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> sommaire

www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune

touristique

8
loto du CSAR, salle Beaure-
gard

8
les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spec-
tacle Les Vilaines (le 12 février 

2022), de 9 h à 12 h à la Halle aux 
Blés, 25 € et 20 €. Les places res-
tantes seront en vente chez Les 
Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape.

8
théâtre Les tontons farceurs, 
avec Philippe Chevallier et 
Bruno Chapelle, proposé par 

les Amis Raonnais du Théâtre, 
20 h 30, Halle aux Blés, 30 € et 
25 €, places en vente chez Les 
Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape, p. 11

13
Tourne Sol, spectacle scolaire 
musical proposé par les Amis 
Raonnais du Théâtre, à la 

Halle aux Blés 

14
Don du sang, de 16 h à  
19 h 30 à la salle Beauregard

du 15 au 30 janvier : exposition 
Dernier tri par la société Evodia à 
l'espace Émile Gallé, ouvert samedis 
et dimanches de 16 h à 18 h, p. 9

22
assemblée générale de l'asso-
ciation LaiScieKonFrair.Comme 
à la maison des associations, 

rue du Général Leclerc

22
formation aux premiers se-
cours de niveau 1 (PSC1) par 
la Croix Rouge Française, 

17 rue du Général Leclerc, 60 € , 
inscriptions au 03 29 41 55 02 ou 
mail al.raonletape@croix-rouge.fr

25
concert des élèves adultes du 
Conservatoire Olivier-Douchain,
à 20 h à la Halle aux Blés

27
spectacle d'humour Julien 
Strelzyk, proposé par les Amis 
Raonnais du Théâtre, 20 h 30, 

Halle aux Blés, 15 € et 10 €, places 
en vente chez Les Cho'Sûres d'Isa, 8 
rue Pierre Curie, Raon l'Étape, p. 11

29
le Ski Club loue le matériel 
pour la semaine de février, à la 
Maison des Associations, rue 

du Général Leclerc, p. 15

29
soirée spectacle On a tous du 
talent à 20 h à la Halle aux 
Blés, p. 10

janvier l'agenda
sous réserve

es de 16 h à 18 h, p. 9

2. agenda
3. vœux du maire
4. conseil municipal du 14 décembre 2021
revitalisation bourg-centre : l'usager au cœur 
du projet
5. voie centrale banalisée : mode d'emploi 
nouveau plan de circulation à l'école Louis 
Madelin
6. lycée professionnel : la section MAV expose 
en mairie - subventions - affaires militaires
Sup Interim - Intedeo
7. Séverine Cajelot, architecte DPLG - publicité
8. fiche info->énergie (150) - environnement 
nouveau président pour les Amis de la Gaule
9. espace Émile Gallé : Dernier tri ! - à quoi 
ça rime ?
10. on a tous du talent
11. cinéma - spectacles en janvier
12. Vincent, la voix d'RCM - Festival de la 
Poésie
13. médiathèque intercommunale
14. P'tit Navire - RPE (ex-RAM) - association 
familiale : convivialité et activité - brèves
15. aïkido et taichi : un club, deux activités
 handball - ski - tennis
16. les peintres de Kuppenheim exposent à 
l'espace Émile Gallé - les vœux de nos amis 
européens
17. Restos du Cœur : nouvelle responsable - le 
Ludo Bar déménage - le fin mot
18-19. le passé recomposé
20. état civil - Raymond Lamaze n'est plus
services de garde
21. publicité - France Services
22-23. Raon l'Étape : c'était l'année 2021
24. publicité
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les vœux du maire
> Raon l'Étape, "un endroit pour vivre"

2021 s’est achevée
et ne nous a pas
épargnés. Depuis 
près de deux ans, par 
vagues successives,
le virus rythme 
notre vie. Il expose 
notre moral à rude 
épreuve, mais ne 
nous empêche pas 

de faire face à la situation : dès le mois de 
mars, nous avons mis en place un centre
de vaccination à Raon l’Étape. À ce 
jour, plus de 4 000 personnes y ont été
vaccinées.

Si nous avons dû nous adapter 
constamment au gré des contraintes 
sanitaires, notre commune a vu 
de nombreux travaux et projets
structurants se réaliser :
La boutique des artisans, d’abord 
éphémère, est maintenant bien
installée au centre-ville. Le budget
participatif est initié. Avec l’aide du 
conseil citoyen, il a permis la création 
du sentier aux pieds nus. Respectant 
notre programme de travaux, plusieurs 
voies, rues et chemins ont pu être
rénovés. En 2021 aussi, nous avons 
obtenu le label "ville active et sportive".
Cette distinction honore les nombreux 
bénévoles du monde associatif local et 
encourage la municipalité à poursuivre 
son action. Ce sont également les
animations qui ont fait battre le cœur 
de la cité : Raon l’Été, spectacles des 
Amis Raonnais du Théâtre, concerts de 
l’harmonie, marché de Noël… Dans ce 
contexte difficile, notre ville a continué 
à progresser, à avancer.

"La confiance est
le plus court chemin
vers le bonheur" a écrit
Aline de Pétigny.

Soyons donc confiants, et espérons 
2022 plus libre, plus heureuse et
toujours plus fraternelle.
Dans quelques semaines, le groupe 
Schiever (Auchan) ouvrira un super-
marché "Bi1" en lieu et place de "Leader 
Price". Une vingtaine d’emplois seront 
créés. La société Gestra construira son 
nouveau bâtiment amiral sur le parc 
d’activités. C’est aussi une librairie qui 

s’ouvrira au sein de la Halle aux Blés, dans
l’ancien bureau de police. En termes 
de travaux, la réfection du haut de 
la rue Aristide Briand se poursuit. Les 
rues Denfert Rochereau et Émile Zola
profiteront d’un nouveau revêtement
grâce au concours du Conseil
Départemental. Porté par la Com-
munauté d’Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges, le pôle mul-
timodal de la gare permettra le 
réaménagement et l’embellisse-
ment du quartier. Dans le cadre du
programme national "Petites Villes 
de Demain", nous poursuivrons 
l’aménagement des abords de la 
maison de santé. Nous transfor-
merons le quartier pour plus de
sécurité, en accordant une place de 
choix à la mobilité douce avec comme 
ambition future : amener la voie verte 
jusqu’à la place de la République. De 
leur côté, les commissions municipales
ont fait avancer de nombreux dos-
siers, comme le "pumptrack". Cet 
équipement ludique et ouvert à tous 
est très attendu par la jeunesse raon-
naise. Il verra sa concrétisation dans le
courant de l’année. Le parcours urbain, 
déjà initié par la réalisation de fresques 
murales, se poursuivra, tout comme 

la mise en valeur de notre patrimoine 
(fontaines et lavoirs).

Chers Raonnaises, chers Raonnais, 
notre commune a tout d’une grande. 
Elle assure son rôle de centralité en 
étant attractive et dynamique. Comme 
le chante William Sheller : "c’est un 
endroit pour vivre". En 2022, plus 
que jamais, serrons-nous les coudes,
partageons nos idées, faisons vivre 
nos projets pour imaginer ensemble
l'avenir optimiste de Raon l’Étape.

Avec humilité, bienveillance, respect et 
confiance, je vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2022. Que santé et 
bonheur vous accompagnent, et que 
vos projets se réalisent.

Fidèlement,
Benoît Pierrat

maire de Raon l'Étape

En raison de la crise sanitaire, la cérémonie des 
vœux de l'année 2022 n'aura pas lieu.
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conseil municipal - 14 décembre 2021
> revitalisation bourg-centre au menu
Le 14 décembre 2021, le Conseil Muni-
cipal réuni au Salon d'Honneur de l'Hô-
tel de Ville a pris les délibérations sui-
vantes :

urbanisme
. dans le cadre de la démarche de revi-
talisation bourg-centre et de la requa-
lification globale des espaces publics 
structurants du centre-ville, signature 
d'une convention avec le C.A.U.E. des 
Vosges (Conseil d'Architecture, d'Urba-
nisme et de l'Environnement). Objectif : 
mission d'accompagnement à maîtrise 
d'ouvrage de la Commune dans la défi-
nition de ses actions pour l'amélioration 
de l'accueil et du cadre de vie. Coût : 4 
560 €,
. dans le cadre du projet de revitalisa-
tion bourg-centre, accord donné pour la 
signature d'un avenant à la convention 
de projet tripartite entre la Commune, 
la Communauté d' Agglomération de 
Saint-Dié des Vosges et l'Établissement 
Public Foncier Grand Est en vue de l'ac-
quisition par voie de préemption d'un 
bien situé à Raon l'Étape (commerce),
. remplacement de la délibération n°71 
concernant le projet de convention d'as-
sistance à maîtrise d'ouvrage à signer 
entre la Commune et l'Agence Tech-
nique Départementale des Vosges pour 
la rénovation du gymnase Cosec (coût : 
20 900 € hors taxes et non 23 900 € 
hors taxes),
. demande de subventions pour un pro-

jet de réaménagement du site du ska-
tepark et de création d'un équipement 
sportif de type "Pumptrack",
. approbation du plan de mise en acces-
sibilité de la voirie et de l'espace public,

en bref au conseil
tarifs des concessions funéraires, avis 
sur le dossier présenté par la société 
G.E.C.R.L. (installations classées pour la 
protection de l'environnement) en vue 
d'obtenir l'enregistrement de la mise en 
service d'un bâtiment de stockage et de 
conditionnement allée Robert  Schuman, 
rectification suite à délimitation et bor-
nage des parcelles d'une partie du che-
min du Pétrot, acquisition de la parcelle 
cadastrée en section A n° 585, d'une 
contenance de 8 587 m2 appartenant 
au Centre Hospitalier Général de Saint-
Dié des Vosges en vue de la préserva-
tion et la sécurisation de la ressource en 
eau de la Commune (coût 3 000 € + 
frais de notaire), ouverture dominicale 
des commerces de détail raonnais en 
2022, avis sur la modification des sta-
tuts de la Communauté d' Aggloméra-
tion de Saint-Dié des Vosges, modifica-
tion du contrat de location de l'espace 
Émile Gallé (suppression de la possibilité 
de remise d'une œuvre dans les condi-
tions tarifaires), concert "Hommage 
à  Mozart" à la Halle aux Blés par l'Or-
chestre National de Metz, avenant au 
marché public de gestion des services 
d'accueil enfance en temps périscolaire, 

mercredis, vacances et multi accueil par 
l'association "Les Gentils Sotrés", propo-
sition de contrat d'étude, de contrôle et 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec 
le cabinet Studen de Colmar (68) pour 
la passation du 2e marché subséquent 
portant sur les achats d'électricité et 
de gaz naturel de la Commune, suite à 
la résiliation par la compagnie SMACL 
du contrat en Responsabilité Civile de 
la Commune, signature d'un nouveau 
contrat avec Groupama Grand Est (coût 
annuel de 3 021,81 € hors taxes), sub-
vention exceptionnelle de 370 € à l'as-
sociation F.N.A.T.H. section Raon l'Étape 
pour l'aider à s'équiper d'un ordinateur, 
subvention exceptionnelle de 480 € à 
l'école élémentaire Joseph Colin pour 
l'aider à organiser un voyage scolaire à 
La Bresse au profit des élèves de la classe 
de CE1/CE2, rapport social unique, créa-
tion de nouveaux grades pour 4 agents 
communaux, recrutement d'un nouvel 
agent de police municipale, mise en 
place du télétravail, remboursement des 
frais engagés par les agents communaux 
lors du renouvellement de leur permis 
poids lourd, contrat-groupe Prévoyance 
(maintien de salaire) 2020-2025 du CDG 
88 avec "Territoria Mutuelle", motion 
portée par le Centre de Gestion des 
Vosges concernant la pérennité de la 
formation "Secrétaire de Mairie", déci-
sions du maire.

l'usager au cœur du projet
La Municipalité souhaite s'appuyer sur 
les usagers pour travailler sur le déve-
loppement de l’offre commerciale et la 
qualité du cœur de ville. Il y a quelques 
mois, un questionnaire numérique a 
permis de recueillir l'avis de la popula-
tion sur l’image du centre-bourg, des 
commerces, ainsi que sur les besoins 
identifiés. Cette enquête a fait l’objet 
de près de 500 réponses. Voici ce qu'il 
faut en retenir :

. la consommation en centre-bourg se 
tourne essentiellement vers les com-
merces de première nécessité : boulan-
gerie, pharmacie, tabac/presse…
. 45,5 % des sondés ne fréquentent que 
peu ou pas du tout le centre-bourg, par 
manque d’intérêt pour les commerces 
présents, parce qu'ils fréquentent des 

zones commerciales environnantes, 
ou consomment dans de plus grandes 
villes et, bien sûr, parce qu'ils achètent 
en ligne,
. les déplacements en centre-bourg, 
sont considérés comme plutôt faciles, 
voire très faciles par 66 % des sondés. Si 
face à la voiture la marche à pied tient 
une bonne place, l’usage du vélo reste 
marginal,
. les Raonnais souhaitent l'implanta-
tion de nouveaux commerces, en 
particulier de vêtements et de chaus-
sures, une librairie, un magasin de pro-
duits locaux ou une supérette de proxi-
mité, un salon de thé, un commerce de 
petit outillage...
. ils souhaitent le développement d'es-
paces de jeux et d'activités, pour les en-

fants et les adolescents (aires de jeux... ), 
. les sondés soulignent la nécessité de 
renforcer l'attractivité du centre-
ville par un accueil chaleureux et à 
travers plus d'animations commerciales 
comme des jeux concours d'une part, 
et une amélioration visuelle de certains 
locaux par la rénovation des devantures 
commerciales, 
. 55,5 % sont favorables à la tenue d’un 
jour de marché supplémentaire, de 
préférence le mercredi matin.

La Municipalité orientera les réflexions 
à venir dans le cadre de la démarche de 
revitalisation engagée pour répondre 
au mieux à ces attentes. 
Par ailleurs, une librairie ouvrira d'ici 
quelques mois.
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Après un trimestre d'expérimentations 
sur le secteur de l'école maternelle Louis 
Madelin, plusieurs réunions avec recueil des 
avis des enseignants, des parents d'élèves 
et des riverains, il a été décidé d'abandon-
ner le stationnement du bus rue du doc-
teur Schweitzer. Il stationnera de nouveau 
rue du 8 mai 1945 avec quelques aména-
gements nécessaires pour la sécurité des 
enfants et des usagers.
Dans un premier temps, les places de par-
king non utilisées au début de la rue du 8 
mai 1945 (devant la maison d'enfants) se-
ront supprimées afin de permettre au bus 
de circuler facilement, avec ajout de bandes 
jaunes sur les trottoirs pour interdire le sta-
tionnement devant l'école.
Les enseignants et les personnels de l'école 
stationneront leurs véhicules sur la place de 
Kuppenheim ou sur le parking de la rue du 
docteur Schweitzer et libéreront ainsi des 
places en épis rue du 8 mai 1945.
Deux fois deux places de stationnement 
seront tracées (en haut de la rue côté 
droit et en bas de la rue côté gauche 
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piste cyclable à contre-sens
places de parking supprimées
places de parking créées
places de parking conservées
sens de circulation des voitures
sens de circulation des vélos

dans le sens descendant de la rue du doc-
teur Schweitzer) : elles joueront le rôle de 
chicanes permettant un ralentissement de 
la vitesse. À moyen terme, l'ensemble de la 
zone passera à 30 km/h et une piste cyclable 

à contresens sera tracée rue du 8 mai 1945, 
pour se rendre à l'école à vélo en toute sécu-
rité et permettre la liaison entre les écoles 
Louis Madelin et Maurice Courtin selon le 
futur plan de cheminement de la ville.

travaux
> voie centrale banalisée, mode d'emploi

> nouveau plan de circulation pour l'école Louis Madelin

Le vaste chantier engagé rue Aristide 
Briand, démarré en novembre 2021 
et présenté dans De Bonne Source 
n°379, a notamment pour objet la 
création d'une chaussée à voie centrale 
banalisée (CVCB). Elle permettra d'amé-
liorer les conditions de circulation des 
cyclistes, bien qu'il soit impossible de 
réaliser un aménagement cyclable 
classique à cet endroit, la largeur de 
la route étant insuffisante. Il s'agit de 
réduire la vitesse, de partager la voie 
pour permettre à tous de circuler en 
tout sécurité. La commune a opté pour 
une limitation de vitesse à 30 km/h, qui 
sera étendue, après études, aux lotis-
sements et rues adjacentes. La CVCB 
est une chaussée sans ligne centrale, 
qui vise à redistribuer l'espace de la 
voirie au bénéfice des cyclistes : les 
véhicules motorisés circulent sur une 

voie centrale bidirectionnelle, et les 
cyclistes empruntent les accotements. 
La largeur de la voie ouverte aux véhi-
cules motorisés étant insuffisante pour 
permettre le croisement, ces derniers 
empruntent ponctuellement les acco-
tements réservés aux cyclistes.

comment circuler ?
Une CVCB est une voie unique, sans 
sens de priorité, avec 2 accotements 
larges sur les côtés. Le véhicule moto-
risé roule sur la voie centrale. Le vélo 
est invité à circuler au centre de l'acco-
tement. Dès qu'un véhicule arrive dans 
l'autre sens : les deux véhicules ralen-
tissent, se déportent légèrement sur 
l'accotement pour se croiser, avant de 
se repositionner sur la voie centrale. En 
situation de croisement et en présence 
d'un vélo, la voiture attend derrière le 
vélo avant de reprendre sa place.

≈ 1,50 m

La future chaussée à voie cen-
trale banalisée mobilise toute 

l'attention de Yann Kremer, 
directeur des Services Tech-

niques municipaux (à droite)

Encore peu courante en France, la chaussée à voie centrale banalisée est importée des Pays-Bas. Le 
but du dispositif est d'être prudent, rouler doucement et anticiper pour se croiser en toute sécurité.
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lycée professionnel
> la section MAV 

expose en mairie

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
facebook : Sup Interim Raon l'Etape

des préparateurs de commandes 
h/f secteur agroalimentaire  des 
préparateurs de commandes h/f 
1 manœuvre de chantier h/f
1 manutentionnaire h/f  1 opéra-
teur de production h/f (industrie 
papetière)  1 opérateur de pro-
duction h/f (métallurgie)  1 chauf-
feur SPL h/f (grumier)  1 charpen-
tier couvreur h/f  1 maçon VRD h/f
1 mécanicien de maintenance in-
dustrielle h/f  1 conducteur d’en-
gins de chantier h/f  des agents 
d’entretien h/f navette gratuite
1 maçon coffreur h/f  1 conducteur 
de pelle à pneus h/f  1 soudeur TIG 
h/f  1 serveur en restauration h/f
1 mécanicien VL h/f

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  sec-
teur Lunéville  des caristes CACES 
3 & 4 h/f  des préparateurs de 
commandes h/f  secteur Lunéville 
des opérateurs en production h/f  
des manutentionnaires h/f  des 
aides maçons h/f  des employés 
de remplissage de rayons  h/f  sec-
teur Lunéville  1 peintre extérieur 
h/f  des employés pour déman-
tèlement et recyclages de menui-
series h/f  secteur La Bresse  des 
opérateurs en téléphonie h/f   des 
chauffeurs PL h/f 

Dans le cadre de la "Semaine des mé-
tiers", Valérie Defranoux, nouvelle pro-
viseure du lycée professionnel régional 
Louis Geisler, a contacté la mairie de 
Raon l'Étape pour présenter une sec-
tion de l'établissement local. Et ce sont 
les réalisations de la section "Menuise-
rie Aluminium Verre" (M.A.V.) qui ont 
migré depuis la rue de la Belle Orge 
vers le hall d'entrée de l'Hôtel de Ville 
pour être présentées aux Raonnais.

se lancer dans le verre,
la menuiserie alu et P.V.C.
M. Saoud, responsable de cette sec-
tion, explique : "Nous présentons des 
pièces de verre et de miroiterie réali-
sées par nos élèves dans le cadre de 
leur formation, ainsi que quelques 
châssis en P.V.C. et en aluminium". Les 
visiteurs trouveront également sur 
place des panneaux d'information sur 
la section M.A.V. Et si certains sont 
intéressés pour rejoindre le lycée pro-
fessionnel et démarrer une formation, 
ils peuvent appeler l'établissement dès 
maintenant au 03 29 42 09 09.

Détail d'une table basse en verre réalisée
par les élèves du lycée Louis Geisler

(exposée en mairie).

Téléchargement

gratuit

IntraMuros

Raon l'Étape
est sur

Les jeunes gens et les jeunes 
filles nés entre le 1er janvier et le 
31 mars 2006 sont invités à venir 
se faire inscrire 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 ! 

> subventions
. sur proposition 
de Jean Rottner, 

président, la commission per-
manente du Conseil Régional 
Grand Est a accordé une sub-
vention de 9 320 € (30 % de 31 
069 €)au titre du dispositif "sou-
tien à la résorption des friches 
et verrues paysagères" pour le 
désamiantage et la démolition 
du bâtiment "Mille Club" à Raon 
l'Étape;

. concernant l'achat et 
l'installation de caméras 
L.A.P.I. (Lecture Automa-
tique de Plaques d'Imma-

triculation), le Conseil Dépar-
temental des Vosges verse la 
somme de 3 110 € au titre de la 
répartition pour l'année 2020 du 
produit des amendes relatives à 
la circulation routière.



nouvelle activité
> Séverine Cajelot, architecte DPLG
Fille de Jacques Cajelot, premier 
adjoint de Michel Humbert pen-
dant 30 ans, Séverine Cajelot vient 
de s'inscrire à l'ordre des architectes 
du Grand Est pour créer sa société à 
Raon l'Étape : Structur'L Architecture. 
Diplômée de l'École d'Architecture de 
Nancy en 2000, elle débute sa carrière 
dans un bureau d'étude raonnais pen-
dant 16 années, puis travaille pour 
Polystyl Agencement et enfin Deobat, 
où elle est responsable méthode. Forte 
de cette expérience, elle se lance au-
jourd'hui à son compte pour dévelop-
per une architecture qui lui ressemble.

rénovation et construction
L'architecte raonnaise propose ses ser-
vices pour tout type de projet, que ce 
soit en rénovation, construction ou ex-
tension, pour les particuliers ou les pro-
fessionnels. De l'esquisse au chantier, 
elle s'occupe de la conception de votre 
projet dans sa globalité. "J'accorde 
un intérêt tout particulier à la réalisa-
tion d'images en 3D, qui permettent 

au client de se représenter la réalité 
dans l'espace mieux que sur de simples 
plans" précise Séverine. Elle coordonne 
tous les intervenants et suit le chantier 
jusqu'à la réception. À l'occasion, elle 
crée aussi des meubles design, à partir 
de matériaux durables. Elle a notam-
ment présenté une chaise constituée 
de modules à assembler au concours 
Aldo Morelato en Italie (sur la photo). 
L'idée était de concevoir sa chaise en 
mixant diverses essences de bois, et en 
choisissant la largeur finale : de l'assise 
individuelle au banc.

respect de l'environnement
La nouvelle réglementation environne-
mentale (RE 2020) impose de réduire 
l'impact carbone des nouveaux bâti-
ments. "Il s'agit de créer un habitat 
adapté aux besoins de chacun tout en 
préservant l'environnement" souligne 
l'architecte. En privilégiant l'utilisa-
tion de matériaux d'ici, comme le bois 
notamment, et en faisant intervenir 
des entreprises et des artisans locaux, 

Le mémoire de fin d'études de Séverine Cajelot 
porte sur l'aménagement des abords de la 

Meurthe et de la Plaine à Raon l'Étape

Séverine s'inscrit dans une démarche 
durable.

. Contact : Séverine Cajelot, architecte 
DPLG
3 rue Salengro - Raon l'Étape
severine.cajelot@gmail.com
06 76 28 37 50
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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 disponibles à France 
Services (ex-MSAP), rue 
Clemenceau.

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.

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis
14 et 28 
janvier

le mardi

RIVE DROITE
vendredis

7 et 21 
janvier

le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
10 et 24 
janvier

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

À compter du 1er janvier 2022, le nou-
veau service public unique France 
Renov' mis en place par le ministère 
de la Transition écologique, accompa-
gnera les ménages souhaitant réaliser 
des travaux de rénovation énergé-
tique dans leur logement. Prévu dans 
le cadre de loi climat et résilience, ce 
service donnera des conseils neutres, 
gratuits et personnalisés.
Les informations et conseils délivrés 
faciliteront la mobilisation des aides 
financières et permettront de guider 
les ménages vers des professionnels 
compétents en s'appuyant sur :

> FAIRE devient France Rénov'
. france-renov.gouv.fr un site internet 
unique qui réunira des informations 
nécessaires au projet de rénovation, 
un outil de simulation sur les aides fi-
nancières disponibles, un annuaire des 
artisans qualifiés RGE (Reconnu Garant 
de l'Environnement),
. un numéro de téléphone national 
unique 0 808 800 700 pour joindre les 
conseillers France Rénov',
. un réseau de plus de 450 guichets 
uniques Espaces Conseils France Rénov' 
répartis sur l'ensemble du territoire. 
Ce réseau va rassembler les Espaces 
Conseil FAIRE et les Points rénovation 

information de l'Anah (PRIS), et pour-
suivra son développement en partena-
riat avec les collectivités locales.
L’objectif est de simplifier les dé-
marches et la compréhension des dis-
positifs grâce à une uniformisation des 
aides financières et un guichet unique 
pour toute question relative aux tra-
vaux d’économie d’énergie dans l’ha-
bitat. 
L’Espace Conseils France Rénov’ du 
Pays de la Déodatie est disponible par 
téléphone au 03 29 56 75 18 ou sur 
rendez vous au 26, rue d’Amérique à 
Saint-Dié des Vosges. 

fiche pratique ÉNERGIE n°150

formation de l'Anah (PRIS) et pour

Pour plus d'informations, contactez votre conseiller France Rénov' au  03 29 56 75 18 ou par mail à estvosges@eie-grandest.fr.

Depuis 2 ans, Alain Noël s'était mis en 
quête d'un volontaire pour lui succé-
der à la présidence de l'AAPPMA raon-
naise Les Amis de la gaule, qu'il assure 
depuis 2014. C'est désormais Kamal 
Sandadi qui endosse le rôle, élu lors 
d'une Assemblée Générale extraordi-
naire le 12 décembre 2021. Dix nou-
veaux membres ont rejoint le nou-

veau président. Le bureau se compose 
désormais d'Alain Colmant (vice-pré-
sident), Aimé Wihlem (trésorier), Jean-
Louis Vernier (secrétaire). "L'avenir de 
l'AAPPMA de Raon l'Étape est assuré, 
les pêcheurs raonnais sont rassurés, 
la nouvelle équipe saura gérer les lots 
et préserver le patrimoine" se félicite 
Alain Noël, soulagé.

> nouveau président pour les Amis de la Gaule

Le nouveau bureau
des Amis de la Gaule.
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C'est le titre de l'exposition proposée 
par Évodia à l'espace Émile Gallé au 
mois de janvier. Évodia est un établis-
sement public dont l'activité a pour 
objet la réduction, la valorisation et le 
traitement des déchets. Dans le cadre 
de la simplification des consignes de 
tri, effectives depuis le 1er janvier 2021, 
Évodia s’est entouré d’artistes pour 
mettre en lumière les déchets recy-
clables. 

10 œuvres d’art
Afin d’aller plus loin dans la sensibi-
lisation des Vosgiens aux nouvelles 
consignes de tri, Évodia a choisi le 
prisme original des arts et de la culture. 
Pendant 2 mois, six artistes originaires 
du Grand Est, ont travaillé à la réali-
sation de 10 œuvres d’art à partir des 
nouvelles matières plastiques recy-

Dans le respect des mesures sanitaires : pass sanitaire et port du masque obligatoires.

espace Émile Gallé - rue Jules Ferry - Raon l’Étape 

du 15 au 30 janvier 2022
samedis et dimanches de 16 h à 18 h

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Horreur !
Malheur !
Je suis celui
Que l’on ne veut pas voir !
Objet de déni,
Oust ! Vite au dépotoir !
Inutile, moche et tordu,
Je suis l’abject résidu !
On me recycle, on me cache,
On me stocke, on me recrache !
On m’enfouit, on m’enterre,
On m’exile, on m’incinère !
Hors de votre vue,
Sordide détritus !
Sans ménagement
Et brutalement,
Vous m’attrapez, vous m’empoignez,
Vous me jetez, vous m’éloignez !
Coulé au fond des mers,
Enseveli sous la terre,
Propulsé dans les airs,
Réduit en mâchefer,
Voué aux gémonies,
C’est manu militari
Que vous me congédiez
Et sans égard, m’expédiez
De vos poubelles domestiques
Vers des décharges exotiques !

Embelli, arrangé,
Magnifié, esthétisé,
Que l’on me brumise,
Que l’on m’atomise,
Que l’on me colore,
Que l’on me décore
Que l’on m’explose,
C’est du 15 au 30 janvier
À l’espace Émile Gallé,
Que l’on m’expose !

Aux déchets les honneurs !

à quoi ça rime ?

espace Émile Gallé
> Dernier tri !

clables. L’exposition Dernier Tri qui en 
découle donne à voir l’aspect concret 
des nouvelles matières recyclables 
pour mieux se les approprier. "Le tri des 
déchets est un sujet qui est ancré dans 
le quotidien des habitants mais n’est 
toutefois pas un sujet de prédilection. 
Il est donc essentiel d’intégrer l’art 
dans le discours pédagogique pour 
obtenir une nouvelle approche quant 
au changement de comportement lié 
à l’environnement" souligne Patrick 
Lagarde, président d’Evodia.

Exposition à découvrir du 15 au 
30 janvier 2022 les samedis et di-
manches, de 16 h à 18 h, à l'espace 
Émile Gallé, rue Jules Ferry, Raon 
l'Étape.
Entrée libre
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On a tous du talent

Samedi 29 janvier 2022 à 20 h, 16 ar-
tistes de talent vont se produire sur 
la scène du théâtre La Halle aux Blés. 
Vous pourrez ainsi applaudir un ma-
gicien, un duo d'humoristes, un trio 
d'artistes de cirque, des danseurs, des 
chanteurs et des musiciens : ils auront 
à cœur de vous donner du plaisir tout 
en en prenant eux-mêmes aussi, bien 
sûr. Ils pourront ainsi espérer gagner 
un des nombreux prix de la soirée avec 
à la clé 750 € de dotations à se parta-
ger : prix coup de cœur de l'Office de la 
Jeunesse, prix du public, 3 prix du jury.

> les jeunes talents à l'honneur !
Stéphane Chmidlin

adjoint à la jeunesse

Celui-ci sera composé de Jean-Michel 
Rey, musicien-chanteur bien connu, 
Melle Serge, comédienne-humoriste, 
Mustapha Staffrekone Aitalla, pro-
grammateur de spectacles sur les 
Vosges, Brigitte Nicole, danseuse-
chorégraphe et Vincent Guyot, 
animateur de la radio RCM.
Pensez d’ores et déjà à ré-
server vos places à 5 € au 
06 81 93 52 61 ou par mail :
officejeunesse@raonletape.fr.
Attention : le nombre de places 
est limité à 394, réservez très 
vite ! Pass sanitaire, masque obli-
gatoire durant la soirée. Sous ré-
serve de l'évolution des mesures 
sanitaires.

Océane
chanteuse

Mélodie
danseuse

Camille
chanteuse

Cloé
chanteuse

Yanis
danseur

Constantin
musicien
chanteur

Julie
chanteuse country

Skyles
chanteuse

Les Tantans
humoristes

Les Narcicirques
artistes de cirque

Duo Destiny
pole dance

Maud
chanteuse

Adrien
magicien

Maria
chanteuse

Louise
danseuse

chel 
nnu, 
iste, 
ro-

 les 
use-
ot, 

ré-
u 
:

s 

en avant-première : 
la sélection 2022

Pierre Jacquot
danseur hip-hop
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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

janvier 2022

cinéma

semaine du 5 janvier
Mes très chers enfants 
Les choses humaines

semaine du 12 janvier 
Mince alors 2 
The king's man, première mission 
La panthère des neiges

semaine du 19 janvier 
Scream 
Rosy

semaine du 26 janvier 
Rumba la vie

sous
réserve

spectacles
> en janvier

SAMEDI 8 JANVIER 2022 20 h 30

LES TONTONS FARCEURS
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Samedi 8 janvier 2022 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
30 € et 25 € - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,  
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Le 14 juillet 1942, c'est l'effervescence au 
célèbre cabaret Le Glamour. L'affriolante 
Lola-Lola débute un nouveau tour de 
chant : on affiche complet. Mais stupeur 
et catastrophe, on découvre un cadavre au 
sous-sol, dans les toilettes tenues par l'aca-
riâtre Pénélope. "Il faut absolument le faire 
disparaître" hurle le directeur affolé, tandis 
que la salle se remplit...

Jeudi 27 janvier 2022 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
15 € et 10 € - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,   
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Parce que son nom ressemble à celui d'un 
médicament, Julien Strelzyk est allé en 
immersion dans un hôpital... Un mois plus 
tard, il sort son médicament à effets secon-
daires désirables : le Strelzyk contenant du 
paracétrodrôle. Meilleur spectacle de la 
catégorie humour du festival off d'Avignon 
2019 élu par le public.

JEUDI 27 JANVIER 2022 20 h 30

JULIEN STRELZYK
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT
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Jean-Marc Godès sera 
l’invité du prochain Festi-
val de la Poésie, du 18 au 
22 mai 2022. Il exposera 
ses photos à l’espace É. 

Gallé, animera des ateliers de photographie 
dans les écoles et donnera une conférence 
interactive tout public d’initiation à la mise 
en scène photographique, le jeudi en fin 
de journée. Inspiré par l’univers de Jacques 
Prévert, Jean-Marc Godès est devenu photo-
graphe plasticien avec la volonté de mettre 
en scène le livre et de promouvoir la lecture 
par ses images. Son père étant russe et sa 
mère pied-noir, l’artiste a vécu sa petite 
enfance en Guadeloupe, considérés comme 
des étrangers. Ce sentiment d’être sans 
racines liées à un territoire particulier ne l’a 
jamais quitté. Grâce à l’histoire, la poésie, la 
musique, la lecture d’auteurs de différentes 
nationalités, sa vie a pris un tour univer-
sel, en découvrant à travers leurs "fenêtres" 

la condition humaine dans sa diversité, la 
révolte, l’espoir, la mort, l’amour... Cette 
histoire personnelle explique le fait que les 
images de l’artiste soient toutes conçues de 
façon à ne pas avoir de lieu marqué visuelle-
ment. De retour en métropole après un long 
séjour sur l’île de la Réunion où il a apprivoisé 
la technique photographique, il s’est saisi de 
l’objet-livre avec la volonté de le mettre en 
vie, d’en faire un véritable acteur de la pho-
tographie. En 2008, il commence à écrire, 
de photo en photo, une histoire imaginaire 
des livres et de l’écrit. Fin 2016, suite à une 
formation en audiovisuel, il réalise un pre-
mier court métrage fictionnel : Livres en vie. 
Depuis plus de 10 ans, il expose ses photos à 
travers le monde : France, Guinée, Portugal, 
Asie, Canada, Suisse, Brésil… Sa recherche 
artistique originale, centrée sur la promo-
tion du livre et de l’écrit par la poésie est 
unique en son genre au niveau international.

Festival
de la

Poésie
du 18 au 22
mai 2022

Raon l’Étape

LiBeRtÉ

www.raonletape.fr Festivaldelapoesie

retrouvez tous les jours l'information locale sur votre radio
La Rad

io local
e de vo

tre quo
tidien

9
7
.6

radio locale

"RCM, ma radio, ma Région" : c’est le 
slogan que l’on peut entendre le matin, 
en déjeunant au son de RCM. Ses infos, 
ses musiques, ses émissions riches et 
variées accompagnent de nombreux 
habitants de notre territoire, de Saint-
Dié à Lunéville.
Née en 1993, l'ambition de départ 
était de fonder une petite radio pour 
le village de Thiaville, installée dans les 

> Vincent, la voix de RCM
Joël Colin

adjoint à la communication

greniers de la mairie dans un studio de 
7 m². En 2001, RCM accueille Vincent 
Guyot, natif du village, comme béné-
vole. C’est lors d’une porte ouverte 
que celui qui incarne maintenant notre 
radio locale, de sa voix chaude et pro-
fessionnelle, en découvre l'univers et 
décide de s’y consacrer passionnément 
jusqu’en 2014, où il sera l'une des pe-
tites voix quotidiennes de ces ondes. 
Après une parenthèse professionnelle 
de cinq ans au Luxembourg dans un 
autre média, sa passion pour RCM le 
fait revenir sur notre territoire, enrichi 
d'une expérience qu'il mettra vite au 
profit de la radio locale. Avec toute 
la confiance du conseil d'administra-
tion, sa philosophie est de proposer 
un programme de qualité centré sur 
le secteur couvert par ses émissions. 
RCM compte maintenant 2 studios 
supplémentaires, à Lunéville et Saint 
Dié, pour être au plus proche de ses 
auditeurs. Le studio historique, à Thia-
ville, est particulièrement bien équipé 
et chaleureux. Vincent y accueille très 
régulièrement les acteurs de notre sec-
teur, avec un grand professionnalisme 
et beaucoup de gentillesse. Leur pas-
sage sur les ondes est filmé et retrans-

mis sur la page Facebook de la radio 
vers ses 7 200 abonnés, assurant une 
large promotion de leur actualité. Pas 
moins de 7 animateurs bénévoles ac-
compagnent aujourd'hui Vincent, en 
amenant chacun leur univers lors de 
leurs rendez-vous quotidiens. Thierry, 
Gérard, DJ Toine et Vivien, Nicolas, 
Fred et Joël partagent avec nous leurs 
passions, qui vont de l’écologie au rock 
des années 60/70, ou à la new wave 
des 80's, en passant par la musique 
électronique, sans oublier l’accordéon 
du dimanche matin et les interviews 
d’artistes. Car RCM est avant tout une 
radio associative, ouverte aux proposi-
tions de passionnés. 
Pour couvrir les événements et la vie 
de Raon l’Étape, RCM et notre bulletin 
municipal De Bonne Source sont déci-
dément sur la même longueur d’onde.
. Contact : Vincent Guyot
vincent@rcmlaradio.fr
RCM la radio - 2, rue Pierre Pierron
Thiaville-sur-Meurthe
tél. 07 66 53 82 12
Facebook : RCM radio asso

Vincent Guyot relaie l'actualité locale 
au micro d'RCM

Invité : Jean-Marc Godès
Festival de la Poésie 
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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 voyage dans l'Est" (Christine 
Angot) - Prix Médicis
"Mon maître et mon vainqueur" 
(François-Henri Deserable) - Prix de 
l'Académie Française
"S'adapter" (Clara Dupont-Monod)  
Prix Fémina et Goncourt des lycéens
"Là où renaît l'espoir" (Élise Fischer)
"La muse rouge" (Véronique de 
Haas) - Prix du Quai des Orfèvres
"La toute petite reine" (Agnès Ledig)
"Mardi soir, 19 h" (Gilles Legardinier)
"La plus secrète mémoire des 
hommes" (Mohamed Mbougar 
Sarr) - Prix Goncourt
"Ne t'arrête pas de courir" (Mathieu 
Palain) - Prix Interallié
"Feu" (Maria Pourchet)
"Là où vivent les hommes" (Christian 
Signol)
"La prophétie des abeilles" (Bernard 
Werber)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu mercredi 12 jan-
vier 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 bienve-
nus (et leurs parents aussi, avec le 
pass sanitaire !).

NUIT DE LA LECTURE
Cette année, la médiathèque par-
ticipe à la Nuit de la lecture, ani-
mation nationale qui se déroule 

du 20 au 23 janvier, en partenariat 
avec le collège Louis Pasteur de Raon 
l’Étape. Un atelier d’écriture de haïku 
(court poème japonais) sur le thème 
de l’amour sera proposé à des élèves 
de 4e. Ils viendront à la médiathèque le 
jeudi 27 janvier à 17 h pour une resti-
tution. Cette animation sera ouverte à 
tous (inscription et pass sanitaire obli-
gatoire pour les personnes majeures). 
Une exposition de leurs travaux sera 
visible du 25 janvier au 19 février 
dans la galerie de la médiathèque. Les 
classes de 6e travaillent quant à elles 
sur le thème "Raconte-moi le monde". 
Ils viendront à la médiathèque le jeudi 
3 février à 17 h pour une restitution 
ouverte à tous (inscription et pass sa-
nitaire obligatoire pour les personnes 
majeures) avec la présentation d’un 
pays et la lecture d’un conte de ce 
pays. Une exposition de leurs travaux 
sera visible du 1er au 26 février dans la 
galerie de la médiathèque.

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS QUI (D)ÉTONNENT
C'est devenu une tradition à la média-
thèque : Colette, Mélanie et Élise, les 
bibliothécaires comptent sur l'amicale 
participation de leurs lecteurs à la se-
maine de la langue française 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'invitations 
au voyage, à la réflexion, au plai-
sir, à la poésie : décalé - divulgâcher
ébaubi - époustouflant - farcer - kaï

médusé - pince-moi - saperlipopette
tintamarre
Déposez vos travaux avant le samedi 
5 mars. Ils seront présentés sur un 
mur d'expression dans la galerie de la 
médiathèque. Une pause-lecture leur 
sera consacrée vendredi 18 mars 2022 
à 18 h. 

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 À 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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> au RPE (ex-RAM) 
matinées d'éveil 
(le Relais Petite Enfance remplace le Relais 
Assistants Maternels)

(1)Exposition Animorama : invite les 
tout-petits accompagnés d’adultes 
à jouer avec les formes et les cou-
leurs à travers un parcours ludique.  
Dans Animorama, il y a ANIMAUX 
et dioRAMA. Un crocodile, un élé-
phant, des poissons, des papillons 
et un serpent proposent des jeux de 
découverte et de manipulation.
(2)Spectacle Tout est chamboulé : à 
partir de 1 an.
Vous pouvez consulter un visuel sur 
le site 
www.compagnie-en-attendant.fr/
animorama

Ouvert aux parents employeurs, 
enfants et assistantes maternelles.
Entrée libre. Rendez-vous directe-
ment sur place. Inscription obliga-
toire avant le 21 janvier.

En raison du contexte sanitaire, la 
participation aux matinées d’éveil 
se déroule obligatoirement sur ins-
cription.
Contact :  emmanuelle.leydecker@
ca-saintdie.fr ou par téléphone au 
07 85 66 12 02.

en janvier

> au P’tit Navire
• les lundis : art ou activités manuelles 
• les mardis : cuisine
• les mercredis 
   5 janvier : couronne galette
   12 janvier : bonhomme de neige
   19 janvier : le skieur
    26 janvier : décor d'hiver
• les jeudis : jeux de société
• les vendredis : manipulation
Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

jeudi 
13

9h30 à 
11h30

RPE Raon 
l'Étape

atelier dans le 
cadre de l'expo 
Animorama(1)

jeudi 
20

10h30 
à 11h

centre social 
Saint-Roch, 
St-Dié des V.

spectacle 
Tout est 

Chamboulé(2)

jeudi
27

10h à 
10h45

Musée Pierre-
Noël
St-Dié des V.

visite exposition 
ludique 
Animorama(1)

> galette annulée
La traditionnelle fête de la galette des 
anciens prévue le 16 janvier 2022 est 
annulée, pour raison sanitaire.  Nathalie 
Adam, adjointe aux affaires sociales,  
précise qu'un après-midi récréatif sera 
organisé au printemps, autour d'une 
brioche.

> 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 8 janvier, samedi 
5 février, samedi 19 février 2022. Res-
pectez la signalisation mise en place et 
ne franchissez pas les barrières ;
. massif de Repy : plusieurs actions de 
chasse sont prévues dans les forêts 
communales et domaniales du massif 
de Repy aux dates suivantes : samedi 
8 janvier, lundi 17 janvier, lundi 24 jan-
vier, samedi 29 janvier, samedi 5 fé-
vrier, lundi 14 février, samedi 26 février 
2022.

> solid'action ouvert
Dimanche 2 janvier 2022 de 9 h à 12 h
Solid'action sera ouvert au 38, rue du 
Charmois à Raon l'Étape : vente de 
vêtements, livres, jouets, bibelots, vais-
selle, meubles, lustres, outillage, CD, 
DVD, vinyls... d'occasion, à petits prix.

L’Association Familiale existe depuis 
1948 à Raon l’Étape. Elle comptait 
150 adhérents avant la crise sani-
taire. Présidée par Monique Pierrat-
Labolle, l'association propose des 
moments conviviaux, de discussions et 
d'échanges, souvent autour de la réa-
lisation d'ouvrages de couture, de tri-
cot ou de cuisine. Des lotos sont aussi 
régulièrement proposés aux membres. 
"Nous organisons un repas avant les 
grandes vacances, et un autre à Noël. 
Une sortie est proposée chaque an-
née, et tous les trois ans nous faisons 
un voyage" ajoute la présidente. Très 

Association Familiale
> convivialité et activité

active, l'association propose deux fois 
par an, en mars et en septembre, une 
bourse aux vêtements attendue et qui 
rencontre toujours un grand succès. 
L'équipe de Monique Pierrat-Labolle 
contribue à l'animation de la ville en 
organisant un marché de Pâques et un 
marché de Noël.
Les adhérents de l'association se réu-
nissent tous les jeudis après-midi de 
14 h à 17 h au club de l'Âge d'Or, rue 
 Clemenceau. Pour rejoindre l'associa-
tion, contacter Monique  Pierrat-Labolle 
par téléphone au 06 83 38 19 19.

L'Association Familiale prend volontiers part aux actions proposées 
par la Ville. Supervisées par Monique Pierrat-Labolle (au centre), les 
tricoteuses s'activent pour assembler les carrés qui ont recouvert les 

sapins pendant les fêtes. 

brèves
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Mais le taichi, même s’il présente des 
bienfaits énergétiques majeurs pour des 
personnes âgées ou des convalescents est 
loin de se cantonner à ce cliché de pra-
tique uniquement douce. Les mouvements 
lents peuvent être pratiqués de manière 
beaucoup plus tonique, voire explosive, et 
peuvent convenir tout autant à un public 
jeune et sportif qu’à un public de retraités. 
Il s’agit bien d’un art martial. On y fait aussi 
des exercices à deux, appelés tuishou ou 
mains collantes, ainsi que les applications 
martiales réelles des mouvements, sans les-
quelles les gestes ne seraient qu’une cho-
régraphie. Il existe également des enchaî-
nements avec des armes, comme l’épée, le 
sabre ou la lance.
Les cours sont assurés le lundi soir de 
20 h 30 à 22 h 00 par Valérie  Polyak-Tardieu  
pour les débutants et le vendredi soir de 
20 h 30 à 22 h par Constantino Serra pour 
les pratiquants avancés. Les deux ensei-
gnants ne cessent de se former et font par-
tie des rares professeurs de taichi vosgiens 
diplômés fédéraux.
Pour découvrir l’une ou l’autre discipline, le 
club propose un ou deux cours gratuits. Il 
est possible de pratiquer les deux.
Tarif annuel : 125 € avec licence pour une 
discipline, 200 € pour les deux.
Certificat médical et pass sanitaire néces-
saires.
. Contact : Valérie Polyak-Tardieu
06 22 94 18 03
Salle des arts martiaux, rue  Clemenceau 
Raon l’Étape
mail : aikidoclubraon@gmail.com
site internet : www.aikiraon.com

Le club d’Aïkido de Raon l’Étape a été créé 
il y a plus de 35 ans, en 1986. Depuis 1998, 
le dojo a quitté la maison des associations 
(rue Gal Leclerc) pour s'installer rue Clemen-
ceau. Depuis sa création, il contribue au 
dynamisme sportif de la ville par sa partici-
pation aux manifestations.
Beaucoup de jeunes Raonnais, et plus tard 
leurs enfants, ont découvert l’aïkido grâce 
aux tickets sports, quand le club avait un 
cours enfants florissant. Pour relancer le 
créneau enfants et ados, qui s'est arrêté au 
départ de l’enseignante Rita Rentz, Valérie 
Polyak-Tardieu lance un appel à candida-
tures. 
En 2005, le club a connu un virage impor-
tant en proposant une activité supplé-
mentaire à ses adhérents : le taichi. Cette 
discipline annexe au départ, différente, est 
complémentaire à l’aïkido avec lequel elle 
a des points communs. Au fil du temps le 
taichi a rencontré de plus en plus de suc-
cès. Si bien qu’aujourd’hui la vie du club 
se partage à parts égales entre ces deux 
activités.

l’aïkido
C'est un art martial japonais créé par 
 Morihei Ueshiba en 1945, et reposant 
principalement sur l’esquive, la souplesse 
et l’adaptabilité. Son but est de maîtriser 
une attaque en contrôlant et déséquili-
brant l’adversaire tout en utilisant le moins 
de force possible. À la différence du judo 
ou d’autres arts martiaux, il n’y a pas de 
compétition. Ce qui permet à chacun de 
pratiquer à son rythme, depuis l’enfance 
jusqu’à un âge avancé. Les pratiquants tra-

vaillent en s’attaquant tour à tour, tandis 
que l’autre exécute la technique étudiée. 
Il se pratique à mains nues ou avec des 
armes, car on y étudie également les armes 
traditionnelles des samouraïs à l’aide de 
bâtons ou de sabres en bois. L’accent est 
mis sur la souplesse, la respiration et la pré-
servation de la santé. Les cours sont assurés 
par des enseignants qualifiés et diplômés 
du certificat de qualification profession-
nelle, même s’ils sont bénévoles : Jean-Yves 
 Masson (4e dan) le mardi de 19 h à 20 h 30 
et Constantino Serra (2e dan) le vendredi 
soir de 18 h 45 à 20 h 15.

le taichi
Également appelé taichi-chuan ou taiji-
quan, c'est un art martial chinois remon-
tant au 16e siècle. Il a été massivement dif-
fusé en occident à partir des années 70 où il 
est aujourd’hui connu comme une pratique 
énergétique et de santé. Au début des an-
nées 2000, Constantino Serra s'est passion-
né pour cette discipline, jusqu’à créer son 
premier cours en 2005. Il n’a cessé depuis 
de pratiquer en parallèle avec l’aikido.Le 
style Chen, pratiqué à Raon l’Étape, est le 
courant le plus ancien et le plus proche des 
origines. L’essentiel de la pratique consiste 
en l’exécution de mouvements lents sous 
la forme d’enchaînements faisant travail-
ler la respiration en profondeur et mobi-
lisant en souplesse tous les muscles du 
corps. Les bienfaits sur le plan de la santé 
et de la relaxation, comparables à ceux du 
yoga mais avec beaucoup plus de mouve-
ments, sont remarquables et reconnus par 
le corps médical. Des études positives sur 
l’accompagnement de la fibromyalgie ou 
de la maladie de Parkinson ont d’ailleurs 
été menées. À tel point que le taichi fait 
aujourd’hui partie des quelques disciplines 
officielles du système Sport sur ordon-
nance qui permet d’avoir des soins sous 
formes de séances prescrites par un méde-
cin et remboursées par la Sécurité Sociale. 
Les enseignants raonnais ont l’intention de 
passer les formations supplémentaires et 
les validations pour proposer ce dispositif.

> handball
Le club raonnais ouvre les portes de ses 
entraînements aux jeunes nés à partir 
de 2010, jusqu'au 31 janvier 2022. Nés 
entre 2010 et 2012, vous avez rendez-
vous à la Halle des Sports les mardis 
et vendredis de 18 h à 19 h 30. Nés à 
partir de 2013, vous pouvez rejoindre 
les entraînements les samedis matin de 
10 h à 10 h 30. Plus d'informations au 
numéro 06 51 86 97 14 ou par mail 
handball.raon.l.etape@gmail.com

ville sportive
> aïkido et taichi : un club, deux activités

aïkido

taichi

> ski
Les inscriptions pour la semaine de fé-
vrier sont à faire avant le 22 janvier. La 
location du matériel pour la semaine 
aura lieu samedi 29 janvier au local de 
l'association, maison des associations 
rue du Général Leclerc à Raon l'Étape. 
Contact : Claude Friant 06 82 74 89 53 
claudefriant@orange.fr
www.skiclubraonbaccarat.fr

 

> tennis
Le Tennis Club organise un tournoi 
régional séniors du 12 au 29 janvier 
2022, de NC à 3/6. Engagement jeune 
13 €, adulte 17 €. Inscription sur 
https://tenup.fft.fr Informations au  
03 54 39 35 86.
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jumelage

À l’occasion de l’exposition du "Cercle 
Chromatique" à l’espace Émile Gallé, 
les contacts ont repris entre les artistes 
raonnais et leurs amis du Künstlerkreis 
de Kuppenheim.

Sur les 125 œuvres ( peintures et 
sculptures) exposées, une vingtaine 
de tableaux étaient réalisés par les 
artistes de notre ville jumelle. Des 
tableaux d’une grande sensibilité réa-
lisés par 9 artistes de Kuppenheim. 
Deux d’entre eux, Hannelore Mendès 
et Jutta Mathiessen, avaient fait le 
déplacement avec leurs conjoints pour 
apporter les œuvres et assister au ver-
nissage de l’exposition le vendredi 26 
novembre 2021.
Joël Colin, adjoint à la culture, et Jean-
Noël Fayard, au nom du "Cercle Chro-
matique", les ont accueillis chaleureu-
sement. Christiane Laval et Jean Hirli 
se sont également entretenus avec eux 
pendant la soirée, se réjouissant que 

les échanges puissent reprendre après 
l’interruption provoquée par la pandé-
mie en 2020.
Nos amis allemands ont prolongé la 
soirée autour d’un bon repas partagé 
avec Joël Colin et le couple Cézard. 
Le lendemain matin, ils ont, comme 
les années précédentes, effectué leur 
tour de marché afin d’acheter des fro-

mages locaux qu’ils apprécient par-
ticulièrement. Ils ont aussi découvert 
la chocolaterie Schwartz et n’ont pu 
résister à l’achat de cadeaux de Noël 
gourmands.
Comme nos artistes locaux, ils ont tra-
vaillé pendant le confinement, souvent 
seuls, et étaient heureux de pouvoir 
montrer leurs œuvres au public.

> les peintres de Kuppenheim
 exposent à l'espace Émile Gallé

> les vœux de
    nos amis européens

La ville jumelle italienne de Filottrano souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne année 2022 à tous les habitants de Raon 
l'Étape.

Christiane Laval
présidente du comité de jumelage

Les peintres de Kuppenheim (au fond à gauche) ont participé au vernissage de l'exposition.

Fidèle à sa tradition, 
Karsten Mussler, 
maire de
Kuppenheim,
a choisi un dessin 
d'enfant pour souhai-
ter "Joyeux Noël" et 
"Bonne Année".
Et c'est la création de 
la petite Maia (classe 
2b - Favoriteschule) 
qu'il a retenu.
Le Bürgermeister 
écrit : "Le meilleur 
vœu que l'on peut 
souhaiter à une 
personne, c'est que 
le bonheur auquel 
elle aspire puisse 
s'accomplir.
Je vous souhaite,
à vous et vos 
proches, un Joyeux 
Noël et une fin 
d'année paisible,
une bonne santé,
la confiance et
le meilleur pour la 
nouvelle année.
Restez en bonne 
santé".
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Restos du Cœur
> nouvelle responsable

Pendant la saison hivernale, les bénévoles procèdent à la distribution des denrées alimentaires tous 
les mercredis et jeudis.

symbiose

Ce mot, composé à partir du grec an-
cien, signifie vivre ensemble. Il qualifie 
l'association de deux ou plusieurs orga-
nismes d'espèces différentes, animales 
ou végétales. Simultanément profi-
table à chacun des associés, la sym-
biose se distingue du parasitisme qui, 
au contraire, déclenche des troubles 
pathologiques chez l'un ou l'autre or-
ganisme.

A Thiaville-sur-Meurthe, le sentier de 
"la Clé des champs", dans une facile ba-
lade, vous conduit sur la prairie humide 
(un terrain privé) qui borde la Meurthe. 
On vous y explique le processus de 
symbiose entre un papillon, l'Azuré des 
Paluds, une plante à fleurs, la grande 
Pimprenelle (ou Sanguisorbe offici-
nale) et une fourmi rouge (Myrmica ru-
bra). Le papillon se nourrit, s'accouple 
et pond exclusivement sur la fleur de 
sa plante hôte. Après l'éclosion des 
œufs en automne, les petites chenilles 
se nourissent sur la fleur puis tombent 
au sol et sont récupérées et emmenées 
dans la fourmillère par les fourmis. Un 
échange de bons procédés s'établit : 
les fourmis sont friandes d'un liquide 
sucré émis par les chenilles et celles-
ci ont le droit de boulotter le couvain 
des fourmis (œufs, larves et nymphes). 
Puis la chenille s'enferme et hiverne 
dans son cocon. Le papillon émergera 
de la fourmillère au printemps. Si l'un 
des maillons de la chaîne est rompu, 
il en sera terminé de l'interdépendance 
entre ces espèces et du complexe cycle 
de vie de l'Azuré des paluds.

Savez-vous que nous vivons en sym-
biose avec des milliards de bactéries 
qui grouillent en nous, en particulier 
dans nos intestins ? Ces petites bêtes, 
encore très mal connues, sont indis-
pensables à notre bonne santé et nous, 
sans doute à la leur. Vivre ensemble, 
vaste programme !

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

L'Azuré des Paluds sur la Grande Pimprenelle
(photo F. Mora)

À partir du mois de janvier, le Ludo Bar 
rouvre ses portes les mercredis et sa-
medis de 15 h à 18 h dans les locaux si-
tués à l'arrière du théâtre, rue  Anatole 
France. Les bénévoles Marie-Alice et 
Dominique vous y accueillent autour 
des très nombreux jeux disponibles. 
Pour proposer d'autres créneaux, l'Of-
fice de la Jeunesse recherche des béné-
voles. Si vous êtes intéressé, télépho-
nez au 06 81 93 52 61 ou envoyer un 
mail à officejeunesse@raonletape.fr

> le Ludo Bar déménage

Depuis septembre, c'est maintenant 
Marie-Claude Gury qui mène l'équipe 
raonnaise des Restaurants du Cœur. 
Elle succède à Bernard Romary qui 
y a œuvré comme responsable pen-
dant 10 ans, et continue à s'investir 
comme bénévole. Ancienne infirmière, 
 Marie-Claude consacre une partie de sa 
retraite pour venir en aide à ceux qui 
en ont besoin. L'antenne locale dépend 
d'Épinal, qui assure l'approvisionne-
ment hebdomadaire en alimentation. 
Les bénévoles vont chercher les pro-
duits toutes les semaines à Épinal, puis 
les déchargent et les préparent pour 
la distribution. Ce sont eux aussi qui 
assurent la gestion des stocks. D'autres 
font, deux fois par semaine, le tour 
des boulangers dont la générosité fait 
plaisir aux bénéficiaires. Chaque année 
les Raonnais participent à l"opération 
caddies" pour collecter directement 
des denrées auprès des particuliers. 
Environ 70 personnes bénéficient du 
soutien des Restos à Raon, mais ce 
chiffre tend à augmenter avec la crise 
sanitaire. Les Restos du Cœur, c'est une 
aide alimentaire, mais c'est aussi un 

lieu de rencontre et de lien social. Au 
fil du temps, il arrive souvent que de 
vrais liens d'amitié sincère et profonde 
se tissent entre bénévoles et bénéfi-
ciaires. Cette dimension a malheureu-
sement été mise à mal par le Covid-19, 
qui ne permet plus de se retrouver au-
tour d'un café. "Il est néanmoins impor-
tant de respecter les gestes barrière et 
porter correctement son masque pour 
se protéger mutuellement lors de la 
distribution" souligne l'ancienne infir-
mière. Afin de proposer une offre plus 
complète et diversifiée, Marie-Claude 
aimerait travailler avec les autres asso-
ciations caritatives du secteur de façon 
mieux coordonnée. "Si une association 
propose des cours de français, l'autre 
pourrait se charger de la cuisine par 
exemple, le but étant d'aider les gens 
au maximum" explique la responsable, 
motivée et enthousiaste. Elle salue 
l'investissement des bénévoles, qui ne 
sont pas tous retraités, sur lesquels 
elle sait pouvoir compter pour mener à 
bien les projets solidaires.
tél. 07 62 97 18 16, laissez un message.
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le passé recomposé
> 1er janvier 1947 : il y a 75 ans,
la fusion Raon l'Étape - La Neuveville

des projets de réunion
déjà anciens
En 1816, le sous-préfet envisageait 
la réunion des deux communes de 
Raon l’Étape et de La Neuveville. Cette 
question n’était en fait pas nouvelle, 
mais les arguments en faveur d’une 
unique commune paraissaient telle-
ment insurmontables qu’un accord 
était loin d’être trouvé ! Auguste 
Mathieu*, se rapportant aux archives 
communales de Raon l’Étape, expose 
les réticences de la municipalité raon-
naise à cette époque : "Les deux com-
munes quoique très peu éloignées l’une de 
l’autre, puisqu’elles ne sont séparées que 
par la rivière, n’ont cependant rien ou peu 
de chose en commun entre elles. La diffé-
rence qui existe entre la manière d’être et 
les habitudes respectives des habitants de 
ces deux communes est tellement grande 
que tous se félicitent d’être administrés 
séparément. Si leur réunion en une seule 
commune s’opérait, nul doute qu’elle sus-
citât parmi eux un mécontentement géné-
ral. Cet inconvénient grave pour l’autorité 
locale ne serait pas le seul qui en résulte-
rait...(question d’affouage de bois). À ces 
difficultés, il faut en connaître d’autres : le 
grand pont situé sur la Meurthe, et qui sert 
de communication aux dites communes, se 
trouve exposé à être enlevé par les débor-
dements de cette rivière, ce qui est déjà 
arrivé plusieurs fois. Son rétablissement 
nécessiterait de longs travaux pendant les-
quels toutes les communications seraient 
interrompues".

En 1832, l’autorité préfectorale pro-
posa à nouveau la réunion des deux 
communes et demanda l’avis des deux 
conseils municipaux. Louis Sadoul, 
y fait référence dans son livre "Raon 
l’Étape, une petite ville vosgienne" : "Un 
accord parfait se réalisa très vite. Les deux 
conseils protestèrent à grands cris contre 
une idée qui leur semblait baroque. Raon 

refusa de s’annexer La Neuveville avec au-
tant d’énergie que celle-ci en mit à revendi-
quer son indépendance. Les conseils invo-
quèrent toutes sortes de raisons, la plupart 
d’ailleurs détestables. La valeur différente 
des forêts, l’existence d’affouages à La 
Neuveville, leur absence à Raon auraient 
évidemment créé quelques difficultés. Le 
grand argument, c’est le pont, parce que 
souvent les eaux l’emportent. Alors, dit 
Raon, La Neuveville serait coupée de toute 
communication ; elle n’aurait plus ni police, 
ni surveillance, ni administration, ni état ci-
vil. La Neuveville est une commune rurale, 
qu’elle s’en trouve très bien ainsi et qu’elle 
ne s’accomoderait jamais de la police d’une 
ville. La Neuveville ne conteste pas à Raon 
son caractère de grande cité, mais elle a, 
elle aussi, son petit accès d’orgueil". Donc, 
l’idée de la réunion des deux com-
munes était bien enterrée. Elle ne ré-
apparaîtra qu'en 1945. Entre-temps, La 
Neuveville-lès-Raon s'était transformée 
en une cité très industrielle.

Suite aux bombardements de 1944, 
les deux communes sont gravement 
sinistrées. À la Libération, l’esprit de 
solidarité par rapport à l’occupation, la 
résistance et les dommages de guerre 
l’emportent sur les rivalités ancestrales. 
Par ailleurs, le 28 septembre 1945, 
l’Inspecteur Général de l’Urbanisme, 
sous couvert du Préfet des Vosges, 
fait savoir dans une lettre aux deux 
conseils municipaux que la fusion sim-
plifierait la reconstruction, notamment 
en ce qui concerne la mairie, l’abattoir, 
les terrains de sport, les cimetières, les 
adductions d’eau et l’assainissement.

La Neuveville
fait les premiers pas
Le 13 octobre 1945, le conseil muni-
cipal de La Neuveville, reprenant les 
arguments de cet Inspecteur Général, 
prend l’initiative de demander la réu-
nion des deux communes : "Le Conseil 
après en avoir délibéré
. Considérant que le plan d’urbanisme 
projeté par la ville de Raon l’Étape pour-
rait s’étendre à celle de La Neuveville où 
la guerre a causé de nombreuses destruc-
tions,
. Qu’il est difficile de concevoir sur des bases 
modernes la reconstruction de la partie de 
l’agglomération située sur la rive droite de 
la Meurthe, alors que la partie située sur 
la rive gauche presque aussi dévastée, ne 
subirait aucune amélioration,
. Que l’Hôtel de Ville de La Neuveville est 
entièrement détruit ainsi que toutes les 
archives alors que celui de Raon l’Étape est 
fortement endommagé,
. Que la réunion des deux localités en 
une seule serait une commune impor-
tante, la sixième des Vosges après 
Épinal, Saint-Dié, Remiremont, 
Gérardmer, Thaon, ce qui permettrait des 
réalisations intéressantes, une meilleure 
organisation des services municipaux et 
pourrait procurer dès maintenant et sur-
tout dans l’avenir des avantages matériels 
à diverses catégories de salariés et de béné-
ficiaires d’allocations,
. Que les sociétés locales sont presque 
toutes inter-communales et que les fêtes 
et manifestations sont depuis longtemps 
organisées en commun,
. Que la gare et les établissements indus-
triels les plus importants occupant en 
grande partie la classe laborieuse de Raon 

Raon et La Neuveville ont résisté 
pendant 150 ans aux projets de 
réunion initiés par l'État et il fal-
lut attendre 1947, au lendemain 
de la guerre, pour que le mariage 
des deux communes aboutisse.

Le pont Bailey en 1945 et l'état des quartiers bordant la Meurthe, côté La Neuveville (fonds Léonard, AD88)

*Secrétaire de mairie et historien raonnais (1856-1940)
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l’Étape se trouvent à La Neuveville,
. Que les possibilités d’extension de l’ag-
glomération résident surtout à La Neuve-
ville-lès-Raon,
. Que les rivalités d’antan, souvent mes-
quines, ont toujours été préjudiciables aux 
deux villes,
. Que la guerre, enfin, avec son cortège 
de ruines, nous procure à la faveur de la 
reconstruction une occasion unique de 
mettre fin à l’anomalie administrative 
constituée par l’existence de deux com-
munes dans une seule agglomération,
À l’unanimité des membres présents, est 
souhaitée la fusion de la commune de La 
Neuveville avec celle de Raon l’Étape,
Demande aux pouvoirs publics de mettre 
tout en œuvre en vue de faire aboutir cette 
réunion dont on a déjà beaucoup parlé 
sans résultat à différentes époques,
Désigne une commission composée de 
MM. Heili, Vilmain, Henri, Bombarde, Louis, 
Mmes Lenseignies et Vincent chargés de 
s’entendre le cas échéant avec la commis-
sion nommée par le conseil de Raon l’Étape 
pour étudier toutes les mentions intéres-
sant le projet de fusion".

14 mois difficiles
pour aboutir à la fusion
Si le conseil municipal vote dans la fou-
lée, à l’unanimité en faveur de la fu-
sion, celui de Raon l’Étape ne veut pas 
prendre de décision immédiate lors de 
la lecture du projet. Le conseil munici-
pal de Raon l’Étape rejette le 2 janvier 
1946, dans un sursaut d’orgueil, la pro-
position de fusion par 13 voix contre 
8. La sous-préfecture de Saint-Dié fait 
savoir au maire de Raon l’Étape que la 
décision de son conseil du 2 janvier est 
sans objet car le dossier administratif 
demandé le 31 octobre 1945 n’a tou-
jours pas été constitué. En avril 1946, 
le conseil municipal de La Neuveville 
renouvelle son souhait de réunification 

en proposant que la nouvelle com-
mune porte le nom de Raon l’Étape - 
La Neuveville.

Le 26 avril 1946, les deux conseils 
municipaux votent la fusion des deux 
communes. Celui de Raon l’Étape finit 
par emporter la décision après avoir ré-
examiné le projet, puisqu’est votée par 
11 voix contre 7 (et 1 bulletin blanc) 
la "fusion pure et simple" des deux 
communes. Les conseillers raonnais 
demandent néanmoins que la nou-
velle commune porte le nom de Raon 
l’Étape.

Le 21 juin 1946, le conseil de La Neu-
veville, montrant son bon vouloir, ac-
cepte la proposition de Raon l’Étape : 
"Le Conseil municipal regrette profondé-
ment cette intransigeance et soucieux de 
ne pas faire obstacle à la réalisation du 
projet attendu par la population, accepte 
la dénomination de Raon l’Étape". Les 
études et discussions vont cependant 
se poursuivre jusqu’en décembre. 
Un arrêté ministériel fixe la date des 
élections municipales le dimanche 
22 décembre. Une liste républicaine, 
laïque et d’intérêt local est formée 
avec Charles Kærcher, conseiller géné-
ral et maire sortant de Raon l’Étape et 
Joseph Colin, maire sortant de La Neu-
veville. Cette liste est élue à la majo-
rité absolue. Joseph Colin obtient le 
plus de suffrages avec 1 884 voix sur 
4.299 électeurs. Dans un but de simpli-
fication administrative, la réunion des 
deux communes est rendue effective le 
1er janvier 1947.
Le 2 janvier, lors de sa première réu-
nion, le nouveau Conseil municipal élit 
Joseph Colin, maire de Raon l’Étape, 
Charles Kærcher, 1er adjoint, Henry 

Guerre, 2e adjoint. Le 7 janvier, un 
poste d’adjoint supplémentaire est 
créé et Camille Feys est élu 3e adjoint.
Ainsi, Raon l’Étape devenait la 6e com-
mune des Vosges avec 6 331 habitants.

Très vite, il fallut modifier un nombre 
conséquent de noms de rues car des 
noms identiques se trouvaient des 
deux côtés de la Meurthe. Exemples : 
pour l’ex-commune de La Neuveville, la 
rue Jules Ferry devint la rue Pasteur, la 
rue Aristide Briand devint la rue Paul 
Langevin, la rue Gambetta devint la 
rue Émile Zola, la rue du Général Haxo 
devint la rue du Président Roosevelt, la 
place de la République devint la place 
de la Libération, la place Carnot devint 
la place des Alliés. C’est à cette nou-
velle municipalité que va revenir le 
lourd travail de la reconstruction : mai-
sons, ponts, canalisations d’eau et de 
gaz, lignes électriques... Depuis 1997, 
le pont qui réunit les deux ex-com-
munes s’appelle le "Pont de l’Union - 
1er janvier 1947".

Annie Massoni
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

Le bal des pompiers de la Saint Sylvestre,
la veille de la fusion, d'après "La Liberté de L'Est"

Joseph Colin (1887-1947),
l'artisan de la fusion

''Le mardi 31 décembre 1946, la salle des Fêtes des Halles connut une affluence inac-
coutumée pour le bal de la Saint Sylvestre organisé par les sapeurs-pompiers. C’est 
au cours de cette soirée que se produisit un fait historique dans les annales locales. 
Les sapeurs-pompiers de Raon, sous le commandement du capitaine Étienne, s’ali-
gnèrent sur un rang. Arrivèrent ceux de La Neuveville avec à leur tête, le lieutenant 
Odile et firent place à leurs camarades raonnais. Le capitaine Étienne, prenant la 
parole, accomplit le premier acte de la commune unique en prononçant la dissolu-
tion de la compagnie de La Neuveville. Tous se donnèrent le bras et se dirigèrent vers 
la buvette où un vin d’honneur avait été préparé. La piste fut rendue aux danseurs 
avant que ne se déroule le mariage symbolique des deux communes. M. Kærcher, 
maire de Raon et M. Thirion, adjoint de La Neuveville remplaçant M. Colin, maire 
excusé, embrassèrent chacun la cantinière des pompiers des anciennes cités. M. 
Kærcher, soulignant qu’il n’était plus maire, adressa au nom des nouveaux conseillers 
élus, les vœux traditionnels et souhaita que Raon l’Étape, cité nouvelle et moderne, 
ne soit pas seulement une des premières cités des Vosges, mais fasse parler d’elle 
dans tous les domaines : beauté, éducation et sport. Le bal reprit et se termina bien 
après le chant du coq''.

Aux élections muni-
cipales de 1945, 
les premières élec-
tions depuis la libé-
ration de la France 
et les premières où 
les femmes peuvent 
voter, Joseph Colin, 

directeur d'école, devient maire de La 
Neuveville. Dès lors, il sera l'inlassable 
artisan de la fusion avec Raon, faisant 
preuve à la fois de persuasion dans 
sa commune et de conciliation face 
aux exigences raonnaises. Dès l'accord 
de fusion voté par les 2 conseils au 
cours de l'année 1946, de nouvelles 
élections municipales sont organi-
sées le 22 décembre 1946. Deux listes 
s'affrontent, mais celle de gauche for-
mée par les maires sortants Charles 
Kærcher et Joseph Colin, l'emporte. Ce 
dernier ayant obtenu le plus de voix 
est élu maire par le nouveau conseil. 
Malheureusement, Joseph Colin sera 
le maire de la nouvelle commune de 
Raon l'Étape pendant un an à peine. 
En juin 1947, il subit une délicate inter-
vention chirurgicale, conséquence des 
graves blessures reçues en août 1914 à 
Morhange. Il décède le 12 décembre 
1947, à l'âge de 60 ans. Toute la po-
pulation raonnaise, émue par sa dis-
parition, l'accompagnera lors de ses 
obsèques civiles le 15 décembre 1947.
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NAISSANCES 
. 1er novembre : Ummu de Rümeysa 
Yasargan et Enver Uslu
. 4 novembre : Lyana de Tiphaine 
Mongars et Cyril Cattin
. 18 novembre : Inès de Mariann Darai 
et Xavier Durand
. 19 novembre : Noah de Marion 
Adelbrecht et Nicolas Louviot
. 25 novembre : Lucrèzia de Francesca 
Renne et Thibaut Remetter
> nos félicitations aux heureux parents

MARIAGE 
. 6 novembre : Bernard Daniel et Jean 
de Dieu Kafalo
> tous nos vœux de bonheur

DÉCÈS 
. 21 novembre : Rose Fant, veuve Cuny, 
86 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 25 novembre : Gérard Linard, 83 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
. 27 novembre : Mohammed Azzala, 
87 ans, Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 18 novembre : Pascal Perrin, 56 ans, 
3 rue Jules Ferry
. 30 novembre : Étienne Collin, 80 ans, 
14 rue du Charmois
> 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

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

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

17 janvier
pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3924 janvier

31 janvier
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

permanences

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil à la maison paroissiale 
Saint-Luc, 8 rue de Lorient, de 14 h à 
16 h :
> accueil les mardis 4 et 18 janvier,
> après-midi convivial mardi 11 janvier
. Pour éviter une attente trop longue, 
il est préférable de téléphoner au 
06 74 65 79 40 les jours précédents 
pour prendre rendez-vous

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

Raymond Lamaze n'est plus
C'est le 1er décembre 
2021 que Raymond 
Lamaze est décédé à 
l'hôpital Saint-Charles 
de Saint-Dié des Vosges. 

Né à La Neuveville-lès-Raon le 7 juin 
1934, Raymond a grandi au "Café 
de l'Union" (aujourd'hui "Les Mar-
ronniers"). Tapissier décorateur, il a 
épousé Annie Rezette en 1977 qu'il 
aura la douleur de perdre en 2004. 
Installé dans un chalet au Clairupt, le 
couple a eu 3 filles : Marie, Cécile et 
Élise. Et cinq petits enfants faisaient 
la joie du défunt : Siméon, Léon,
Maroussia, Titouan et Capucine. Fier 
de ses origines "Potchevilles" (habi-
tant de La Neuveville), Raymond 
était passionné par les Vosges en 
général, et par Raon l'Étape en par-
ticulier. Collectionneur et cartophile 
averti, il a organisé pendant des an-
nées à la salle Beauregard le "salon 
de la carte postale et des vieux pa-
piers". De sa fabuleuse collection, il 
prêtait souvent des images d'antan 
inédites de notre cité pour illustrer 
les articles du "Passé Recomposé". Il 
a été membre de nombreuses asso-
ciations locales : Club Vosgien, So-
ciété des Fêtes, Ski Club, C.S.A.R. ou 
encore U.S.Raon. À la famille, nous 
présentons nos sincères condo-
léances.

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

> état civil
novembre 

2021
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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 horaires d’ouverture seront modi-

fiés mi-janvier. Jusque là, ils 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 
06 48 55 70 80 pour 
prendre rendez-vous lundis 17 et 
31 janvier,
. 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. : permanence le premier 
mardi du mois, contactez France Ser-
vices,
. C.A.F. : mercredis 12 et 26 janvier 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).

e 

> achetez en ligne vos produits 
fermiers et venez les récupérer 
à Saint-Dié des Vosges, 36 rue 
Ernest Colin, les vendredis de 
16 h à 17 h 30.
Pour plus de renseignements, 
rendez-vous sur le site  
www.drive-fermier-saintdie.fr

Drive Fermier Saint-Dié
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Raon l’Étape : c'était l'année 2021

Le sentier aux pieds nus est le premier projet 
retenu par le conseil citoyen. Il est réalisé cou-
rant 2021.

L'entreprise Gestra développe son activité sur le 
Parc d'Activités de Grandrupt.

juin 2021 : l'école Joseph Colin participe au défi 
"à l'école, j'y vais à vélo".

mai 2021 : pour aider les restaurateurs locaux 
qui le souhaitent, la municipalité crée des ter-
rasses éphémères.

mars 2021 : le tableau "Un dîner dans la salle 
des fêtes au palais des princes de Salm" part au 
Louvre-Lens pour une exposition de 3 mois. Fin 
2021, il repart à Draguignan pour une autre expo.

Garderie, périscolaire, cantine : dorénavant, 
tout est en ligne sur le portail "Belami".

Deux nouveaux visages dans les rangs du per-
sonnel municipal : Yann Kremer, directeur des 
services techniques, et Olivier Michel, au cinéma.

Rien n'arrête la sympathique équipe du portage 
de repas à domicile.

Avec l'application "Intra Muros", vous tenez 
toute l'information de Raon l'étape au creux de 
la main. 3 mars 2021 : le centre de vaccination de Raon 

l'Étape entre en fonction à la salle Beauregard (il 
s'installera par la suite à l'espace Émile Gallé, puis 
à la Maison des Associations".

février 2021 : dans le cadre de l'opération de 
revitalisation du bourg-centre, "La boutique des 
Artisans" ouvre ses portes.

Raon l’éte
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Le tri sélectif 
franchit une 
nouvelle étape : 
dorénavant, tous 
les emballages 
sont triés.

La réhabilitation du centre-ville se poursuit (ici 
les trottoirs de la rue Jules Ferry).
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Une signalétique est posée au pied de chaque 
fontaine.

7 août : la scierie de la Hallière à nouveau rava-
gée par les flammes.

Raon l'Étape décroche le label "Ville Active & 
Sportive", puis dans la foulée "Les lauriers des 
collectivités".

A.R.T. relance une saison culturelle à la Halle aux 
Blés... non sans émotion après la disparition de 
son président François Tardieu !

Succès pour les concerts de "Raon l'Été".

Les musiciens raonnais profitent de trop rares 
fenêtres d'accalmie pour présenter leur art (ici 
dans le quartier du groupe scolaire du Joli Bois).

Trop de mégots par terre et surtout devant les 
écoles : il est désormais interdit de fumer aux 
abords des groupes scolaires.

septembre 2021 : une première borne électrique 
publique est mise en service près du pont de l'Union.

juin 2021 : au square Louis Joinard, l'artiste
Primal réalise la première fresque murale du par-
cours "ondes urbaines".

Courant 2021, "Leader Price" ferme et la muni-
cipalité travaille activement pour la réouverture 
d'un commerce dans cette partie de la cité.

Le monument
aux morts
de La Neuveville
fait peau neuve.

septembre 2021 : après quasi 2 années d'inter-
ruption, le jumelage avec Kuppenheim redé-
marre, Français et Allemands se retrouvant avec 
bonheur à Baden-Baden le temps d'une journée.

Octobre 2021 : Raon l'Étape s'engage dans le 
programme "Petites villes de demain".

Novembre : jeunes et moins jeunes se retrouvent 
sur la scène de la Halle aux Blés pour un spec-
tacle mêlant les générations et l'humour.

Malgré la crise, le Festival de la Poésie donne la voix 
aux poètes : ici les lauréats enfants du concours.

En 2021, Archipel a déménagé rue Clemenceau. 
Bientôt le 1000 Club ne sera plus qu'un souvenir.

nouveau
marché

de Noël.



RAON L’ÉTAPE

TVA OFFERTE 
JUSQU’AU 31 JANVIER 2022*

NOUVEAU
MEUBLES DE SALLE DE BAINS

SUR MESURE

* Voir conditions en magasin.

L'ensemble du personnel de votre centre E.Leclerc de Raon l'Étape 
vous souhaite une bonne année 2022 !
Prenez soin de vous et de vos proches.


