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> intergénération : en novembre,  
 on joue ensemble ! p.3
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> sommaire

Commune  
touristique

2. agenda
3. pôle intergénération - tous en scène ! 
4. conseil municipal du 11 octobre
5. Raon l'Étape s'engage dans le pro-
gramme "Petites villes de demain"
6. zoom sur Comme une fleur 
 Rodrigues père et fils, électriciens réac-
tifs - Intedeo - Supinterim
7. DJ Toine, de la passion à la profes-
sion - Sandrine Fontaine, relaxologue
8. fiche pratique info->énergie n°148 
archipel
9. ondes urbaines - publicité
10. à quoi ça rime ? - l'automne en mu-
sique - espace Émile Gallé
11. cinéma - spectacles en novembre 
12. festival de la Poésie, résultat du 
concours 2021
13. médiathèque intercommunale
14. les lycéens à l'affiche - P'tit Navire 
et RAM/RPE
15. ville sportive
16. mobilisés contre la violence faite 
aux enfants
17. un  pied à l'étrier avec le Secours 
Catholique des Hauts de Lorraine 
brèves
18. brèves - avec le Club Vosgien
19. manifestations - associations 
Hubert Gravier à l'honneur - le fin mot
20-21. le passé recomposé
22. état civil - services de garde
23. publicité - France Services (ex-MSAP) 
24. publicité

jusqu'au 21 novembre : exposition 
du Cercle d'Histoire Louis Sadoul, 
Il était une fois... La Neuveville, 
du village médiéval à la cité indus-
trielle, à l'espace Émile Gallé, ouvert 
samedi, dimanche et jours fériés de 
14 h à 18 h

5 don du sang par l’EFS, de 16 h 
à 19 h 30, salle Beauregard 

6 concours de belote organisé 
par l'association Lai Scie Kon 
Frair.comme, à 20 h à la salle 

de la Haute Neuveville, p.19

6 spectacle intergénérationnel, 
Y'a plus d'vieillesse, disait la 
jeunesse ! à 20 h 30, théâtre 

de la Halle aux Blés, p.3

8 atelier senior n°2 avec le Pôle 
Intergénération, de 14 h 30 à 
16 h 30, salle Beauregard

13 En finir avec la violence faite 
aux enfants théâtre-forum au 
club de l'Âge d'Or, p.16

13 théâtre Daddy Blues, 20 h 30, 
Halle aux Blés, 25 e et 20 e, 
places en vente chez Les 

Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie à 
Raon l'Étape, p.11

15 atelier senior n°3 proposé par 
la Mutualité Française avec le 
Pôle Intergénération, de 

14 h 30 à 16 h 30, salle Beauregard, 

17 concert des lauréats du 
Conservatoire Olivier-Douchain, 
à 17 h à la Halle aux Blés, p.10

18 Le Retour d'Orphée, par les 
élèves du Lycée Louis Geisler, 
à 14 h à la Halle aux Blés, p.14

20 messe de sainte Cécile à 
l'église Saint-Georges, avec 
l'Harmonie municipale, la Clé 

des Chants, les Troubadours de 
Beauregard et Nos Voix Nos Gui-
tares, p.10

20 Ski-Club : inscription et loca-
tion de matériel pour la sai-
son, à la Maison des associa-

tions, p.15

20 concours de pêche au brochet 
à l'étang de la Ballastière, par 
les Amis de la gaule

23 vaccination à l'espace É. Gallé, 
3e dose, prendre rendez-vous 
au 03 29 41 66 67, p.2

du 23 au 28 novembre : vente de 
nems à la salle Beauregard, par les 
Enfants de Kontum, p.19

24 conférence par l'Association 
Guerre en Vosges (AGeV), 
“Les traces mémorielle améri-

caines dans la vallée de la Plaine“ 
par Sarah Prunier, François  Villaume, 
Jean-Michel Bouzenot, à 20 h, salle 
Beauregard

25 concert Satané Mozart, 
20 h 30, Halle aux Blés, 15 e 
et 10 e, places en vente chez 

Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre 
 Curie à Raon l'Étape, p.11

du 26 novembre au 19 décembre : 
exposition du Cercle Chromatique, à 
l'espace Émile Gallé, ouvert du mer-
credi au dimanche de 14 h à 18 h, et 
le samedi de 10 h à 12 h, p.10

27 concert de l'Orchestre Natio-
nal de Metz, à 20 h à la Halle 
aux Blés, 15 e, p.10

27 En finir avec la violence faite 
aux enfants théâtre-forum au 
club de l'Âge d'Or, p.16

27 Ski-Club : inscription et loca-
tion de matériel pour la sai-
son, à la Maison des associa-

tions, p.15

28 Kid cross de Chavré, organisé 
par l'Athlétic Club Raonnais, à 
partir de 9 h, p.15

novembre l'agenda
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pôle intergénération

> tous 
 en scène !
Le samedi 6 novembre 2021 à 20 h 30 
au théâtre La Halle aux Blés, le Pôle In-
tergénération vous invite à découvrir le 
spectacle "Y'a plus de vieillesse, disait 
la jeunesse !". Tiré des témoignages 
recueillis à l'occasion des interviews 
tournées et réalisées par Juju Def, ser-
vice civique de l'Office de la Jeunesse, 
le spectacle met en scène 3 mamies 
accompagnées de 3 jeunes filles. Sur 
scène, Marie-Thérèse et Jade, Mimi et 
Amandine ainsi que Sarah et Gisèle 
partageront avec vous des tranches 
de vie tour à tour émouvantes, tou-
chantes et drôles. La pièce de théâtre 
intergénérationnel est mise en scène 
par Nicolas Diss, de la compagnie ACTE 
de Saint-Dié des Vosges.

garder des traces
Le spectacle sera filmé ce qui permet-
tra d'avoir un témoignage de notre 
passé pour l'avenir. De même, un livre 
rassemblant les 24 interviews est éga-
lement en cours d'édition et sera remis 
à chaque participant. Un exemplaire 
sera également disponible à la média-
thèque de Raon l'Étape.
Le Pôle Intergénération vous attend 
nombreux pour ce spectacle 100 % 
gratuit. Les réservations sont possibles 
au 06 81 93 52 61 ou par courriel à 
officejeunesse@raonletape.fr

Y’a plus de vieillesse
disait la jeunesse !

le projet

sur scène au théâtre

Venez découvrir un magnifique 
spectacle Intergénérationnel

 

6 novembre 
20h30

 
100% 

GRATUIT

samedi La Halle aux blés

Réservation possible au 06.81.93.52.61 ou à officejeunesse@raonletape.fr
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un projet écologique, partici-
patif et intergénérationnel
Tout part d'un carré de laine, puis 
deux, puis trois, puis c'est toute une 
ville qui s'y met. On apprend à trico-
ter, on se retrouve pour des moments 
conviviaux, on découvre son voisin, sa 
voisine. Petit à petit, les morceaux se 
collent et s'assemblent pour former 
un sapin. Oui, un sapin en tricot, en 
couture, en collage sur des carrés 
de feutrine, de tissus de récu-
pération... L'idée fait son che-
min, d'autres villages et villes 
rejoignent le mouvement et, 
tout doucement, au rythme 
des rencontres, c'est une 
forêt qui se construit. Le 
9 juin, le projet 1 com-
mune, 1 sapin, 1 forêt a 
été officiellement lancé 
à Vincey et a fait son 
chemin depuis dans 
de nombreuses com-
munes vosgiennes 
pour arriver à Raon 
l’Étape ! Les orga-
nisateurs font 
appel à toutes les 
volontés du dé-
partement pour 
créer des sapins 
géants en tricot, crochet, 
tricotin ou tissus, dans un maximum 
de communes.

un engagement autour de la 
lutte contre l’isolement des 
personnes âgées et une vraie 
ambition écologique
Cette action de création collaborative 
permet une transmission de savoirs 
et favorise le lien intergénérationnel 
lors d’ateliers de création. Pour cela, le 
Pôle Intergénération vous donne ren-
dez-vous les mercredis matins à 10 h 
à compter du mercredi 3 novembre au 
club de l’Âge d’Or, rue Clemenceau, 
pour des ateliers de confection. Les 
enfants des mercredis récréatifs d'Ar-
chipel et de l’accueil 3-6 ans du P'tit 
Navire pourront se joindre au groupe 
pour découvrir et partager d’autres 
techniques. Ceux qui veulent partici-
per peuvent confectionner chez eux 

> une commune, un sapin,
 une forêt

ou entre amis des carrés de 12 cm 
x 12 cm ou 24 cm x 24 cm, à 
déposer en mairie avant le 8 
décembre. La création d’une 
multitude de sapins, au sein de 
structures associatives, de col-
lectifs, de communes, répartis 
sur tout le territoire vosgien, 
permettra de faire émer-
ger une forêt pour illustrer 
l’engagement autour de 
la lutte contre l’isolement 
des personnes âgées.
Les photos des sapins 
seront mises en ligne sur 
les réseaux sociaux et 
les médias. La coopéra-
tion Monalisa Vosges 
relaie le déploiement 
du projet sur tout le 
département. Elle 
se déplacera  pour 
inaugurer les 
sapins, coordon-
ner des temps 
de rencontres 
et d’échanges, 
favoriser le 
lien intergé-
nérat ionnel 
et la trans-
mission des 

savoirs. Les sa-
pins tricotés permettront 

aussi de sensibiliser à l’impact éco-
logique que subissent nos forêts 
vosgiennes. En outre, la création 
de sapins géants à partir de maté-
riel recyclé sera un signal fort aux 

moments des fêtes de fin d’année 
et une autre manière de décorer notre 
ville.

une forêt pour Noël !  
Et des sapins  
partout dans les Vosges !
Au mois de décembre, le ou les sapins 
confectionnés seront installés en ville à 
l’occasion d’un après-midi d’échange 
intergénérationnel le mercredi 15 dé-
cembre ! Alors, combien de sapins 
allons-nous découvrir à Raon l’Étape ? 
À vos marques, prêts, tricotez !
Tricotons-nous des liens et créons en-
semble une forêt de beaux moments !
#1commune1sapin1forêt
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conseil municipal du 11 octobre 2021

Le conseil municipal 
s'est réuni le 11 oc-
tobre 2021 au salon 
d'honneur de l'Hôtel 
de Ville. Et c'est avec 
plaisir, que l'assem-
blée accueillait une 
nouvelle venue en la 
personne de Stéphanie 
Raizner. Cette dernière remplace 
François Tardieu, disparu en août 
dernier. Benoît Pierrat lui a d'ailleurs 
rendu un ultime hommage en choi-
sissant de dénommer la salle de ciné-
ma/théâtre de la Halle aux Blés "salle 
François Tardieu". L'arrivée de Stéphanie 
a de suite entraîné un ajustement au 
sein des commissions municipales, des 
instances paritaires communales et du 
comité de direction de l'Office Inter-
communal de Tourisme. C'est donc au 
complet que le conseil municipal a pris 
ensuite les délibérations suivantes :

finances

. attribution d'une subvention ordinaire 
aux associations raonnaises "Ensemble 
et Solidaires", "Croix-Rouge", "Poésie et 
Liberté", "Amis Raonnais du Théâtre",
. attribution du 2e et dernier acompte 
2021 de la participation à "Archipel", 
soit 25 000 e,
. remboursement de frais engagés à 
l'occasion d'événements culturels et 
sportifs, soit une somme de 32,10 e de 
frais de repas de l'artiste peintre de la 

2e fresque murale urbaine, et 468,90 e 
de frais de déplacement à Brest de Ma-
dame I' Adjointe aux Sports et de Mon-
sieur le Conseiller Délégué aux Sports 
qui représentaient la Commune lors de 
la remise du label "Ville Active et Spor-
tive" délivré par le Ministère des Sports,

marchés - travaux

. dépôt d'un dossier complémentaire 
de subvention auprès de la Région 
Grand-Est pour la vidéo-protection de 
la ville,
. participation au programme "ACTEE 
- MERISIER" pour l'accompagnement 
à la rénovation énergétique et l'adap-
tation au changement climatique des 
écoles sous conventions à signer avec 
la Fédération Nationale des Collectivi-
tés Concédantes et Régies (F.N.C.C.R.) 
et le Pôle d'Équilibre Territorial et Rural 
(P.E.T.R.) de la Déodatie,
. convention d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage signée entre la Commune 
et I'Agence Technique Départementale 
des Vosges pour la rénovation du gym-
nase COSEC,
. signature d'un nouveau contrat d'en-
tretien des hottes et VMC dans les 
bâtiments communaux (années 2021 
à 2023),
. signature de l'avenant 1 concernant la 
gestion des services d'accueil enfance 
en temps périscolaire, mercredis, va-
cances et multi accueil par l'association 
"Les Gentils Sotrés" : modification de 
l'article 10 du cahier des charges per-
mettant le reversement à la Commune 
du montant annuel de CTG perçu par 
l'association depuis le 01/01/2020,
. signature d'une Convention Territo-
riale Globale (CTG) et tous documents 
et avenant(s) s'y rapportant avec la 
Caisse d'Allocations Familiales des 
Vosges,
. signature avec la Direction Générale 
des Finances Publiques d'une conven-
tion d'adhésion au service de paie-
ment en ligne "PAY FIP" des recettes 
publiques locales,

eau - assainissement

. transfert des budgets annexes d'eau 
et d'assainissement à la Communau-
té d'Agglomération de Saint-Dié des 
Vosges,

domaine communal

. convention signée avec l'association 
"Club Entreprise de la Porte des Vosges" 
pour la mise à disposition gracieuse 
d'un local communal au 1er étage du 
1, rue Georges Clemenceau,
. acquisition pour un montant de 900 e 
+ les frais de notaire à charge de la 
Commune de la parcelle C 661 sise 
rue du Joli Bois afin de pouvoir raccor-
der en eau potable une quinzaine de 
foyers tout en assurant la protection 
incendie du secteur,
. dénomination de la voie sise lieu-dit 
la Basse Joly : "Chemin de la Sapinière".

en bref au conseil...

Nouveau projet d'exploitation en forêt 
communale sur les parcelles 12, 13, 
69 et 73, modification des statuts du 
Syndicat Départemental d'Électricité 
des Vosges, contrat -groupe M u -
t u e l l e  S a n t é  2020-2025 (prise en 
compte de l'évolution annuelle du seuil 
minimal de participation de la Com-
mune > à compter du 1er janvier 2022, 
ce seuil minimal est porté à 8 e pour 
atteindre 10 e au 1er janvier 2024), as-
treinte technique, décisions du Maire.

jumelages

Au niveau des 
jumelages, dans 
la continuité de 
l'action menée 
depuis de nom-
breuses années, 
il était important 
pour le conseil 
munic ipal  de 
trouver la personne idéale pour 
développer les liens avec les villes 
de Kuppenheim (Allemagne) et 
Filottrano (Italie). Tout naturelle-
ment, le choix des élus s'est porté 
sur Christiane Laval, présidente 
du comité de jumelage depuis 
de nombreuses années. Cette 
dernière a accepté de poursuivre 
bénévolement son engagement 
européen. Elle a été désignée "col-
laboratrice occasionnelle pour les 
activités liées aux jumelages".

> le conseil à nouveau au complet
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Stéphanie Raizner

Christiane Laval

> demande de soutiens financiers à 
l'Europe pour le développement d'une 
offre de parcours culturels et touris-
tiques en centre-bourg. Consciente 
que le patrimoine culturel, paysager et 
architectural de Raon l'Étape n'est pas 
suffisamment valorisé, la Municipalité 
souhaite créer, en concertation avec le 
Cercle d'histoire Louis-Sadoul et l'Office 
de Tourisme intercommunal, des cir-
cuits dans le centre-bourg avec signa-
létique et outils numériques. Il s'agit de 
faire davantage connaître les nombreux 
atouts de la commune et de les rendre 
plus visibles, autour d'axes tels que la 
présence de l'eau dans la ville (canaux, 
fontaines), l'art, l'histoire et l'architec-
ture. Les fresques murales déjà réalisées 
et celles à venir feront partie intégrante 
de ce projet et constitueront, à terme, 
un parcours d'art urbain.
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revitalisation

> Raon l'Étape s'engage 
 dans le programme national 
 "Petites villes de demain"
Impliquée dans une démarche de revi-
talisation depuis 3 ans, Raon l'Étape 
est désormais labellisée "Petite ville de 
demain". Ce programme national, qui 
concerne 1 600 communes de moins 
de 20 000 habitants en France, vise 
notamment à améliorer le cadre de vie, 
à renforcer la dynamique commerciale 
et à favoriser la transition écologique 
dans les petites centralités. Lundi 
11 octobre, la convention d'adhésion 
au programme a été signée. Elle réunit 
Raon l'Étape, Fraize et Plainfaing, éga-
lement labellisées, ainsi que l'ensemble 
des partenaires institutionnels qui 
s'investissent dans le projet (Commu-
nauté d'Agglomération de Saint-Dié-
des-Vosges, Département, État, Région 
Grand Est et Banque des Territoires). 
Raon l'Étape dispose déjà d'une straté-
gie de revitalisation sur le long terme, 
élaborée dans le cadre du dispositif 
vosgien "Bourgs-centres". L'accompa-
gnement technique et financier dont 

elle bénéficie déjà (appui d'une char-
gée de mission de la Communauté 
d'Agglomération, subventions boni-
fiées...) est, grâce à "Petites villes de 
demain", prolongé jusqu'en 2026. C'est 

(de g. à d.) David Valence, président de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié des Vosges, François Vannson, 
président du Conseil Départemental et Yves Séguy, préfet des Vosges sont guidés par Benoît Pierrat, maire.

une véritable reconnaissance pour la 
commune, qui n'a plus à démontrer 
son implication pour la redynamisation 
de son territoire.
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Arnaud Schrœder a repris le magasin 
Comme une fleur situé au 43 de la rue 
Jules Ferry en février 2020. Originaire 
de Château-Salins, le jeune fleuriste est 
diplômé de Roville-aux-Chênes depuis 
2014. Il a suivi son apprentissage chez 
Dupont Fleurs, au centre de Nancy. De 
cette expérience, il garde l'envie de créer 
et le goût du travail bien fait, dans les 
règles de l'art. “On ne passait pas au 
bouquet rond avant de savoir faire par-
faitement un bouquet d'œillets, puis 
un bouquet de roses !“ se souvient le 
fleuriste. À Raon l'Étape, il propose des 
créations sur mesure, selon les envies et 
le budget de chacun. Du bouquet clas-
sique au bouquet contemporain, rien 
ne lui fait peur. "J'aime bien faire du 
sur-mesure, donner vie aux idées des 
clients, proposer des compositions ori-
ginales" souligne Arnaud qui cherche à 
développer une boutique moderne pour 
satisfaire sa jeune clientèle. L'arrière-bou-
tique est quant à elle entièrement dédiée 
aux produits locaux. Le fleuriste affirme 
ainsi son positionnement résolument 
tourné vers le plaisir d'offrir. Les produits 
proposés sont variés : confitures, bis-
cuits, guimauves, miel, terrines, saucis-
sons, jus de fruits, limonade, bière, vin... 
Tout est fabriqués au plus près de Raon 
l'Étape. Tous les produits sont vosgiens, 
à l'exception des biscuits (Meuse) et des 
vins (Alsace et Toul). Nul doute que vous 
y trouverez de quoi constituer de savou-
reux paniers garnis à l'approche des fêtes 
de fin d'année ! Et dès la fin du mois, 
des sapins de toutes les tailles seront en 
vente devant la boutique.
. Contact : Comme une fleur
43, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 10 39
Facebook Comme une fleur-fleuristerie 
Schrœder
ouvert du mardi au jeudi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, 
vendredi et samedi de 9 h à 19 h,
et dimanche de 8 h 30 à 12 h 30. 

zoom sur...
> Comme une fleur,
    pour le plaisir d'offrir

Arnaud Schrœder est un fleuriste passionné.

artisan à la une

Depuis 2006, Jorge  Rodrigues, le papa, 
a choisi de se mettre à son compte 
et a créé son entreprise raonnaise. 
Rejoint en 2012 par Benoît, le fils, le 
duo sillonne les routes entre le nord 
de la Lorraine et la Haute-Saône pour 
tous les chantiers d'électricité générale 
et industrielle qui leur sont confiés. 
Le courant passe naturellement entre 
les deux hommes qui ne mélangent 
pas vie professionnelle et vie pri-
vée : “quand je parle au salarié, je 
ne m'adresse pas à mon fils" confie le 
papa, non sans fierté. Benoît voit dans 
la collaboration familiale une forme 
de transmission en douceur : "je peux 
apporter mes idées, donner un esprit 
plus jeune à l'entreprise" précise-t-il. Le 
jeune homme reconnaît volontiers que 
son patron est arrangeant et lui laisse 
beaucoup d'autonomie ! Les deux élec-
triciens interviennent sur tous types 
de chantiers : éclairage, installation 
générale électrique, domotique, télé-
phonie pour l'industrie, en rénovation 

> Rodrigues père et fils,
 électriciens réactifs

Sur les chantiers, Jorge et Benoît Rodrigues 
sont collègues.

ou pour les constructions neuves. Ils 
sont très réactifs et interviennent dans 
des délais réduits, dans l'intérêt de 
leurs clients. Indépendants pour la plu-
part de leurs chantiers, ils collaborent 
régulièrement avec des architectes 
et maîtres d'œuvre. Des collectivités 
territoriales et de grosses entreprises 
industrielles font confiance aux profes-
sionnels raonnais.
. Contact : Rodrigues père et fils
39, avenue Faidherbe à Raon l'Étape
tél. 06 15 50 15 55

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 assis-
tant administratif (H/F) - des opé-
rateurs 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 opérateurs en produc-
tion (H/F) - des manutentionnaires 
(H/F) - des aides maçons (H/F) - des 
employés pour remplissage de 
rayons (H/F) secteur Lunéville - des 
employés pour démantèlement et 
recyclage de menuiseries (H/F) sec-
teur La Bresse - des opérateurs en 
téléphonie (H/F) - des opérateurs 
en production (H/F) secteur Schir-
meck - des chauffeurs PL (H/F)

SUP INTÉRIM recherche

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE 

tél. : 03 29 42 93 93  
recrutementraon@supinter im.f r 
site internet : www.supinterim.fr / Face-
book : Sup Interim Raon l'Etape

des préparateurs de commandes 
(H/F) temps plein + étudiants 
des préparateurs de commandes 
agroalimentaire (H/F) - des opéra-
teurs de production (H/F) - 1 cuisi-
nier traditionnel (H/F) CDI - 1 ma-
çon traditionnel (H/F) - 1 chauffeur 
SPL (H/F) - 1 mécanicien de mainte-
nance industrielle (H/F) - 1 automa-
ticien CDI (H/F) - 1 soudeur TIG (H/F)  
1 manœuvre de chantier (H/F) - 
1 manœuvre VRD (H/F) - 1 opérateur 
d’assainissement (H/F) - 1 charpen-
tier couvreur (H/F) - 1 conducteur 
de pelle à pneus (H/F) - 1 vendeur 
(H/F) CDI - des opérateurs de pro-
duction CACES 3 (H/F)

Vous êtes artisan ? Vous souhaitez voir votre entreprise présentée sur cette page ? 
Contactez Joël Colin, adjoint à la communication, par mél jcolin@raonletape.fr ou 
par téléphone au 03 29 41 66 67.
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DJ Toine, c'est Antoine  Sauffroy, jeune 
raonnais de 24 ans qui développe son 
activité d'animation musicale. Formé 
depuis 2018 comme “DJ producteur 
pro“ à l'école des DJ's de Metz, le jeune 
homme a d'abord animé de nom-
breuses soirées à Raon l'Étape (Môôôn 
festival), Saint-Dié (discothèque Le 
Papillon) ou Nancy (Les Caves, place 
Stanislas). 

micro entrepreneur
Fort de son expérience, il créé au-
jourd'hui DJ Toine-Production, sa micro 
entreprise qui lui permet de proposer 
ses services professionnels. Prestations 
événementielles musique et son (ani-
mation de mariages, anniversaires, 

Installée depuis le 19 décembre 2019 
au 10 rue de l'Aubépine, Sandrine 
Fontaine est relaxologue-réflexologue. 
C'est son envie d'aider les gens qui l'a 
poussée à quitter ses responsabilités 
dans le domaine automobile pour se 
former à son nouveau métier. Elle a 
choisi la méthode Élisabeth Breton, et 
travaille en particulier sur la prévention 
et la gestion du stress. Pour cela elle 
prodigue des massages des pieds, des 
mains, du visage et du crâne. Le travail 
sur les points réflexes donne directe-
ment accès au système nerveux pour 
soulager les problèmes de sommeil, 
les difficultés respiratoires, la fatigue 
et le stress. Les séances de réflexologie 
commencent toujours par un massage 

soirées privées ou publiques...), initia-
tion à la fonction de DJ ou encore ser-
vices studio, Antoine peut répondre à 
de nombreuses demandes en matière 
de création musicale. Ainsi, dans son 
studio d'enregistrement, DJ Toine est 
en mesure de créer un titre, un jingle 
ou encore une introduction, procéder 
aux enregistrements instruments et 
voix ou bien réaliser des enregistre-
ments audiovisuels avec montage. Son 
studio est équipé d'enceintes moni-
toring, d'une carte son, de plusieurs 
claviers MIDI (synthétiseurs USB), d'un 
stabilisateur vidéo avec GoPro et de 
mousses acoustiques.

réseaux sociaux et radio
Pour se faire connaître Antoine poste 
son actualité sur les réseaux sociaux. 
Suivez ainsi DJ Toine sur Facebook, 
Instagram, Tiktok ou Soundcloud 
pour découvrir ses compositions. 
Ses musiques sont à retrouver sur les 
plateformes Spotify, Deezer ou You-
tube. Pour en savoir plus sur les pres-
tations qu'il propose, c'est son site 
internet qu'il faudra visiter https://
antoinesauffroy.wixsite.com/dj-toine 
Passionné par l'univers de la musique, 
le jeune homme est aussi bénévole à 
la radio associative locale RCM la radio 
qui émet depuis Thiaville-sur-Meurthe.

de relaxation pour détendre le corps et 
le préparer à recevoir les soins spéci-
fiques. “Chaque personne réagit diffé-
remment en fonction de son vécu et de 
son histoire. Parfois quelques séances 
suffisent pour retrouver l'équilibre“ 
confie la praticienne. Passionnée par 
son nouveau métier, Sandrine aime 
prendre le temps d'échanger avec ses 
clients. Pour Noël, pensez à offrir des 
bons cadeau : un moment de détente 
est toujours apprécié !

. Contact : Sandrine Fontaine
10, rue de l'Aubépine à Raon l'Étape
tél. 06 65 04 42 33
mél. sandrine.fontaine206@gmail.com 

Il y anime Fréquence Mix depuis 
quelques années, émission qu'il a créée 
et où il a récemment été rejoint par un 
co-animateur, Vivien Afx. Les DJ's, pro-
ducteurs et artistes qui le souhaitent  
sont invités à contacter Antoine pour 
participer.
. Contact : DJ Toine 
tél. 06 46 80 75 16
mél : djtoine.production@gmail.com
Facebook : DJ Toine
Instagram : DJ_Toine54wSite 
internet : https://antoinesauffroy.wix-
site.com/dj-toine
Tiktok : dj.toine

DJ Toine a créé son entreprise 
de production musicale

esprit d'entreprise
> DJ Toine, de la passion à la profession

> Sandrine Fontaine, relaxologue
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L'arrivée de l'hiver est synonyme de 
désagréments liés aux corvées pour se 
chauffer, au budget énergie qui aug-
mente, voire au sentiment d'inconfort 
à l'intérieur de la maison. Des solutions 
existent pourtant pour garder le moral 
tout l'hiver, avec ou sans budget.

isoler son habitat
Le but de l'isolation est à la fois d'éviter 
à la chaleur de sortir du logement, et à 
l'air froid d'y rentrer pour ne pas avoir à 
chauffer continuellement. Ainsi, l'isola-
tion du toit, ou encore mieux, du plan-
cher des combles lorsqu’ils ne sont pas 
aménagés, tout comme l’isolation des 
murs, du plafond de la cave ou du sous-
sol, représente un fort potentiel d’éco-
nomie d’énergie et de gain de confort. 
Plusieurs dispositifs existent pour vous 
aider à financer ce type de travaux s’ils 
sont réalisés par des professionnels. 
Dans tous les cas, il convient de bien 
se renseigner en amont des travaux, 
avant même de signer des devis. 

améliorer le confort
Évitez les surchauffes qui ont un ef-
fet désastreux sur la facture : 1°C de 
moins représente 7 % d’économie en 
moyenne ! Le confort d’une personne 
ne dépend pas seulement de la tempé-

> préparer l’hiver tout en confort
    et économies !

rature de l’air affichée sur le thermo-
mètre. On peut être bien à 18°C, ou 
avoir froid à 21°C. La température des 
parois et des objets de la pièce, le taux 
d’humidité de la pièce (il doit se situer 
entre 40 et 60 %), la vitesse de l’air 
(autrement dit s’il existe des courants 
d’air), et bien évidemment le niveau 
d’habillement jouent sur la perception 
de la température. Ainsi, il vaut mieux 
des murs chauds et un air frais. Il est 
donc primordial de couper l’effet paroi 
froide en mettant des rideaux devant 
les fenêtres (sans oublier de les ouvrir 
au moindre rayon de soleil), des ten-
tures sur les murs froids, installer le 
bureau ou le fauteuil de lecture loin 
des murs extérieurs, prévoir des tapis 
épais, marcher avec de bons chaus-
sons, et ne pas lésiner sur les chaus-
settes et les pulls évidemment ! Vous 
pouvez aussi installer des surfaces ré-
fléchissantes (type aluminium) derrière 
les radiateurs pour éviter que la chaleur 
qu’ils produisent ne chauffe le mur. La 
totalité de la chaleur rayonnera ainsi 
vers l’intérieur, mais n’obstruez pas vos 
radiateurs avec des objets, meubles ou 
fauteuils qui les empêchent de rayon-
ner. 

entretenir son logement
Changer le joint des fenêtres si l’air 
passe peut se faire soi-même, ou être 
confié à un professionnel surtout si la 
garantie de vos menuiseries est encore 
valable. Placez des boudins devant 
vos portes d’entrée mais n’obstruez-
pas vos bouches d’aération qui sont le 
gage de votre santé (voir DBS nos 376 
et 377). N’oubliez pas de faire entrete-
nir votre chaudière, et de faire installer 
une régulation et une programmation 
si vous avez un chauffage central. Vous 
pourrez ainsi réduire la température la 
nuit ou pendant votre absence, ce qui 
peut représenter une baisse de 20 % 
des consommations !
Enfin, il est important de limiter l’uti-
lisation des poêles à pétrole ou à gaz, 
car ils riment avec fausse économie. 
Le combustible est très cher par rap-
port au rendement du matériel (2 fois 
plus cher que le gaz par exemple) et 
représente un danger pour la santé des 
occupants (émissions de monoxyde 
de carbone, humidité...). Si vous êtes 
contraint d’utiliser ce type de chauf-
fage d'appoint, aérez régulièrement la 
pièce malgré la perte de chaleur.

fiche pratique  ÉNERGIE n°148 Pour plus d'informations,  contactez votre conseiller "Faire" au numéro 03 29 56 75 18 ou par mail à  estvosges@eie-grandest.fr.

archipel
> sortie découverte
Samedi 20 novembre 2021 de 14 h à 
16 h 30  à la Criquette, Archipel Espace 
de Vie Sociale et l’Association ETC…
Terra, invitent parents et enfants à par-
ticiper à une nouvelle sortie découverte 
de la nature. Amélie Jansen, anima-
trice à l’environnement, propose une 
balade dans la nature pour apprendre 
à se déplacer de manière respectueuse 
de la quiétude animale. Elle expliquera 
aussi quels effets la nuisance sonore 
a sur le cycle de vie des animaux en 
pleine nature. Afin d'organiser cette 
sortie, pensez à vous inscrire auprès 
de Myriam Denis par mail : myriam. 
denis@archipel88.org ou par télé-
phone : 06 36 15 31 77

> nouveau : 
cours de couture 
et broderie
Archipel propose désormais 
des cours de couture et brode-
rie les mardis de 14 h à 17 h. Ils 
auront lieu à la salle de la Haute 
 Neuveville. Renseignements et 
inscription à Archipel, 6 rue Cle-
menceau (ancien Point Cyb) ou 
au 03 29 41 75 75. Les cours 
seront animés par  Dominique 
Bourquin, passionnée d'arts 
textiles. Dessinatrice en brode-
rie pour l'entreprise de broderie 
perlée de Lunéville, Dominique a 
animé l'atelier patchwork d'Ar-
chipel, puis a assuré des cours 
au lycée Paul Lapie à Lunéville 
pour des élèves en Brevet des 
Métiers d'Art (BMA).
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ondes urbaines
> la deuxième
   fresque

Il est difficile de passer rue Pasteur sans 
avoir le regard attiré par la fresque 
 réalisée par l’artiste italien Luca Led-
da. La graine, tel est le titre de cette 
œuvre. Elle sera le second jalon du pro-
jet Ondes Urbaines, et sera suivie par 
la réalisation d’une troisième fresque, 
au retour des beaux jours de l’année 
à venir.
Visible même par ceux qui ne font 
que passer en train dans notre ville, 
cette œuvre interpelle par la richesse 
de ses détails et par le thème cher au 
peintre : le lien étroit et complexe qui 
unit l’Homme à la Nature. Cette fois, 

l’Homme est une graine. La nature, 
symbolisée ici par un oiseau, s’en sai-
sit, et, comme partenaire de l’Homme, 
offre l’espoir d’un renouveau fertile.
"Cette œuvre traite de la relation entre 
l'Homme et la Nature, et de la manière 
dont ils sont mutuellement liés. Le 
monde naturel est actuellement en 
grave danger, et l'être humain est la 
graine à partir de laquelle la Nature 
doit recommencer à fleurir. Nous fai-
sons partie de la Nature, la Nature fait 
partie de nous." souligne Luca Ledda. 
La municipalité remercie la propriétaire 
de la façade pour son accord et pour la 
confiance qu’elle nous a accordée dans 
la réalisation de ce projet.

Joël COLIN
adjoint à la culture
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Le Cercle Chromatique tiendra sa traditionnelle 
exposition à l'espace Émile Gallé du 26 novembre 
au 19 décembre 2021. Les artistes Raonnais re-
trouvent avec bonheur cette belle salle d'exposi-
tion, après une longue rupture culturelle. Claude 
Lamaze, Jean-Noël Fayard, Hubert Marchand, 
Joël Colin, Daniel Cézard, Magali Coïs, Gratiane 
Leboube, Martine Junier, Lionel Rogues, Isa de 

Fougères, Monique Oriel et d'autres investissent 
la salle raonnaise de leurs univers de terre, bois, 

pastels, acryliques... peintures et sculptures cohabite-
ront pour le plus grand plaisir des visiteurs. Le retour de 

l'art dans les murs de l'espace Émile Gallé coïncide avec celui de l'accueil des 
scolaires : les membres du Cercle Chromatique présenteront leurs techniques 
et médiums aux élèves, et les amèneront à se questionner sur les œuvres qu'ils 
pourront découvrir. Venez nombreux soutenir le dynamisme et la richesse des 
artistes de la ville !

exposition à l'espace Émile Gallé, rue Jules Ferry à Raon l'Étape, du 26 novembre au 19 dé-
cembre 2021, ouvert du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h, et le samedi de 10 h à 12 h.

culture
> l'automne en musique
orchestre national de Metz 
Le 27 novembre, à 20 h, l'orchestre 
national de Metz donnera un concert 
hommage à Mozart sur la scène de 
la Halle aux Blés. Sous la direction de 
Constantin Trinks, ce sont 34 musi-
ciens professionnels qui interpréteront 
Hommage à Mozart de Jacques Ibert, 
la Symphonie concertante pour violon 
et alto en Mi b M (Mozart), et la Sym-
phonie n°39, Mi b M, K.543 (Mozart). 
Le public pourra apprécier la virtuosité 
des solistes : David Mancinelli au vio-
lon et Léonore Castillo à l'alto. L'entrée 
est fixée à 15 e. Il est possible de ré-
server ses places en mairie à partir du 
2 novembre. Dès le 23 novembre, l'or-
chestre ira à la rencontre du public sco-
laire. Un quintet à cordes (2 violons, 
1 alto, 1 violoncelle, 1 contrebasse) 
proposera un concert pédagogique sur 
le thème du concert du 27 novembre, 
permettant aux musiciens de faire dé-
couvrir leurs instruments aux élèves. 
Une séance sera proposée également 
aux personnes du Pôle Intergénération.

du côté du conservatoire
Le site de Raon l'Étape, sous la respon-
sabilité d'Aline Perrin, compte 120 ins-
crits, de 5 à 78 ans ! 14 instruments 
y sont enseignés, et 7 ateliers de mu-
sique d'ensemble sont proposés. Il reste 
quelques places dans la classe d'éveil le 
mercredi de 9 h 15 à 10 h, ainsi que 

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Les gants du savoir 

à quoi ça rime ?

Ennemis héréditaires,
Éternels adversaires,
Crochet du droit,
Attaque au foie,
C’est avec rage et détermination,
Sans aucun round d’observation
Que, sur le ring de la défiance,
Depuis la nuit des temps,
Science et ignorance
Boxent férocement,
Se mettant joyeusement
Sur la trogne et sur la panse !
Jeu de jambes fatal,
Chorégraphie infernale !
Dans ce corps à corps
À la vie, à la mort,
Pilonné d’une volée de bourre-pifs,
Assailli d’enchaînements agressifs,
Notre scientifique et lumineux challenger,
Transpirant, ruisselant de sueur,
Expert de la garde à distance,
Esquive habilement les assauts destructeurs
Et pare vaillamment les coups dévastateurs
Assénés par le sombre poids lourd de 
l’ignorance !
Combattant avec tous les égards,
Respectant les règles du Noble Art,
Perfidies et coups tordus
Ne sont pas à son menu !
Dans les cordes, souvent acculé,
Piégé, poussé, entortillé !
Parfois groggy ou étourdi !
Toujours en proie au doute
Mais nullement knock-out !
Jamais estourbi ni au tapis,
C’est par la voix de la raison
Et la force de la démonstration
Qu’à la lumière d’une ouverture,
D’un formidable gnon,
Il contre son ennemi obscur
Pour emporter la décision !
Entre impartialité des juges,
Valeur éminemment refuge
Et un libre-arbitre
Ayant voix au chapitre,
À chacun, il appartient de penser
En tant que citoyen éclairé !

dans les classes de saxophone, clari-
nette, flûte traversière et cuivres graves 
(trombone / tuba). Pour vous inscrire ou 
vous renseigner, contactez Aline Perrin 
au 03 29 52 31 99. L'école de musique 
accueille cette année deux nouveaux 
professeurs diplômés du conservatoire 
de Strasbourg : Sara  Taboada succède 
à Élodie Lefebvre pour la classe de 
clarinette, et Raphaël Gagu remplace 
 Clément Barde au trombone. Le mer-
credi 17 novembre 2021, les élèves qui 
ont passé avec succès leur examen de 
fin de cycle (1er et 2e) participeront au 
concert des lauréats à 17 h à la Halle 
aux Blés.

sainte Cécile
Samedi 20 novembre à 18 h à l'église 
Saint-Georges, l'Harmonie municipale, 
la chorale La Clé des Chants, les Trou-
badours de Beauregard et Nos Voix 
Nos Guitares animeront la messe à 
l'occasion de la sainte Cécile, patronne 
des musiciens. 

Sara  Taboada Raphaël Gagu

espace Émile Gallé
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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 en-
trées) 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

novembre 2021

cinéma

semaine du 3 novembre 
Les éternels (sortie nationale) 
Ron Débloque 
Tout s'est bien passé

semaine du 10 novembre 
Les éternels 
Illusions perdues

semaine du 17 novembre 
Aline 
Albatros

semaine du 24 novembre 
Les Bodin's en Thaïlande 
Encanto (sortie nationale) 
Si on chantait 

spectacles
> en novembre

VILLE de

SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 20 h 30

DADDY BLUES
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TARIF
25 € et 20 €
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Samedi 13 novembre 2021 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
25 e et 20 e - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,  
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Sale temps pour Bernard Lapierre ! Le jour 
où on lui remet enfin son fils adoptif, sa 
femme le quitte ! Et comme si cela ne suffi-
sait pas de devoir mentir à la fonctionnaire 
de la DDASS pour garder le bébé, il doit 
jongler entre un associé psychorigide, un 
client mécontent, une secrétaire syndiquée 
et une femme bipolaire ! Mais que ne fe-
rait-on pas pour être papa...

Jeudi 25 novembre 2021 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
15 e et 10 e - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,  Raon 
l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Dans son nouveau spectacle Satané 
 Mozart, la compagnie Swing'Hommes a 
toujours l'exigence artistique pour préoccu-
pation. Le quatuor interprète des œuvres 
classiques dans des styles populaires. Sur 
une mise en scène de Jean-Marie  Lecoq, 
les quatre musiciens proposent ici de pa-
rachever le requiem de Mozart... en toute 
modestie !

VILLE de

JEUDI 25 NOVEMBRE 2021 20 h 30

SATANÉ MOZART
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15 € et 10 €
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festival de la Poésie
> résultats du concours 2021

Le roi du carnaval
Dans la terre des animaux 
Le roi de la fête 
Monte voir les oiseaux 
Qui n'en font qu'à leur tête. 

Mais qui est-il ? 
Demandez-le aux oiseaux 
Qui étaient si tranquilles 
Avant qu'il n'arrive là-haut. 

Soudain, ces animaux virent l'animal 
C'était un magnifique griffon 
Au pelage spécial 
Qui venait de Raon ! 

Ils partirent en chansons 
Avec comme guide royal 
Vêtu de plumes et de poils 
Leur ami le Griffon.

Lison Colin

Un masque
Un masque
À effet de carapace. 
Un loup 
En guise de bijoux. 

Mais où vont tous ces gens ainsi déguisés ? 
Mais où vont tous ces gens de la sorte mas-
qués ?
Au bal de l'hypocrisie ils se rendent, 
Vêtus de leurs sourires exubérants. 

Paré de son plus beau masque, 
L'humain part à la chasse. 
Assouvir ses idées les plus fantasques, 
Sans se soucier de l'autre en face. 

Entre masqué et démasqué,
Entre vérité et calomnies,
L'Homme a créé un fossé, 
Une ligne bien définie.

Un masque jamais enlevé,
Une vérité toujours cachée.
Et dans un monde continuellement masqué, 
Un être vrai devient un paria de la société.

Agathe Maillard

Mon masque
Mon masque plein de joie,

Je l'enlève, la tristesse entre en moi ;
Je le remets, je dis : 

"Tout va bien maintenant" 
Et je fais semblant. 

Je souris le jour et pleure la nuit.

Tiphany Thorr

Le 15 octobre, les membres de l'asso-
ciation Poésie et Liberté, présidée par 
Marie Vincent, avaient convié les lau-
réats du concours de poésie 2021 pour 
une cérémonie de remise des prix, en 
présence de Joël Colin, adjoint à la 
culture. Parmi les quelque 45 poèmes 
reçus, 9 ont été primés. Les candidats 
concouraient dans 3 catégories. Les 
enfants, jusqu'au CM2, ont écrit sur le 
thème À poils et à plumes, tandis que 
collégiens et lycéens-adultes s'expri-
maient sur le sujet Masqué démasqué. 
Elena Raigné, Dominique Gilet et Chris-
tiane Laval ont lu les poèmes des lau-
réats. Le thème du prochain festival, 
au printemps 2022, a été annoncé ce 
soir-là : c'est autour de la Liberté que 
les amateurs de poésie se retrouveront 
pour la quatrième édition du festival. 
Les poètes invités sont Richard  Rognet, 
Béatrice Marchal, Danièle Corre et 
Bernard Fournier qui devaient venir 
en 2020 (festival annulé pour pandé-
mie), et Mireille  Fargier-Caruso et Jean-
Pierre Lemaire. Lors de la cérémonie, 
 Christelle Thébault, a lu des poèmes de 

chacun, mettant en appétit le public 
attentif. Les lauréats 2021 sont : 
> catégorie Enfants
. Lison Colin Le roi du carnaval 1er prix
. Lana Daab À poils et à plumes 2e prix 
ex-aequo 
. Armand Gilet Savoir où on met ses 
pieds... enfin, ses palmes 2e prix 
 ex-aequo
. Charline Schier À poils et à plumes 
Coup de cœur du Jury local
> catégorie Collégiens
. Agathe Maillard Un masque 1er prix 
ex-aequo
. Tiphany Thorr Mon masque 1er prix 
ex-aequo

> catégorie Lycéens et Adultes
. François Pierrat La petite fille au bon-
net rouge 1er prix
. Anne-Cécile Maurice Papillon 2e prix 
ex-aequo
. Hervé Boyer Visage 2e prix ex-aequo

Armand Gilet, Lison Colin, Lana Daab et 
Charline Schier, les lauréats "Enfants" entourés 
d'Eléna Raigné, Joël Colin, Christelle Thébault, 
Christiane Laval et Dominique Gilet.

Les collégiennes Agathe Maillard et Tiphany 
Thorr reçoivent leurs récompenses, faisant la 
fierté d'Elena Raigné (à g.), professeur de fran-
çais et membre de l'association et de M. Fisman, 
principal du collège (2e en partant de la droite). 

La petite fille
au bonnet rouge
Aujourd'hui, dans la ville 

C'est Carnaval comme à Venise.
Sur le parvis de l'église 

Une petite fille au bonnet rouge 
Sautille 

Parmi la foule émerveillée. 
Toutes ces figures rigides 
Emmitouflées de soieries 

Aux passements étincelants 
Installent 

La crainte sur son joli minois. 
La petite fille au bonnet rouge 

Rit jaune. 
Il tombe une bruine timide 

Comme si elle essayait de se retenir.
Ces gouttelettes de pluie 

Qui s'écoulent sur ce visage juvénile, 
Sont-ce des larmes de crocodile ? 

Et puis d'abord, 
Elle n'en a que faire 

De toutes ces marquises et de tous ces marquis
Aux perruques tire-bouchonnées. 

Elle n'en a que faire 
De toutes ces dentelles 

Virevoltant 
Tout en bas des jupons amidonnés. 

Même le damier multicolore 
D'un Arlequin au sourire fardé 

La laisse indifférente. 
Son regard inquiet 

Questionne la place chamarrée. 
Soudain, 

Une silhouette blanche au nez crochu, 
S'approche 

La démarche boitillante. 
Sur les lèvres 

De la petite fille au bonnet rouge, 
Deux syllabes retentissent : 

"Papa !"
François Pierrat

Anne-Cécile Maurice (2e prix) et François 
Pierrat (1er prix) entourés de Joël Colin, adjoint 

à la culture et Elena Raigné, responsable du 
concours.
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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
"Le sourire du lièvre" ( Daniel Cario)
"Enfant de salaud" (Sorj Chalandon)
"Le cerf-volant" (Laëtitia Colombani)
"Le bureau des affaires occultes" 
(Éric Fouassier) - Prix Maison de la 
Presse
"Les promises" (Jean-Christophe 
Grangé)
"Pour l'honneur des Rochambelles" 
(Karine Lebert)
"L'inconnue de la Seine" (Guillaume 
Musso)
"Premier sang" (Amélie Nothomb)
"La lumière était si parfaite" (Carène 
Ponte)
"Le premier amour est-il éternel ?" 
(Geneviève Senger)
"Le vaisseau d'Arcane T.1 Les 
hurleuses" (Adrien Tomas)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu mercredi 17 no-
vembre de 10 h à 10 h 30. Les 
albums racontés sont toujours à 
destination d'un public entre 4 et 
7 ans, mais les plus grands sont 
également bienvenus (et leurs pa-
rents aussi, avec le pass sanitaire !).

L'HEURE DU GAMING
Le vendredi 5 novembre de 14 h à 

16 h Élise fera découvrir des jeux vidéos 
aux enfants, à partir de 8 ans, accompa-
gnés ou non. Le nombre de places étant 
limité, il faut impérativement s'incs-
crire avant. Le pass sanitaire est obli-
gatoire pour les personnes majeures. 

ANIMATION P'TITS LUS 
Le jeudi 18 novembre de 9 h 30 à 
10 h aura lieu une séance P’tits lus à 
destination des 0-3 ans, de leur ma-
man, grands-parents, assistantes ma-
ternelles, RAM. Inscription préalable 
obligatoire (pour plus de renseigne-
ments, contacter les bibliotécaires). 
Pass sanitaire obligatoire.

ACCUEIL D’ADRIEN TOMAS, LAU-
RÉAT DU PRIX IMAGINALES 2021 
DES BIBLIOTHÉCAIRES
Le mercredi 24 novembre à 10 h 30, 
Adrien Tomas, lauréat pour son livre 
Vaisseau d’Arcane, sera présent à la 
médiathèque pour un atelier d’écriture 
familial. Animation gratuite, sur ins-
cription. Pass sanitaire obligatoire pour 
les personnes majeures.

EXPOSITION "LA BOUSSOLE"
Venez découvrir dans le hall de la 
médiathèque du 9 novembre au 4 dé-
cembre, une exposition photo sur "La 
Boussole : un projet, un chantier, une 
ambition". L'occasion de découvrir en 

images, l'historique du site, l'évolution 
du chantier et les grands axes du projet 
du futur pôle culturel et touristique de 
la Communauté d'agglomération.

PASS SANITAIRE
L’accès à la médiathèque intercommu-
nale et aux différentes animations est 
soumis au pass sanitaire pour les per-
sonnes majeures.

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 (JJM-
MAAAA).
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en novembre
> au P’tit Navire
• les lundis : atelier manipulation
• les mardis : jeux de société
• les mercredis 
   10 novembre : guirlande d'automne
   17 novembre : l'épouvantail
   24 novembre : la citrouille
• les jeudis : atelier activité manuelle
• les vendredis : chantons un peu
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au RAM (bientôt RPE)
(le Relais Assistants Maternels deviendra 
bientôt Relais Petite Enfance)
Les animations prévues en novembre 
sont les suivantes :

(1)Journée Nationale des 
Assistants Maternels : 
mardi 16 novembre, à 
20 h, dans la salle des fêtes 
de Remomeix. Les 6 référentes du 
RAM/RPE CASDDV organisent une 
soirée initiation à la danse country. 
Détente et bonne humeur garantie. 
Entrée libre. Ouvert aux assistants 
maternels agréés. Pass sanitaire 
obligatoire. Préparez votre cha-
peau ou votre chemise à carreaux 
et inscrivez-vous : emmanuelle. 
leydecker@ca-saintdie.fr ou par té-
léphone au 07 85 66 12 02 

(2)À l'approche des 
fêtes de Noël, il est 
temps de penser aux 
cadeaux à offrir aux personnes qui 
vous sont proches. Et parce qu'il est 
sympa de faire soi-même, Emma-
nuelle organise une soirée conviviale 
création de bijoux en pâte Fimo avec 
Emmanuelle Marandon. Lundi 22 
novembre, à 20h, dans les locaux du 
RPE, 13 rue Pasteur à Raon l'Étape. 
Entrée libre. Ouvert aux assistantes 
maternelles agréées et aux parents 
employeurs. Matériel fourni par le 
RAM/RPE. Pas de panique, l'interve-
nante est là pour vous accompagner, 
vous aiguiller dans la manipulation.
Inscription obligatoire :  emmanuelle.
leydecker@ca-saintdie.fr ou par té-
léphone au 07 85 66 12 02.

jeudi 
4

9h30 à 
11h30

RPE Raon 
l'Étape

jeux de 
construction

mardi 
16 

20h 
salle des fêtes 
de Remomeix

(1)journée natio-
nale des AM

jeudi 
18

à 9h30
médiathèque 
de Raon l'Étape

rencontre 
P'tits lus

lundi
22

20 h
RPE Raon 
l'Étape

(2)soirée création 
de bijoux en 
pâte Fimo

jeudi 
25

9h30 à 
11h30

RPE Raon 
l'Étape

motricité

Au terme de trois années de travail 
commun, l'ensemble de musique an-
cienne Dulcis Melodia et les élèves du 
lycée Louis Geisler ont l'honneur de 
présenter leur film Le retour d'Orphée 
qui sera diffusé le jeudi 18 novembre 
à 14 h 15 à la Halle aux Blés de Raon 
l'Étape. 

ensemble en résidence
L'ensemble Dulcis Melodia a été ac-
cueilli en résidence dans les murs du 
lycée Geisler jusqu'à l'été 2021 suite à 
un appel à projet lancé par la Région 
Grand Est durant l'été 2018. Cet en-
semble est basé en Alsace et regroupe 
des musiciens issus du bassin rhénan. 
Son travail est axé 
autour de la redé-
couverte de la mu-
sique baroque locale 
et sa diffusion lors 
de concerts et festi-
vals, mais également 
auprès des élèves, 
du primaire au lycée, 
au moyen d'actions 
pédagogiques adap-
tées à ces publics. 
Tout au long de 
leur action au sein 
du lycée Geisler, les 
musiciens de Dulcis 
Melodia ont notam-

lycée Louis Geisler
> les lycéens à l'affiche !

ment animé les différentes rentrées 
scolaires avec un moment musical fort, 
afin d'honorer "la rentrée en musique". 
C'était l'occasion pour eux de se pré-
senter aux nouveaux élèves tout en 
posant une atmosphère conviviale et 
apaisante dans l'établissement lors de 
ce moment important et parfois géné-
rateur de stress pour les jeunes. 

création tourmentée
Mais l'objectif principal de cette ac-
tion culturelle était la création d'un 
spectacle autour du célèbre mythe 
 d'Orphée. Le travail approfondi avec 
les élèves a inévitablement été tour-
menté par les différentes périodes de 
confinement et fermetures de l'établis-
sement lors des derniers mois, mais 
des solutions ont toujours été trouvées 
en accord avec les enseignants et la 
direction de l'établissement pour par-
venir à l'aboutissement du projet final. 
Si la thématique du mythe d'Orphée 
est toujours restée d'actualité, la forme 
de la restitution finale a subi des trans-
formations profondes (liées à la crise 
sanitaire) et a finalement conduit à la 
création d'un film musical. Une qua-
rantaine d'élèves du lycée se sont por-
tés volontaires pour participer à cette 
aventure ambitieuse, que ce soit au 
niveau des décors, du jeu d'acteurs et 
de la figuration ainsi que de l'aide à 
la technique (éclairage, son et vidéo). 
Après des sessions de répétitions avec 
une metteuse en scène, trois journées 
intensives de tournage ont eu lieu dans 
l'atelier de peinture du lycée : un bel 
investissement de la part des jeunes, 
des révélations de talents et une expé-
rience inoubliable ! 
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ville sportive
> Stars lights, 
nouvelles majorettes

> ACR - marche nordique
La marche nordique est de plus en plus 
tendance en France. Plus dynamique 
qu’une randonnée et très accessible, 
c’est une excellente activité sportive, 
qui travaille à la fois la souplesse, la 
musculature et l’endurance, à l’aide de 
bâtons spécialement conçus.  L’Athlétic 
Club Raonnais propose des sorties 
dans les secteurs de Raon l’Étape et 
de Saint-Dié les lundis et mercredis à 
18 h 30 et les samedis à 8 h 45. Les 
séances sont encadrées par 2 anima-
teurs diplômés auprès de la fédération 
française d’athlétisme. L’adhésion est 
de 85 € l’année (licence FFA et assu-
rance) avec la possibilité de participer 
aux 3 séances hebdomadaires.
Renseignements auprès de Serge 
 Cottel au 06 52 06 22 44.
Facebook : Marche Nordique ACHM
http://acraon.e-monsite.com/pages/la-
marche-nordi/

> ACR - Kid Cross de Chavré
L'Athlétic Club Raonnais organise son 
traditionnel Kid Cross le dimanche 
28 novembre à partir de 9 h sur le site 
de Chavré. Les courses sont ouvertes à 
5 catégories : baby athlé (2016/2017) 
400 m - éveil athlé (2013/14/15) 500 
m - poussins et poussines (2011/2012) 
1000 m -  benjamins et benjamines 
(2009/2010) 2000 m et minimes 
(2007/2008) 2600 m.
La course est ouverte aux licenciés et 
non licenciés. Pour les non licenciés, 
il faudra présenter un certificat médi-
cal. Le secrétariat ouvrira à 9 h, mais 
les inscriptions peuvent être prises par 
email : sebastien.3006@hotmail.fr

La municipalité est heureuse d'accueil-
lir Stars lights, nouvelle association 
sportive de majorettes. Il n'y en avait 
plus à Raon l'Étape depuis des décen-
nies. Elles entament leur 1ère saison, 
sous la responsabilité des membres 
du comité présidé par  Katarina Vial, 
avec Enzo Miclo, trésorier et Christelle 
Frend, secrétaire. Le groupe a décidé 
de créer cette association par pas-
sion. Ils pratiquent le bâton ainsi que 
les “pompoms“ en individuel ou en 
équipe. Accessible à tous dès 5 ans, 
il n'y a pas de distinction de sexe où 
d'âge. L'activité est basée sur la moti-
vation et la bonne humeur. “C'est un 
club familial où le partage et la solida-
rité sont au cœur du projet“ souligne 
Katarina, la présidente. Le club compte 
actuellement 8 filles de 5 à 18 ans et 
compte bien s'étoffer. Vous pouvez les 
retrouver au COSEC, dans la salle de 
gymnastique : les mercredis de 15 h à 
17 h et les dimanches de 14 h à 17 h.

> ski club
. sortie marche : dimanche 7 novembre, 
organisée par Christine Letz, informa-
tions sur www.skiclubraonbaccarat.fr
. inscription et location de matériel 
pour la saison, au local du Ski-Club, 
à la Maison des associations, rue du 
Général Leclerc à Raon l'Étape : samedi 
20 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h et samedi 27 novembre de 9 h 
à 12 h
. Contact : Claude Friant, président
06 82 74 89 53
claudedfriant@orange.fr

> AGENDA DU SUPPORTER
FOOTBALL - stade Paul Gasser
. 13/11 à 18 h : USR1 - Biesheim (National 3)
. 7/11 à 14 h 30 : USR2 - Haroué Benney (Régional 2)
. 21/11 à 14 h 30 : USR2 - Blainville Damelevières (Régional 2)

.Contact : Katarina Vial, présidente
tél : 06 22 91 01 21
Mail : katarinavialmajo@gmail.com
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EN FINIR AVEC LA VIOLENCE
FAITE AUX ENFANTS
Spectacle de théâtre participatif,
gratuit et ouvert à tous

Samedi
27 novembre

14h00

Avec la troupe de théâtre ACTE
de Saint-Dié des Vosges

Le spectacle sera suivi d'un débat
avec madame Patricia CUNY, psychologue.

Inscription au 06.81.93.52.61
ou le jour même.

Samedi
13 novembre
10h

Sa
lle

 du C
lub

 de l'â
ge d'or

rue
 G

eorges C
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eau

office de la jeunesse
> mobilisés contre la 

violence faite aux enfants

STOP LA 
VIOLENCE 
CASE 12

STOP LA 
VIOLENCE 

CASE 6

STOP LA 
VIOLENCE 
CASE 12

L'Office de la Jeunesse organise deux séances de théâtre forum dans 
le cadre de la mission En finir avec la violence faite aux enfants portée 
par Emma Clair, en service civique :
. le samedi 13 novembre à 10 h , salle du club de l'Âge d'Or, rue 
Clemenceau, une séance de théâtre forum ouverte à tous, autour de 
4  saynètes jouées par la compagnie ACTE de Saint-Dié des Vosges. 
De ces saynètes découlera une discussion animée par Patricia Cuny, 
psychologue, à la maison de santé Simone-Veil.
. la deuxième séance aura lieu le samedi 27 novembre à 14 h, tou-
jours au club de l'Âge d'Or.
L'entrée est libre et gratuite. Plus d'informations au 06 81 93 52 61 ou 
par mail : officejeunesse@raonletape.fr

Un jeu de l'oie interactif a été créé par Emma Clair et Tom Perrin, services civiques, afin de pouvoir 
découvrir les droits des enfants grâce à des vidéos pédagogiques tournées et montées

par Julien Chmidlin, également en service civique.
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Le Secours Catholique-Caritas France 
est une association loi 1901 à but non 
lucratif, fondée en 1947 et reconnue 
d'utilité publique depuis 1962. À Raon 
l'Étape, le Secours Catholique a été 
créé en 2013. Sous la responsabilité 
d’Annie Mahé, entourée d’une équipe 
de 8 bénévoles, l'association raonnaise 
se situe au 8, rue de Lorient. 

accueillir
Au fil des semaines, les bénévoles se 
répartissent les tâches pour accueil-
lir et traiter au mieux les dossiers des 
bénéficiaires. Tous les 1ers et 3e mardis 
du mois de 14 h à 16 h 30, l'associa-
tion accueille toutes les personnes 
ou familles en difficulté pécuniaire. 
Contrairement à d'autres structures 
associatives, le Secours Catholique 
ne distribue pas directement de vête-
ments, de denrées alimentaires ou 
d'argent, mais donne des bons valables 
dans un supermarché partenaire. Ces 
bons sont soit alimentaires, d'hygiène 
corporelle, d'entretien ménager, voire 
pour du carburant ou une bouteille de 
gaz. Le Secours Catholique est parte-
naire des services sociaux et du Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS) qui 
lui adressent le plus souvent les per-
sonnes en difficulté. 

rencontrer
Les bénévoles établissent un dossier 
pour connaître l'identité des deman-
deurs, leur situation familiale et sur-
tout financière. Pour mettre à l'aise les 
personnes en situation de précarité, 
qui peuvent avoir du mal à se confier et 
à exposer leur difficulté, un pré-accueil 
est proposé. Autour d'une collation, la 
rencontre permet d'apporter un peu 

de chaleur humaine avant l'entretien. 
L'aide est attribuée en fonction de la 
situation familiale de chacun, et n'est 
pas systématique. C'est un secours 
ponctuel qui permet de rebondir pen-
dant une période de vie malmenée. 
Chaque année, l'équipe d'Annie Mahé 
reçoit entre 40 et 50 familles en situa-
tion de précarité. 

partager
Malheureusement, la situation sani-
taire a beaucoup entravé la mission 
de fraternité du Secours Catholique. 
"Chaque année, un repas solidaire 
était organisé à la salle Beauregard où 
le nombre de convives était croissant, 
jusqu’à 120 personnes en 2019. Les 
personnes qui pouvaient payer leur 
repas le faisaient avec générosité et 
les personnes que nous avions aidées 
donnaient deux euros symboliques.
Tous les seconds mardis du mois un 

solidarité
> un pied à l'étrier avec le Secours 
 Catholique des Hauts de Lorraine

goûter gratuit ouvert à tous était pro-
posé et chacun pouvait soit se retrou-
ver en jouant à des jeux de société, soit 
seulement parler de tout ou de rien en 
toute convivialité. Les rois étaient aussi 
tirés en janvier et lors des semaines de 
l’Avent nous vendions des gâteaux ou 
objets faits mains par les bénévoles“ 
précise Annie Mahé qui regrette de ne 
pas avoir pu organiser ces moments 
précieux et conviviaux. Toutes ces 
rencontres permettaient de  collecter 
quelques fonds dont une partie des 
recettes était adressée à Nancy et une 
autre leur permettait d’acheter des 
boissons pour les goûters, les gâteaux 
étant faits maison. La situation sani-
taire s'étant améliorée, les après-midis 
conviviaux ont de nouveau lieu. Le pro-
chain est prévu mardi 9 novembre. 
. Contact : Secours Catholique
8, rue de Lorient à Raon l’Étape
tél. 06 74 65 79 40

Les bénévoles du Secours Catholique raonnais apportent un peu de réconfort aux plus démunis.

> recherche d'emploi : 
permanence en mairie
Christine Ruyer, conseillère déléguée à 
l'insertion sociale, tiendra une perma-
nence sur rendez-vous les mercredis 
de 13 h à 14 h, en mairie, à compter 
du 3 novembre. Prendre rendez-vous 
en mairie ou par téléphone au numé-

ro 03 29 41 66 67. Ces permanences 
s'adressent au public éloigné ou en 
recherche d'emploi afin de trouver des 
solutions dans leurs démarches et de 
les mettre en relation avec les orga-
nismes adéquats.

> restos du cœur
L'opération caddie se déroulera les 5 et 
6 novembre. La saison d'été s'achèvera 
le 10 novembre. Les inscriptions pour la 

saison d'hiver 
auront lieu les 
15, 16 et 17 
novembre de 
9 h à 11 h 30. 
La campagne 
d'hiver débu-
tera le mercredi 
24 novembre. 

brèves
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> enquête covoiturage

Le Pays de la Déodatie et la Commu-
nauté d’Agglomération de Saint-Dié 
des Vosges travaillent actuellement à la 
mise en place de lignes de covoiturage 
à destination de Saint-Dié des Vosges. 
À cette étape, les habitants sont invités 
à proposer, en quelques clics, les arrêts 
et horaires qui leur conviennent. Les 
itinéraires les plus populaires seront 
retenus.

> le site des parents
et futurs parents

"Santé Publique France" vient de lancer 
1000-premiers-jours.fr, un site internet 
institutionnel dédié à la santé au cours 
de la période prénatale et de la petite 
enfance. Conçu pour le grand public, 
le site met à disposition des parents et 
futurs parents des informations scien-
tifiquement validées et des pistes de 
réflexion pour éclairer leurs choix au 
quotidien. Articles, idées pratiques, 
vidéos, témoignages, contenus inte-
ractifs ou encore questions-réponses 
permettent d'aborder, toujours avec 
bienveillance, de nombreux sujets tels 
que l'environnement de toute la fa-
mille, le vécu de la grossesse, l'alimen-
tation, le développement de bébé ou 
encore la parentalité.

> subvention
Le 7 juin 2021, le Conseil Départe-
mental des Vosges a attribué une aide 
financière sur son programme "appui 
aux territoires" à la commune de Raon 
l'Étape pour la réfection des trottoirs 
rue Jules Ferry, R.D. 259, tranche 3. La 
subvention s'élève à 18 200 e (14% de 
130 000 e).

> justice de proximité
Le ministère de la Justice œuvre actuel-
lement dans le sens d’une justice de 
proximité proche de tous les citoyens. 
Cette justice de proximité est gratuite, 
anonyme et accessible à tous, y com-
pris aux personnes sourdes ou malen-
tendantes, domiciliés en métropole, en 
outre-mer ou à l’étranger. Composez le 
30 39 pour la métropole. 

brèves

Les atouts uniques de votre nouveau service public

POUR PARTICIPER EN 1 CLIC
RENDEZ-VOUS SUR

illicov.fr/voter

VOTEZ POUR VOS ARRÊTS 
ET VOS HORAIRES

Ouverture prochaine
de lignes de covoiturage

DIRECTION SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Une utilisation 
simple et flexible

Des trajets garantis 
pour les passagers

Jusqu’à 100€/mois 
pour les conducteurs
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Pôle d'Équilibre Territorial Rural

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

> affaires militaires

Tu viens d'avoir 
16 ans ?

Pense au recensement
en mairie ! 

En novembre le Club Vosgien Raon 
l’Étape - porte des Vosges propose les 
randonnées pédestres suivantes : 
jeudi 4 novembre : Saint Jean 
 d'Ormont, 9 km, dénivelé 200 m, guide 
Antoine Magron 06 16 22 09 90
dimanche 7 novembre : fin d’année 
des sorties du dimanche et repas au 
Clos Malpré, départ 8 h 30 place de la 
République, 9 h parking du Clos Mal-
pré à Senones, randonnée de 8 km dé-
nivelé de 140 m, guide Annie  Massoni 
06 26 88 54 44

> chasse
. Voie Verte : en bordure de la rivière La 
Plaine (dans le secteur compris entre la 
rue du Charmois et la Route départe-
mentale RD 392), la société de chasse 
Carrière de trapp organisera des bat-
tues pour la régulation des sangliers 
entre 8 h et 11 h 30 aux dates sui-
vantes : samedi 13 novembre, samedi 
27 novembre, samedi 18 décembre, 
mercredi 28 décembre 2021, samedi 
8 janvier, samedi 5 février, samedi 19 
février 2022. Respectez 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 mas-
sif de Repy aux dates suivantes : lundi 
8 novembre, samedi 13 novembre, sa-
medi 20 novembre, lundi 29 novembre 
2021.

> colis des anciens
La distribution des colis aux anciens 
par l'équipe municipale est prévue 
entre le 6 décembre et le 20 décembre 
2021. Les nouveaux bénéficiaires (per-
sonnes de plus de 70 ans) ont jusqu’au 
30 novembre 2021 pour s’inscrire en 
mairie. Pour être sûr de recevoir votre 
colis, pensez à faire apparaître votre 
nom sur votre boîte aux lettres ou sur 
votre sonnette. Si vous avez changé 
d'adresse depuis l'année dernière, n'ou-
bliez pas de le signaler en mairie.

> avec le Club Vosgien
jeudi 18 novembre : Sortie Beaujo-
lais nouveau, départ ancienne école 
de la Trouche, 7 km, dénivelé 250 m, 
places limitées et réservations obliga-
toires auprès des guides Chantal et 
Michel 06 87 11 09 32
jeudi 25 novembre : col de la 
Chipotte, 8 km, dénivelé 150 m, 
guides Claude et Dominique Janin  
06 82 12 27 40

www.cvraon.fr
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manifestations - associations
> concours de belote
L'association Lai Scie Kon Frair.Comme 
organise un concours de belote le 
samedi 6 novembre 2021, à 20 h à 
l'ancienne école de la Haute Neuveville. 
10 e par joueur. Buvette et restaura-
tion sur place. Les inscriptions sont 
prises par Corinne au 06 08 32 01 30, 
ou par Gilberte au 06 33 07 30 27.

> vente de nems
L'association Les Enfants de Kontum 
organise sa campagne de nems du 
mardi 23 au jeudi 25 novembre 2021. 
Le sachet de 10 nems sera proposé au 
prix de 8 e, paiement à la commande.
Pour en acheter, rapprochez-vous de 
votre contact habituel, la date limite 
de commande est lundi 15 novembre. 
Pour les nouveaux clients, contactez 
Claudine Casilino au 03 29 41 96 32. 
Si vous souhaitez rejoindre l'équipe de 
rouleuses et rouleurs de nems, prenez 
contact avec Monique Thiery au 03 29 
56 03 88 ou encore au 06 52 87 42 
60. Cette année le protocole sanitaire 
sera renforcé pour la confection des 
nems, avec notamment pass sanitaire 

> Hubert Gravier à l'honneur> Hubert Gravier à l'honneur
L"Union Nationale des Combattants 
(U.N.C.) de Raon l'Étape et de la vallée 
de la Plaine" s'est réunie le 1er octobre 
2021 en assemblée générale extraordi-
naire à l'ancienne école de La Trouche. 
L'occasion pour la société patrio-
tique de mettre à l'honneur un de ses 
membres éminent : Hubert Gravier.

À la tête de l'association depuis 42 ans, 
le récipiendaire a été nommé "pré-
sident d'honneur" de l'U.N.C. par le 
colonel Claude Roussel, président fon-
dateur et titulaire de la Légion d'Hon-
neur. Puis il a reçu des mains de Michel 
Colotte, président délégué, la médaille 
d'honneur de l'U.N.C. 88 pour son en-
gagement au service des anciens com-
battants. Bernard Rambourg, adjoint 
aux associations patriotiques, s'est 
joint aux félicitations. Tout comme ses 
nombreux camarades de combat qui 
ont salué les nombreuses actions mises 
en place par Hubert depuis son retour 
d'Algérie. Il a fait vivre et animé une 
association qui compta jusqu'à 150 ad-
hérents, avant que l'âge et la maladie 
n'en décime les rangs. Hubert est éga-

lement titulaire de la médaille militaire 
et de la valeur militaire au combat en 
temps de guerre. Nos félicitations.

Hubert Gravier (à g.) a reçu la médaille d'hon-
neur de l'U.N.C. 88.

retoutfaire

Ce mot, vous ne le trouverez pas dans 
le Littré, le Larousse, le Robert, pas plus 
dans le Trésor de la Langue française. 
Il m'est venu à la suite de l'incendie de 
la scierie de la Hallière. Je me suis dit 
voilà, encore une fois, faut retoutfaire. 
Mais je ne prétends nullement  l'avoir 
inventé ; sans doute une vague rémi-
niscence.

De Rabelais à Frédéric Dard, ce sont 
plutôt des écrivains facétieux, créatifs 
et poètes du langage qui ont bricolé et 
inventé de nouveaux mots. Ainsi Alfred 
Jarry (le merdre du père Ubu) ou Ray-
mond Queneau (le doukipudonktan de 
Zazie) ; ainsi Ferdinand Céline chez qui 
les gens blablatent, Jean  Giono où ils 
dormiotent et Boris Vian pour qui les 
insectes zonzonnent. Et quand Henri 
Michaux décrit le Grand Combat, cela 
donne :
Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu'à son drôle ;
Il le pratèle et le libucque et lui barufle 
les ouillais ;
C'est encore la merveilleuse chanson 
de Gilbert Bécaud écrite en commun 
par Louis Amade et Pierre Delanoë, 
Croquemitoufle, dans laquelle il est 
permis, entre autres, de s'éfiléfilocher, 
de se serpentilucher et de s'escaramu-
cher.

Certains sont restés dans le langage 
courant et constituent ce qu'on appelle 
des néologismes. Rabelais au 16e siècle 
aurait inventé automate, indigène, 
haltères et anicroche. L'Abracadabran-
tesque de Rimbaud, si malaisé à pro-
noncer et pourtant adopté par Jacques 
Chirac, est passé à la postérité.

Mais, bien plus que les écrivains, c'est 
la vie de tous les jours qui crée et im-
pose de nouveaux mots, certes moins 
lyriques. Ainsi ces dernières années  
nous sommes tous devenus des inter-
nautes qui téléchargeons.

En attendant, à la Hallière, il va falloir 
retoutfaire... redenouveau.

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

obligatoire, et toujours port de gants, 
charlotte et lavage des mains.

> ensemble et solidaires
L'association Ensemble et Solidaires 
tiendra son assemblée générale le ven-
dredi 19 novembre 2021 à 14 h à la 
salle Kærcher, port du masque obliga-
toire.

> classe 1963
L'amicale de la classe 1963 organise 
son traditionnel repas le dimanche 21 
novembre 2021 au Relais Lorraine Al-
sace à Raon l'Étape (pass sanitaire obli-
gatoire). Les membres et participants 
seront contactés en interne.

> marché de Noël
L'association les P'tits Mousses orga-
nise une sortie au marché de Noël de 
Strasbourg le samedi 11 décembre. 
18 e par personne, pass sanitaire obli-
gatoire. Départ 9 h 45 de la gare de 
Raon, 10 h de la mairie, retour vers 
19 h. Réservations auprès d'Anita Colin 
au 03 29 41 91 75.
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le passé recomposé
> le monument aux morts
 de la Neuveville

Comme 38 000 communes françaises, 
La Neuveville eut à cœur d'ériger un 
monument aux morts célébrant la vic-
toire, mais surtout le sacrifice des com-
battants de la commune morts pour 
la patrie, sans oublier le sort tragique 
des habitants, victimes civiles lors des 
affrontements et des bombardements. 
La loi du 25 octobre 1919 posa le prin-
cipe d'une subvention de l'État aux mu-
nicipalités "en proportion de l'effort et 
des sacrifices qu'elles feront en vue de 
glorifier les héros morts pour la patrie".

La conception du monument fut 
confiée à l'artiste Pierre Dié Mallet qui 
en dessina l'allure générale et décida 
des éléments à y faire figurer. Mais 
l'exécution de la statuaire et des ins-
criptions est due à Paul Paternotte, 
sculpteur de monuments funéraires à 
Raon. L'emplacement, entre plusieurs 
possibilités, se détermina sur l'ancien 
pré du taureau banal, là-même où, 
en 1913, s'était déroulée la première 
réception du 21e B.C.P. C'était aussi 
l'occasion de créer un beau square où 
l'imposant monument trouverait aisé-
ment sa place.

Aujourd'hui en pleine lumière dans 
la partie non arborée du square, le 
Monument aux Morts de La Neuve-
ville produit au premier coup d'œil, 
par sa forme homogène et compacte, 
une sensation d'équilibre et d'unité, à 
laquelle participe amplement le ton 
doux et régulier du grès rose de Cham-
penay dont il est totalement constitué.

Sa base se compose d'un socle qua-
drangulaire de 6 mètres de long sur 
5 mètres de large en forme de pyra-
mide tronquée dont les angles sont 
chanfreinés. Sur ce piédestal haut d'un 
mètre, accessible sur le devant par 
un escalier menant à un petit parvis, 
s'élève le monument proprement dit : 
la sculpture en haut-relief* d'un poilu 

de la Grande Guerre adossé à un pi-
lier de belle carrure (3 m. x 3 m.), au 
modeste cachet art déco. L'ensemble 
culmine à plus de 6 mètres au-dessus 
du sol.

un poilu en haut-relief
Le poilu représenté ici est un fantassin 
"au repos, l’arme au pied". Avec son 
bras gauche replié et son poing fermé 
sur la poitrine, il symbolise tous les sol-
dats de la Grande Guerre, leur patrio-
tisme, leur bravoure, leur sacrifice et 

Trois raisons nous font consacrer ces pages du Passé Recomposé au Monument aux Morts de La Neuveville : tout 
d'abord, il vient d'être "rafraîchi" (voir DBS d'octobre) et le grès vosgien dont il est formé a retrouvé sa couleur rose d'ori-
gine ; ensuite, nous entrons dans le mois du souvenir avec, le 11 novembre, la commémoration de la guerre de 14-18 ; 
enfin, le Cercle d'histoire Louis Sadoul consacre son exposition annuelle (23 oct. - 21 nov.) à l'histoire de La Neuveville.

*bas-relief et haut-relief sont des termes de 
sculpture : le bas-relief est une sculpture dont le 
sujet en faible saillie ne se détache pas du fond. 
Plus développé dans les 3 dimensions, le haut-
relief se détache nettement du fond auquel il 
reste cependant adossé.

note
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leur victoire. Par la précision des dé-
tails, sa représentation est réaliste : le 
casque Adrian, la capote retroussée sur 
les côtés, le fusil Lebel, les bandes mol-
letières, le ceinturon, les cartouchières, 
les bretelles... C'est un Raonnais de la 
rue Wessval, Louis Gœury, qui servit de 
modèle au sculpteur.

les bas-reliefs
et les inscriptions
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La Croix de guerre au sommet du 
fronton : la Croix de guerre, depuis 
l’année 1915, récompensait pour faits 
de guerre, les militaires, mais aussi les 
civils. Elle pouvait également être dé-
cernée à une ville, ce qui fut le cas pour 
Raon et pour La Neuveville. Devenue 
un décor quasiment obligé, elle orne 
la plupart des monuments aux morts, 
symbolisant la bravoure et la gloire. 
En inscription, gravé en relief, le clas-
sique hommage de la commune à ses 
enfants.

Le Bœuf sur le côté droit du pilier : 
l'effigie de ce bœuf broutant paisible-

ment, flanqué de l'inscription "Pour la 
Vôge ancestrale" est un choix person-
nel de Pierre Dié Mallet. Il considérait 
qu'en langue celtique, Vosagus signi-
fiait "le pays des bœufs sauvages".

Sur les faces latérales, sous le bœuf 
et sous le coq, sont gravés les noms 
des 151 soldats laneuvillois tombés au 
champ d'honneur.

Raon l'Étape possède deux imposants 
monuments aux morts de très belle 
facture, mais d'esprit bien différent. 
Celui de La Neuveville dans son large et 
lumineux espace, avec son soldat posé 
là en sentinelle, avec son chapelet de 
noms gravés dans la pierre, inspire, à 
celui qui s'y arrête, révérence et recueil-
lement.

Le Flambeau de la Victoire  sur la face 
arrière : le flambeau dans sa forme 
représente la transmission. La flamme, 
quant à elle, évoque le souvenir, tou-
jours vivace, comme la flamme perpé-
tuelle qui brûle sur la tombe du soldat 
inconnu. Sous l'inscription évoquant le 
sacrifice et le souvenir et indiquant la 
date de construction (1924 en chiffres 
romains), se trouve la liste endomma-
gée des 16 victimes civiles.

Le Coq sur le côté gauche du pilier : 
le coq, qu'on le considère gaulois ou 
français, est l'expression patriotique 
par excellence. Souvent associé à l'es-
prit de revanche et à la fierté nationale, 
il apparaît ici plus pacifique. Il chante, 
signalant à la fois l'arrivée du jour et la 
paix revenue.

Jean-Pierre Kruch ©Cercle d'histoire Louis Sadoul

Rermerciements à Jean-Luc Staub et à Mme Suisini

Photos : Lionel Audinet

Le "Cercle d'Histoire Louis Sadoul" 
présente à l'espace Émile Gallé 
l'exposition "Il était une fois... La 
Neuveville, du village médiéval à 
la cité industrielle". Dépendant 
de l'abbaye d'Étival, La Neuve-
ville fut longtemps un village-
rue, essentiellement agricole. 
Après 1870, le petit bourg rural 
se transforme rapidement en 
cité industrielle. Jusqu'en 1947, 
date de la fusion avec Raon 
l'Étape.
> à voir jusqu'au 21 no-
vembre 2021, ouvert de 
14h à 18h les samedis et di-
manches, ainsi que le lundi 
1er novembre et le jeudi 11 no-
vembre 2021. Entrée libre.
Pass sanitaire obligatoire.

VILLE de
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> état civil - septembre 2021
NAISSANCES 
. 8 septembre : Loukass de Natacha 
Fluck et David Berthier
. 11 septembre : Malone de Coralie 
Verlassen et Jordan Klein
. 21 septembre : Alessio de Julie 
 Jurkowiak et José Goncalves
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGES 
. 4 septembre : Michel Cornaglia et 
Nicole Salmon
. 11 septembre : Vianney Thomas et 
Camille Bertineau
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 4 septembre : Thérèse Baderot, veuve 
Masson, 88 ans, Hôpital Jacques  Mellez
. 11 septembre : Irène Munier, veuve 
Herlich, 90 ans, Hôpital Jacques Mellez

. 13 septembre : Blanche Berard, veuve 
Peduzzi, 89 ans, Hôpital Jacques  Mellez
. 16 septembre : Bernard Henchoz, 
80 ans, Sainte-Marguerite
. 17 septembre : Lucette Girard, veuve 
Criquillion, 95 ans, Lunéville
. 30 septembre : Andrée Marchal, 
veuve Piton, 90 ans, Hôpital Jacques 
Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 2 août : Michel Lemaître, 86 ans, 
10 avenue du 21e BCP
. 20 septembre : Marguerite Vagnier, 
veuve Richard, 91 ans, Hôpital Jacques 
Mellez
> nos sincères condoléances

> 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

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

15 novembre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3922 novembre

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

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

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à la maison paroissiale 
 Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14 h à 
16 h :
> accueil les mardis 2 et 16 no-
vembre. Pour éviter une trop longue 
attente, il est préférable de téléphoner 
au 06 74 65 79 40 les jours précédents 
pour prendre rendez-vous
> après-midi convivial le mardi 9 no-
vembre 

> REPAS À DOMICILE proposé 
par le Centre Communal d'Action So-
ciale (CCAS) de la ville de Raon l’Étape.
7,50 e le repas, plusieurs régimes pos-
sibles, du lundi au dimanche, rensei-
gnements au 03 29 41 66 67.

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

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

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis

5 et 19 
novembre

le mardi

RIVE DROITE
vendredis
12 et 26 

novembre
le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
1er, 15 et 29 
novembre

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.

à noter

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 14 h à 17 h,

> accueil lundi 14 h à 16 h, mardi et 
mercredi 9 h à 12 h, jeudi 9 h à 12 h et 
14 h à 17 h et vendredi 9 h à 11 h 30,
A.D.M.R.
> modalités d'accueil pendant la crise 
sanitaire : lundi, mercredi et vendredi 
de 9 h à 11 h 30, 13 rue Pasteur,
tél. 03 29 27 28 93
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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

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

permanences
(10, rue Georges Clemenceau). Pour 
toutes les démarches administratives 
(permis, CNI, CAF... ) l'accueil se fait 
uniquement 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 10 et 24 novembre 
sur rendez-vous au 3230.

> France Services (ex-MSAP)

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 
disponibles 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



en semaine
plat du jour

à 7,90€
en plus de la carte

réservation
possible
au 03 29 42 90 01


