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13. cinéma - concert de Lise Baudouin
14. inscription au concours du Festival de 
la Poésie 2022
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16. Pôle Intergénération / Office de la 
Jeunesse
17. budget participatif - vacances avec 
Archipel
18. Archipel espace de Vie Sociale 
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www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune  
touristique

jusqu'au 19 décembre : exposition 
du Cercle Chromatique, à l'espace 
Émile Gallé, ouvert du mercredi au 
dimanche de 15 h à 18 h, et le sa-
medi de 10 h à 12 h

jusqu'au 15 janvier 2022 : expo-
sition dans la galerie Reg'Art au 
lycée professionnel Louis Geisler, 
"Hautes Vosges sauvages" par le 
photographe naturaliste Hervé 
 Parmentelat, ouvert du lundi au 
vendredi de 8 h à 17 h

du 2 au 4 décembre : distribution 
des colis aux adhérents d'Ensemble 
et solidaires, maison des associa-
tions, 2 rue du Gal Leclerc, salle 3, 
p.18

du 3 au 24 décembre : marché de 
Noël sous les arcades de l'Hôtel de 
Ville, p.3

3 marche aux flambeaux du 
 Téléthon avec le Club Vosgien 
à 18 h sous les arcades de 

l'Hôtel de Ville, p.3

4 Sainte Barbe, à 16 h au Centre 
d'Incendie et de Secours, 
46 rue Stalingrad

5 Saint Nicolas arrive à Raon 
l'Étape, animations à partir de 
14 h 30, p.3

5 navigation avec l'association 
ASAR au profit du Téléthon, 
p.3

6 tournée de Saint Nicolas dans 
les écoles et à l'Ehpad

11 sortie au marché de Noël de 
Strasbourg avec les P'tits 
Mousses, p.3

11 les Amis Raonnais du Théâtre, 
vendent les places de la comé-
die “Les tontons farceurs“ 

(samedi 8 janvier, avec Philippe 

Chevallier) de 9 h à 12 h à la Halle 
aux Blés, 30 e et 25 e. Les places 
restantes seront en vente à partir 
de 14 h chez Les Cho’Sûres d’Isa, 
8 rue Pierre Curie, Raon l’Étape

12 assemblée générale de 
l'AAPPMA Les amis de la 
gaule, à la maison des asso-

ciations, 2 rue du Gal Leclerc

12 concert Lise Baudouin, 17 h, 
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.13

15 après-midi solidaire et inter-
générationnel avec le CCAS, 
l'Office de la Jeunesse et le 

Pôle Intergénération, à 14 h salle 
Beauregard, p.16

18 soirée disco par l'Office de la 
Jeunesse, salle Beauregard, 
p.16

19 Noël ensemble, concert de 
Noël par l'harmonie munici-
pale, à 15 h en l'église Saint-

Georges, p.3

22 conférence par l'Association 
Guerre en Vosges (AGeV), 
“Antoine Sartorio, le soldat 

sculpteur du 365e R.I.“ par Jeanne-
Marie Saint-Ramond, à 20 h, salle 
Beauregard

décembre l'agenda

L’association LES P’TITS MOUSSES organise une sortie au

MARCHÉ DE NOËLMARCHÉ DE NOËL 

de STRASBOURGde STRASBOURG
samedi

11
DÉCEMBRE

2021

Réservation

auprès de Anita Colin

03 29 41 91 75

Tarif
18 e

par
personne

PORT DU MASQUE ET PASS SANITAIRE SELON MESURES OFFICIELLES EN VIGUEUR

Départ

à 9 h 45 de la gare de Raon l’Étape

à 10 h de la mairie de Raon l’Étape

Retour vers 19 h

Avec ce numéro de De Bonne Source, Monsieur le maire a le 
plaisir de vous offrir cet agenda 2022. Vous y retrouverez de 
nombreuses informations pratiques, notamment les coordon-
nées des associations raonnaises et les services disponibles 
dans votre ville.



> animations de fin d'année

Saint Nicolas
Le 5 décembre, Saint Nicolas arrive à Raon 
l'Étape. Il partira du théâtre à 14 h 30 
et ira à la rencontre des Raonnais dans 
leurs quartiers selon le plan ci-dessus. 
Il sera escorté par l'harmonie municipale. 
Il terminera sa tournée à 17 h 30 devant 
le théâtre où il donnera le coup d'envoi du 
feu d'artifice.

marché de Noël
Il sera inauguré le 3 décembre à 18 h 
sous les arcades de la mairie, avec les 
cuivres de Noël du Conservatoire. Il aura 
lieu les 3, 4, 5 décembre 2021, les 10, 
11, 12 décembre 2021, les 17, 18, 19 dé-
cembre 2021, et les 22, 23 et 24 décembre 
2021. Les horaires sont les suivants : 
. vendredis de 15 h à 19 h
. samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
. dimanches de 15 h à 18 h
. mercredi 22 décembre, jeudi 23 décembre 
de 15 h à 19 h
. vendredi 24 décembre de 13 h à 17 h
La Boutique des Artisans sera ouverte sur 
les mêmes créneaux.

avent solidaire
> calendrier de l'avent solidaire avec l'Of-
fice de la Jeunesse, le Pôle Intergénération, 
le CCAS, en lien avec la Croix rouge et les 
Restos du Cœur. Lire p.16 

Téléthon
Cette année encore, Rosette Richard coor-
donne l'organisation du Téléthon : 
> vendredi 3 décembre à 18 h précises, 
la marche aux flambeaux organisée par 
le Club Vosgien démarrera exception-
nellement de la salle Beauregard. Le prix 

reste le même : 10 e avec torche 
et peluche. Cette année ce seront 
de vraies torches, les leds n'étant 

pas concluants. Un vin chaud sera 
servi à l'arrivée. Renseignements : 

 Daniel Mathieu, tél 03 29 41 58 12 /  
06 62 85 59 97
> Gérard Bedel, avec l'Association Sportive 
Alpine Raonnaise, propose une épreuve 
de navigation dimanche 5 décembre à 
9 h. Départ rue Jacques Mellez. Les véhi-
cules emprunteront l'itinéraire suivant : 
Saint-Blaise, camping Vosgina, ter-
rain de foot, rue A. Schweitzer, 
maison médicale, mairie, place 
Beauregard... Renseignements : 
Gérard Bedel au 03 29 41 43 35 
par mail gérard@asar.fr
> des urnes pour les dons seront 
déposées à la mairie, au lycée profes-
sionnel Louis Geisler, au collège L. Pasteur.

concerts de Noël
> samedi 18 décembre, l'ensemble de 
cuivres du Conservatoire Olivier-Douchain 
dirigé par Aline Perrin interprétera des 
chants de Noël à partir de 17 h sur le mar-
ché de Noël
> dimanche 19 décembre "Noël ensemble" 
à 15 h à l'église Saint-Georges : l'harmonie 
municipale, la chorale La Clé des Chants, la 
classe d'orchestre du Conservatoire Olivier-
Douchain de Raon ainsi que l'ensemble de 
cuivres s'unissent pour un concert de Noël. 
Après plus d'un an et demi sans représenta-
tion, tous ont à cœur de se retrouver pour 
partager ensemble ce traditionnel concert.
Entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire. 

AVENUE FAIDHERBE

RUE DU GÉNÉRAIL SARRAIL

RUE DES GENÊTS

AVENUE DU 21e BCP

RUE du Dr SCHW
EITZER

ROUTE DE CHAVRÉ

RUE ARISTIDE BRIAND

RUE JULES FERRY

RUE 
CHANZY

RUE 
PA

ST
EU

R

RUE LUCIEN
COSSON

RUE

ANATOLE

FRANCE

QUAI VICTOIRE

RUE DU

17 NOVEM
BRE

1944

RUE Gal LECLERC

DÉPART

Eglise
Saint-Luc

Eglise
Saint-Georges

marché de Noël à Strasbourg
L'association les P'tits Mousses organise 
une sortie au marché de Noël de Stras-
bourg le samedi 11 décembre. 18 e par 
personne, pass sanitaire obligatoire. Réser-
vations auprès d'Anita Colin au numéro  
03 29 41 91 75.

goûter de la Saint Nicolas
avec le Secours Catholique, lire p.22 

horaires des messes
. vendredi 24 décembre 2021 : 18 h à Allar-
mont, 20 h église Saint-Georges

. samedi 25 décembre 2021 : 10 h église 
Saint-Georges
. dimanche 26 décembre 2021 : 10 h 
église Saint-Georges
. samedi 1er janvier 2022 : 18 h église 

Saint-Georges

lettres au Père Noël
La boîte aux lettres du Père Noël sera instal-
lée sur le marché de Noël du 1er décembre 
au 14 décembre, en partenariat avec La 
Poste. Pense à bien indiquer ton nom et 
ton adresse si tu attends une réponse.

rencontres avec le Père Noël
Le Père Noël sera présent sur le marché de 
Noël le dimanche 12 décembre 2021. Les 
enfants pourront échanger avec lui de 16 h 
à 18 h. 
Le dimanche 19 décembre de 14 h à 18 h, 
le Père Noël posera avec vos enfants au 
théâtre, et la municipalité vous offrira les 
photos faites par un photographe profes-
sionnel.

dimanche 5 décembre
départ du théâtre à 14 h 30
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travaux

C'est un chantier important qui a dé-
marré fin novembre 2021 : la réhabi-
litation de la rue Aristide Briand com-
prise entre l’intersection de la rue de 
Chavré jusqu’à la limite d’agglomé-
ration avec le hameau de Saint-Blaise 
(Commune de Moyenmoutier). Cette 
rue est une voie communale qui des-
sert des habitations pavillonnaires et 
assure une liaison secondaire avec 
notre commune voisine. La circulation 
des véhicules y est faible.

sécurité, pratique du vélo,
meilleur cadre de vie
En raison d’un profil en travers 
contraint, le projet prévoit la construc-
tion d’une chaussée à voie centrale ba-
nalisée (C.V.C.B.) afin de répondre aux 
objectifs suivants :
. sécuriser et réduire la vitesse de cir-
culation des véhicules (mise en place 
d'une zone 30, de plateaux surélevés, 
d'écluses doubles, limitation de la cir-
culation des poids lourds),
. sécuriser et favoriser la pratique du 
vélo avec la création d'espaces de cir-
culation délimités pour les cyclistes,
. assurer une liaison douce avec la 
commune de Moyenmoutier,
. mettre en accessibilité et sécuriser le 

cheminement des piétons,
. permettre l’infiltration des eaux 
pluviales de voirie grâce à une noue 
d’infiltration,
. améliorer la qualité du cadre de vie 
avec végétalisation des trottoirs en 
créant des îlots perméables, stationne-
ment des véhicules légers, mise en va-
leur du patrimoine (calvaire), éclairage 
public à led avec abaissement à 50% 
de l'intensité de 23 h à 5 h, enfouisse-
ment des réseaux secs (électricité, télé-
com, éclairage public).

Le programme de travaux est éche-
lonné en deux tranches et vient de 
débuter. La réalisation de la seconde 
tranche est prévue au printemps/
été 2022. Le 21 octobre 2021, après 
une première réunion publique en 
mairie, les riverains étaient invités à 
venir découvrir les plans en présence 
des élus, de Yann Kremer, directeur 
des services techniques, et d'Olivier 
Vaxelaire, adjoint au D.S.T. en charge 

de l'urbanisme et des grands projets. 
Ils sont venus nombreux découvrir les 
caractéristiques du projet :
. longueur totale de la voie > 605 m,
. largeur de l’emprise de la voie (entre 
limites de propriété) > environ 14 m,
. largeur de la chaussée : 6,50 m,
. largeur de la chaussée centrale : 
3,30 m,
. largeur de l'espace de circulation des 
cyclistes : 1,60 m,
. largeur des trottoirs : 1,40 m,
. largeur du stationnement : 2 m.

Le coût prévisionnel du chantier s'élève 
à 1 200 000 euros T.T.C., subventionné 
par :
. la Dotation d’Équipement des Terri-
toires Ruraux (45 %),
. le Conseil Départemental des Vosges 
au titre de l’aménagement global de 
voirie communale (7 %),
. et le Syndicat Départemental d’Élec-
tricité des Vosges (60 % des frais d’en-
fouissement des réseaux secs).

> la rue Aristide Briand, trait d'union
 entre Raon l'Étape et Moyenmoutier

C
O

U
P

E
  A

A

C
O

U
PE  BB

1.60
3.30

1.60

2.10
1.40

1.40

2.10
1.40

1.40

1.40

2.22

6.00

1.60

3.30
1.60

6.00

6.00

7.
30

1.40

1.40

1.4
0m

Bordure T2
BBSG (ep 6cm)

GNT 0/31,5 (ep 5cm)
GNT 0/60 (ep 65cm)

Chaussée 3.30m1.60 1.60

Marquage

C
O

U
P

E
  A

A

C
O

U
PE  BB

1.60
3.30

1.60

2.10
1.40

1.40

2.10
1.40

1.40

1.40

2.22

6.00

1.60

3.30
1.60

6.00

6.00

7.
30

1.40

1.40

1.4
0m

Bordure T2
BBSG (ep 6cm)

GNT 0/31,5 (ep 5cm)
GNT 0/60 (ep 65cm)

Chaussée 3.30m1.60 1.60

Marquage

TRANCHE 1TRANCHE 2
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Les riverains de la rue Aristide Briand sont venus découvrir le plan des futurs travaux.

Yann Kremer et Olivier Vaxelaire (au centre) ont 
donné des détails sur le futur chantier.

Le chantier sera découpé en deux tranches. Les travaux ont débuté fin novembre 2021 pour une durée de 6 à 8 mois.



De Bonne Source n°379 - décembre 2021 - 5

insertion professionnelle
> la "boîte à outils", pour retrouver
 le monde du travail
Fin 2020 et tout au long de l'année 
2021, quatre lavoirs ont été rénovés à 
Raon l'Étape : 2 se situent rue Paul Lan-
gevin, et 2 autres à La Trouche (lire enca-
dré). Sous le regard attentif des Services 
Techniques municipaux, les travaux ont 
été réalisés par la "boîte à outils". Gros 
plan sur ce service intercommunal.

qu'est ce que
la "boîte à outils" ?
C'est un service d'insertion profession-
nelle de la Communauté d'Agglomé-
ration de Saint-Dié des Vosges. Il per-
met à un public éloigné de l'emploi de 
retrouver une activité professionnelle 
afin de reprendre le chemin du monde 
du travail. Ce service est dirigé par 
Kévin Goubernator. Sur le terrain 
depuis plus de 20 ans, c'est Alain 
Huguenin qui assure l'encadrement 
technique (auparavant chez "Études et 
Chantiers Lorraine", et depuis 3 ans à la 
"Boîte à outils"). Il encadre actuellement 
5 personnes basées à Moyenmoutier, 
sur la zone d'activités de Géroville.

Les missions s'articulent autour de 
deux types de collectivités :
. les communes (pour le tiers de l'acti-
vité) avec la réalisation de travaux dans 
le domaine de la rénovation du petit 
patrimoine (fontaines, lavoirs...) et 
dans le domaine du paysage (abattage 
d'arbres, taille de haies, débroussail-
lage, tonte...),
. la Communauté d'Agglomération 
(pour deux tiers de l'activité) avec les 
travaux d'entretien de la Voie Verte de 
la vallée de la Plaine, de la zone d'activi-
tés de Raves, à Pierre-Percée, ou encore 
à Celles-sur-Plaine (transformation d'un 
local à vélos en local à conteneurs).

l'insertion par
l'activité économique
Alain Huguenin explique : "L'ensemble 
de ces travaux permet aux personnes 
éloignées de l'emploi, pour lesquelles 
le marché du travail n'est pas acces-
sible immédiatement, de retrouver une 
activité professionnelle et d'être ac-
compagnées dans la réalisation de leur 
projet. Par exemple, deux membres de 

l'équipe viennent de passer avec suc-
cès leur Code de la Route et prennent 
actuellement des leçons de conduite. 
Objectif : décrocher le permis afin de 
gagner en mobilité". Essentiel dans nos 
territoires ruraux pour retrouver un 
travail.

Retrouvez 
le chemin  
de l’emploi 

Insertion 
par l’activité économique

4 lavoirs rénovés à Raon l'Étape
Éléments forts de notre petit patri-
moine, les lavoirs de Raon l'Étape 
(il y en a une vingtaine) ont besoin 
d'une nouvelle cure de jouvence. Et 
c'est à la "boîte à outils" que la mu-
nicipalité de Raon l'Étape a pensé, 
mixant valorisation du patrimoine et 
politique sociale du territoire.

Sur les 4 lavoirs concernés, les tra-
vaux suivants ont été réalisés :
. consolidation du bâti bois,
. travaux sur les sols (dépose et re-
pose de pavés, joints),
. ragréage de bassins,
. démontage et remontage de char-
pentes, de bardages,
. pose de toitures en bac acier,
. peinture.

"Mener à bien ce type de projet est 
constructif pour notre personnel" 
analyse Alain Huguenin. "On réalise 
un chantier de A à Z, c'est formateur, 
avec au final une confortation des 
savoirs et une grosse satisfaction 

devant le lavoir complètement ter-
miné. La beauté de la réalisation et 
la qualité du travail sont très valori-
santes pour l'équipe". D'autres pro-
jets sont dans les cartons de la "Boîte 
à outils" : la création d'un sentier de 
mémoire du côté de Lesseux, et la 
poursuite des chantiers "fontaines".

À La Trouche,
le lavoir du chemin du Pouillot

a retrouvé une nouvelle jeunesse.
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av
ec

L'élevage d'Hervé Drahon porte naturel-
lement le nom du site de la Criquette, où 
il s'est installé pour produire œufs frais 
et volailles fermières. Ancien employé en 
papeterie, Hervé a tourné la page il y a 
18 ans pour se consacrer à son activité 
agricole. "J'ai commencé, à Bertrichamps, 
par élever quelques poules. Puis j'ai trou-
vé ma clientèle et au bout d'un an, j'avais 
100 bêtes !" se souvient l'éleveur. Il tra-
vaille aujourd'hui avec plusieurs bouche-
ries, le restaurant raonnais Le Bouche à 
oreille et livre des clients dans un rayon 
de 80 km en Alsace, à Saint-Dié, Schir-
meck et Lunéville. Tous les samedis, il dis-
tribue ses produits à Raon l'Étape, Thia-
ville-sur-Meurthe et Bertrichamps. Arrivés 
de Dounoux à 5 semaines, ses galinacés 
s'épanouissent en plein air pendant 100 à 
120 jours, soit 3 à 4 fois plus longtemps 
que les poulets industriels de base. "Les 
volailles sont exclusivement nourries aux 
céréales sans OGM et sans antibiotiques" 
souligne Hervé. Selon la saison, il varie 
sa production. On peut ainsi trouver 
chez lui des canards de Barbarie pour 
Pâques, des pintades fermières de juillet 
à novembre et des chapons pour Noël. 
"Mes chapons sont terminés au lait et au 
maïs 30 jours avant l'abattage pour une 
viande plus mœlleuse et plus goûteuse" 
confie fièrement l'éleveur. Soucieux de 
la qualité de ses produits et tourné vers 
le développement, il a investi dans une 
cellule de refroidissement qui permet de 
prolonger la conservation de 2 jours. Il 
s'est également équipé d'un tracteur avec 
remorque hydraulique et valet de ferme 
pour nettoyer les bâtiments agricoles. 
Il est par ailleurs en train de concrétiser 
un projet de distributeur réfrigéré pour 
satisfaire ses clients à toute heure. 
. Contact : Élevage de la Criquette
12, chemin de la Criquette - Raon l'Étape
tél. 06 36 14 57 67
www.elevagedelacriquette.fr
vente directe  samedi de 17 h à 19 h
et dimanche de 10 h à 12 h et de 15 h 
à 18 h

zoom sur...
> Élevage de la Criquette,  
reconversion réussie !

Hervé Drahon bichonne ses chapons pour Noël.

économie - emploi

Après 28 ans à manier 
peigne et ciseaux avec 
dextérité au numéro 
58 de la rue Jules Ferry 
à Raon l'Étape, Patricia 
Biersohn passe le relais. 
La transition se fait en 
douceur, puisque ce 
n'est autre  qu'Amandine 
Le Veux, qui prend sa 
succession. Amandine 
exerce la coiffure aux 
côtés de Patricia depuis 
qu'elle est arrivée, il y 
a 16 ans. "L'entente a 
toujours été excellente, 
nous venons travailler 
avec plaisir" affirment 
d'une seule voix les deux coiffeuses. "La 
clientèle est fidèle, gentille, je tiens à 
la remercier pour toutes ces années" 
ajoute Patricia. Que la clientèle se ras-
sure : Amandine a à cœur de maintenir 
l'ambiance presque familiale du salon 
raonnais, où la discrétion et la sim-
plicité sont de mise. Aucune révolu-
tion en perspective, le salon continue 
d'accueillir tous les publics : hommes, 
femmes, enfants, tout le monde peut 
y passer. Si Amandine avoue un goût 
prononcé pour la réalisation de "tech-

> Espace coiffure 
 change de mains

Patricia Biersohn (à g.) passe le relais à Amandine 
Le Veux qui prend sa succession au salon Espace 

coiffure à partir du 1er décembre.

niques" pour les couleurs et les mèches, 
elle saura satisfaire toutes les envies.
. Contact : Espace coiffure
58, rue Jules Ferry à Raon l'Étape
tél. 03 29 51 00 25
ouvert mardi de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h à 19 h, jeudi et vendredi de 8 h 30 
à 19 h,  samedi de 8 h 30 à 17 h, fermé 
lundi et mercredi.

recherche

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

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

des opérateurs en décapage (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 Production (H/F) 
des manutentionnaires (H/F) 
des aides maçons (H/F) - des em-
ployés de remplissage de rayons 
(H/F) secteur Lunéville - 1 peintre 
extérieur (H/F) - des employés pour 
démantèlement et recyclages de 
menuiseries (H/F) secteur La Bresse 
1 assistant administratif (H/F) - des 
opérateurs en téléphonie (H/F)  
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

1 manœuvre de chantier (H/F) 
1 manutentionnaire (H/F) - 1 chauf-
feur SPL grumier (H/F) - 1 char-
pentier couvreur (H/F) - des opéra-
teurs de production CACES 3 (H/F)  
1 conducteur d’engins de chantier 
(H/F) - des agents d’entretien (H/F)
des préparateurs de commandes 
agroalimentaire longue mission 
(H/F) - des opérateurs de produc-
tion (H/F) - 1 maçon coffreur (H/F) 
1 chauffeur SPL (H/F) - 1 mécanicien 
de maintenance industrielle (H/F) 
1 conducteur de pelle à pneus (H/F) 
1 soudeur TIG (H/F) 
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La Raonnette sculptures, c'est l'univers 
de Nathalie Bossard-Chantrein. Dans 
sa boutique à l'ambiance arts déco ins-
pirante, Nathalie vend des tableaux, 
des bijoux et surtout les savons qu'elle 
crée et fabrique sur place.

un projet familial
Après un accident de la route qui lui 
a valu un an et demi de rééducation, 
elle a décidé de finalement consacrer 
sa vie à faire ce qui lui plaît. Soutenue 
par son mari, c'est en couple qu'ils se 
lancent dans l'aventure, rénovent et 
transforment entièrement le local qu'ils 
habiteront bientôt. Manuelle et artiste 
dans l'âme, Nathalie a trouvé dans la 
savonnerie le moyen d'exprimer ses 
passions : elle est officiellement dé-
clarée créateur en arts plastiques et 
savonnière. Elle crée ainsi ses propres 
moules au gré de ses inspirations. Plus 
de 40 formes de savons différentes, 
avec des collections spéciales pour 
Noël, sont présentées sur les étagères. 

savonnière SAF
SAF, c'est-à-dire "saponification à 
froid", c'est la méthode reconnue 
comme la plus naturelle, et celle qui 
permet de préserver au mieux les qua-
lités des huiles et des beurres végé-
taux qui entrent dans la composition 
des savons. La savonnière est très 
soucieuse de proposer des produits 
sains, axés sur le confort de la peau. "Je 
crée mes savons pour qu'ils hydratent 
la peau, ce sont des savons crèmes, 
dont la composition est validée par un 
toxicologue" souligne Nathalie qui ne 
lésine pas avec la réglementation. Chez 
elle tout est certifié, contrôlé, pour la 
sécurité du client. Des matériaux utili-
sés pour rénover murs et plafonds de 
la boutique, aux caisses en bois dans 
lesquelles les savons sèchent pendant 
plusieurs semaines, les produits sont 
les plus naturels possibles, sans subs-
tances toxiques. Les emballages sont 
choisis soigneusement, et sont tous 
alimentaires.

des recettes certifiées
Les savons qui sortent de l'atelier après 
un long séchage (jusqu'à 6 mois) sont 
surgras et extra doux, élaborés selon 
des recettes qui ont fait leurs preuves. 

"Je ne vends que des produits sûrs, 
contrôlés et validés par un DIP (une 
fiche d'identité du savon validée par 
le toxicologue). Sur les 9 recettes que 
je propose, 7 sont utilisables par toute 
la famille, même pour les bébés" pré-
cise la savonnière. Tous les produits 
qui entrent dans la composition des 
savons sont certifiés bio et proviennent 
d'Europe. 

sous le sapin
Pour un Noël doux et satiné, pensez 
à pousser la porte de la boutique. Le 
soin apporté aux emballages et au 
packaging fait des savons de Nathalie 
de très jolis cadeaux. Elle utilise de la 
dentelle du Puy-en-Velay, des porte-
savons en bois fabriqués en France ou 
des éponges de loofah pour mettre en 
valeur ses jolis produits. Vous pourrez 
même compléter votre paquet avec un 
joli bijou d'ambre. Vous vous laisse-
rez peut-être aussi séduire par un des 
tableaux-sculptures qu'elle réalise à la 
brosse, au couteau ou au doigt, pour 
appliquer la matière avec la générosité 
qui la caractérise.
. Contact : La Raonnette sculptures 
7, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. 06 42 70 95 72
Ouvert jeudi et vendredi de 9 h 30 à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 19 h, samedi 
de 9 h 30 à 19 h 30 et dimanche de 
9 h 30 à 13 h.

Nathalie fabrique des savons naturels.

nouvelle savonnerie
> la Raonnette sculptures,
 entrez dans la bulle !

terminus

Au soir du 31 décembre, nous pour-
rons nous dire terminus 2021 et ajou-
ter parmi les vœux les plus chers du 
nouvel an : terminus le virus.
Terminus est un mot latin signifiant 
limite, extrémité qui a donné terme 
en français. Appartenant au vocabu-
laire ferroviaire, il fut adopté dès 1836 
par les Anglais pour désigner l'ultime 
station d'une ligne, puis sera repris en 
France et dans le monde entier.
Dans notre langage, ils sont nom-
breux ces mots latins en us où le s final 
se prononce : argus, chorus, consen-
sus, crocus, focus, fœtus, humus, lap-
sus, plexus, phallus, et bien entendu, 
virus... Et comme terminus, certains 
nous sont revenus aux temps mo-
dernes via l'anglais : bonus, campus.
De l'anglais est venu aussi termi-
nal dont le sens est identique mais 
concerne d'autres genres de trans-
port : pipe-lines, oléoducs, gazoducs 
(terminal méthanier), équipement 
portuaire (terminal maritime), mais 
aussi aérogare urbaine servant de 
point de départ ou d'arrivée aux pas-
sagers des lignes aériennes.  
Terminus, tout le monde descend... 
L'image est suffisament forte et méta-
phorique pour y voir le destin de la 
planète, de la biodiversité et de l'hu-
manité.
Les rejets massifs et continus de gaz 
à effet de serre pourraient rendre la 
Terre inhabitable par le réchauffement 
et le dérèglement climatiques qu'ils 
induisent : fonte de la banquise, des 
glaciers, du permafrost, montée des 
eaux, inondations, dépérissement de 
la forêt amazonienne et des forêts 
tropicales, incendies monstres des 
forêts boréales... En même temps, le 
processus d'extinction de la vie s'accé-
lère : une espèce animale ou végétale 
disparaît toutes les 17 minutes. 
Notre train ne serait-il pas déjà sur la 
voie de garage ? Et nous cherchons en 
vain un aiguillage qui nous en détour-
nerait.
Terre minée, Terre mise à nu, Terre 
minus, le traintrain du désastre...

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

Extrait du film 
Le mécano de 

la ''General'', 
de Buster 

Keaton 
(1926)
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La régulation est le fait d’adapter les 
températures de son logement en 
fonction de différents facteurs (pré-
sence, climat, activité, etc.). Elle per-
met de réaliser facilement 20 % d’éco-
nomies d’énergie sur sa consommation 
annuelle de chauffage. Vous pouvez 
jouer sur plusieurs paramètres : la tem-
pérature ambiante du logement, des 
différentes pièces, la température de 
l’eau de chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire. Plusieurs organes de régula-
tion fonctionnent entre eux de manière 
complémentaire : 

la sonde extérieure
Elle permet d’ajuster automatique-
ment la température de l’eau de chauf-
fage en fonction des températures ex-

> la régulation thermique
térieures. Ainsi, plus il fait froid dehors, 
plus l’eau qui circule dans les radia-
teurs sera chaude. Son emplacement 
est fondamental : un positionnement 
à l’extérieur du logement, au nord et à 
l’ombre est impératif.

le thermostat d’ambiance
Installé dans la pièce de vie principale il 
permet de programmer des consignes 
de température et des plages de réduit. 
Les nouveaux thermostats peuvent être 
sans fil, modulants et connectés. Penser 
que faire des réduits consomme davan-
tage pour rattraper les degrés perdus 
est une idée reçue : plus vous baisserez 
les températures et plus le temps de 
réduit sera long, plus l’économie sera 
importante. De manière générale, il est 
admis que 1°C en moins par rapport à 
19°C correspond à 7 % de consomma-
tion en moins. La programmation d’un 
thermostat permet d’anticiper le temps 
de montée en température du loge-
ment afin de rattraper les degrés per-
dus pour être en situation de confort 
au moment de l’occupation. 

les robinets 
thermostatiques
Ils permettent d’ajuster la température 
des pièces non desservies par le ther-
mostat d’ambiance (chambres, salle 
de bain, bureau). Vous pouvez fermer 
le robinet thermostatique d’une pièce 
inoccupée, mais pensez à fermer la 
porte. Il faut mettre les robinets sur 5 
pendant l’été pour éviter de détériorer 
le mécanisme.
Astuce : le thermostat d’ambiance est 
toujours prioritaire. Si sa consigne de 
température est atteinte, il coupera 
alors tout le réseau de chauffage, 
même les radiateurs dont le robinet est 
à 5. Vous pouvez alors choisir de posi-
tionner votre thermostat d’ambiance 
sans fil dans la pièce la plus froide du 
logement. Il conviendra alors de régu-
ler la température des autres pièces 
grâce aux robinets thermostatiques.
Ce qu’il faut retenir c’est que peu im-
porte la température à laquelle vous 
chauffez, tout degré en moins appor-
tera des économies.

fiche pratique  ÉNERGIE n°149 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

Le traitement des déchets relève de 
la Communauté d'Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges. 

contact : 03 29 52 65 56
contact@ca-saintdie.fr
10-12 rue des 4 Frères Mougeotte 
88100 Saint-Dié des Vosges. 

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

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis
3, 17 et 31 
décembre

le mardi

RIVE DROITE
vendredis
10 et 24 

décembre
le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
13 et 27 

décembre
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.

ENVIRONNEMENT

Rappel : les cartons trop grands pour 
être mis dans les sacs jaunes doivent 
être déposés à la déchetterie. Ils ne 
sont pas ramassés en porte à porte.

En décembre, le Club Vosgien Raon 
l’Étape - porte des Vosges vous donne 
rendez-vous pour les randonnées pé-
destres suivantes : 
jeudi 9 décembre : départ à 13 h 15 
sur la Place de la République, Thiaville, 
maison forestière de Cénimont, tour 

> avec le Club Vosgien
de Cénimont, les Grands Fourchons, 
route forestière, rocher Saint Pierre, 
8 km, dénivelé de 200 m, guides 
Claude et Dominique Janin au numéro 
06 82 12 27 40
jeudi 16 décembre : départ à 13 h 30 
parking de l’aire de jeux des Jumeaux 

www.cvraon.fr
à Saint-Michel, route circulaire du Petit 
Jumeau, chalet AFN, le Grand Jumeau, 
la Grande Basse, les 4 chemins, 8 km, 
dénivelé de 250 m, guides  Chantal et 
Michel 06 87 11 09 32. Vin chaud of-
fert pour clôturer l'année.

sur les sentiers
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concours des maisons fleuries 2021

Le 27 octobre, c'est entre citrouilles 
et décor champêtre réalisé au salon 
d'honneur de l'Hôtel de Ville par le 
service "Espaces Verts" que les partici-
pants au concours des maisons fleu-
ries 2021 se sont retrouvés. Benoît 
Pierrat, maire, entouré des membres du 
jury (présidé par Magali Coïs, adjointe 
au cadre de vie) et de plusieurs élus, 
rendait hommage à la cinquantaine de 
jardiniers amateurs présents : "Si fleu-
rir sa maison est un acte de passionné, 
c'est aussi un acte citoyen, car toute la 
ville en profite. Bien sûr, à notre niveau, 

nos services fleurissent de belle façon 
l'ensemble du domaine public. Mais il 
est toujours appréciable de constater 
que nos concitoyens prennent le relais 
chez eux et participent à l'amélioration 
de notre cadre de vie. Un grand merci 
à tous".

Le palmarès a ensuite été dévoilé. Voici 
les 3 premiers de chaque catégorie :

maison avec jardin
1er prix  (2 ex æquo)
Mantovani Christian, 8 rue Émile Pozzi
Pronier Marie-Jeanne, 26 impasse de la 
Chipotte
2e prix (2 ex æquo)
Chassel Pierre, 44 rue du Général 
Ingold, La Trouche
Bromberger Michèle, 13 rue du 8 mai 
1945
3e prix
Chardin Véronique, 40 rue du Pré Joly

autres fleurissements
1er prix
Maurice Claudette, 10 avenue du 
21e B.C.P.

2e prix (2 ex æquo)
Havette Christine, 14 rue de Stalingrad
Petitdemange Stéphanie, 40 rue de la 
Chipotte
3e prix
Hasselot Jean-Marie, 16 rue du 
Bambois.
Le classement complet est à découvrir 
sur le site internet www.raonletape.fr 
Afin de favoriser le commerce local, 
tous les participants ont reçu des bons 
d'achat à dépenser dans les magasins 
raonnais.

> les mains vertes à l'honneur

Le service "Espaces Verts" de la Ville de Raon 
l'Étape a réalisé un décor champêtre.

Les lauréats du concours 2021 ont posé aux 
côtés des jardiniers de la Ville et des membres 
du jury.
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vivre ensemble
> cent ans du code de la route 

De la naissance de 
Georges Brassens 
à la découverte de 
l'insuline en pas-
sant par la créa-
tion de l'US Raon, 
cette année 2021 
qui prend fin aura 
été marquée par 
un autre cente-
naire de grande 
envergure : celui 

de la publication de notre fameux 
Code de la Route le 27 mai 1921.

Ce panneau indique que la passerelle des Oualous est :

A. interdite à tous les véhicules roulants à moteur
B. que ça passe crème si vous êtes en avion

Ce panneau indique :

A. une zone de rencontre entre différents usagers de la route
B. une zone de rencontre du 3e type : celui qui est à pied 

Cette croix rouge allumée signifie que :

A. une antenne de la Croix Rouge Française est toute proche
B. le feu est rouge pour les véhicules circulant en sens inverse

Vous devez vous référer au panonceau en forme de triangle si :

A. le feu tricolore clignote à  l'orange
B. vous êtes fan de géométrie

Question 3

Question 4

Question 1

Question 2

Dominique Gilet
conseiller délégué à la communication

Au tournant des années 1900, alors que 
les premières automobiles fleurissent 
sur les routes de France et remplacent 
peu à peu les antiques diligences à 
cochers, un indispensable Certificat de 
Capacité voit le jour. Celui-ci, ancêtre 
du futur Code de la Route, préconise 
simplement la circulation à droite 
et limite la vitesse à 30 km/h en rase 
campagne et à 20 km/h en ville. Notre 
territoire national ne comporte alors 
qu'une poignée de véhicules motori-
sés  : un peu moins de 20 000 contre 
près de 40 millions aujourd'hui ! C'est 
au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, avec l'essor du parc automo-
bile français que les autorités se voient 
dans l'obligation d'instaurer le Code 
de la Route. Au fil du temps, la régle-

mentation n'a cessé d'évoluer pour 
s'adapter aux nouvelles conditions de 
circulation. Dorénavant, notre Code de 
la Route comporte 10 grands thèmes : 
la circulation routière, le conducteur, 
la route, les autres usagers, les notions 
diverses, les premiers secours, prendre 
et quitter son véhicule, la mécanique 
et les équipements, la sécurité des pas-
sagers et du véhicule, l'environnement.  
Les aspirants conducteurs doivent les 
maîtriser sur le bout des doigts. En ef-
fet, ces derniers se voient dans l'obliga-
tion d'avoir la note minimale de 35/40 
pour décrocher ce précieux sésame, 
indispensable à l'obtention du Permis 
de Conduire. 
Ci-dessous, nous vous proposons de 
tester vos connaissances : 
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par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Sans code de la route,
Sans aucun doute,
J’aurais la liberté
De conduire, de bomber,
De piloter, de tartiner
Comme un dératé !
 
Labourer les terre-pleins,
Scarifier les ronds-points
Et désosser les chemins
Seraient mes plaisirs quotidiens !
À forts coups de klaxons,
J’horrifierais les piétons !
Le port de la ceinture
Et les sens interdits
Ne seraient que pures
Vues de l’esprit !
À un rythme d’enfer,
J’écumerais les artères!
Dans le plus grand chahut,
Je dévalerais les avenues
Et filerais à travers les rues
Dans un incroyable tohu-bohu !
À tombeaux ouverts,
Je vous le confesse,
J’enverrais ad patres,
Direct au cimetière,
Panneaux de signalisation
Comme toute limitation !
 
Et pendant ce temps-là,
Pauvre de moi,
La photo terne,
Le flash en berne,
Ces malheureux radars,
Vestiges d’une vieille histoire,
Au bord de leurs trottoirs,
Sombreraient au comble du 
désespoir ! 

Le fou du volant !

à quoi ça rime ?

l'hiver arrive
> déneigement

Quand les passerelles qui enjambent 
la Meurthe sont couvertes de feuilles 
mortes, de neige et dès qu'elles sont 
humides, elles deviennent glissantes. 
C'est pourquoi la municipalité a mis en 
place il y a quelques années des pan-
neaux invitant les cyclistes à descendre 
de vélo. Par temps sec, il convient aussi 
de respecter cette recommandation, 
notamment pour croiser des piétons.

> pied à terre sur les passerelles

L'équipe municipale de déneigement 
est prête à intervenir pour dégager les 
voies dès les premiers flocons. Sou-
venez-vous toutefois que si les auto-
mobilistes sont mal garés dans cer-
taines rues étroites (Louis Madelin à La 
Trouche, Gambetta au centre-ville...), 
chasse-neige et tracteurs ne peuvent 
pas passer. Il faut toujours garder à 
l'esprit que ces véhicules spécifiques 
sont plus larges que la moyenne. Des 
bacs à sel ont été placés judicieuse-
ment aux endroits critiques (rues en 
pente et non accessibles aux engins de 
déneigement). Cette mise à disposition 
est exclusivement réservée au traite-
ment des chaussées.
En cas d'oubli d'une zone, appelez le 
03 29 41 45 31.
Tous les riverains sont tenus d'enlever 

> bienvenue Dylan Ohl
Suite aux récents départs de Steve 
 Siebert et de Sonia Mangeolle vers 
d'autres horizons, la Ville de Raon 
l'Étape a recruté un nouvel agent de 
police municipale : Dylan Ohl. Il vient 
d'arriver dans l'équipe menée par 
Sébastien Duhem. Âgé de 24 ans, 
Dylan était gendarme adjoint volon-
taire à Baccarat. Attaché à la sécurité 
publique et au contact avec la popula-
tion, il se reconvertit dans la police mu-
nicipale. "La police municipale permet 
plus de proximité avec les citoyens, ce 
n'est pas la même mission que dans la 
gendarmerie" souligne le jeune agent. 
Quand il ne porte pas l'uniforme, Dylan 
seconde sa compagne agricultrice ou 
sort avec ses amis. Nul doute qu'il sau-
ra trouver sa place dans la dynamique 
équipe raonnaise.

la neige ou le verglas sur les trottoirs 
devant leurs habitations et leurs accès 
privés, afin de laisser le passage propre 
et libre aux piétons (et non pas pour 
le stationnement des véhicules). En 
cas d'accident, leur responsabilité peut 
être engagée. 
La ville de Raon l'Étape fait partie des 
communes où il est désormais obli-
gatoire d'équiper son véhicule de 
pneus hiver ou d'être en possession de 
chaînes (ou de "chaussettes").
La rue de Stalingrad, la route de Ba-
donviller, la rue Émile Zola et la rue 
Denfert Rochereau relèvent de la com-
pétence du Conseil Départemental. Ces 
rues ne sont pas prioritaires et seront 
déneigées dans la journée, et non tôt 
le matin.



12 - De Bonne Source n°379 - décembre 2021

s'agit d'un parcours en 
boucle fermée, consti-
tué de plusieurs bosses consécutives 
et de virages relevés, agrémenté éven-
tuellement de modules de skatepark. 
Il peut être utilisé avec différents équi-
pements sportifs, dont les VTT ou les 
BMX. Aucun besoin de pédaler sur un 
pumptrack, car on utilise les reliefs de 
la piste pour pomper grâce à l'action 
des bras et des jambes. À l'instar d'un 
skatepark, les pumptracks en enrobé 
ou modulaires permettent l'accès à la 
piste à de nombreux sports de glisse.
Pour un projet qui plaise au plus grand 
nombre, un sondage a été mis en ligne 
à destination des futurs utilisateurs. Ce 
questionnaire, à partager sans retenue, 
est à retrouver sur la page Facebook de 
l’Office des Sports ou en flashant le 
code suivant :

En 2006, la ville de Raon l’Étape s’est 
dotée d’un skate park réservé à la pra-
tique des sports urbains tels que le ska-
teboard, la trottinette freestyle ou en-
core les rollers. Situé chemin de la Belle 
Orge, à proximité des cours de tennis, 
cet équipement composé de plusieurs 
modules a fait le bonheur de nom-
breux jeunes de notre commune. Mais 
aujourd’hui, il est un peu vieillissant. 

création d'un pumptrack
Sous l’égide de Nadia  Triquet, adjointe 
aux sports et à la mobilité douce, la 
commission des sports a donc tra-
vaillé à l'élaboration d'un projet dédié 
aux nouvelles pratiques sportives ur-
baines : la création d’un pumptrack. Il 

ville sportive
> nouvelles pratiques 
sportives urbaines

> le handball recrute

David BAUDONNEL
conseiller délégué au sport

> AGENDA  
DU SUPPORTER
FOOTBALL - stade Paul Gasser
. 04/12 à 18 h : USR1 - Prix-lès-Mè-
zières (National 3)

FUTSAL - Halle des Sports
. 04/12 à 16 h : USR1 - RCSA Stras-
bourg 1 (Régional 1)
. 18/12 à 16 h : USR1 - Sporting 
Strasbourg Futsal 1 (Régional 1)
HANDBALL - Halle des Sports
. 04/12 à 20 h 30 : Raon 2 - 
 Remiremont 1

SKI CLUB
> les mercredis, dès qu'il y a de la neige : sortie à Gérardmer pour tous les niveaux> vacances de Noël : sorties l'après-midi à Gérardmer pour tous les niveaux les 21, 23, 28 et 30 décembre. Départ Raon Place de la République à 12 h 15 / retour 18 h. Inscription sur www.skiclubraon-baccarat.fr avant la veille à 17 h

Le Handball Raon l'Étape a été relancé 
en 2018 par Aurélien Ruyer et Guillaume 
Douarre (président), anciens joueurs du 
CIS Handball. Dès la création du club, le 
handball connaît un essor retentissant 
avec plus d’une centaine de licenciés. 
Invaincu lors de l'année de création, 
l’équipe fanion s’est vue remettre le 
titre de champion départemental et a 
pu ainsi évoluer au niveau supérieur. Les 
équipes jeunes, quant à elles, étaient 
bien lancées et n’avaient pas à rougir de 
leurs prestations, ce qui laissait envisa-
ger un bel avenir pour le club. Malheu-

reusement, la crise sanitaire étant pas-
sée par là, et empêchant toute pratique 
pendant un certain temps, de nombreux 
licenciés et bénévoles ont cessé la pra-
tique ou se sont tournés vers d'autres 
activités. Par conséquent, le Handball de 
Raon l’Étape ne compte plus cette an-
née que 35 licenciés. Les dirigeants es-
péraient pourtant que les médailles d’or 
des équipes nationales aux Jeux Olym-
piques aideraient à attirer de nouveaux 
jeunes. Pour ne pas se laisser abattre, 
les Raonnais ont décidé de former une 
entente avec les clubs de Saint-Dié des 
Vosges et  Sainte-Marguerite afin de per-
mettre à tous les jeunes de pouvoir pra-
tiquer le handball.
Ils espèrent que la signature d’un contrat 
d’apprentissage avec Tony  Mauriello, 
ancien joueur de N1 à Épinal, permet-
tra au club de pouvoir se développer 
en donnant l'occasion à ce dernier de 
passer ses examens sportifs. Il aura en 

charge les entraînements Baby Hand qui 
se déroulent tous les samedis matins de 
10 h à 11 h 30, les entraînements seniors 
en doublon avec Alexandre Sphelthann 
les mardis et vendredis de 20 h à 22 h, 
et les futurs entraînements jeunes qui 
vont débuter en janvier. Il aura égale-
ment pour mission d’intervenir en mi-
lieu scolaire et extra-scolaire afin de pro-
mouvoir la pratique du handball dans le 
secteur. Au mois de décembre, pendant 
les vacances de Noël, le club organise 
une découverte handball dans le gym-
nase de Moyenmoutier. Le club recrute 
joueurs et bénévoles : n'hésitez pas à les 
rejoindre !
Tarif de la licence jeune : 50 € avec un 
survêtement.
Tarif de la licence adulte : 90 € avec un 
survêtement.
Pour toute information, contactez le  
06 51 86 97 14 ou envoyez un mail à 
handball.raon.l.etape@gmail.com
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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

décembre 2021

cinéma

semaine du 1er décembre 
SOS fantômes 

sortie 
nationale 

Encanto 
Les Bodin's en Thaïlande 
Haute couture

semaine du 8 décembre 
Les Tuche 4 

sortie 
nationale 

Clifford 
The french dispatch

semaine du 15 décembre 
Spider man, no way home 

sortie 
nationale 

Les Tuche 4 
Amants

semaine du 22 décembre 
Tous en scène 2 

sortie 
nationale 

Spider man, no way home 
Les Tuche 4 
Mystère 

semaine du 29 décembre 
Matrix 
Les Elfkins, opération pâtisserie 
Les Tuche 4 
West side story

concert
> en décembre

VILLE de

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 2021 17 h

LISE BAUDOUIN
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
15 € et 10 €

FLYER 2021 2022.indd   19FLYER 2021 2022.indd   19 16/08/2021   14:1516/08/2021   14:15

Dimanche 12 décembre 2021 à 17 h
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

Lise Baudouin débute le piano à 
7 ans au Conservatoire de Caen en 
Normandie. Après quelques années 
d’études au Conservatoire de Saint-
Maur-des-Fossés, elle intègre en 2001 
le Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris. Plusieurs 
Premiers Prix s’ensuivent en piano, 
accompagnement, dans les classes 
de Georges Pludermacher et Jean 
Kœrner, ainsi qu’un Premier Prix 
à l’unanimité avec félicitations du 
jury en musique de chambre dans la 
classe de Laszlo Hadady. 
Depuis 2005, Lise Baudouin mène 
une carrière en tant que soliste, 
chambriste, musicienne d’ensemble, 
claviériste, accompagnatrice, et 
plus récemment en tant que chef de 
chœur et compositrice. Elle participe 
à plusieurs festivals en France et à 
l’étranger : Les solistes de demain, 
Les flâneries de Reims, Musiciennes à 
Ouessant, La folle journée de Kana-
zawa (Japon)…
Pianiste titulaire de l’Ensemble de 
musique contemporaine multila-
térale depuis 10 ans, elle a dans ce 
cadre participé à plusieurs émissions 
de radio. Elle a joué dans différents 
festivals : Les Musiques, Musica, 
Présences, Pontino, Fondation Roma 
Europa (Italie), Salamanca (Espagne). 
Elle a donné plusieurs masters 
classes au Centre de Formation de 
Musiciens Intervenants d’Orsay ainsi 
qu’à Jakarta (Asie).
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L’association Poésie et Liberté de 
Raon l’Étape organise un concours 
de poésie. Ce concours est ouvert 
du 3 janvier 2022 au 31 mars 2022 
(cachet de la Poste faisant foi) à 
toute personne, sans limite d’âge :
. participation gratuite, 
. forme libre, 
. thème : Liberté
. trois catégories sont proposées :
1. enfants (école primaire) 
2. collégiens 
3. lycéens et adultes
. chaque candidat, par son envoi seul et 
unique, garantit l’authenticité de son 
texte qui devra être inédit et en langue 
française, présenté sur une seule page 
de format A4,  dactylographié, de 
1 500 caractères maximum, espaces 
 compris,
. pour être soumis au comité de  lecture, 
les textes devront être présentés en 

sept exemplaires. Aucune mention de 
nom, de pseudonyme ou d’adresse ne 
devra figurer sur le texte sous peine 
d’annulation,
. aussi, chaque texte devra être 
 accompagné d’un bulletin  d’inscription 
joint au règlement,  disponible en  mairie, 
sur le site   www. raonle tape.  fr, sur le 
bulletin municipal De Bonne Source de 
décembre 2022 (voir  ci-dessous), et sur 
la page facebook  @ Festivalde lapoesie,
. trois prix seront attribués dans 
chaque catégorie (le jury se réserve le 
droit de ne pas décerner tous les prix 
si les textes ne répondent pas aux exi-
gences),

. les poèmes envoyés pourront être 
 sélectionnés pour être publiés sur 
les réseaux sociaux et le site internet 
www.raonletape.fr après la date de 
proclamation des résultats,
. les textes devront être envoyés sous 
forme papier à :
    Mairie de Raon l’Étape
    Concours du festival de la poésie
    27, rue Jules Ferry - B.P. 90
    88110 Raon l’Étape
. date limite : 31 mars 2022,
. la participation au concours implique 
l’acceptation de ce règlement,
. l’association Poésie et Liberté de 
Raon l’Étape ne pourra être tenue 
 responsable de toute modification ou 
annulation de ce concours,
. candidats et proches seront 
 cordialement invités à la remise des 
prix dimanche 22 mai 2022.

de laFestiv
al

Raon l’Étape

FESTIVAL DE LA POÉSIE DE RAON L'ÉTAPE - CONCOURS

> bulletin d'inscription
à retourner avant le 31 mars 2022 (cachet de la Poste faisant foi),
avec votre texte dactylographié (maximum 1 500 caractères espaces compris) en 7 exemplaires à :
Mairie de Raon l’Étape - concours du festival de la poésie - 27, rue Jules Ferry - B.P. 90 - 88110 Raon l'Étape

NOM .................................................................................. Prénom ..............................................................................

date de naissance ..............................................................

adresse ...................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

code postal ......................................... Ville .........................................................................................................................

adresse email ..............................................................tél fixe : ................................... tél portable : ......................................

catégorie (cochez la bonne case) : 1 enfants (primaire)   2 collégiens   3 lycéens / adultes

Je participe au concours proposé par l’association Poésie et Liberté. Je déclare avoir pris connaissance du règlement et m’y conformer. J’autorise  l’association 
Poésie et Liberté à exposer et utiliser mon texte.

  En cochant cette case, je déclare souhaiter devenir membre de l’association Poésie et Liberté.
À ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association et sur 
le site www.raonletape.fr. J’ai pris bonne note des droits et devoirs des membres de l’association, et accepte de verser ma cotisation due pour l’année en 
cours. Le montant de la cotisation est de 10 e, que je joins par chèque à l’ordre de l’association Poésie et Liberté.

Fait à ................................................... le ...........................................................

                   signature

RÈGLEMENT

5e édition

5e édition 

Thème : 
Liberté

festival de la poésie
> inscription au 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/ - Intramuros
wifi gratuit - mallette numérique https://mdvosges.mediatheques.fr - prêt de livres lus MP3

centre culturel François Mitterrand

NOUVEAUTÉS
"Le passager sans visage" ( Nicolas 
Beuglet)
"Roses de sang, roses d'Ouessant" 
(Janine Boissard)
"Seule en sa demeure" (Cécile 
 Coulon)
"1001 secrets de Noël" (Denise 
Crolle-Terzaghi)
"DIY Tables de fêtes"
"Mohican" (Éric Fottorino)
"Les évadés" (Stephen King)
"De cendres et de larmes" (Sophie 
Loubière)
"Climax" (Thomas B. Reverdy)
"Une vie de passions" (Claude Rizzo)
"La femme et l'oiseau" (Isabelle 
Sorente)
"Conte de fées" (Danielle Steel)
"Bûches" (Michel Tanguy)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu mercredi 15 dé-
cembre 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 !).

FRANCOPHONIE
C'est devenu une tradition à la média-
thèque, les bibliothécaires comptent 
sur l'amicale participation de leurs lec-
teurs à la semaine de la langue fran-
çaise et de la francophonie. Sortez vos 
stylos, vos crayons de couleurs, laissez 
faire votre imagination à partir de ces 
10 mots qui sont comme autant d'in-
vitations au voyage, à la réflexion, au 
plaisir, à la poésie : décalé - divulgâcher 
ébaubi - époustouflant - farcer - kaï 
médusé - pince-moi - saperlipopette 
tintamarre

EXPOSITION "LA BOUSSOLE"
Venez découvrir dans le hall de la mé-
diathèque jusqu'au 4 décembre, une 
exposition photo sur "La Boussole : un 
projet, un chantier, une ambition". L'oc-
casion de découvrir en images, l'histo-
rique du site, l'évolution du chantier et 
les grands axes du projet du futur pôle 
culturel et touristique de la Commu-
nauté 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.

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque intercommunale sera 
fermée vendredi 24 et samedi 25 dé-
cembre 2021, ainsi que vendredi 
31 décembre 2021 et samedi 1er jan-
vier 2022. Réouverture mardi 4 jan-
vier 2022 aux horaires habituels.

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 
numéro de carte, votre mot de passe 
est par défaut votre date de naissance 
(JJMMAAAA).
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pôle intergénération / office de la jeunesse
> décembre solidaire
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entrée 2 € une conso offerte

0,50 € les consommations suivantes

entrée 2 € une conso offerte

0,50 € les consommations suivantes

samedi 18 décembre 2021
salle Beauregard à Raon l’Étape

animée par DJ Toine

Samedi 18 décembre l’Office de la Jeunesse organise son tout 
premier  après-midi / soirée disco pour les jeunes à la salle Beauregard. C'est 
DJ Toine, que vous pouvez entendre notamment sur RCM, qui assurera l'ani-
mation. Musiques, jeux de lumière, effets visuels et machine à fumée seront 
de la partie.

L’entrée est à 2 e avec une consommation gratuite, puis les 
consommations seront à 0,50 e.

• Pour les élèves des écoles élémentaires, rendez-vous  

de 15 h à 17 h.

• Les collégiens sont attendus de 17 h 30 à 19 h 30.

• Enfin, pour les lycéens et jeunes jusqu’à 20 ans, la soirée se dérou-

lera de 20 h 30 à minuit.

Service d’ordre assuré sur place avec vérification des sacs à l’entrée. Selon la 
législation en vigueur, le pass sanitaire sera exigé à partir de 12 ans.

Pôle Intergénération aideront au service. 
Pour participer, pensez à vous inscrire en 
mairie avant le 30 décembre 2021.

calendrier de l'Avent
solidaire, c'est reparti !
Pour Noël, la municipalité renouvelle son 
opération calendrier de l'Avent solidaire 
entre le 1er et le 17 décembre : c'est un 
calendrier de l'Avent inversé où chacun 
peut donner au lieu de recevoir. Les ha-
bitants peuvent amener au bureau de 
la police municipale un colis type boîte 
à chaussures contenant : une ou plu-
sieurs denrées alimentaires festives non 
périssables, un jouet, un vêtement, un 
produit d'hygiène accompagné ou non 
d'un mot… Les colis récoltés seront 
ensuite distribués aux personnes dans 

En décembre, CCAS, Pôle Intergénéra-
tion et Office de la Jeunesse, œuvrent 
main dans la main pour la solidarité 

après-midi solidaire et 
intergénérationnel
Le CCAS, l'Office de la Jeunesse et le 
Pôle Intergénération s'associent afin 
d'organiser un après-midi convivial et 
intergénérationnel avec les associa-
tions solidaires du secteur qui aura lieu 
le 15 décembre à 14 h, à la salle Beau-
regard. Au programme : spectacle, 
goûter et mise en place du sapin de 
l'opération "Une commune, un sapin, 
une forêt".

colis de Noël et  après-midi 
dansant pour la galette
La municipalité précise que le colis offert 
aux personnes de plus de 70 ans tradi-
tionnellement donné lors de l'après-midi 
dansant en janvier sera bien livré à domi-
cile par les membres du conseil municipal 
à partir du samedi 10 décembre et cela 
jusqu'au 20 décembre. La traditionnelle 
fête de la galette des anciens, elle, aura 
bien lieu, comme à l'habitude, le troi-
sième dimanche de janvier soit l'après-
mid du 16 janvier. Les jeunes de l'Office 
de la Jeunesse ainsi que les membres du 

le  besoin grâce aux associations cari-
tatives. Merci de votre générosité pour 
Noël, moment de partage.

bien vieillir, c'est aussi 
bien se nourrir 
En collaboration avec l'association 
 Silver Fourchette, le Pôle Intergénéra-
tion propose une demi-journée le ven-
dredi 10 décembre sur la nutrition des 
plus de 60 ans avec deux ateliers :
. de 8 h 30 à 10 h, un atelier au maga-
sin E.Leclerc sur les courses avec une 
diététicienne pour des conseils sur les 
achats des meilleures denrées pour 
être en bonne santé,
. de 10 h 30 à 12 h : au Club de l'Âge 
d'Or, atelier de cuisine anti-gaspillage.
Inscription obligatoire en mairie au-
près du Pôle Intergénération.

> viens danser ! avec l'Office de la Jeunesse
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En 2021, la municipalité a mis en place 
un budget participatif de 10 000 € 
géré par le conseil citoyen. Ce dernier a 
mis en œuvre un projet de sentier aux 
pieds nus sur la zone de la prairie hu-
mide, qui s’est concrétisé en septembre 
2021. Ce fut l'occasion d'un chantier 
participatif et intergénérationnel. Au 
printemps prochain, un mur à toucher, 
préparé pendant la saison hivernale, 
viendra compléter l'installation.

30 000 € pour 2022
Le Budget Participatif a pour objectif 
de permettre aux citoyens de proposer 
des projets qui répondent directement 
à leurs besoins : de ce fait, une partie 
des dépenses d’investissement de la 
Ville le financera avec pour objectif de 
permettre l’émergence de projets d’ini-
tiative citoyenne. Pour 2022, le bud-
get est porté à 30 000 e. Les projets 
proposés par les habitants et dont la 
faisabilité sera validée par les services 
techniques de la Ville, seront soumis 
au vote du conseil citoyen élu en 2021 
pour 3 ans.

budget participatif
> un premier projet abouti en 2021

Stéphane CHMIDLIN
adjoint aux liens intergénérationnels

Les projets retenus par le conseil ci-
toyen seront soumis au vote du conseil 
municipal et concrétisés durant l'année 
2022.

calendrier
1. décembre 2021 - janvier 2022 : re-
cueil des propositions des habitants 
sur le site de la ville sur la page dédiée.

Les projets peuvent également être 
déposés dans la boîte aux lettres pré-
vue à l'accueil de la mairie (avec nom, 
prénom, coordonnées, descriptif du 
projet, éventuellement photo) ;
2. février 2022 : étude de faisabilité et 
chiffrage par les services techniques ;
3. mars - avril 2022 : choix par le 
conseil citoyen des projets retenus et 
vote par le conseil municipal lors du 
vote du budget ;
4. à partir d'avril 2022 : phase de réali-
sation des projets retenus.

Une idée, un projet, des travaux pour 
améliorer la vie des Raonnaises et des 
Raonnais ? N'hésitez plus : partagez-le !

PROGRAMME DES VACANCES SPORTIVES POUR LES ADOS 12/17 ANS Du 20 au 24 DÉCEMBRE

Lundi 20 décembre PATINOIRE à ÉPINAL
Départ : 14 h - Retour : 18 h - Coût : 10 e

Mardi 21 décembre INITIATION FLÉCHETTES avec Mathieu
Accueil de 14 h à 18 h - Activité gratuite

Mercredi 22 décembre BOWLING à SAINT DIÉ 
Départ : 14 h - Retour : 18 h - Coût : 10 e

Jeudi 23 décembre LUDOBAR et CHOCO-CHAUD
Accueil de 14 h à 18 h - Activité gratuite

Vendredi 24 décembre KARTING à SAINT GORGON (deux sessions) 
Départ : 14 h - Retour : 18 h - Coût : 29 e €

> vacances avec Archipel

L’accueil dans l’ancien Point Cyb est ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, tous les après-midis de 14 h à 18 h sauf pendant les 
sorties extérieures. Ils peuvent jouer librement au tennis de table, au baby-foot, à des jeux vidéo. Un programme est proposé durant 
cet accueil. Une fiche d’inscription est obligatoire et la carte d’adhésion à l’association nécessaire (1e), valable pour toute l’année 
scolaire. Les places sont limitées pour les sorties extérieures. Cet accueil étant déclaré à la Direction Départementale  de la Jeunesse 
et des Sports, le paiement en tickets loisirs (aides aux temps libres) est possible, ainsi que l’aide aux vacances du CCAS de la 
Commune. Les chèques vacances sont acceptés.

De l'idée à la réalisation, le conseil citoyen met 
la main à la pâte pour concrétiser le projet de 
sentier pieds nus.
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> don du sang
Hugues Maupoix, président de l'Asso-
ciation des Donneurs de Sang Béné-
voles de Raon l'Étape, informe que la 
collecte du vendredi 5 novembre, qui 
a eu lieu salle Beauregard, s'est bien 
déroulée. Tous les gestes barrière ont 
été appliqués. 68 donneurs sont venus 
(84 en 2020). Il y a eu 56 dons et sur-
tout 8 nouveaux donneurs (75 dons et 
3 nouveaux donneurs en 2020).

> chasse
. 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 18 décembre, mer-
credi 28 décembre 2021, samedi 8 jan-
vier, samedi 5 février, samedi 19 février 
2022. Respectez la signalisation mise 
en place et ne franchissez pas les bar-
rières.

atelier parentalité
Samedi 4 décembre 2021 de 9 h 30 
à 11 h Archipel-Espace de Vie Sociale 
propose, pour les enfants âgés de 0 à 
6 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents, un spectacle de 
20 minutes environ qui les emportera 
dans un beau voyage imaginaire…
"Chut" quand un enfant s’endort, pas 
de bruit… et c’est tout un monde qui 
s’éveille ! Cette séance sera animée par 
Sandrine Chmidlin dans les locaux d’Ar-
chipel, au 6 rue Georges  Clemenceau 
à Raon l’Étape. À la fin du spectacle, 
un atelier bricolage sur le thème "Rêve 
étoilé" sera proposé.
Afin d'organiser cet atelier, il faut s'ins-
crire auprès de Myriam Denis. Le pass 
sanitaire est obligatoire pour chaque 
atelier.

sortie découverte
Samedi 11 décembre 2021 de 14 h à 
16 h 30, tous les parents et les enfants 

. massif de Repy : plusieurs actions de 
chasse sont prévues dans les forêts 
communales et domaniales du mas-
sif de Repy aux dates suivantes : lundi 
6 décembre, samedi 11 décembre, sa-
medi 18 décembre, lundi 27 décembre, 
jeudi 30 décembre 2021, samedi 8 jan-
vier, lundi 17 janvier, lundi 24 janvier, 
samedi 29 janvier, samedi 5 février, lun-
di 14 février, samedi 26 février 2022.

> Ensemble et solidaires
Gilles Lebrun, président d'Ensemble et 
solidaires, invite ses adhérents à venir 
chercher leur colis et renouveler leur 
adhésion à la salle Kærcher aux jours 
et horaires suivants : jeudi 2 décembre 
et vendredi 3 décembre de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, samedi 4 décembre 
de 9 h à 12 h. La cotisation est inchan-
gée : 15 e. 

> 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,

sont invités à participer à la sortie 
découverte pour passer de bons mo-
ments tout en découvrant les mer-
veilles de la nature. Au cours de cette 
sortie, Archipel et l’association Etc…
Terra de Saint-Dié des Vosges pro-
posent d'aborder le thème "comment 
aider les oiseaux en hiver ?" Amélie 
Jansen, animatrice à l’environnement, 
répondra aux questions que nous 
nous posons parfois : où dorment les 
oiseaux en hiver ? quelle nourriture 
pour les oiseaux en hiver ? comment 
aider les oiseaux quand il gèle ? Amé-
lie montrera aussi comment réaliser 
des nichoirs pour les oiseaux et com-
ment bien choisir les graines pour réa-
liser des boules de graisse. 
L'association vous donne rendez-vous 
à 14 h à l’entrée de la voie verte de 
Raon l’Étape. Pour participer, pensez à 
vous inscrire auprès de  Myriam Denis. 
Le masque est obligatoire si vous ne 
possédez pas de pass sanitaire.

Archipel
> espace de vie sociale

inscriptions
Pour participer à ces activités, inscri-
vez-vous auprès de Myriam Denis par 
mail myriam.denis@archipel88.org ou 
par téléphone au 06 36 15 31 77.

brèves . 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.

> Oriaction
Le salon des formations post-bac 
Oriaction a pour mission d'informer 
et d'accompagner les lycéens et les 
étudiants dans le choix déterminant 
de leurs études. Il aura lieu à Nancy 
les jeudi 9, vendredi 10 et samedi 
11 décembre de 9 h à 17 h au Parc 
Expo. Plus d'informations sur le site  
www.oriaction.com

Téléchargement
gratuit

IntraMuros

Raon l'Étape
est sur
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Classe 1970 : sous la présidence de Jean-Paul Gravier, les membres de la Classe 1970, se sont réunis le 
13  novembre pour leur repas annuel à l'Hôtel de la gare à Baccarat. Les 36 convives étaient ravis de se 
retrouver pour fêter ensemble leurs 70 ans avec un an de retard en raison de la pandémie. Chantal Martin 
est la vice-présidente, Daniel Masson le trésorier et Christiane Pervan la secrétaire. (photo Clotaire Folefack)

Concert pédagogique : mardi 23 novembre, les élèves de cycle 3 de toutes les écoles raon-
naises (Tilleul, La Neuveville, Joli Bois et Externat) ont pu assister à un concert pédagogique 
par les musiciens de la Cité musicale de Metz. Cette animation avait pour but de sensibiliser 
et préparer le jeune public au concert donné samedi 27 novembre à la Halle aux Blés par 
l'Orchestre National de Metz.

Le Club de l'Âge d'Or existe depuis 
50 ans à Raon l'Étape. Présidée par 
 Monique Bérille depuis 8 ans, l'associa-
tion compte une quarantaine d'adhé-
rents. Ils se retrouvent dans leur local 
de la rue Clemenceau tous les mardis 
et vendredis après-midi de 14 h à 18 h 
pour jouer, discuter avant de prendre 
le goûter. On joue aux cartes (belote, 
tarot) ou à des jeux de lettres ou de 
chiffres. Ponctuellement, des repas 
sont organisés et les membres de l'as-
sociation participent aux actions pro-
posées par la Ville comme la Semaine 
Bleue, par exemple. L'adhésion est 
fixée à 20 e. Malheureusement, cer-
tains membres ne sont pas vaccinés et 
ne peuvent donc plus participer à ces 
rendez-vous. Les membres, principa-
lement des femmes, seraient ravi(e)s 

mois écouléen décembre
> au P’tit Navire
• les lundis : atelier manipulation
• les mardis : jeux de société
• les mercredis 
   1er décembre : boule et étoile
   8 décembre : l'élan et le sapin
   15 décembre : la botte et le houx
• les jeudis : ateliers autour de Noël
• les vendredis : chantons un peu

Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

club de l'Âge d'Or
> cherche compagnons de jeux

d'accueillir de nouveaux partenaires 
de jeux. Si vous êtes intéressé, rejoi-
gnez-les un mardi au local du club, rue 
 Clemenceau

. Contact : 
Monique Bérille, présidente
au 06 11 81 60 92.

Vous aimez jouer ?
Rejoignez le Club de l'Âge d'Or !

> au RAM (bientôt RPE)
(le Relais Assistants Maternels deviendra 
bientôt Relais Petite Enfance)
Les animations prévues en décembre 
sont les suivantes :
• jeudi 9 : décoration de sapin et 
carte de vœux
• jeudi 16 : goûter de Noël

Contact :  emmanuelle.leydecker@
ca-saintdie.fr ou par téléphone au 
07 85 66 12 02.
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le passé recomposé
> Jean-Baptiste Colin (1813-1895)
 un général raonnais mal connu
Pour comprendre la trajectoire de Jean-
Baptiste Colin, il faut commencer par 
évoquer celle de son père Étienne qui a 
eu sans nul doute une grande influence 
sur la carrière de son fils. Étienne 
Colin, né à Vacqueville en 1777, est 
l'avant-dernier enfant d'Étienne Colin 
et d'Élisabeth Rottier, respectivement 
originaires de Veney et de Vacqueville. 
Ceux-ci sont fermiers aux Sapinières de 
Sainte-Barbe, lieu-dit de Sainte-Barbe 
situé à l'extrémité du territoire de cette 
commune. La route de Raon à Ram-
bervillers y passe et le hameau de la 
Haute Neuveville n'est guère éloigné. 
Il est facile de rejoindre le village de 
La Neuveville ainsi que Raon. Orphelin 
de père à l'âge de trois ans, le jeune 
Étienne vit avec sa mère et ses autres 
frères et sœurs dont certains sont déjà 
établis. Lorsque le Directoire vote la loi 
de conscription du 5 septembre 1798, 
Étienne qui a 20 ans est bon pour le 
service. Affecté comme grenadier au 
3e bataillon du 29e régiment d'infante-
rie de ligne, il va participer aux cam-
pagnes d'Italie et est nommé caporal 
le 1er floréal de l'an 12 (21 avril 1804).

Étienne Colin, le napolitain
À la suite des campagnes victorieuses 
de 1796 et de 1800, la Révolution fran-
çaise puis le premier Empire avaient 
fini par rattacher l'Italie à la France 
en instaurant des départements fran-
çais, puis des états sous l'autorité de 
la famille Bonaparte. Ainsi en 1805, 
Napoléon lui-même prend à Milan la 
couronne des rois lombards. Sa sœur 
Élisa administrera la Toscane. En 1806, 
son frère Joseph va devenir le souve-
rain du royaume de Naples après avoir 
investi la région avec le corps expédi-
tionnaire franco-italien dont fait partie 
Étienne Colin.

Sans doute apprécié, le 1er août 1806 
il fait partie de la garde royale du 
Royaume de Naples, obtient ses galons 
d'officier et épouse une jeune napo-
litaine Maria Montesanti. En 1808, 
Joseph Bonaparte devient roi 
d'Espagne et Napoléon choisit Joa-
chim Murat, son beau-frère, époux de 
sa sœur Caroline, pour le remplacer. 

Celui-ci entreprend des réformes, abo-
lit la féodalité, lance de grands travaux 
d'assainissement et crée de nouveaux 
régiments pour renforcer l'armée 
napolitaine. Deux enfants naîtront à 
Naples au foyer d'Étienne et Maria : en 
1810, une fille Marie-Rose Pascaline, et 
trois ans plus tard, le 26 mai 1813, un 
garçon, Jean-Baptiste Philippe Auguste 
Fortuné. En 1814, c'est l'invasion de 
la France par les nations coalisées et 
Napoléon est exilé à l'île d'Elbe. 
À Naples, Murat, pour conserver 
son trône, conclut un accord avec 
l'Autriche. Mais lors de l'épisode des 
Cent-Jours, il reprend fait et cause 
pour Napoléon. Dès mars 1815, 
l'Autriche remet l'ancien roi 
Ferdinand sur le trône de Naples. Avec 
Waterloo (15 juin 1815), l'épopée im-
périale prendra fin. Murat, réfugié en 
Corse, tentera un débarquement sur la 
côte italienne. Arrêté, jugé, il est fusillé 
le 13 octobre 1815. Dans ce contexte, 
la situation d'Étienne Colin n'est guère 
facile. Lorsque sa femme décède à 
Naples le 27 décembre 1815, il décide 
de revenir en France avec ses deux en-
fants en bas-âge. Il rejoint la Lorraine, 

sa région natale. Des membres de sa 
famille demeurent à La Neuveville, vil-
lage qu'il connaît bien, et il choisit de 
s'installer à Raon l'Étape. Pensionné par 
l'État français, il devient propriétaire 
d'une maison dans le quartier proche 
de la Meurthe. Le 9 octobre 1820, 
il épouse à Raon l'Étape Véronique 
Savoye, une veuve qui exerce le métier 
de sage-femme. De cette union naî-
tront une fille et un garçon qui devien-
dront tous deux religieux. Jean-Bap-
tiste, le petit napolitain, devient un vrai 
petit vosgien. Il vit au cœur de la ville 
et va à l'école dans l'une des classes ins-
tallées à la mairie. Plus grand, il com-
mence un apprentissage chez un sellier 
de Raon. Mais les récits d'Étienne, la 
soif d'aventure, vont lui faire prendre la 
décision, avec l'accord de son père, de 
s'engager dans l'armée. Le 6 juin 1831, 
il intègre le 20e régiment d'infanterie 
légère. Il n'a que 18 ans.

le baptême du feu
en Belgique
Après la chute de l'empire napoléo-
nien, les nations coalisées réunies à 
Vienne créèrent le Royaume des Pays-
Bas, unissant la Belgique à la Hollande. 
Quinze ans plus tard, les Belges, pro-
fitant de la Révolution de 1830 en 
France, s'affranchissent de l'autorité 
hollandaise en créant le Royaume de 
Belgique. Le premier roi des Belges, 
Léopold 1er, prête serment à la consti-
tution le 21 juillet 1831. Mais, menacé 
par les Pays-Bas, il demande l'aide de la 
France qui intervient immédiatement. 
Après une courte guerre de dix jours 
du 2 au 12 août 1831, les Pays-Bas se 
retirent de Belgique tout en gardant 
la citadelle d'Anvers. C'est le baptême 
du feu pour le jeune soldat Colin. Il est 
bien noté puisqu'il est nommé caporal 
le 20 octobre 1832. Très peu de temps 
après, il participe à une nouvelle expé-
dition de l'armée française pour mettre 
le siège devant Anvers. Il faut 24 jours 
au spécialiste français des sièges, le 
général Haxo, pour faire céder le gé-
néral hollandais Chassé qui capitule le 
23 décembre 1832. Jean-Baptiste Colin 
monte en grade rapidement : sergent-
fourier le 8 mai 1833, sergent-major le 

Jean-Baptiste Colin en grande tenue de colonel 
des voltigeurs de la Garde impériale vers 1868 : 
tunique bleue à 9 brandebourgs jonquille, collet 
jonquille et parements bleus, pantalon garance.  
Dans sa main droite, le schako en cuir orné d'une 
plaque de cuivre à aigle.



De Bonne Source n°379 - décembre 2021 - 21

8 mai 1837, sous-lieutenant le 25 avril 
1840. Le 24 octobre 1840, il intègre 
le 8e bataillon de chasseurs à pied qui 
vient d'être créé.

en Algérie
Le débarquement de la flotte française 
et la prise d'Alger au cours de l'été 
1830 avaient marqué le début de la 
conquête de l'Algérie. Jusqu'en 1835, 
c'est une période de tâtonnements 
sans véritable décision politique de 
colonisation. Le corps expéditionnaire 
français se borne à occuper la côte 
(Bougie, Bône à l'est et Oran à l'ouest), 
sans s'engager dans les terres. En 1837, 
la prise de Constantine est une pre-
mière avancée. Mais c'est seulement 
après l'arrivée de Bugeaud en 1840 
comme gouverneur général de l'Algé-
rie que la volonté de conquête des 
territoires va s'affirmer. C'est dans ce 
contexte que de nouvelles unités sont 
créées et notamment dix bataillons de 
chasseurs à pied(1). Pour J-B Colin, l'ins-
truction a lieu au camp d'Helfaut près 
de Saint Omer et le 10 juin 1841, le 
8e bataillon embarque à Toulon pour 
l'Algérie. Sa destination : la province 
d'Oran. Le jeune sous-lieutenant prend 
part le 21 mars 1842 au combat de 
la Sikack, sous les ordres du général 
Bedeau. Le 22 novembre 1842, il est 
nommé lieutenant. Son bataillon est à 
l'avant-garde à la bataille d'Isly, gagnée 
par le Maréchal Bugeaud le 14 août 
1844. En 1845, l'officier Colin, détaché 
avec sa compagnie, échappe au légen-
daire combat du Marabout de Sidi-
Brahim, au cours duquel le comman-
dant, 8 officiers et 152 sous-officiers et 
chasseurs sont tués. C'est avec le grade 
de capitaine qu'il rejoint le 9e batail-
lon de chasseurs à pied le 21 juillet 
1848. Après dix années de campagnes 
presque ininterrompues sur le conti-
nent africain, il souhaite  retrouver le 
sol français et sa famille. Malheureu-
sement Étienne, son père, est décédé 
le 4 janvier 1851 à Raon l'Étape. Il est 
enterré avec les honneurs dus à l'offi-
cier de la Grande Armée qu'il fut, mais 
Jean-Baptiste arrivera trop tard pour 
assister à ses obsèques.

à l'Armée de Paris et reçoit la Légion 
d'Honneur. Le 24 décembre 1853, alors 
chef de bataillon du 14e de ligne, il va 
prendre le commandement du 15e ba-
taillon de chasseurs à pied et l'organiser 
à Grenoble. En 1857, il est lieutenant-co-
lonel au 27e de ligne et retrouve l'année 
suivante l'Algérie, en Kabylie révoltée, à 
la tête du 3e tirailleurs algériens. Colonel 
en 1860, il prend les fonctions de chef de 
corps du 96e de ligne. Il reçoit en 1862 la 
rosette d'officier de la Légion d'honneur 
puis, en 1865, le cordon de comman-
deur. Le 12 août 1866, il devient colonel 
du 4e voltigeurs de la garde impériale.

Metz dès le 20 août. Soigné à l'hôpital 
militaire dans Metz assiégée, il quittera 
la ville le 18 novembre 1870, après la 
capitulation (17 oct.), avec la permis-
sion des autorités prussiennes. En-
core très souffrant, il déclare : "Je suis 
congédié... en qualité de total invalide 
pour me rendre dans mes foyers à Raon 
l'Étape". Il reprend du service début 
janvier 1871 en rejoignant le 18e Corps 
d'Armée de la 2e Armée de la Loire 
commandée par le général Chanzy(2) 
qui, depuis décembre, s'illustre par une 
tenace résistance que l'armistice du 
28 janvier 1871 viendra interrompre. 
J-B Colin va alors diriger quelques mois, 
à Candale en Gironde, le camp des 
nouvelles recrues pour le sud-ouest.

général de division
Commandant les subdivisions de la 
Drôme et de l'Ardèche, puis de 1873 
à 1875 la 15e brigade d'infanterie, 
8e division, 4e corps, il recevra les trois 
étoiles de général de division en pre-
nant la tête de la 23e division d'infan-
terie du 12e corps à Limoges. Atteint 
par la limite d'âge, il est admis dans la 
réserve le 26 mai 1878. Après décision 
présidentielle du 18 décembre 1878, 
il fera valoir ses droits à la retraite le 
24 février 1879.

Le général Jean-Baptiste Colin, parti du 
bas de l'échelon à l'image de son père, 
aura servi trois régimes différents : la 
Monarchie, l'Empire et la République. 
Resté célibataire, il décède le 8 juin 
1895 et est enterré au cimetière de 
Raon l'Étape.

général de brigade en 1870
Le 14 juillet 1870, Jean-Baptiste Colin 
est promu général de brigade et prend 
à Soissons le commandement de la 
2e Brigade de la 3e Division du 6e 

Corps d'Armée. Le 19 juillet, Napoléon 
III déclare à la Prusse une guerre qui 
avait été habilement décidée et provo-
quée par Bismarck en vue de réaliser 
l'unité politique de l'Allemagne. L'of-
fensive allemande en Alsace se solde 
par les défaites françaises de Wissem-
bourg (4 août) et Frœschwiller-Woerth 
(6 août). La brigade du général Colin 
arrive à Metz le 10 août et participe aux 
deux sanglantes batailles de Rezonville 
(16 août) et Saint-Privat (18 août). À la 
tête du 94e de ligne, une balle lui tra-
verse la jambe gauche. C'est à la suite 
de ces défaites que les forces concen-
trées en Lorraine sous le commande-
ment de Bazaine s'enfermeront dans 

en France
De retour en France, au gré des pro-
motions, l'officier Colin va changer fré-
quemment d'affectations. En 1851, il 
est promu capitaine adjudant-major 

Michèle Lamaze ©Cercle d'histoire Louis Sadoul

(1)Au sujet de la création des bataillons de chas-
seurs à pied, voir l'ouvrage ''Le 21e B.C.P. à Raon-
l'Étape et dans la Grande Guerre'' édité par le 
Cercle d'histoire Louis Sadoul.

(2)Sur le général Chanzy voir DBS n°373 de mai 
2021.

Au cimetière de la rive droite, la tombe d'Étienne 
et Jean-Baptiste Colin et de leurs proches, au-
jourd'hui en procédure d'abandon.

Le général de division Jean-Baptiste Colin sous 
la IIIe République : tunique noire à deux rangées 
de sept boutons, parements et collets ornés 
de broderies dorées de branches de chêne. Les 
3 étoiles du grade ornent la paire d'épaulettes. 
Dans sa main gauche le chapeau bicorne en 
feutre noir brodé de branches de chêne et garni 
de plumes d'autruche.
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> état civil - octobre 2021
NAISSANCE 
. 5 octobre : Eden de Sabine Memheld 
et Julien Girard
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGE 
. 16 octobre : Arnaud Valter et Karine 
Badia
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 3 octobre : Najat El Rhmami, 59 ans, 
Gérardmer
. 4 octobre : Philippe Michel, 60 ans, 
Saint-Clément

. 7 octobre : Claude Millet, 84 ans, 
35 rue Denfert Rochereau
. 10 octobre : Claude Cuny, 85 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 30 octobre : Francine Waldmann, 
veuve Nivel, 67 ans, 17 rue Jules Ferry
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 1er octobre : Aline Cuny, veuve 
Vincent, 94 ans, 6 avenue du 21e BCP
. 13 octobre : Michel Grandclaude, 
78 ans, 3 rue de la piscine
> 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

6 décembre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3913 décembre

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

27 décembre 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

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à la maison paroissiale 
 Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14 h à 
16 h :
> accueil les mardis 7 et 21 dé-
cembre. 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 une longue interruption de 
plusieurs de ses activités, le Secours 
 Catholique de Raon l'Étape reprend, 
entre autres, son traditionnel goûter 
de la Saint Nicolas, le mardi 14 dé-
cembre, à partir de 15 h, salle parois-
siale, rue de Lorient. Le rendez-vous 
est ouvert à tous, afin de passer un 
bel après-midi festif, autour de bonnes 
pâtisseries, friandises et boissons. 
Nous ouvrons nos portes et nos cœurs, 
avec joie et empathie aux mamans 
qui viennent chercher leurs enfants à 
l'école et aux personnes isolées, nostal-
giques d'un moment convivial.

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.
> du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 
et de 14 h à 17 h 30, 13 rue Pasteur,
tél. 03 29 27 28 93

CROIX ROUGE
> vestiaire ouvert le lundi de 14 h 30 
à 16 h 30 et le 2e samedi du mois de 
14 h 30 à 16 h 30
> distribution alimentaire le mercredi 
matin de 9 h à 11 h 30
> inscriptions à l'aide alimentaire le 
mercredi matin de 9 h à 11 h 30

> REPAS À DOMICILE proposé par le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la ville de Raon l’Étape. 7,50 e le repas, plusieurs régimes possibles, du 
lundi au dimanche, renseignements au 03 29 41 66 67.

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 ! 
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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 6 et 20 décembre, 
. 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 8 et 22 décembre 
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



 L'ensemble de nos équipes
des rayons traditionnels est

à votre disposition pour vos commandes. 

horaires de fêtes 
Dimanche 12 décembre 9h-18h - Dimanche 19 décembre 9h-18h 
Vendredi 24 décembre 8h30-17h - Vendredi 31 décembre 8h30-17h
téléphone : 03 29 42 90 00 

Préparons 
nos fêtes ensemble


