intergénération
> un programme automnal chargé

fesseur excentrique qui manie 
la langue française comme per-
sonne avec subtilité pour arriver à 
trouver des points communs entre 
un jeu vidéo et le second empire). 
Accrochez-vous à vos fauteuils ! 
Réservation au 06 81 93 52 61, 
tarif unique : 5 e

• marche nocturne de la 
trouille : pour Halloween le sa-
medi 30 octobre, à partir de 18 h. 
Rendez-vous, déguisés, au stade 
du Robin à l’entrée de la Voie 
Verte avec vos lampes de poche 
ou flambeaux, pour une marche 
pleine de surprises à faire peur 
(mais pas trop !) tout le long du 
parcours de 3 km (A/R). Retour 
vers 19 h avec un goûter d’Hal-
loween offert au club de l’Âge 
d’or, rue Georges Clemenceau. 
Cette balade est ouverte à tous. 
Les enfants de moins de 12 ans 
doivent obligatoirement être ac-
compagnés d’un adulte.

les anciens 
à l’honneur 
Cet automne, nos anciens vont pou-
voir eux aussi profiter d’un programme 
chargé :

• après-midi récréatif
pour la semaine bleue, le mercredi 
6 octobre à 14 h 30 à la salle Beau-

regard : l’Office de la Jeunesse en 
collaboration avec Archipel, le Pôle 
Intergénération et Gilles Lebrun 
d’Ensemble et Solidaires organisent 
un après-midi récréatif avec Lise 
Garnier et les chorales Chanteplaine, 
Musique à l’oreille, et Musique dans 
la peau. Ce sera l’occasion de ras-
sembler les membres des différentes 
associations de personnes âgées, les 
personnes du pôle Intergénération, 
les enfants du Petit Navire, ainsi 
que ceux des mercredis récréatifs de 
l’association Archipel et les ados de 
l’Office de la Jeunesse. Un bel après-
midi intergénérationnel en pers-
pective pour chanter sur les airs de 
toutes les générations et peut-être 
même danser.

• séance ciné-débat projection 
du film De plus en plus en vie pour 
l’action Seniors en santé, seniors en-
chantés le lundi 11 octobre à 14 h 

au cinéma-théâtre La Halle aux blés. 
La séance sera suivie par 3 ateliers qui 
auront lieu à la salle Beauregard les 
après-midis de 14 h 30 à 16 h 30 :
- mardi 19 octobre > chez moi, 
j’adopte les bons gestes et je domes-
tique les risques,
- lundi 8 novembre > sommeil, mon 
allié santé,
- lundi 15 novembre > détente et re-
laxation.
Entrée gratuite, pass sanitaire obliga-
toire. Les inscriptions se font auprès 
de la mutualité française Grand Est au  
06 49 85 62 31 ou par mail à l’adresse 
inscription@mfge.fr

• spectacle Y’a plus de vieillesse, 
disait la jeunesse samedi 6 novembre 
à 20 h 30 au théâtre La Halle aux Blés 
Un spectacle à partager en famille des 
plus petits au plus vieux, pour clôturer 
ces deux mois. Sur scène, 3 binômes 
composés d’un senior et d’un jeune 
échangent sur la vie de nos anciens 
autrefois quand ils avaient leur âge.
Mis en scène par Nicolas Diss de l’asso-
ciation ACTE de Saint-Dié des Vosges, 
des tranches de vie tour à tour émou-
vantes, touchantes et drôles, ponc-
tuées de témoignages écrits, lus ou 
projetés d’autres anciens qui n’ont pas 
pu être sur scène.
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vacances d’automne
> ça décoiffe 
avec Archipel !

Le Mille Club, qui ne répond plus aux 
normes pour accueillir du public, sera 
prochainement détruit. Archipel dé-
ménage donc au 6, rue Clemenceau 
(à la place du Point Cyb). Les mercredis 
récréatifs auront lieu au club de l’Âge 
d’or. Les horaires d’ouverture d’Archipel 
sont le lundi de 14 h à 18 h, du mardi au 
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 
pendant les vacances
Archipel propose deux accueils de loi-
sirs durant les vacances de la Tous-
saint, du 25 au 29 octobre et du 2 au 5 
novembre 2021. Les thèmes retenus 
sont “délires d’Halloween“ et “les lutins 
de la Plaine“. Au programme : des tra-
vaux manuels, des grands jeux, la fabri-
cation de squelettes en céramique, des 
chapeaux de lutin, pique-nique et vélo, 
cinéma… L’accueil se fait dans les locaux 
du club de l’Âge d’Or, rue Clemenceau 
à Raon l’Étape. Les inscriptions peuvent 
se faire à l’heure, en sachant que des 
demi-journées sont nécessaires pour 
que l’enfant puisse vivre pleinement 
cet accueil. Les tarifs varient suivant 
votre quotient de la CAF de 1,50 € / h 
à 2 € / h. Carte d’adhésion en sus 
(1 € valable du 01/09/21 au 31/08/22). 
Les repas sont livrés par un traiteur, un 
goûter est prévu également, il convient 
donc d’ajouter 5,50 € / jour pour le re-
pas et le goûter.
Pour inscrire votre enfant, il faut com-
pléter une fiche d’inscription et une 

fiche sanitaire, ne pas oublier de vous 
munir du carnet de santé de votre en-
fant, de votre règlement, des aides aux 
temps libres de la CAF si vous en avez, 
ou/et chèque vacances, Comité d’Entre-
prise, CCAS (aide aux vacances de la 
Commune).
Les inscriptions ont lieu au nouveau 
bureau d’Archipel, 6 rue Clemenceau 
(dans la cour de la bibliothèque, à la 
place du Point Cyb) à partir du 4 octobre 
les : lundis de 14 h à 17 h, mardis et 
vendredis de 9 h à 12 h et de 14 h à  
17 h 30 (17 h le vendredi), jeudis de 9 h 
à 12 h et de 16 h à 17 h 30.
Les horaires de l’accueil de loisirs sont 
les suivants : 
• accueil des enfants et garderie : 
de 7 h 30 à 9 h
• activités du matin : de 9 h à 12 h
• repas et temps calme : de 12 h à 14 h
• activités de l’après-midi : 
de 14 h à 17 h 30
• départ des enfants : 17 h 30
• garderie possible : 
de 17 h 30 à 18 h 30.
L’équipe d’animation propose un accueil 
qui se veut être effectivement un accueil 
de loisirs, où l’enfant sera acteur de ses 
vacances. Il pourra goûter au plaisir de 
retrouver ses copains et de partager des 
expériences originales et enrichissantes. 
Ce sera l’occasion pour lui de vivre ces 
temps en toute tranquillité, de décou-
vrir de nouvelles choses, de grandir à 
son rythme. C’est un temps privilégié 
de communication avec d’autres en-
fants et avec des adultes.

en octobre

> au P’tit Navire
• les lundis : yoga
• les mardis : cuisine
• les mercredis 
 6 octobre : l’art
 13 octobre : la forêt
 20 octobre : le champignon
• les jeudis : “laisse place à ton ima-
gination“
• les vendredis : jeux libres
• pendant les vacances de la Tous-
saint, du 25 octobre au 4 novembre : 
les chevaliers et les princesses
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au R.A.M.
Attention : le RAM deviendra pro-
chainement RPE (Relais Petite En-
fance). Cette nouvelle appellation 
ne changera en rien l’organisation 
du service : la référente accueillera 
toujours les futurs parents, parents 
employeurs et assistants maternels 
agréés dans le cadre des animations 
et de l’accompagnement adminis-
tratif (embauche, contrat de tra-
vail...). Le planning et les coordon-
nées sont à retrouver sur le site de la 
commune www.raonletape.fr.
Les animations prévues en octobre 
sont les suivantes :
• jeudi 7 : transvasement
• jeudi 14 : arbre d’automne
• jeudi 21 : pâte à modeler
Dans le cadre des semaines de la pa-
rentalité : soirée yoga du rire, ven-
dredi 15 octobre à 19 h 45, ouvert 
aux assistants maternels agréés et 
parents employeurs du secteur Val-
lée de la Plaine.
Inscription obligatoire auprès 
d’Emmanuelle à l’adresse suivante  
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
ou 07 85 66 12 02, les places étant 
limitées.

ACCUEIL ADOS 12 / 17 ANS du 2 au 5 novembre 2021

Changement d’adresse : inscription à l’ancien Point Cyb dans la cour de la bibliothèque, près de la poterie.

MARDI 2 NOVEMBRE MERCREDI 3 NOVEMBRE JEUDI 4 NOVEMBRE VENDREDI 5 NOVEMBRE

Visite des entrailles du barrage 
de Pierre Percée (Vieux Pré)
goûter*
coût : 6 e
départ 13 h 30
retour 17 h

Piscine de Lunéville (bassin exté-
rieur chauffé et toboggan)
goûter*
coût : 10 e
départ 14 h
retour 18 h

Escalade ou escalarbre suivant la 
météo
goûter*
coût : 16 e
départ 13 h 30
retour 17 h 30

Concours du meilleur pâtissier 
(par équipe de deux ados)
coût : 5 e
de 14 h à 18 h

* Les goûters sont à fournir.

Toutes ces activités sont accessibles aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. Elles sont encadrées par Anne Rortais, titulaire du BAFD.

Une fiche d’inscription et une fiche sanitaire doivent être complétées avant la pratique des activités. Le nombre de participants pour les sorties est 
lié à la capacité du minibus, soit 8 places. Les paiements doivent se faire à l’inscription. Cet accueil étant déclaré à la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des Vosges, Archipel accepte les paiements avec les aides aux temps libles de la CAF. Les chèques 
vacances sont acceptés. Pour les aides aux vacances de la commune (CCAS), renseignez-vous en mairie. Pour plus d’informations, appelez Anne Ror-
tais au 03 29 41 75 75, ou en cas d’urgence 07 49 82 65 40. ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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en famille avec Archipel
> sortie découverte et parentalité
le col de la Crénée en famille
Toujours soucieuse de réunir les pa-
rents et les enfants pour passer de 
bons moments tout en découvrant 
les merveilles de la nature, Archipel 
organise avec l’association Etc…Terra 
de Saint-Dié des Vosges une sortie 
découverte samedi 16 octobre 2021 
de 10 h à 15 h. Amélie Jansen, anima-
trice à l’environnement encadrera une 
randonnée de 9 km au Col de la Cré-
née. L’itinéraire pour cette sortie com-
mencera par la boucle de la Roche Des 
Corbeaux qui nous amènera au site 
archéologique. Distance : 9 km, avec 
un dénivelé positif de 330 m. Le temps 
de marche est estimé à environ 2 h 30 
(avec des pauses pour reprendre son 
souffle et donner le temps à Amélie de 
fournir quelques explications). De diffi-
culté moyenne, certaines montées sont 
un peu plus dures mais elles ne sont pas 
longues. Matériel à prévoir : de bonnes 
chaussures de marche, des vêtements 
adaptés à la météo, de l’eau en quan-
tité suffisante et un pique-nique. Afin 
d’organiser cette sortie découverte de 
la nature, il est nécessaire de vous ins-
crire auprès de Myriam Denis par mail : 
myriam.denis@archipel88.org ou par 
téléphone au 06 36 15 31 77.

construction  
de marionnettes
Emmanuelle Marandon, animatrice, 
propose aux enfants et aux parents de 
réaliser des marionnettes représentant 

chaque membre de leur famille. Plu-
sieurs séances sont prévues pour les 
confectionner dans les locaux d’Archi-
pel, 6 rue Clemenceau à Raon l’Étape. 
La première séance aura lieu samedi 
16 octobre 2021, de 9 h 30 à 11 h. 
Les marionnettes deviendront ensuite 
l’accessoire idéal pour raconter des his-
toires, inventer des pièces de théâtre, 
réaliser des mises en scène et jouer des 
spectacles pour les parents et les amis. 
Les marionnettes permettent d’amuser 
les enfants tout en développant leur 
imagination, et ce ne sont pas les idées 
qui leur manquent !
Inscriptions : Myriam Denis, anima-
trice-coordinatrice en charge de la 
parentalité, au 06 36 15 31 77 ou par 
mail : myriam.denis@archipel88.org

Conférence-débat
Jeudi 21 octobre 2021 à 20 h, Archi-
pel-Espace de Vie Sociale a le plaisir de 
vous inviter à une conférence-débat 
autour d’un thème lié à la parentalité. 
Le thème choisi pour cette rencontre 
est “Ma famille, les écrans et moi.“ 
Quelle place pour les écrans dans la fa-
mille ? Comment trouver un équilibre 
familial ? L’enracinement des écrans 
dans le quotidien de nos enfants passe 
en partie par de mauvaises habitudes, 
qu’il faut savoir repérer pour mieux les 
battre en brèche. Notre rapport aux 
écrans conditionne largement celui 
de nos enfants. Nos habitudes leur 
servent de boussole dans leur façon 
d’appréhender et d’utiliser les écrans.
La conférence sera animée par Mmes 
Finck et Lutignaux, orthophonistes. 
Elle aura lieu dans les locaux d’Archi-
pel, 6 rue Clemenceau à Raon l’Étape. 
Pensez à confirmer votre participation 
auprès de Myriam Denis, animatrice-
coordinatrice en charge de la parenta-
lité, au 06 36 15 31 77 ou par mail : 
myriam.denis@archipel88.org

Amélie Jansen, animatrice à l’environnement, 
fournira des informations intéressantes au cours 
de la prochaine sortie découverte.

> 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 
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.

brèves
> enfants et alimentation
Santé publique France met à disposi-
tion une brochure intitulée Pas à pas, 
votre enfant mange comme un grand. 
Le petit guide de la diversification ali-
mentaire. Cette brochure s’appuie sur 
les nouvelles recommandations ali-
mentaires pour les moins de trois ans 
basées sur les récents avis de l’Agence 
Nationale de SÉcurité Sanitaire, de 
l’alimentation, de l’environnement, et 
du travail (Anses), et du Haut Conseil 
de Santé Publique (HCSP). Elle est 
téléchargeable sur les sites internet  
www.mangerbouger.fr ou encore 
www.santepubliquefrance.fr

Le petit guide de la diversification alimentaire

Pas à pas, votre enfant 
mange comme un grand
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Conférence délocalisée 
dans le cadre du Festival International 
de Géographie de Saint-Dié des Vosges

par la Société Philomatique vosgienne
dimanche 3 octobre 2021 à 10 h 30, petite 
salle Beauregard 
> La Lorraine au coeur des mouvements 
des frontières de l’Europe (par Jean-Mi-
chaël Choserot) 
La frontière franco-allemande n’a cessé de 
changer au cours des siècles, symptôme 
des nombreux conflits qui ont eu lieu entre 
ces deux nations. Comment les cartes ont-
elles intégré cette dimension dans l’histoire 
des états-nations européens? Quelle place 
fut celle de la Lorraine et des ses états voi-
sins au coeur des conflits? 
> Une géographie des corps des sorcières 
(par Thierry. Choserot, historien) 
La vague de répression de la sorcellerie qui 
a touché le Grand Est aux XVIe et XVIIe 
siècles a été terrible. Elle a été tout aussi 
sévère que systématique. Des archives des 
procès il ressort que l’examen physique des 
sorcières et sorciers permettait, entre autre, 
de localiser des zones de présence diabo-
lique. Puis, briser et brûler les corps  para-
chevait toute une logique de destruction. 

Concours de poésie : remise des prix

Cette année la cérémonie de remise des 
prix du concours d’écriture poétique or-
ganisé par l’association Poésie et Liberté 
aura lieu le vendredi 15 octobre au Salon 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Rappelons 
que cette année deux thèmes ont été rete-
nus : “À poils et à plumes“ pour nos plus 
jeunes écrivains des écoles primaires, et 
“Masqué démasqué“ pour les collégiens, 
les lycéens et les adultes. Trois prix seront 
décernés pour chaque catégorie par un 
jury de poètes professionnels, après une 
présélection par un jury local. Pour des 
raisons de protocole sanitaire, les remises 
des prix seront échelonnées pour les diffé-
rentes catégories comme suit : 18 h pour 
les enfants, 18 h 30 pour les collégiens et 
19 h pour les lycéens et les adultes. Seuls 
les candidats dont les poèmes ont été pré-
sélectionnés pourront assister à la cérémo-
nie. Ils en seront avertis par courrier. Les 
candidats des catégories enfants et collé-
giens pourront être accompagnés par leurs 
parents. Le port du masque est obligatoire 
pour tout le monde, ainsi que le pass sani-
taire à partir de 12 ans.

culture

de laFestiv
al

Raon l’Étape

> rentrée sans fausse note

Pour sensibiliser les écoliers raonnais à la musique, Aline Perrin (trompette, à gauche), responsable 
du site de Raon du Conservatoire Olivier-Douchain a fait la tournée des écoles de la ville le jour de la 
rentrée des classes (ici à l’externat Sainte Thérèse). Elle était accompagnée par Laura (tuba) et Louise 
(trompette) de l’ensemble de cuivres raonnais. Le trio a offert un petit concert dans chaque école. Dès 
l’accueil, pendant la récréation ou à la sortie, c’était une manière de marquer joyeusement cette jour-
née toujours particulière. Curieux, de nombreux enfants avaient envie d’essayer ! Pour cela, rendez-
vous au pôle musique, 46 avenue du Général de Gaulle, tél. 03 29 52 31 39.

La chorale La Clé des chants, dirigée par Annie Boulanger, était heureuse de retrouver enfin le chemin 
des répétitions. Pour respecter les règles sanitaires, la commune a mis la petite salle Beauregard à 
disposition des chanteurs. Il ne manquait personne pour cette première répétition qui signe les retrou-
vailles des choristes. Le groupe a même accueilli pas moins de 8 nouvelles recrues, pour le plus grand 
bonheur de la chef de chœur !

> reprise de l’atelier théâtre
C’est le jeudi 7 octobre 2021 que les 
comédiens en herbe retrouveront le 
chemin des répétitions de l’atelier 
théâtre proposé par l’association ART 
(Amis Raonnais du Théâtre). Encadré 
par Nicolas Diss de la compagnie ACTE 
de Saint-Dié, l’atelier a lieu à la mai-
son des associations, rue du Général 
Leclerc, les jeudis soirs. Les enfants 

de 6 à 12 ans s’y retrouvent de 17 h à 
18 h, les ados (13 à 18 ans) de 18 h à 
19 h 30, et les adultes de 20 h à 22 h. 
La cotisation est fixée à 60 e par an 
pour les moins de 18 ans, et à 120 e 
par an pour les adultes. Renseigne-
ments et inscriptions sont pris chez Les 
Cho’sûres d’Isa, 8 rue Pierre Curie, tél. 
03 29 51 04 02.
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médiathèque intercommunale

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

centre culturel François Mitterrand

NOUVEAUTÉS
"Les flammes de la destinée" 
( Barbara Taylor Bradford)
"Un souffle sur la main" (Bruno 
Combes)
"Je revenais des autres" (Mélissa Da 
Costa)
"Ce que les étoiles doivent à la nuit" 
(Anne-Gaëlle Huon)
"Le craquant de la nougatine" (Laure 
Manel)
"Qu’à jamais j’oublie" (Valentin 
Musso)
"Jeanne courage" (Marie de Palet)
"Une toute petite minute" (Laurence 
Peyrin)
"L’espionne de Berlin" (Mandy 
 Robotham)
"Un mal pour un bien" (Danielle 
Steel)
"Là où le bonheur se respire"  (Sophie 
Tal Men)
"Sous protection" (Viveca Sten)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à la 

lecture d'histoires, la prochaine séance 
aura lieu mercredi 20 octobre de 10 h à 
10 h 30 (sous réserve des mesures sani-
taires). Les albums racontés sont tou-
jours à destination d'un public entre 
4 et 7 ans, mais les plus grands sont 
également bienvenus (et leurs parents 
aussi !).

FIG
À l’occasion du 32e Festival Interna-
tional de Géographie, la médiathèque 
vous propose deux animations :
- le vendredi 1er octobre à 18 h : Voyages 
en pays européens, reportages réalisés 
par Francis Bourguer (Association Re-
portage-Voyage). 
- le samedi 2 octobre à 10 h : Décou-
verte de l’espace urbain avec la compa-
gnie Frichti Concept. Visites chorégra-
phiées et déambulatoires dans la ville.
Inscription obligatoire (places limitées), 
pass sanitaire obligatoire dès 12 ans.

PASS SANITAIRE 
L’accès à la médiathèque intercommu-
nale et aux différentes animations est 

soumis au pass sanitaire dès 12 ans.

PORTAGE DE LIVRES A DOMICILE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
et ne pouvez pas faire appel à une 
personne de votre entourage, il est 
possible, avec l’aide du service inter-
générationnel de la ville, de mettre en 
place un portage de livres. Il suffit pour 
cela de contacter la médiathèque au  
03 29 41 72 17. Ce service est gratuit 
pour toute personne inscrite à la mé-
diathèque habitant Raon l’Étape.

CATALOGUE EN LIGNE
Sur le catalogue en ligne, vous pouvez 
vérifier la disponibilité d’un ouvrage et, 
via votre compte, vous pouvez prolon-
ger 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 n° de carte, 
votre mot de passe est par défaut votre 
date de naissance (JJMMAAAA).
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François Tardieu, président des Amis 
Raonnais du Théâtre et conseiller mu-
nicipal est décédé le 22 août dernier. 
Lors de ses obsèques, Benoît Pierrat, 
maire, lui a rendu hommage :
“Il me revient aujourd’hui, le redou-
table honneur de prononcer un éloge 
funèbre afin de rendre hommage à 
notre ami François. (...) Nous pleurons 

un homme d’une grande bonté, simple, 
chaleureux et efficace qui a mis tout 
au long de sa vie ses compétences, ses 
passions et sa bonne humeur au ser-
vice des autres. Michel Humbert, maire 
honoraire, avait perçu tes qualités 
humaines. Tu as naturellement été élu 
conseiller municipal en 2008. Depuis 
2014, en toute confiance et complicité, 
nous poursuivions ensemble la lourde 
tâche d’élu municipal au sein de notre 
ville et de conseiller communautaire 
à la communauté d’agglomération de 
Saint-Dié des Vosges. Ton investisse-
ment dans tes différents domaines de 
compétence a été exemplaire. Je pense 

hommage
> François Tardieu a quitté la scène

plus particulièrement au tourisme, aux 
travaux et bien sûr à la culture. Le 
Conseil Municipal est orphelin de toi. 
Aujourd’hui, ce n’est pas une page qui 
se tourne, c’est un livre qui se referme.
Un livre épais, noirci de dossiers, de 
projets, de passions et d’anecdotes. 
Depuis 1980, François a écrit de très 
belles pages sur Raon l’Étape et sur 

notre belle vallée de la 
Plaine. 
Alors, ouvrons ce grand 
livre d’or. Rappelons-
nous les vertus de 
l’homme. Ses qualités, 
son ardeur à l’ouvrage, 
la détermination dont il 
a fait preuve en toutes 
circonstances. Rappe-
lons-nous son huma-
nisme et le courage 
avec lequel François 
a affronté la maladie. 
En feuilletant le grand 
livre, on découvre ses 
très nombreuses pas-
sions : être utile, servir 
ou encore aider tout en 
fédérant autour de lui. 

Je pense à (...) son métier de jardinier 
comme il aimait à le rappeler au sein 
de l’hôpital Jacques Mellez. Les nom-
breuses sculptures florales ont émer-
veillé résidents et passants pendant 
de très nombreuses années. Je pense 
à ses amis : vêtu d’une chemise à car-
reaux, casquette vissée sur la tête il 
les rencontrait quotidiennement, côté 
cour ou côté jardin et le samedi matin, 
côté terrasse chez Jean-Marc ! Ah... les 
amis. Ces amis, il les retrouvait dans 
les associations. Car, par-dessus tout 
 François était un grand serviteur du 
monde associatif : à la société carna-
valesque avec les gais lurons de Jean 

Hirli, comme Président de l’office de 
tourisme, pour lequel il a développé 
le théâtre en Plaine Air procurant joie, 
bonheur et liesse aux habitants de la 
vallée de la Plaine. Mais, également, en 
poursuivant le festival de la voie verte 
devenu FestiPlaine. Cette fête estivale, 
populaire située sur les rives du lac de 
la Plaine permettait plaisir et détente 
assis dans l’herbe, une mousse de la 
Brasserie des Lacs à la main et les yeux 
rivés vers la scène sur laquelle se sont 
produits de nombreux artistes recon-
nus, reçus par des bénévoles enchan-
tés. Dans ce grand livre, beaucoup de 
chapitres parlent d’amis. Un grand 
chapitre en particulier raconte l’his-
toire du petit jardinier qui a tant fait 
pour la culture de notre ville avec ses 
Amis Raonnais du Théâtre. Président de 
l’association, il a encore assuré la pro-
grammation des pièces et des concerts 
de la saison à venir. François a fait de 
la Halle aux Blés sa deuxième maison. 
Il s’y sentait bien du hall aux loges ou 
de la technique à la scène. Cette scène, 
cher François j’ai pu la partager avec 
toi avec l’atelier théâtre dans lequel 
tu m’as attiré. Nous avons vécu des 
moments inoubliables avec de joyeux 
drilles. Le sérieux n’avait plus sa place, 
l’improvisation était reine. Cette scène 
de la Halle aux Blés n’avait aucun se-
cret pour toi. Cette scène que tu aimais 
tant… Elle portera dorénavant ton 
nom. La salle de cinéma théâtre sera 
baptisée : salle François Tardieu. Alors, 
« le spectacle continue » aurais-tu dit. 
(...) Au revoir, mon cher François. Cher 
compagnon de route, ami humble, 
bon et généreux. Nous ne t’oublierons 
pas.“
Benoît Pierrat a conclu son éloge en 
déposant sur le cercueil de François la 
médaille d’honneur de la ville.

> au théâtre en octobre
Ciel, ma belle-mère !
samedi 2 octobre
à 20 h 30
tarifs 30 e / 25 e
pièce de théâtre avec 
Gwénola de Luze, 
Nadège  Lacroix, 
David  Martin et Luq 
Hamett

Ben Toury
concert
jeudi 28 octobre
à 20 h 30
tarifs 15 e / 10 e

L’association des Amis Raonnais du 
Théâtre (A.R.T.) tiendra son assemblée 
générale mardi 12 octobre 2021 à 
20 h au théâtre. L’association accueille 
volontiers de nouveaux bénévoles.
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Dimanche 
31 octobre 2021

14 h 30
La famille Addams 2 : une virée en enfer

17 h
Malignant -12

20 h 30
Halloween kills -12

PROGRAMME HALLOWEEN
PROGRAMME HALLOWEEN

à savoir plein tarif  6 € - tarif réduit 
5 € le lundi à 20 h 30 - tarif étudiant 5 € 
(sur présentation de la carte) - 14 ans : 
4 € - lunettes 3D 1 € de location - cartes 
d'abonnement cinéma 22,50 € (5 entrées) 
et 45 € (10 entrées) dans la limite de deux 
places utilisables par séance.
Aucune réservation n'est possible.

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

octobre 2021

cinéma

semaine du 29 septembre 
Pourris gâtés 
Délicieux

semaine du 6 octobre 
Mourir peut attendre (sortie nationale) 
BAC Nord 
Benedetta 
De plus en plus en vie

semaine du 13 octobre 
Le loup et le lion (sortie nationale) 
La famille Addams 2 (sortie nationale) 

Candyman

semaine du 20 octobre 
Eiffel 
Venom (sortie nationale)

semaine du 27 octobre 
Le trésor du Petit Nicolas 
La famille Addams 2 (journée Halloween) 

Halloween kills -12  (journée Halloween) 

Malignant -12  (journée Halloween)

-12

-12
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semi-conducteur
Un semi-conducteur n'est pas un 
chauffeur de semi-remorque. Ni 
un co-pilote dans une course auto-
mobile, ni un élève d'auto-école : 
Non. C'est beaucoup plus petit que 
ça puisque ça sert à faire des puces 
électroniques, des circuits inté-
grés, des microprocesseurs, toutes 
choses extrêmement utiles à notre 
époque.

Un semi-conducteur c'est un maté-
riau, en général du silicium (deu-
xième élément le plus abondant 
sur terre après l'oxygène, et pré-
sent dans le sable), qui a les carac-
téristiques électriques d'un isolant, 
mais duquel on peut obtenir une 
conductibilité intermédiaire entre 
celle des métaux et celle des iso-
lants. D'où son nom de semi-
conducteur, littéralement à moitié 
conducteur.

En passant, on peut remarquer 
que la langue française offre le 
choix en matière de préfixe signi-
fiant moitié ou à moitié : mi (à mi-
chemin), demi (une demi-heure), 
semi  (un semi-marathon), hémi 
(un hémisphère).

La fabrication de puces électro-
niques et de circuits intégrés est 
d'une extrême complexité : les 
étapes peuvent s'échelonner sur 
plusieurs mois et nécessiter plus 
d'un millier d'opérations. Nos ob-
jets les plus quotidiens en sont 
équipés : ordinateurs, smart-
phones, électroménager... et les 
services numériques, les serveurs, 
les routeurs, sont bourrés de micro- 
processeurs. C'est en Asie du Sud-
Est (Corée du Sud, Taïwan et Chine) 
qu'est principalement concentrée 
la production.

Aujourd'hui, l'électronique embar-
quée d'une automobile (contenant 
entre 1 400 et 3 500 semi-conduc-
teurs selon les modèles) représente 
45% de son coût. Quand on sait 
que les batteries des voitures élec-
triques (autour de 30% du coût) 
sont également fabriquées en 
Asie du Sud-Est, on peut dire que 
la messe est dite pour les firmes 
automobiles européennes : même 
pas des semi-constructeurs, tout 
juste des quarts de constructeurs !

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

> il était une fois... 
    La Neuveville, du village 
    médiéval à la cité industrielle

exposition

Le Cercle d'Histoire Louis Sadoul et les 
Amis du Ban d’Étival se sont penchés 
sur La Neuveville-lès-Raon, de son ori-
gine à sa fusion avec Raon l'Étape.

Dépendant de l’Abbaye d’Étival, 
La Neuveville fut longtemps un vil-
lage-rue implanté sur la rive gauche 
de la Meurthe, face à Raon, avec 
quelques écarts en périphérie. Le flot-
tage du bois et les travaux forestiers 
complétaient l’activité agricole des ha-
bitants. L’arrivée de la ligne de chemin 
de fer Lunéville-Saint-Dié et la création 
de la gare sur ses terres favorisèrent les 
implantations d’usines après 1870.

De petit bourg rural, La Neuveville 
se transforma rapidement en cité in-
dustrielle, donnant lieu à un rapide 
développement économique, démo-
graphique et immobilier. Totalement 
indépendante administrativement de 
Raon l’Étape, La Neuveville résista pen-

> L’exposition est à décou-
vrir à l'espace Émile Gallé, rue 
Jules Ferry, du 23 octobre au 
21 novembre 2021, samedi et 
dimanche de 14 h à 18 h, ou-
vert lundi 1er novembre et jeudi 
11 novembre, entrée libre.

> L’assemblée générale, ouverte au 
public, se tiendra sur les lieux de l’expo-
sition vendredi 29 octobre 2021 à 17 
h. Elle sera suivie d’une conférence de 
Line Skorka, présidente des Amis du Ban 
d’Étival : La Neuveville, un village du Ban 
d’Étival.

dant 150 ans aux projets de réunion 
initiés par l’État. Et il fallut attendre 
l’année 1947, au lendemain de la 
guerre, pour que le mariage des deux 
communes aboutisse.
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> colis des anciens
Cette année, l’équipe municipale pro-
cédera à la distribution des colis aux 
anciens entre le 6 décembre et le 20 
décembre 2021. Les nouveaux bénéfi-
ciaires (nés en 1951) ont jusqu’au 30 
novembre 2021 pour s’inscrire en mai-
rie. À noter également qu’un moment 
convivial autour d’une galette est pré-
vu le 3e dimanche de janvier 2022, si 
les conditions sanitaires restent favo-
rables.

> vide armoire
Les P’tits Mousses organisent un vide-
bazar vide-armoire le samedi 2 octobre 
2021 de 9 h à 18 h à la salle Beaure-
gard. 10 e pour 2 tables, 5 e la table 
supplémentaire. Inscriptions au 03 29 
41 91 75. Buvette et pâtés lorrains sur 
place. Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires.

> SNCF : guichet rouvert
La SNCF informe que le guichet de la 
gare de Raon l’Étape est rouvert depuis 
le 3 septembre 2021 aux horaires sui-
vants : du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 10, fermé samedi, dimanche et 
jours fériés. Les horaires sont consul-
tables sur le site TER Grand Est https://
www.ter.sncf.com/grand-est

> pneus hiver obligatoires
La ville de Raon l’Étape fait partie des 
140 communes vosgiennes concernées 
par l’application de la loi Montagne 
relative à l’obligation d’équipement de 
certains véhicules en période hivernale, 
soit du 1er novembre au 31 mars. Ainsi 

brèves

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

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Quelle vitalité !

à quoi ça rime ?

Au mois d’août dernier,
À bord de leur voilier,
Par les sept mers,
Souriants et fiers,
Vers la très lointaine
Bretagne armoricaine,
Portés par les alizés,
La mine enjouée,
L’âme corsaire,
Le cœur solidaire,
Vaillamment voguèrent
Deux municipaux émissaires !
Après avoir largué dare-dare
Leurs raonnaises amarres,
C’est toutes voiles dehors,
Mille milliards de mille sabords
Que la pétillante capitaine Nadia,
Secondée de son zélé et placide
Petit moussaillon David,
Barrèrent leur invincible armada !
Sitôt débarqués,
À pas de géants,
Nos deux forbans,
Jusqu’aux dents, armés,
Fondirent billes en tête
Vers l’épicentre de leur quête !
Objet de leurs désirs :
De l’encens, de la myrrhe ?
De l’argent, de belles soieries ?
Des bijoux, de l’or ?
Un fabuleux trésor ?
Pas du tout, que nenni !
Le précieux et inestimable butin
Sur lequel mettre le grappin
Ne fut autre que le prestigieux label
Qui couronne de deux lauriers
Raon l’Étape la belle
Et récompense en entier
L’investissement des forces vives
De notre riche vie associative
Ainsi que le travail phénoménal
Abattu par le personnel municipal !
Raon l’Étape
Ville active & sportive
Alea jacta est !
Tonnerre de Brest !

les véhicules légers, utilitaires et les 
camping- cars devront soit détenir des  
chaînes métalliques à neige ou textiles 
permettant d’équiper au moins deux 
roues motrices, soit être équipés de 
quatre pneus hiver. 

> opération brioches
Comme chaque année, en lien avec 
l’Unapei, l’Adapei88 organise l’Opéra-
tion Brioches qui se déroulera les 15 et 
16 octobre 2021. L’Adapei88 milite et 
agit depuis 61 ans pour que les per-
sonnes en situation de handicap vivent 
selon leur choix et leurs projets, afin 
que la société devienne plus inclusive 
pour eux. Cette année, les fonds reçus 
permettront d’équiper les personnes 
de tablettes et d’applications numé-
riques d’apprentissage et d’assistance 
permettant le développement de 
l’autonomie au quotidien (commu-
nication, transport, repérage dans le 
temps, aide au travail…). Les brioches 
seront en vente au Centre E.Leclerc 
pour un don de 5 euros minimum.

> danse en ligne
Les cours de danse en ligne du foyer 
rural de Thiaville-sur-Meurthe ont re-
pris. Les séances ont lieu les mercredis 
de 14 h à 15 h 30 à l’espace Michel 
 Jacquel (salle des sports) et les vendre-
di de 18 h 15 à 19 h 45 salle Charles 
Poirel (Mairie). Contact : Ghislaine 
Beyel linedancefrthiaville@gmail.com 
ou tél. 06 76 37 25 40.
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le passé recomposé
> juin 1940 à Raon l'Étape :
 deux témoignages (suite et fin)

2. Les souvenirs 
de Maurice Schroeder
Juin 1940
«Une fin d'après-midi en juin 1940, 
nous étions entre copains du quartier 
occupés à jouer aux chiques après le 
goûter de sortie de l'école, comme 
d'habitude on se chamaillait pour sa-
voir qui avait gagné la partie lorsque 
soudain un sifflement de freins de vélo 
nous fit tressaillir. Un grand bruit de 
ferraille, c'était la bécane qui tombait 
à terre et nous reconnaissons Gilbert 
dit Fend la bise, tout rouge d'émotion, 
qui, pouvant à peine parler, nous dit 
en bredouillant : ''Eh les gars ! Je viens 
de voir les frisés au Rouge-Vêtu, oui au 
Rouge-Vêtu je vous dis ! Ils.. ils... sont à 
cheval avec la musique et des carrioles 
tirées par des bourrins. Planquez-vous 
les gars,  je les ai vus, ils arrivent, ils 
seront là dans une heure, barrez-vous 
chez vous !''. Nous nous dispersons 
rapidement et rentrons à la maison 
en annonçant la nouvelle. Cachés der-
rière les persiennes entrouvertes de 
nos volets, nous attendons ; et sou-
dain une musique étrange, saccadée 
et très forte nous cloue sur place. Je 
sors dans le couloir et pointe mon nez 
dans l'interstice de la porte d'entrée 
entrouverte, et là, surprise ! Des mili-
taires habillés de gris et bottés de noir 
passant devant la maison avec une dé-
marche singulière en levant très haut 
les jambes. J'entrouve un peu plus la 
porte et me voyant un soldat me lance 
des bonbons en criant ''Kamerade, feu-
nez, nous pas méchant''. La musique 
passe, les chariots suivent et avec les 
copains, craintifs mais curieux, nous 

leur emboîtons le pas et les suivons 
sur la place de la République. Derrière 
l'église, ils toilettent leurs chevaux et 
allument un grand feu sur la place avec 
la paille du toilettage et y jettent des 
tableaux. Nous ne comprenons pas ce 
geste. Et en badauds, nous restons sur 
place à regarder le spectacle».

> C'est sans doute dans les jours qui ont suivi la 
prise de la ville par l'armée allemande (voir DBS 
n° 375 de juillet-août 2021)) que les enfants 
du quartier de la place de la République ont 
pu assister à ce défilé arrivant par les Maisons 
rouges. C'est peut-être même ce lundi 24 juin 
où Paulette Terlin assista au concert donné 
devant le café de l'Union (voir DBS n° 376 de 
septembre 2021) et où le général Eberhardt 
fut présent à cette cérémonie militaire (prise 
d'armes ? Remise de décorations ?). 

Été 1940
«Le 22 juin signature de la convention 
d'armistice entre la France et l'Alle-
magne. Mon grand-père dit : "C'est 
foutu pour nous !". Encore une fois 
il entre dans une violente colère en 
invectivant nos généraux, les traitant 
d'incapables et ajoute : "Qu'est-ce que 
Pétain vient faire là-dedans ? On est 
dans la mouise pour de bon cette fois. 
Et maintenant il va falloir nourrir toute 
cette troupe et pour nous ce sera les 
restrictions en tous genres et se serrer 
la ceinture pour ces messieurs !".
Il ne croyait pas si bien dire car bien-
tôt les cartes d'alimentation feront 
leur apparition. Le 14 juillet ce sont 
les vacances, nous sommes heureux 
et en même temps angoissés car il y a 
des verts de gris partout. Le 2 août les 
cartes d'alimentation sont distribuées 
en mairie : "surtout ne les perdez pas, 
elles ne seront pas remplacées". Il y en 

a de toutes les couleurs avec des cou-
pons pour les tissus et les chaussures. 
En voyant cela, ma mère veut faire révi-
ser son vélo et achète un antivol».

> Le grand-père de Maurice Schroeder avait 
fort bien résumé la situation : à compter du 
25 juin 1940, les frais d'entretien des troupes
d'occupation incombant à la France ont été 
fixés à 20 millions de marks par jour soit
400 millions de francs de l'époque dont 
l'équivalent aujourd'hui représenterait 
134 millions d'euros journellement.
Quant au rationnement et à la répartition des 
ressources alimentaires et autres aux Français, 
la réglementation était d'une telle complexité 
qu'il est impossible de la résumer ici. Mais il 
importe de dire que la sous-alimentation qui 
s'ensuivit fit baisser l'espérance de vie de huit 
années.
Selon le témoignage de Mme Geneviève 
Demougin, sœur de Maurice, leur mère n'a 
cessé durant l'Occupation de silloner la région 
à bicyclette, dans un rayon de 40 km parfois, 
pour se procurer du ravitaillement. D'où son 
souci d'avoir un matériel en bon état et de ne 

pas se le faire voler.

La rentrée des classes
«Le 1er octobre 1940, c'est la rentrée 
des classes. J'ai 5 ans ½ et je monte en 
grande section. À 8 heures et demie, 
nous entrons en classe revêtus de notre 
blouse grise, les filles de leur blouse 

Voici le second témoignage d'un Raonnais sur juin 1940. Il émane d'un petit livre de souvenirs publié par M. Maurice Schroeder dont 
la famille à cette époque habitait rue Wessval (la rue des canards). Son grand-père Arthur, cadre à la Fonderie Alison-Perrin de la 
rue de Lorient, a longtemps présidé la société de gymnastique ''La Raonnaise''. André, son père fit également carrière à la fonderie 
et fut un membre très actif de la Raonnaise ; certains se souviennent sûrement qu'il était aussi le projectionniste du cinéma Rex. 
Né en 1935, Maurice, à l'âge de 15 ans, entra en apprentissage chez l'architecte raonnais Laquenaire. Son CAP de dessinateur en 
bâtiment obtenu, il quittera Raon pour s'engager dans l'Armée de l'Air où il fera carrière jusqu'à sa retraite qu'il passe non loin de 
Mont-de-Marsan dans les Landes.   
> Appel aux lecteurs : le récit de Maurice Schroeder couvre toute la guerre mais les 4 passages choisis concernent uniquement 
l'année 1940, objet de cette série d'articles. Pour chaque extrait, nous avons ajouté quelques lignes de remarques. À cet égard, le 
Cercle d'histoire lance un appel à témoins aux personnes encore nombreuses qui ont vécu ces moments tragiques et cruels du début 
de la guerre et seraient susceptibles d'apporter des compléments ou des précisions au journal de Paulette Terlin (DBS juin, juillet-
août et septembre) et aux souvenirs de Maurice Schroeder. Merci de prendre contact en mairie avec Jean Hirli (03 29 41 38 44) ou 
auprès du Cercle d'histoire (06 45 43 85 24).

dessin
par Maurice 

Schroeder 
à l'âge de 

10 ans
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rose. C'est la dernière année de la mixi-
té, car l'année prochaine ce sera l'école 
publique pour nous les garçons. Nous 
étions habitués à voir les religieuses 
enseignantes en habits noirs et cor-
nettes blanches. Nous sommes surpris 
et étonnés, craintifs et muets. Qui sont 
ces dames qui nous accueillent avec le 
sourire ? Elles sont habillées comme 
tout le monde et n'ont plus leur tenue 
sacerdotale. Nous avons peine à les re-
connaître car on voit leurs cheveux ce 
qui les change beaucoup. Nous entrons 
en classe et cherchons nos places. Tout 
est marqué, je suis au 2è rang à côté 
de Jean-Marcel, mon copain. Notre 
maîtresse s'appelle Made-
moiselle Michel, elle nous 
explique que nous sommes 
sous domination allemande 
et qu'ils interdisent aux reli-
gieuses de s'habiller avec 
leur tenue traditionnelle et 
ne doivent plus employer 
leur nom de religieuse mais 
leur nom d'état civil. De plus 
le port du béret est obliga-
toire pour les garçons. Ceux 
qui se feront prendre nu-
tête dans la rue seront pas-
sibles d'une amende».

> Les conditions de la rentrée de 
1940 à l'externat Ste Thérèse demanderaient à 
être précisées et, comme demandé plus haut, 
tout témoignage de lecteur sera le bienvenu. 
On sait que l'établissement avait été 
réquisitionné dès 1939 par la Croix-Rouge 
pour y établir un hôpital. En raison des
événements, l'école fermera le 15 juin 1940, 
un poste de secours y est installé le 20 juin 
pendant la bataille et les locaux abriteront des 
réfugiés durant l'été avant d'être libérés pour la 
rentrée des classes.

Avec l'aimable autorisation de 
Monsieur Maurice Schroeder
© Éditions Les 3 Colonnes, 2020

Jean-Pierre Kruch
pour la présentation et 
les commentaires
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

Remerciements à Mmes Geneviève 
Demougin et Tania Amet, ainsi qu'à 
Annie et Gérard Massoni, François 
Mangeot et Jean-Michel Adenot

Suite à l'armistice de juin 40, une 
commission franco-allemande 
s'installe à Wiesbaden pour en 
déterminer l'application. La France 
est partagée en une zone libre et 
une zone occupée. La ligne de dé-
marcation traverse treize départe-
ments sur 1 200 km : dans l'ordre 
d'est en ouest, Ain, Jura, Saône-
et-Loire, Allier, Cher, Loir-et-Cher, 
Indre-et-Loire, Vienne, Charente, 
Dordogne, Gironde, Landes, Pyré-
nées-Atlantiques. Mais cette zone 
occupée va se composer de trois 
secteurs aux statuts fort différents.
1) Une zone annexée, l'Alsace-
Lorraine (Bas-Rhin, Haut-Rhin, 
Moselle) vouée à la germanisa-
tion sous le joug du IIIe Reich nazi, dirigée par un gauleiter 
(gouverneur), Wagner pour l'Alsace unie au Pays de Bade et, 
Bürckel pour la Moselle liée à la Sarre et au Palatinat.

2) Une zone occupée
3) Une zone interdite comprenant les 
départements du nord de la France 
(en vert), la bande côtière océanique 
(en marron) et surtout la région nord-
est (en bleu), des Ardennes au Jura en 
passant par la Lorraine, espace tam-
pon entre la zone annexée et la zone 
occupée. En fait notre région était 
considérée par l'occupant comme une 
zone ''réservée'', territoire destiné à un 
futur peuplement allemand et une ger-
manisation selon la théorie nazie du 
Lebensraum, ou ''espace vital'', néces-
saire à l'expansion de la race aryenne. 
Pour cela, on empêche le retour chez 
eux des déplacés, réfugiés ou partis en 
exode. C'est le cas d'André Schroeder 

que les aléas de la guerre ont amené à Tulle en zone libre et 
qui ne pourra regagner Raon qu'en 1942.                     

(JPK)

Eté 1946 : sur le quai de la gare 
de Raon, quatre garçons de la rue 
Wessval partent en colonie de 
vacances en Allemagne. 
De g. à d.  Jean Croisé, Gilbert 
Diffenthaler, Claude Robert 
Geneviève et Maurice Schroeder 
(coll. part.)

À la fonderie de la rue 
de Lorient
«À midi, grand-père rentre pour le re-
pas. Il a l'air préoccupé. Des militaires 
allemands de haut rang sont venus ce 
matin à l'usine pour inventaire. Comme 
il est contremaître en chef et qu'il parle 
allemand couramment, c'est lui qui les 
a reçus, sur l'ordre du grand patron. Ils 
ont recensé tout l'outillage mécanique 
et le matériel existant ; ils veulent tout 
savoir, tout contrôler, et surtout avoir 
la liste du personnel. Ils ne veulent que 
du personnel qualifié et comme il est le 
contremaître de la partie mécanique, 
cette tâche lui incombe et le personnel 

la zone interdite

juif, s'il y en a, doit être signalé. Cela 
lui coupe un peu l'appétit car, parmi 
le personnel en question, il y a deux 
dessinateurs juifs. A 13 h 15, il repart, 
l'air très contrarié et songeur. Il se 
demande quelle suite sera donnée à 
cette visite impromptue».

> L'organisation Todt, créée par Hitler, avait 
pour principale mission de construire le Mur de 
l'Atlantique en mettant à son service toutes les 
ressources de l'économie française, d'où cette 
enquête à la fonderie. D'autre part, la politique 
antisémite des nazis allait rapidement se mettre 
en place en France avec la complicité du régime 
de Vichy.

Pour tous renseignements 
sur l'ouvrage de Maurice Schroeder 
«Ils ont volé mon enfance»,
www.lestroiscolonnes.com
communication@lestroiscolonnes.com
Tél. : 01 88 33 87 59

ISBN : 978-2-37480-759-0
Format : 15 x 21 cm - 36 pages
Prix de vente : 11,00 E
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> état civil - juillet-août 2021
NAISSANCES 
. 5 juillet : Mya de Kelly Colin et Johan 
Pierrel
. 27 juillet : Shanna de Laetitia Adolphe 
et Sébastien Oudot
. 28 juillet : Alessio de Kethleen Tihay et 
Dylan Chomy
. 7 août : Malia de Maude Janel et 
Louis Caligiuri
. 11 août : Ethan de Alexandra Buchet 
et Anthony Durey
. 16 août : Maël d’Anne-Marie Voille-
min et Mickaël Gérard
. 20 août : Aïssa de Philippine Schwartz 
et Ehadi Bouki
. 27 août : Mya d’Amel Mahdi et Allan  
Simon
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES 
. 3 juillet : Pascal Boulet et Cyrielle  Gillot
. 10 juillet : Nicolas Thorel et Élodie Iba-
nez
. 10 juillet : Pascal Divoux et Rosa Dos 
Santos Rezende
. 17 juillet : Laurent Vitry et Magali 
 Palmarola

. 24 juillet : Fayssoil Rastami et Fâtmah 
Abdallah
. 14 août : André Chassé et Marie-
Laure Munier
. 14 août : Julie Monteiro et Anissa 
Mahdi
. 21 août : Robin Bigotte et Laura 
 Remetter
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 9 juillet : Pierre Cuny, 82 ans, 7 che-
min de la Heselle
. 12 juillet : Louise Georges veuve 
 Franiatte, 91 ans, Hôpital Jacques 
 Mellez
. 12 juillet : Richard Dumay, 56 ans, 
Jeanménil
. 19 juillet : Clément Rattaire, 79 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 22 juillet : François Delforge, 74 ans, 
51 avenue du Général de Gaulle
. 27 juillet : Daniel Magron, 72 ans, 
7 route de Chavré
. 29 juillet : Huguette Froidevaux épouse 
Fréchin, 92 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 29 juillet : Georges Klein, 89 ans, Hô-

> SERVICES UTILES
MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

4 octobre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3911 octobre

18 octobre
pharmacie Suire-Lecomte, 
2 bis rue Pasteur 
Raon l’Étape, tél. 03 29 41 41 36

25 octobre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry 
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 39

secteur Baccarat, Azerailles, Saint-
Clément 32 37

DENTISTES > urgences dentaires dimanches et jours fériés 03 29 31 95 95 (de 9 h à 12 h)

CENTRE DE SECOURS 18

SAMU 15

CENTRE ANTI-POISON Nancy tél. 03 83 32 36 36

AIDE JEUNES ET FAMILLES tél. 03 29 68 28 09

SOS ENFANTS BATTUS 119

SERVICE DE SOINS À DOMICILE (Hôpital Jacques Mellez) 03 29 52 29 52

ASP ENSEMBLE > soins palliatifs et d'accompagnement 06 22 86 64 10

EAU > Saur
contact clients consommateurs 03 55 66 45 00 (de 8 h à 18 h)

numéro d'urgence technique 
24 h / 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

GRDF dépannage particuliers 0800 47 33 33

Enedis dépannage particuliers 0972 675 088

permanencespermanences
C.L.I.C. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88
ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
> accueil téléphonique tous les jours 
au 03 29 41 42 47 (ou RV),
> permanence administrative sur 
rendez-vous le jeudi de 14h à 17h,
> accueil lundi 14h à 16h, mardi et 
mercredi 9h à 12h, jeudi 9h à 12h et 
14h à 17h et vendredi 9h à 11h30,
A.D.M.R.
> modalités d'accueil pendant la crise 
sanitaire : lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30, 13 rue Pasteur,
tél. 03 29 27 28 93
SECOURS CATHOLIQUE
À noter : l’après- midi convivial re-
prend. Accueil à la maison paroissiale 
 Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14h à 
16h :
> accueil les mardis 5 et 19 octobre. 
Port du masque obligatoire, gel hydro-
alcoolique et gants fournis,
> après-midi convivial le mardi 12 oc-
tobre
> pour les urgences, laissez un mes-
sage au 06 74 65 79 40 avec vos coor-
données.

pital Jacques Mellez
. 6 août : Germaine Loyer veuve 
 Marquis, 93 ans, Hôpital Jacques 
 Mellez
. 21 août : Patricia Moutarde, 65 ans, 
32 rue Charles Weill
. 22 août : François Tardieu, 61 ans, 
10 rue Émile Pozzi
. 24 août : Renée Lury veuve Mathieu, 
101 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 29 août : Brian Lhuillier, 49 ans, 5 rue 
Maréchal Lyautey
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 28 juillet : Francine Bertinet, 72 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 31 juillet : Maurice Cayet, 89 ans, 
1 chemin de la Goulotte
. 12 août : Marie Jessel veuve Thibout, 
65 ans, 6 rue Jean-Baptiste Demenge
. 21 août : Pascal Léonard, 59 ans, 
Saint-Priest
. 31 août : René Blot, 97 ans, Hôpital 
Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

> REPAS À DOMICILE (C.C.A.S - Ville de Raon l’Étape) : 7,50 e le re-
pas, plusieurs régimes possibles, du lundi au dimanche, renseignements au 
03 29 41 66 67.



De Bonne Source n°377 - octobre 2021 - 23

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

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

permanences
(10, rue Georges Clemenceau). 
Pour toutes les démarches admi-
nistratives, l'accueil se fait uni-
quement sur rendez-vous, après 
avoir appelé le 03 29 63 61 15. 
Les nouveaux horaires d’ouverture 
sont les suivants : du lundi au jeudi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 17 h, vendredi 
de 8 h à 11h.

partenaires sans RDV
. ADAVIE : appelez le 03 29 35 23 06.

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.),
. MISSION LOCALE : mardi et mer-
credi après-midi, prendre rendez-vous 
au 03 29 51 65 55,
. C.S.A.P.A. (F.M.S.) : 09 29 50 97 94,
. CAP EMPLOI,
. A.V.S.E.A.
. FRANCE MUTUALISTE : appelez le 
06 31 65 48 77,
. CONCILIATEUR DE JUSTICE : 

appelez M. Leblond au numéro 
06 48 55 70 80 pour prendre ren-
dez-vous lundis 4 et 18 octobre, 
. J.P.A.B., les mardis matin et jeudis 
matin,
. C.L.L.A.J. : 03 29 51 65 51,

. URBANISME : 03 29 52 65 57,

. PCB BUDGET : 06 02 09 26 44

. F.N.A.T.H. : contactez France Services,

. C.A.F. : mercredis 13 et 27 octobre 
sur rendez-vous au 3230.

> la M.S.A.P. 
devient France Services

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.

Vos rouleaux de sacs 
jaunes sont dispo-
nibles à France Services 
(sans rendez-vous).

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

Drive Fermier Saint-DiéDrive Fermier Saint-Dié
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