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> sommaire

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

Commune  
touristique

du 1er au 26 février : exposition des 
travaux "Raconte-moi le monde", à la 
médiathèque, rue Clemenceau, p. 14

3 Nuit de la lecture, à 17 h, à la 
médiathèque, rue Clemenceau, 
p. 14

5 loto de La Raonnaise gymnas-
tique, à partir de 19 h, salle Beau-
regard, p. 19

6 loto digital de l'US Raon,  
14 h 30, renseignements  
03 29 51 05 17 ou par mail  

raonletape.us@vosges.lgef.fr, p. 19

6 vente chez Solid'action (vête-
ments livres jouets, bibelots vais-
selle, meubles, lustres, outillages, 

cd, dvd, vinyls...) de 9 h à 12 h, 38 rue 
du Charmois à Raon l'Étape

du 7 au 11 février : centre de loisirs, 
Archipel, p. 12

du 7 au 12 février : Tickets Sport, p. 16

9 animation La malle aux histoires, 
de 10 h à 10 h 30, à la média-
thèque, rue Clemenceau, p. 14

du 18 février au 13 mars : exposition 
Paréidolie par Didier Pozza à l'espace 
Émile Gallé, ouvert du jeudi au di-
manche de 14 h à 18 h, p. 7

12 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle 
Cache-moi si tu peux ! (le 12 

mars 2022), de 9 h à 12 h à la Halle aux 
Blés, 30 e et 25 e. Les places restantes 
seront en vente chez Les Cho'Sûres 
d'Isa, 8 rue Pierre Curie, Raon l'Étape

12 comédie cabaret Les Vilaines, 
proposée par les Amis Raonnais 
du Théâtre, 20 h 30, Halle aux 

Blés, 25 e et 20 e, places en vente chez 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape, p. 17

du 14 au 18 février : centre de loisirs et 
accueil ados, Archipel, p. 12

17 après-midi jeux de société, de 14 
h à 16 h 30, à la médiathèque, 
rue Clemenceau, p. 14

23 conférence de l'Association 
Guerre en Vosges, "Pourquoi un 
pantalon rouge ?" par Jacques 

Bourquin, 20 h, salle Beauregard, en-
trée libre

24 animation P'tits lus, de 9 h 30 à 
10 h, à la médiathèque, rue Cle-
menceau, p. 14

24 concert Rémila, proposé par les 
Amis Raonnais du Théâtre, 
20 h 30, Halle aux Blés, 15 e et 

10 e, places en vente chez Les Cho'Sûres 
d'Isa, 8 rue Pierre Curie, Raon l'Étape,  
p. 17

26 concours de belote, par Lai Scie 
Kon Frair.Comme, 20 h, ancienne 
école de la Haute Neuveville,  

p. 19

février l'agenda

L'Office des Loisirs et de la Culture, en 
partenariat avec l'Association familiale, 
organise une "Rencontre de Pâques" le 
2 avril 2022 à la salle Beauregard. Pour 
participer au vide-grenier, il faut retirer 
un dossier en mairie, ou le téléchar-
ger sur le site internet de la ville www.
raonletape.fr
Les dossiers sont à retourner en mairie 
avant le 13 mars 2022.
Le tarif est fixé à 2,50 e le mètre li-
néaire.
Informations et réservations auprès de 
Christine Ruyer par message électro-
nique à cruyer@raonletape.fr ou par 
téléphone au 06 87 50 36 24 de 12 h à 
14 h et de 18 h à 19 h.

> rencontre de Pâques :
    inscrivez-vous !

2. agenda
3. Chloé Atlan crée l'Étape littéraire
4. zoom sur... la Boutique des artisans  
Isol 88 au centre-ville - Freestyle food, kebab 
5. Raon informatique, réparer plutôt que 
remplacer
6. fiche info->énergie (151) - élagage 
environnement
7. Paréidolie à l'espace Émile Gallé - à quoi 
ça rime ? - 2 nouveaux défibrillateurs
8. dématérialisation des autorisations d'ur-
banisme - catastrophe naturelle et indem-
nisation
9. police municipale : bilan 2021
10. missions pour services civiques - P'tit 
Navire - RPE
11. plantation inaugurale au Verger de la 
Meurthe
12. vacances d'hiver avec Archipel
13. enquête en ligne - Intedeo - Sup  Interim 
- transport à la demande
14. Festival de la Poésie - Annie  Boulanger 
à l'honneur
15. médiathèque intercommunale
16. en piste avec le Ski club - Tickets Sport
17. ART : cinéma - spectacles
18. le fin mot - brèves - le bon soin au bon 
endroit
19. Ensemble et solidaires, du lien social  
belote et lotos
20-21. le passé recomposé
22. état civil - services de garde - France 
Services
23. nécrologies : Pierre Gaillard et Hubert 
Vautrin - publicité
24. publicité
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revitalisation bourg-centre

> Chloé Atlan crée L'Étape littéraire
C'est avec une joie non dissimulée que  
Maria Pierrat, adjointe au commerce et 
à la redynamisation du bourg-centre, 
annonce l'ouverture prochaine au 
centre-ville de L'Étape littéraire, par 
Chloé Atlan.

soutien de la municipalité
Au départ, le projet de Chloé, 24 ans, 
est un sujet qu'elle traite pour un cours 
dans le cadre de son DUT Métiers du 
livre, option libraire. Elle réalise alors 
une enquête pour évaluer dans quelle 
mesure le retour d'une librairie indé-
pendante à Raon l'Étape est opportun. 
La municipalité se fait le relais de sa 
démarche et le projet devient petit à 
petit plus concret. Un local est trouvé 
et proposé à la location à la jeune li-
braire : ce sera celui laissé vacant par 
la police municipale, au 32 de la rue 
Jules Ferry, dans le bâtiment voué à la 
culture qu'est la Halle aux Blés. "Sans 
ce soutien, je n'aurais pas pu m'instal-
ler : il fallait un endroit bien situé, avec 
un accès pour les fauteuils roulants 
et les poussettes. Cet endroit est par-
fait !" s'enthousiasme la jeune femme. 
"Nous recherchons un parrain pour 
l'inauguration de la boutique qui aura 
lieu début avril. Nous ne pouvons pas 
encore l'annoncer, mais nous avons de 
bons contacts !" confie Maria Pierrat, 
qui entend faire de l'ouverture de cette 
boutique un événement marquant 
dans l'histoire de la ville. "Il y a une 
vraie attente de la part des Raonnais 

de retrouver ce type de commerce spé-
cialisé. Nous sommes confiants dans le 
projet de Chloé" précise-t-elle encore.

un parcours atypique
Originaire de la région de Metz, Chloé 
quitte le lycée juste après le bac pour 
travailler. Elle découvre alors la vente 
dans un salon de thé à Nancy, puis par-
ticipe à l'ouverture du magasin dédié 
à Harry Potter à Nancy. Passionnée de 
lecture, elle réussit à convaincre l'IUT 
Charlemagne (Nancy) de sa motivation 
pour suivre sa formation de libraire. 
Tombée sous le charme des Vosges, 
elle s'installe à Raon l'Étape et effectue 
deux stages à la libraire Le Neuf à Saint-
Dié. Convaincus par l'engagement de la 
jeune femme, les libraires déodatiens 
sont unanimes à l'encourager à se lan-
cer à Raon. "Leur soutien est précieux, 
je sais que je pourrai compter sur leurs 
conseils en cas de besoin" se rassure la 
libraire tout juste diplômée.

une librairie généraliste
Si Chloé veut que sa librairie soit à 
son image, elle tient aussi et surtout 
à adapter son offre au public raon-
nais. Elle prévoit ainsi de proposer de 
la littérature généraliste, de la littéra-
ture jeunesse, des ouvrages consacrés 
à la vie pratique (cuisine, jardinage...), 
des livres de sciences humaines, des 
ouvrages d'actualité, sans oublier la BD 
et les mangas très en vogue. Le lecteur 
y trouvera des ouvrages mettant les 
Vosges en valeur, avec notamment des 

guides de randonnée. Un rayon sera 
consacré évidemment à la poésie, en 
lien avec le festival raonnais. "Je veux 
créer un lieu de vie, dans une ambiance 
chaleureuse et confortable, où l'on 
puisse s'arrêter, s'installer et commen-
cer à lire des livres sur place" envisage 
la libraire. Elle précise qu'elle souhaite 
proposer des animations, club de lec-
ture avec présentations d'ouvrages et 
coup de cœur des clients.

une cagnotte en ligne
Pour financer son projet, la jeune Raon-
naise bénéficie d'un soutien financier 
et administratif de la Communauté 
d'Agglomération de Saint-Dié des 
Vosges. La Caisse d'Épargne de Raon 
l'aide à financer la constitution de son 
premier stock. Elle a également créé 
une cagnotte Ulule en ligne, avec des 
contreparties à découvrir sur la page 
facebook de la librairie "L'Etape Litté-
raire" ou en flashant ce QR code  

L'ouverture est prévue le mardi 
22 mars. Chloé est maintenant impa-
tiente de rencontrer sa clientèle pour 
l'accueillir dans sa boutique en cours 
d'aménagement.
. Contact : Chloé Atlan
L'Étape littéraire
32, rue Jules Ferry
letape.litteraire@gmail.com
facebook L'Etape Littéraire
instagram L'etape.litteraire

Chloé Atlan (2e à g.) se projette dans sa future librairie avec Maria Pierrat 
pendant que les Services Techniques municipaux font place nette. 
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D'abord "boutique éphémère", cela fait 
un an que la Boutique des Artisans est 
maintenant bien implantée au centre-
ville. Depuis le mois de décembre, 
l'enseigne raonnaise qui regroupe pas 
moins de 21 artisans indépendants dans 
diverses spécialités est adhérente de 
l'association des commerçants Cœur de 
Ville. Elle accepte à ce titre les "chèques 
commerçants" vendus ou offerts par l'as-
sociation. Ensemble, les entrepreneurs 
animent leur boutique au rythme des 
événements de la ville. L'atelier se met 
alors en effervescence et chacun apporte 
talent et énergie pour mettre en œuvre 
des projets comme les coussins du cœur 
pour Octobre rose ou le calendrier de 
l'avent inversé pour les fêtes de fin d'an-
née. "En mettant nos moyens et nos sa-
voir-faire en commun, nous avons tous 
augmenté nos ventes. Nous avons plus 
de visibilité ensemble que seuls dans 
nos ateliers" soulignent d'une même 
voix les artisans. Dès que la situation le 
permettra, ils ont envie de proposer des 
ateliers de bricolage, couture, macramé 
ou autres activités pour petits et grands, 
afin de dynamiser la boutique. En fé-
vrier, pour fêter le premier anniversaire 
de cette belle aventure collective, les 
membres du collectif prévoient un évé-
nement surprise à surveiller sur la page 
facebook... Produits du terroir, produc-
tions locales, objets de déco, accessoires 
de mode, produits bien-être... sont pro-
posés pour se faire plaisir ou faire plaisir. 
Il est même possible d'offrir des cartes 
cadeau si l'on ne peut pas choisir parmi 
les nombreux articles. Certains clients 
n'hésitent pas à faire des kilomètres pour 
trouver leur bonheur dans ce lieu de vie 
convivial et chaleureux.
. Contact : La Boutique des Artisans
30 rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 06 87 58 66 21
facebook : boutique des artisans de 
Raon l'Étape
ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h, et le samedi de 
9 h à 12 h et de 15 h à 18 h.

zoom sur...
> un an pour la Boutique  
des artisans

Les 21 artisans de la Boutique se relaient pour 
assurer de larges horaires d'ouverture.

nouvelles activités
> Isol 88 au centre-ville
Créée il y a quatre ans par Jean- Baptiste 
Rouply et Loïc Adam, l'entreprise raon-
naise est spécialisée dans la peinture 
intérieure et extérieure, la décoration, 
le ravalement de façade, l'isolation 
intérieure et extérieure et la pose de 
sols. Au démarrage installée dans le 
garage de la maison, l'entreprise s'est 
vite agrandie à la faveur du bouche 
à oreille. Rapidement, elle trouve ses 
quartiers au 14 rue d'Alsace, dans un 
local permettant de stocker le matériel 
nécessaire au travail des 12 employés 
que compte maintenant la structure. 
Ne manquaient plus que des bureaux 
pour accueillir les clients plus confor-
tablement, et c'est au 16 de la rue 
Charles Weill que l'entreprise a donc 
maintenant pignon sur rue. "Cela nous 
permet d'avoir une meilleure visibilité, 
et d'être plus accessibles pour rensei-
gner les clients qui peuvent pousser la 
porte plus spontanément qu'à l'entre-
pôt" souligne le chef d'entreprise. Com-
plémentaires, les deux associés se par-
tagent le travail : Jean-Baptiste traite 
les devis, factures, comptes et res-
sources humaines, secondé par Julie, 

> Freestyle food, kebab
C'est le 3 janvier 2022 qu'une nou-
velle enseigne de restauration rapide 
a ouvert ses portes aux Raonnais, 
au 11 de la rue Viviani. Arrivés de 
 Châlons-en-Champagne, Nesibe et Ali 
Cakici n'en sont pas à leur première 
expérience : ils ont en effet déjà passé 
10 ans devant la broche. Le couple qui 
avait envie de changement a saisi l'op-
portunité de changer de paysage : "un 
ami d'enfance est propriétaire de ce lo-
cal. Ça nous a motivés à venir nous ins-
taller ici" confie Nesibe. Bien que dans 
le couple, tous les deux soient cuisi-
niers, c'est elle qui est aux fourneaux 
pendant qu'Ali s'occupe plutôt du 
contact avec la clientèle, de la caisse et 
de la gestion commerciale. Au menu : 
kebabs, tacos, galettes, panini, burgers 
pour tous les goûts et tous les appétits. 
Nesibe recommande de venir goûter la 
viande de kebab, qui ravira les papilles 
des plus curieux. Les gourmands seront 
rassasiés par les maxi kebabs ou les 

son épouse, pendant que Loïc assure 
le suivi des chantiers.  Jean-Baptiste est 
élu au conseil d'administration de la 
Confédération de l'Artisanat et des Pe-
tites Entreprises du Bâtiment (CAPEB). 
L'entreprise est labellisée Qualibat RGE, 
garantie de ses compétences dans 
les travaux en faveur des économies 
d'énergie.
. Contact : Isol 88
16, rue Charles Weill - Raon l'Étape
tél. 03 29 56 79 02
mél jb.isol88@gmail.com
site internet : isol88-avis.com
ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 14 h à 18 h, et le samedi sur 
rendez-vous.

L'adjointe Maria Pierrat salue l'arrivée  
de M. Rouply au centre-ville avec Isol 88 

Nesibe et Ali Cakici proposent une carte variée. 

assiettes bien copieuses, tandis que les 
végétariens trouveront leur bonheur 
dans les salades ou sandwiches pré-
parés à leur intention. "J'aime quand 
les gens sont heureux et qu'ils se sont 
bien régalés" conclut la cuisinière. 
. Contact : Freestyle Food
11, rue Viviani - Raon l'Étape
tél. 06 16 95 39 24
ouvert du mardi au samedi de 11 h 30 à 
14 h et de 18 h à 22 h, et le dimanche de 
18 h à 22 h.



> Raon Informatique, 
 réparer plutôt que remplacer
Benoît Pierrat, maire, et Maria  Pierrat, 
adjointe en charge du commerce et 
de la redynamisation du bourg-centre 
sont allés visiter l'entreprise ouverte 
par Hervé Romary au 76 de la rue 
Jules Ferry. Sous l'enseigne Raon Infor-
matique, un atelier de maintenance 
offre ses services aux particuliers. C'est 
d'abord aux professionnels qu'Hervé 
 Romary a proposé ses services sur le 
secteur de Saint-Dié, puis à Épinal, 
avec la société DPH Net. Pour répondre 
à la demande des particuliers, il crée 
ensuite  Spin'info (à Épinal), et Raon 
Informatique. "L'idée est de mettre 
notre expertise professionnelle au ser-
vice des particuliers" souligne le chef 

d'entreprise qui ajoute : 
"Les professionnels 
n'ont pas besoin de bri-
colage, nous mettons 
donc l'accent sur la for-
mation, l'application des 
normes." Soucieux de 
l'empreinte écologique 
que représente l'équi-
pement informatique, il 
privilégie le réemploi et 
l'amélioration des ma-
chines plutôt que le rem-
placement systématique. 
"On essaie d'adapter les 
appareils aux besoins des clients : le 
prix est plus bas et nous garantissons le 
matériel pendant un an" précise  Hervé 
qui est secondé par Charlie Remeter, 
en formation et qui sera bientôt certi-
fié. Les élus n'ont pas caché leur satis-
faction de voir s'installer ce commerce 
au centre-ville. "En moins de deux ans, 
nous constatons que la vacance com-
merciale chute fortement" se félicitait 
Benoît Pierrat en soulignant les efforts 

faits en matière d'embellissement de la 
ville, et notamment la rénovation de 
trottoirs pour attirer plus de passants.
. Contact : Raon Informatique
76 rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 52 89 93
mél contact@raon-informatique.fr
ouvert mercredi et samedi de 14 h à 
18 h, et sur rendez-vous (attention : il 
faut téléphoner avant, même s'il y a de 
la lumière dans l'atelier).

Hervé Romary (à d.) et Charlie Remeter 
sauront résoudre vos problèmes informatiques.
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L’État renforce sa volonté d’encourager 
la rénovation énergétique de l’habitat 
en votant un projet de loi de finances 
pour 2022 de 17,15 milliards d’euros 
(+7 % par rapport à 2021). Maprime-
rénov’ reste le dispositif phare de l’État 
en matière de rénovation énergétique. 
Pour les logements individuels, ce dis-
positif continue de financer des tra-
vaux d’économie d’énergie dont les 
montants varient en fonction du type 
de travaux et des revenus. 

ce qui change
S'il y a peu d’évolution par rapport à 
2021, on peut toutefois noter :
. l'ancienneté des logements, portée 
à plus de 15 ans (au lieu de 2 ans en 
2021),
. la revalorisation à la hausse des mon-
tants d’aides pour les foyers fermés et 
inserts,
. la redéfinition des critères d’audit (en 
lien avec le nouveau Diagnostic de Per-
formance Énergétique),
. l’évolution et la revalorisation des pla-
fonds de ressources pour les ménages  
modestes et tès modestes.
L’ANAH (Agence Nationale de l’Habi-
tat) poursuit le chantier de simpli-
fication et de lisibilité des aides en 
modifiant le nom de son dispositif 
historique. Ainsi, dès le 1er janvier  
Habiter Mieux Sérénité disparaît au 
profit de Maprimerénov’ Sérénité. 
L’entrée unique pour les travaux d’éco-

> rénovations : aides financières 2022
nomies d’énergie devient donc le site  
www.maprimerenov.gouv.fr
Le mode de financement reste inchan-
gé jusqu'au mois de juillet 2022, où il 
est possible de cumuler Maprimeré-
nov’ Sérénité avec les primes des Certi-
ficats d’Économie d’Énergie (CEE). Les 
modalités d’octroi restent identiques : 
Maprimerénov' Sérénité est toujours 
conditionnée à un gain énergétique 
de 35 % et au passage obligatoire d'un 
opérateur territorial agréé par l’ANAH 
pour l’accompagnement et le montage 
du dossier.

les Certificats d’Économie 
d’Énergie (CEE)
Cette nouvelle période du dispositif 
de primes créé par l’État et relayé par 
les fournisseurs d’énergie a commencé 
le 1er janvier 2022 et durera jusqu’au 
31 décembre 2025. En voici les évolu-
tions :
. fin des tarifs bonifiés pour les plus 
modestes (hors opération "coup de 
pouce"), c’est-à-dire que le montant 
des CEE précarité retrouve un niveau 
standard,
. le délai d’engagement dans une offre 
CEE pourra se faire jusqu’à 14 jours 
après la signature de devis, alors 
qu’avant il fallait obligatoirement 
s’inscrire au préalable,
. allongement de la date limite d’achè-
vement des travaux au 31 décembre 

2021 au lieu du 30 septembre pour les 
coups de pouce "chauffage" et "isola-
tion" signées avant le 30 juin,
. nouvelles chartes coups de pouce 
"Rénovation globale" et "chauffage" 
jusqu’au 31 décembre 2025 et "isola-
tion" jusqu’au 30 juin 2022.
. l’évolution et la revalorisation des 
montants et du mode de calcul pour le 
dispositif coup de pouce "Rénovation 
globale".

des outils pour financer 
les travaux
Au niveau national, l’écoprêt à taux 
zéro (éco-PTZ) finançant les travaux 
de rénovation énergétique est pro-
longé et amélioré, notamment avec 
une possibilité d’emprunter jusqu’à 
50 000 e, au lieu de 30 000 e aupa-
ravant. La création d’un nouveau prêt 
"avance réno" (prêt hypothécaire) per-
mettra aux ménages les plus modestes 
d’accéder et de réaliser plus facilement 
des travaux de rénovation énergé-
tique (uniquement disponible dans les 
banques partenaires).
Avant de s'engager, il est important de 
s’informer et de se faire accompagner 
par un Conseiller France Rénov. Toutes 
les informations utiles sont disponibles 
sur le site https://france-renov.gouv.fr/ 

fiche pratique  ÉNERGIE n°151

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

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

LUNDI

fermé
13 h - 17 h 30

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI 9 h - 12 h

DIMANCHE fermé

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis
11 et 18 
février

le mardi

RIVE DROITE
vendredis

4 et 18 
février

le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
7 et 21 
février

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.

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
Place de l'Europe 88100 Saint-Dié des Vosges. 
Les rouleaux de sacs jaunes sont disponibles à France Services (ex-MSAP),
rue  Clemenceau.

> élagage

Suite au fort coup de vent du 28 dé-
cembre, des arbres plantés sur des 
propriétés privées sont encore tombés 
sur les réseaux publics aériens (Enedis, 
Télécom, éclairage public) ou sur la 
voie publique. Ces accidents sont dan-
gereux pour les usagers et les agents 
d’intervention, sans compter toutes 
les perturbations occasionnées. La 
municipalité rappelle que les proprié-
taires sont responsables de l'entretien 
de leurs arbres et des dégâts qu'ils 
peuvent causer.
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par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Ohhhh ! Rusé Cupidon !
Espiègle petit fripon !
D’un air des plus narquois,
Tu pioches dans ton carquois !
De ton arc bandé,
Tu pinces la corde sensible
Pour innocemment décocher
Tes malicieuses flèches !
Fendant l’hivernale bise,
Notre sensualité elles électrisent
Pour allumer la vibrante mèche
De ce flamboiement amoureux
Qui brille dans nos yeux !
 
J’en ai les guiboles
Qui dansent la carmagnole,
Le système sanguin
Qui a l’béguin !
J’en ai la veine cave qui crépite
Et les artères qui palpitent  !
J’ai l’aorte
Qui yoyote,
Les ventricules
Qui stridulent,
Le nerf vague
Qui divague,
Les artérioles
Qui flageolent,
Les veinules
Qui capitulent !
Mes coronaires
Sont à l’envers,
Mon rythme s’accélère,
La raison je perds !
 
Dans ma cage thoracique,
Mon petit cœur extatique,
Au bord de l’inconscience,
Bondit dans tous les sens !
Je fibrille, je défaille,
Cupidon a trouvé la faille ! 

À en battre la chamade !

à quoi ça rime ?

Du 18 février au 13 mars, l’espace Émile 
Gallé accueillera en son sein  Didier 
Pozza. L’artiste plasticien connu et 
reconnu localement comme à l’étran-
ger y présentera l’exposition intitulée 
"Paréidolie".
Au détour de chacune de ses œuvres, 
d’une forme, d’une lumière ou d’une 
couleur, Didier Pozza saura vous trans-
porter dans son univers. Un monde 
stimulant qui ne manquera pas de sol-
liciter votre imaginaire, de troubler vos 
perceptions et d’exacerber vos sensa-
tions.
Au fil d’une quarantaine d’an-
nées de pratique, de rencontres 
 artistico-spirituelles avec des person-
nalités telles que Marcel Duchamp, 
Robert Filliou, Roland Barthes,  François 
Cheng... Didier, adepte du "Less is 
more", a su questionner et faire évo-
luer son art pour tendre vers l’essentiel 
et en extraire la substantifique moelle.
Par ses productions, Didier souhaite 
simplement signaler des perceptions 

légères et insaisissables ; ces "presque 
rien" qui échappent, la plupart du 
temps, à notre attention.
Dès le vendredi 18 février, à l’occasion 
du vernissage, l’artiste, accompagné 
d’Alain Vauthier à la musique, créera 
une performance son-image.
Investi depuis plusieurs décennies dans 
des associations caritatives sans but 
lucratif, l’artiste a décidé de reverser 
l’intégralité des bénéfices tirés des 
œuvres vendues pendant l'exposition à 
l'ONG SNI (Solidarité Nationale et Inter-
nationale), association reconnue d’uti-
lité publique.

exposition
> Paréidolie

Dominique GILET
conseiller délégué à l'espace Émile Gallé

Exposition à découvrir du 18 février 
au 13 mars 2022 les jeudis, vendre-
dis, samedis et  dimanches, de 14 h à 
18 h, à l'espace Émile Gallé, rue Jules 
Ferry, Raon l'Étape.
Entrée libre selon protocole sanitaire. 
Groupes et scolaires lundi, mardi, 
jeudi et vendredi au 06 26 68 85 94.

Dans le cadre de la huitième 
tranche du projet Défidéo pour lut-
ter contre l'arrêt cardiaque sur le 
territoire, deux nouveaux Défibril-
lateurs Automatisés Externes (DAE) 
ont été installés : un à l'extérieur du 
tennis club, et un autre devant la 
salle de la Haute Neuveville. Prêts à 
l'emploi, ils sont mis à la disposition 
du public en cas de besoin. L'achat 
est toujours supervisé par le PETR 

> 2 nouveaux défibrillateurs
(Pôle d'Équilibre Territorial Rural) du 
pays de la Déodatie. Le coût pour 
la commune pour ces 2 appareils 
est de 3461,76 e TTC. Cela porte à 
11 le nombre de défibrillateurs dé-
ployés sur la commune. Retrouvez 
leurs emplacements sur le site inter-
net de la ville www.raonletape.fr

tennis club

salle de 
la Haute 

Neuveville
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La délivrance d'une autorisation d'ur-
banisme permet à la commune de 
vérifier que les travaux sont conformes 
aux règles d'urbanisme. En fonction 
du type de projet et du lieu, il faut 
déposer une demande de permis (per-
mis de construire, d'aménager...) ou 
une déclaration préalable de travaux. 
Avant de commencer les travaux, il est 
recommandé de demander un certifi-
cat d'urbanisme pour obtenir des infor-
mations sur le terrain faisant l'objet des 
travaux.
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
déposer votre demande de permis de 
construire en ligne, à tout moment et 
où que vous soyez, dans une démarche 
simplifiée et sans frais.
Simple et rapide, ce nouveau service 
en ligne, mis à disposition par la ville 
de Raon l'Étape, est accessible 7j/7,  
24h/24 depuis chez vous. Plus besoin 

modernisation des services publics
> dématérialisation 
 des autorisations d'urbanisme

> catastrophe naturelle et indemnisation

de vous déplacer en mairie ou de pos-
ter votre dossier. Il vous permet éga-
lement de suivre l’instruction de votre 
dossier en temps réel.
Notez toutefois que vous avez toujours 
la possibilité de déposer votre dossier 
complet en version papier directement 
auprès de la mairie ou par voie postale. 

étapes pour déposer 
votre dossier en ligne
1. rendez-vous sur la page internet :
http://www.raonletape.fr/urbanisme.html

2. suivez les instructions de connexion
3. choisissez puis remplissez le formu-
laire en ligne
4. joignez les documents numériques 
du dossier
5. recueillez le visa des parties pre-

nantes s’il y a lieu
6. soumettez le dossier à l’administration 

instruction du dossier
Une fois votre dossier complet déposé 
en ligne ou auprès de la mairie dont 
dépend votre projet, voici les diffé-
rentes étapes de l’instruction :
. transmission des dossiers par la mai-
rie (guichet unique) pour instruction 
auprès du service ADS (Application du 
Droit des Sols),
. instruction du dossier par le service 
ADS,
. proposition de la décision par le ser-
vice ADS au Maire,
. signature de l’arrêté par le Maire et 
transmission de la décision au deman-
deur par la mairie.
> À noter : le délai d’instruction dé-
marre à partir du récépissé de dépôt  
et / ou de la complétude du dossier.

DISPOSITIFS D’INDEMNISATION
DANS LE CAS DE CATASTROPHES NATURELLES

DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

ET DE LA GESTION DES CRISES • 
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LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE - En cas d’extrême urgence et sur décision gouvernementale.

Déclaration de déclenchement
de la procédure accélérée

par le gouvernement.

RÉUNION INTERMINISTÉRIELLE
ARBITRALE (MATIGNON)

Arrêté interministériel. Publication
au Journal officiel.

ASSUREUR

ASSUREUR

Dans les
5 jours

Communication
aux sinistrés.

Indemnisation des dommages
matériels directs non assurables

liés à l’événement.

3 mois

Communication aux mairies
par la préfecture.

COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE

Statue sur l’intensité anormale
de l’agent naturel

et émet un avis favorable,
défavorable ou d’ajournement.

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES

Instruit et présente les dossiers. Arrêté interministériel.
Publication

au Journal officiel.

10 jours

S’il ne l’a pas déjà fait,
l’assuré dispose

d’un délai de 10 jours
pour déclarer
son sinistre.

MAIRIE
Demande de reconnaissance

de l’état de catastrophe naturelle.

PRÉFECTURE
Centralise les demandes communales

et sollicite les rapports techniques.

• 1 déclaration à l’assureur ;
• prévient la mairie.

PARTICULIER
Assuré :

LA PROCÉDURE ORDINAIRE.

Procédure d’indemnisation des sinistrés assurés.

RÉGIME D’INDEMNISATION
« CATASTROPHES NATURELLES »

AVIS DE LA COMMISSION

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
ET DE LA GESTION DES CRISES

Sollicite les rapports d’expertise
et instruit de manière accélérée les dossiers.

PRÉFECTURE
Identification

des communes sinistrées.

COMMISSION
INTERMINISTÉRIELLE

Statue sur l’intensité anormale de l’agent naturel
et émet un avis favorable ou d’ajournement.

Aucun avis défavorable en procédure accélérée.

AVIS DE LA COMMISSION

Procédure d’indemnisation des sinistrés assurés.

RÉGIME D’INDEMNISATION
« CATASTROPHES NATURELLES »

Complément financier
destiné aux victimes

« sans ressource
et ayant tout perdu »

(assurés et non assurés)
 en cas de catastrophe

de grande ampleur.

FONDS DE SECOURS
D’EXTRÊME URGENCE

Une demande communale de recon-
naissance de l’état de catastrophe 
naturelle au titre du phénomène 
Sécheresse / Réhydratation des sols 
(mouvements de terrain différentiels 
dus à la sécheresse) vient d’être dépo-
sée pour l’année 2021.

Si l’état de catastrophe naturelle est 
reconnu, un arrêté interministériel sera 
publié au Journal Officiel. Dès publica-
tion de cet arrêté, l’assuré ne dispose 
plus que de 10 jours pour déclarer son 
sinistre. Pour mémoire, concernant la 
demande de 2019, l’arrêté est paru le 

17 juin 2020.
Si vous êtes concernés, il est forte-
ment recommandé de faire votre dé-
claration de sinistre à votre assureur 
le plus rapidement possible et de vous 
faire connaître en mairie.
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En 2021, l'équipe de Sébastien Duhem 
comptait 4 policiers, 1 garde cham-
pêtre jusqu'au 1er novembre 2021 et 
2 agents de surveillance de la voie pu-
blique (ASVP). Les policiers municipaux 
disposent des moyens matériels sui-
vants : 1 véhicule sérigraphié, 2 VTT à 
assistance électrique, 4 VTT, radar type 
eurolaser, éthylotest électronique, ma-
tériel de capture d’animaux, balisage 
routier, trousse de premier secours. 
Au cours de leur mission de surveil-
lance, les agents raonnais ont effectué 
3589 heures de présence avec 134 sor-
ties après 18 heures et 113 avant 
8 heures. Ils ont parcouru 987 kilo-
mètres en VTT. 121 habitations ont été 
surveillées dans le cadre des opérations 
tranquillité vacances.

communication
La page facebook PM Raon l'Etape est 
suivie par 6200 abonnés. 824 publica-
tions et 798 bulles de conversation ont 
été activées tout au long de l’année. À 
noter : 7 jeux concours organisés sur le 
thème du code de la route notamment 
et un grand jeu pour l'élection du plus 
beau pull de noël qui a enregistré 70 
participations !

écrits professionnels
Sur le plan administratif, 158 arrêtés 
municipaux ont été rédigés, 33 arrê-
tés de débits de boissons temporaires, 
6 attestations d’accueil d’étrangers, 
18 enquêtes administratives, 93 objets 

police municipale
> bilan de l'année 2021

ont été trouvés et 45 signalés 
perdus. 1096 mains courantes 
ont été rédigées dans les 
domaines suivants : 59 pour 
des sujets d’ordre adminis-
tratif, 108 pour les animaux,  
76 pour les assistances,  
21 pour l’enfance, 130 pour 
l’environnement, 102 pour 
le judiciaire, 98 pour les nui-
sances, 203 dans le domaine 
routier, 80 pour sécurisa-
tions, 15 pour l’urbanisme, 
19 pour des faits de violences, 
105 pour la voie publique, 
17 pour des litiges, 63 pour 
des comportements.
65 rapports de police ont été rédigés : 
13 mises à disposition pour conduite 
sans permis, défaut d’assurance, usage 
et détention de produits stupéfiants, 
ivresse sur voie publique, 29 rapports 
d’information suite à des constats de 
logement insalubre, accidents, maltrai-
tance animale, délits routiers… 23 rap-
ports ou procès-verbaux de contra-
vention rédigés notamment pour la 
consommation d’alcool, infractions 
aux chiens catégorisés.
Un total de 305 procès-verbaux ont 
été dressés : 165 pour mauvais sta-
tionnements sur les trottoirs, passages 
piétons, interdit par arrêté municipal, 
33 pour le non respect des règles ad-
ministratives, 23 infractions relevées 
concernant les règles de circulation,  
20 infractions pour excès de vitesse ou 
vitesse excessive, 13 infractions concer-
nant l’environnement notamment les 
déjections canines et les dépôts sau-
vages, 4 infractions liées aux animaux, 
42 non respect des mesures sanitaires.
En matière de vidéoprotection, 11 
extractions vidéo ont été effectuées 
sur réquisition de la gendarmerie. 3 
véhicules épaves ont été retirés de la 
voie publique. 87 scellés ont été posés 
(funéraires), 35 animaux ont été captu-
rés ou secourus (chiens, chat, lapin, re-
nard, canard, buse, chevaux, fouine…)

formation
200 cartouches ont été tirées par 
chaque agent au cours de 4 séances 
d’entraînement au maniement des 
armes et 2 séances d’entraînement aux 
gestes et techniques professionnels 
d’intervention ont été suivies. Chaque 
agent a en outre suivi au minimum 

10 jours de formation au centre natio-
nal de la fonction publique territoriale 
portant sur différents sujets de la pro-
fession, et notamment l’évolution juri-
dique.

encadrement
de manifestations
La police municipale raonnaise se mo-
bilise sur toutes les manifestations or-
ganisées sur la commune : culturelles, 
sportives, fête patronale de la Saint Luc 
(avec 93 km parcourus sur le champ de 
foire), course et marche pour Octobre 
Rose, déambulation de Saint Nicolas, 
feux d’artifice le 13 août, cinémas en 
plein air, Raon l'Été, Môôôn Festival, 
élections départementales et régio-
nales.

à vos côtés 
pour votre sécurité
Le service de police se livre également 
à des activités diverses, au service des 
Raonnais :
. sécurisation des écoles,
. intervention dans les écoles pour le 
permis piétons, circulation à vélo… ,
. contrôle de la vitesse,
. prévention, surveillance et contrôle 
du respect des mesures sanitaires,
. installation et gestion du marché heb-
domadaire et de la fête foraine,
. sécurisation des axes routiers,
. ports de plis,
. surveillance pédestre,
. contact avec la population et les com-
merçants,
. transport du courrier des services de 
la mairie,
. intervention sur initiative et appels 
pour vols, agressions, dégradations…
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Être service civique, pour les jeunes 
de 16 à 25 ans, c’est un engagement 
citoyen au service de la population de 
notre ville : c’est une mission de 6 à 
8 mois à raison de 24 h par semaine 
avec une indemnité à la clé pour les 
jeunes volontaires de 580,62 € / mois. 
L’Office de la Jeunesse a déjà recruté 
13 services civiques depuis son agré-
ment en 2016. 
En 2021, ce sont 3 services civiques 
qui ont mené à bien leurs missions : 
"En finir avec la violence faite aux en-
fants !", "Y’a plus de vieillesse, disait la 
jeunesse" et "Y’a pas d’âge pour être 
connecté !". Un grand merci à Emma, 
Tom et Julien pour leur investissement 
et leur disponibilité qui ont fait la réus-
site de ces missions.
En 2022, l’Office de la Jeunesse, créé 
en 2014, recrute 4 nouveaux services 
civiques pour 3 nouvelles missions :

Office de la Jeunesse
> missions pour services civiques

Stéphane CHMIDLIN
adjoint à l'intergénérationnel

. accompagner les familles dans 
la gestion des outils numériques 
avec leurs enfants
> la mission consiste à mettre en place 
des ateliers parents-jeunes sur l’utili-
sation des écrans, la découverte des 
services de gestion…Cela permettra de 
travailler à réguler l’utilisation du por-
table, des réseaux par les jeunes avec 
la découverte d’applications pour les 
parents et de faire de la prévention sur 
le harcèlement, les jeux dangereux…
> 2 volontaires pour une mission de 8 
mois de mars à octobre 2022, 24 h par 
semaine ;
. c’est quoi pour toi l’essentiel 
dans la vie ?
> la mission consiste à interviewer les 
familles, les enfants, les anciens, les 
jeunes, les habitants de tout âge pour 
leur demander ce qui est essentiel pour 
eux dans la vie. Ces interviews servi-
ront de support pour créer un mur de 
l’essentiel. Il sera le point de départ de 
la semaine de l’essentiel en 2023.
> 1 volontaire pour une mission de 
8 mois de mars à octobre 2022, 24 h 
par semaine ;

. radio partage : dis-moi com-
ment c'était avant, je te raconte-
rai comment c'est maintenant !
> cette mission consiste à aller à la 
rencontre de nos aînés avec des jeunes 
pour des interviews podcast pour RCM, 
la radio locale partenaire. Ces podcasts 
seront diffusés chaque semaine, et une 
fois par mois un senior sera interviewé 
en direct à la radio.
> 1 volontaire pour une mission de 
6 mois de mars à août 2022, 24 h par 
semaine.

Si l'une ou l'autre de ces missions 
vous intéresse, contactez Stéphane 
 Chmidlin au 06 81 93 52 61, par mél à 
l'adresse officejeunesse@raonletape.fr 
ou inscrivez-vous à la mission de votre 
choix sur service-civique.gouv.fr cou-
rant février.

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 ! 

en février
> au P’tit Navire
• les lundis : atelier du petit sportif
• les mardis : atelier puzzles
• les mercredis 
   2 février : la biche
   23 février : le flocon de neige
• les jeudis : atelier manipulation
• les vendredis : cuisine ou expé-
rience scientifique
Et pendant les vacances scolaires, 
du lundi 7 au vendredi 18 février, 
les enfants se retrouvent autour des 
contes et légendes :
• lundi 7 : la Reine des Neiges
• mardi 8 : la Belle et la Bête
• mercredi 9 : les Trois Petits cochons 
• jeudi 10 : le Petit Chaperon rouge
• vendredi 11 : Blanche Neige

• lundi 14 : Alice au Pays des merveilles 
• mardi 15 : Tom Pouce
• mercredi 16 : Jack et le haricot 
magique
• jeudi 17 : Hansel et Gretel
• vendredi 18 : Raiponce
Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au RPE (ex-RAM)
(le Relais Petite Enfance remplace le Relais 
Assistants Maternels)
Les animations prévues en février 
sont les suivantes :
• jeudi 3 : peinture d'hiver
• jeudi 24 : rencontre "P'tits lus" à 
la médiathèque de Raon l'Étape. 
Inscription obligatoire auprès d'Em-
manuelle.
Le RPE participera au Festival de la 
Poésie au mois de mai. Si vous avez 
des idées, des envies (intervenant, 
atelier...), n'hésitez pas à en faire 
part à Emmanuelle.
Contact :  par téléphone au nu-
méro 07 85 66 12 02 ou par mail 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr



De Bonne Source n°381 - février 2022 - 11

Le 28 décembre, après plus d’un an de 
travaux de remise en état, l’association 
des  Croqueurs de pommes des Vosges 
déodatiennes inaugurait son nouveau 
verger plus connu à Raon l’Étape sous 
le nom de Verger de la Meurthe. Au-
paravant propriété de l’État, ce verger 
planté il y a 25 ans le long de la RN 
59 puis abandonné, a été acquis par 
l’association grâce à une souscription 
à laquelle de très nombreux Raonnais 
ont participé.

pédagogie et patrimoine
Destiné à devenir un verger pédago-
gique et de sauvegarde des variétés 
fruitières anciennes et locales, il se de-
vait d’être inauguré en grandes pompes 
par les financeurs et soutiens du projet. 
C’est ainsi qu’a eu lieu la plantation 
d’un des douze premiers pommiers 
issus de la pépinière des Croqueurs 
de pommes de  Lorraine, proches col-
lègues et amis des  Croqueurs déoda-
tiens. Malgré une météo à ne pas arro-
ser un arbre lors de sa plantation, tant 
le ciel fut généreux en eau ce jour là, 
25 personnes s’étaient donné rendez-
vous autour du conseil d’administra-
tion de l’association, pour l'événement 
à haute valeur symbolique. L'inau-
guration s’est déroulée en présence 
de Carole Dabrigeon, Sous-préfète 
de l’arrondissement de Saint-Dié des 
Vosges, de David Valence, président 
de la Communauté d’Agglomération 
de Saint-Dié des Vosges, accompagné 

d’Aurélien Bansept, conseiller délégué 
à la biodiversité, de Roseline Pierrel 
conseillère départementale représen-
tant François Vannson, président du 
Conseil Départemental des Vosges, 
ainsi que Benoît Pierrat, empêché, et 
de Michel Jacquemin, président des 
Croqueurs de pommes de Lorraine et 
Secrétaire adjoint de l’Union Régionale 
des Associations d’Arboriculteurs du 
Grand-Est (URAAGE).
Alexandre Mathieu, président des Cro-
queurs de pommes des Vosges déoda-
tiennes, rappelait l’origine et l'intérêt 
de ce beau projet, en particulier son 
rôle transversal à la fois de conserva-
tion, d’accueil de la biodiversité et de 
transmission des savoir-faire. Il saluait 
la mobilisation d’un grand nombre des 
120 adhérents autour de ce chantier 
et ne manquait pas d’associer à cette 
réussite Raymond Forterre, ancien pré-
sident qui a beaucoup œuvré à le faire 
émerger. David Valence profitait de 
l'occasion pour souligner qu’en bien-
tôt 10 années d’existence, l’association 
avait su prendre une place de choix 
dans le paysage déodatien en matière 
d’environnement, et l’invitait à pour-
suivre son action de sensibilisation. 

travaux
État (FNADT), Conseil Départemental 
des Vosges ainsi que Région Grand-Est 
au travers de l’URAAGE, les financeurs, 
sans oublier les souscripteurs, tous 
conviés pour l’occasion, ont pu consta-

ter in situ l’avancée des travaux. Ils ont 
notamment pu apprécier la remise en 
état du terrain, la création d’une pépi-
nière, d’un parking et l’installation de 
deux containers destinés à être habillés, 
couverts et déployés sous forme d’un 
préau destiné à abriter le public pour de 
futures formations, initiations, travaux 
et apprentissages en arboriculture. 

conseils et formation
Michel Morque, vice-président en 
charge des travaux au verger, et son 
collègue Jacky Cunin, vice-président 
responsable de la pomologie, entou-
raient Michel Jacquemin, président des 
croqueurs de Lorraine, pour planter ce 
premier arbre, tous trois prodiguant de 
précieux conseils à une Sous-préfète et 
un président de l’agglomération non 
seulement ravis de donner les premiers 
coups de pelle, mais manifestement à 
la hauteur de la tâche malgré une glaise 
collant aux bottes. Un jus de pomme, 
maison bien sûr, clôturait cette mani-
festation conviviale, presque sous les 
rayons du soleil.
L’association rappelle que ses forma-
tions sont gratuites et ouvertes au 
grand public. Les prochaines dates à 
Raon l’Étape sont le 19 février pour 
une initiation à la taille, puis le 5 mars 
pour une initiation à la greffe. Pensez 
à contacter l'association pour vous ins-
crire avant.
. Contact : croqueurs-vosges-deo@live.fr 
ou page Facebook de l’association.

Verger de la Meurthe

> plantation inaugurale

Élus, Sous-Préfète et Croqueurs de pommes bénévoles,Élus, Sous-Préfète et Croqueurs de pommes bénévoles,
réunis pour planter le premier pommier du verger pédagogique.  réunis pour planter le premier pommier du verger pédagogique.  
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Deux accueils de loisirs sont proposés 
pendant les vacances d’hiver : du 7 au 
11 février et du 14 au 18 février. Les 
thèmes retenus sont "À l'école des sor-
ciers avec Harry Potter" et "Archipel fait 
son cirque".

au programme
> la première semaine : répartition 
dans les quatre maisons de Poudlard 
par un jeu, partie de Quiddich, libé-
rer Dobby, la chasse aux Horcruxes, 
des cours de potions, Mystery box, 
photobooth Askaban, fabrication de 
baguettes magiques, fabrication d’un 
Patronus, marque page, cinéma…
> la deuxième semaine : travaux ma-
nuels sur le cirque, grand jeu, fabrica-
tion d’accessoires, cabanes, déguise-
ments, atelier cuisine, boum…

modalités
Le lieu de l’accueil se situe dans les 
locaux du Club de l'Âge d’Or, 2 rue Cle-
menceau à Raon l’Étape. Les inscrip-
tions se feront à la demi-journée avec 
ou sans repas (9 h à 12 h ou 14 h à 

vacances d'hiver avec Archipel
> Harry Potter et arts du cirque
 pour les 6 / 11 ans

17 h 30 avec ou sans garderie ou jour-
née complète).

tarifs
Les tarifs aux forfaits sont différents 
suivant votre quotient de la CAF.
. quotient familial égal ou en dessous 
de 800 € > forfait 10 € la demi-jour-
née avec repas et 4,50 € la demi-jour-
née sans repas, soit 14,50 € la jour-
née complète avec repas ou 9 € sans 
repas ;
. quotient familial égal ou supérieur à 
800 € > forfait 11,50 € la demi-jour-
née avec repas ou 6 € la demi-journée 
sans repas, soit 17,50 € la journée com-
plète  avec repas ou 12 € sans repas. 
Carte d’adhésion en sus (1 € valable 
du 01/09/21 au 31/08/22).
Les repas sont livrés par un traiteur, un 
goûter est prévu également.
Pour inscrire votre enfant, il faut com-
pléter une fiche d’inscription et une 
fiche sanitaire. Ne pas oublier de vous 
munir du carnet de santé de votre en-
fant, de votre règlement, des "Aides 
aux temps libres" de la CAF si vous en 
avez, ou/et chèques vacances, comité 
d’entreprise, CCAS (aide aux vacances 
de la Commune).
Les inscriptions ont lieu au nouveau 
bureau d’Archipel 6, rue Clemenceau 
(dans la cour de la bibliothèque dans 
l’ancien point Cyb) les lundis de 14 h 
à 18 h, mardis et vendredis de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30 (17 h le ven-
dredi), jeudis de 10 h à 12 h et de 16 h 
à 17 h 30.

horaires
Accueil des enfants et garderie de 
7 h 30 à 9 h. Les activités du matin se 
déroulent de 9 h à 12 h. Temps de repas 
et temps calme de 12 h à 14 h. Activi-
tés de l’après-midi de 14 h à 17 h 30. 
Départ des enfants à 17 h 30. Garderie 
de 17 h 30 à 18 h 30.

note de l'équipe 
d'animation
L'accueil proposé sera effectivement 
un accueil de loisirs c’est-à-dire que 
l’enfant pourra y trouver :
• le plaisir de retrouver ses copains et 
de partager des expériences originales 
et enrichissantes,
• le plaisir de vivre ces temps en toute 
tranquillité, de découvrir des nouvelles 
choses, de grandir à son rythme,
• le plaisir de communiquer avec 
d’autres enfants comme avec les 
adultes,
• le plaisir d’être acteur de ses va-
cances.

ACCUEIL ADOS 12 / 17 ANS du 14 au 18 février 2022

Accueil dans l’ancien Point Cyb ouvert aux jeunes âgés de 12 à 17 ans, tous les après-midis de 14 h à 18 h sauf lors d’une 
sortie extérieure. Ils peuvent jouer librement au tennis de table, au baby-foot, à des jeux vidéo. Un programme est pro-
posé durant cet accueil.

LUNDI 14 FÉVRIER MARDI 15 FÉVRIER MERCREDI 16 FÉVRIER JEUDI 17 FÉVRIER VENDREDI 18 FÉVRIER

Escape game à Nancy > le 
retour du loup à Malzé-
ville
coût : 20 e
départ 13 h 45
retour 17 h 30

Mécanique à l'Atelier à 
mobs chez Marcel  
> réparation d'un karting
activité gratuite
départ 14 h
retour 17 h 30

Patinoire et McDo à Épinal 
coût : 21 e
départ 11 h 30
retour 17 h 30

Thermapolis à Amnéville 
(piscines chauffées)
coût : 18 e
départ 11 h
retour 18 h

Tournois : babyfoot,  
billard, fléchettes
activité gratuite
places de cinéma à gagner
de 14 h à 18 h

Une fiche d’inscription est obligatoire et la carte d’adhésion à l’association nécessaire (1 €) valable l’année scolaire. Les places sont limitées pour les sor-
ties 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. ATTENTION : PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

> vous avez dit vacances ?
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SUP INTÉRIM recrute !

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

Vous êtes motivé(e), dynamique, 
avec des compétences particulières 
ou prêt(e) à être formé(e) sur un 
nouveau métier ?

> Présentez-vous à l’agence muni 
de votre CV.

Transport, BTP, industrie, logis-
tique, artisanat, restauration, hô-
tellerie, métiers du tertiaire : des 
postes sont à pourvoir dans tous 
les secteurs.

L’équipe SUP INTÉRIM RAON 
vous attend !

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
 remplissage de rayons h/f secteur 

Lunéville 
 des manœuvres h/f
 démantèlement et recyclages de 

menuiseries h/f secteur La Bresse 
 des opérateurs en téléphonie h/f 
 des chauffeurs PL h/f
 des techniciens d’usinage h/f
 des hôtes de caisse h/f
 1 vendeur en plomberie h/f
 1 vendeur en électricité h/f

La municipalité souhaite adapter au mieux les semaines d'ouverture des centres de loisirs de la 
ville. Les créneaux actuels continueront bien sûr d'exister. Il s'agit de recenser les besoins des 
familles sur les nouveaux créneaux proposés : août et première semaine avant Noël.
Il faut la participation d'au moins 12 enfants pour pouvoir ouvrir ces nouveaux créneaux. 
Si vous souhaitez en faire profiter vos enfants, répondez à l'enquête publiée sur le site internet 
www.raonletape.fr ou en flashant le QR code.

> extension des créneaux d'ouverture des centres de loisirs

enquête en ligne

> transport à la demande

Concernant Raon l'Étape, la ville est désservie par le réseau de transport à la de-
mande baptisé SylVousPlait, le transport scolaire et les lignes de train TER. Il n'y a pas 
de ligne de bus interurbaine.
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Six poètes seront invités au Festival de 
la Poésie de Raon l’Étape du 20 au 22 
mai 2022. Après deux années marquées 
par la crise sanitaire, l'association Poé-
sie et Liberté aura le plaisir de retrou-
ver Richard Rognet, Béatrice Marchal, 
Danièle Corre et Bernard Fournier, pré-
sentés dans De Bonne Source en 2021. 
Deux autres poètes rejoindront le 
 festival : Jean-Pierre Lemaire et Mireille 
 Fargier-Caruso qui sera présentée dans 
le prochain numéro.

la vraie vie
Jean-Pierre Lemaire 
est né en 1948 en 
Haute Savoie. Il a 
passé son enfance 
dans le Nord près 
des ateliers de répa-
ration de locomo-
tives que dirigeait 
son père. Il garde 
un vif souvenir de 

ce qui lui apparut, plus tard, être la 
vraie vie au contact des gens. D’abord 
passionné de musique, il s’est orienté 
vers la poésie et a publié son premier 
livre en 1981 aux éditions de La Doga-
na. Tous les suivants seront édités chez 
Gallimard. Jusqu’en 2014, il a exercé 
en tant que professeur de lettres en 
khâgne, à Paris et à Neuilly sur Seine. 
Il vit actuellement en proche région 

Festival de la Poésie
> rencontre avec Jean-Pierre Lemaire,
 poète invité

parisienne. La lecture de ses poèmes 
se vit comme une véritable expérience 
intérieure. 

poésie accessible
Au premier abord d’un accès limpide, 
la poésie de Jean-Pierre Lemaire appa-
raît familière, empreinte d’évidence. Sa 
poésie est néanmoins d’une profonde 
singularité. Vous y trouverez de la ten-
dresse et de la compassion, une atten-
tion forte portée à notre humanité. 
Elle résonne en nous et nous touche 
car c’est à nous, lecteurs, de construire 
le sens du poème, de le découvrir à 
l’aune de notre propre vie. 

Dans le piano,  
il y avait un autre monde

avec des forêts,  
des prairies pleines d’animaux
des villes au soleil couchant,  

des batailles
des voix qui ressemblaient  

à celle de mon père

Au-delà des belles phrases, l’important 
est la justesse de la parole poétique, la 
« vérité » du poème, qui donne à voir et 
à entendre quelque chose du monde.

Quand on longe les murs
on trouve un jour des hommes-portes

des hommes-fenêtres
par qui l’on voit le monde

le paysage et les autres hommes

Jean-Pierre Lemaire a reçu en 1999 
le Grand Prix de poésie de l’Acadé-
mie française pour l’ensemble de son 
œuvre.

C’est avec une grande 
tristesse que nous avons 
appris la disparition de 
Jeanine Baude, le 27 dé-
cembre 2021. Poète, écri-
vaine, critique littéraire, 
elle a collaboré à de nom-
breuses revues et a publié 

une trentaine de livres traduits en 
plusieurs langues. Elle avait parti-
cipé à l'édition 2019 du Festival de 
la Poésie. 

Soudain des mots 
comme s’il en pleuvait

Soudain en écho des rivières 
de phrases

Soudain accélérant leurs cours 
les signes psalmodiés

Soudain s’accrochant au récit 
 dépliant leur lumière

Extrait de son recueil Soudain, 
éditions de La rumeur libre.

"J’écris avec mon corps,  
je marche avec mon esprit" 

J. Baude

hommage

Mercredi 19 janvier, Benoît Pierrat, 
Maire de Raon l’Étape, et Joël Colin, ad-
joint à la culture, ont profité d’une ré-
pétition de la chorale La clé des chants 
pour remettre à Annie Boulanger, la 
médaille d’honneur de la Ville de Raon 
l’Étape. Le premier magistrat de la cité 
souhaitait remercier chaleureusement 
la cheffe de chœur pour sa forte impli-
cation au sein du tissu associatif raon-
nais. Sous les chaleureux applaudisse-
ments de ses choristes, Annie a reçu 
avec émotion cette marque de recon-

naissance de la commune. Conseillère 
municipale durant plusieurs mandats, 
elle emmène ses choristes depuis 21 
ans, alternant répétitions et concerts 
pour le plus grand plaisir d’un public 
fidèle. Actuellement, la chorale se 
compose d’une quarantaine de cho-
ristes assidus qui font de « La clé des 
chants » une association incontour-
nable du paysage culturel raonnais, et 
plus largement de notre territoire.

Annie Boulanger à l’honneur
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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
"La Carte postale" (Anne Berest) 
Prix Renaudot des Lycéens
"Code 612" (Michel Bussi)
"Gagner n’est pas jouer" (Harlan 
Coben)
"La Définition du bonheur" 
( Catherine Cusset)
"L’Enfant réparé" (Grégoire Delacourt)
"Astérix et le griffon" (Jean-Yves 
Ferri)
Largo Winch "La Frontière de la 
nuit" (Éric Giacometti)
"Glen Affric" (Karine Giebel)
"Après" (Stephen King)
"Les Silences de Julien" (Gilles 
 Laporte)
Blake et Mortimer "Le Dernier Espa-
don" (Jean Van Hamme)

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu mercredi 9 février 
de 10 h à 10 h 30. Les albums ra-
contés 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
Les classes de 6e travaillent actuel-
lement sur le thème "Raconte-moi 
le monde". Ils viendront à la média-
thèque le jeudi 3 février à 17 h 
pour une restitution ouverte à tous 
(inscription et pass sanitaire obliga-
toire pour les personnes majeures) 

avec la présentation d’un pays et la lec-
ture d’un conte de ce pays. Une expo-
sition de leurs travaux sera visible du 
1er au 26 février dans la galerie de la 
médiathèque. L’exposition sur les haï-
kus (courts poèmes japonais) réalisés 
dans le cadre de la nuit de la lecture 
est toujours visible jusqu’au 19 février.

ANIMATION P’TITS LUS
Le jeudi 24 février de 9 h 30 à 10 h 
aura lieu une séance P’tits lus à des-
tination des 0-3 ans, de leur maman, 
grands-parents, assistantes mater-
nelles, RPE (ex-RAM). Inscription obli-
gatoire (pour plus de renseignements, 
contacter la médiathèque). Pass sani-
taire obligatoire.

JEUX DE SOCIÉTÉ  
INTERGÉNÉRATIONNELS
Le jeudi 17 février de 14 h à 16 h 30, 
un après-midi jeux de société vous est 
proposé à la médiathèque. Les anima-
teurs de la ludothèque de Saint-Dié 
viendront vous faire découvrir de nou-
veaux jeux. Enfants, parents, grands-
parents, vous êtes bienvenus pour ce 
moment de détente et de convivia-
lité. Inscription obligatoire (nombre de 
places limité) et pass sanitaire obliga-
toire pour les personnes majeures.

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS QUI (D)ÉTONNENT
C'est devenu une tradition à la média-
thèque : les bibliothécaires Colette, 
Mélanie et Élise, comptent sur l'ami-
cale participation de leurs lecteurs à 

la semaine de la langue française et 
de la francophonie. Sortez vos sty-
los, 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
Déposez vos travaux avant le samedi 
5 mars. Ils seront présentés sur un mur 
d'expression dans la galerie de la mé-
diathèque. Une pause-lecture leur sera 
consacrée vendredi 18 mars 2022 à 
18 h. 

PASS SANITAIRE ET PORT DU MASQUE
L’accès à la médiathèque intercommu-
nale et aux différentes animations est 
soumis au pass sanitaire pour les per-
sonnes majeures. De plus, depuis le 
1er  janvier, le port du masque est obli-
gatoire pour les plus de 6 ans.

PORTAGE DE LIVRES À DOMICILE
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 dans 
l'impossibilité de se déplacer.

CATALOGUE EN LIGNE
Pour vous connecter à votre compte, 
vous aurez besoin de votre numéro de 
carte. Votre mot de passe est par dé-
faut votre date de naissance au format 
JJMMAAAA.
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> retour des Tickets Sport des vacances d’hiver
Après une annulation en 2021 du fait des conditions sanitaires, les Tickets Sport reviennent pour ces vacances 
d’hiver du lundi 7 au samedi 12 février. Au programme : football, tennis, randonnée, judo, handball et ski, pour 
le plus grand plaisir des petits sportifs raonnais.
Organisés par l’Office des Sports, en association avec les clubs sportifs de la ville qui en assurent le bon déroule-
ment, les Tickets Sport permettent aux enfants des écoles élémentaires de découvrir les différents sports propo-
sés dans notre ville, active et sportive !

Présidé par Claude Friant, le Ski Club 
Raon Baccarat dispose de plus de 
30 moniteurs fédéraux ayant suivi une 
formation intense de plusieurs jours. 
20 accompagnateurs, formés égale-
ment, les assistent sur les pistes. La 
compétence des encadrants garantit 
la qualité, la performance et l’efficacité 
de l’enseignement proposé aux parti-
cipants.
Lors de chaque sortie, afin d’assurer 
un niveau élevé d’enseignement et de 
sécurité, les jeunes sont systématique-
ment encadrés par un moniteur et un 
ou plusieurs accompagnateurs. Les en-
fants sont accueillis à partir de 8 ans. 
Équipés d'un dossard ou de l'anorak 
du club, ils portent obligatoirement un 
casque pour suivre les cours de ski.

Gérardmer les mercredis
En hiver, quand la météo le permet et 
que l'enneigement est suffisant, le Ski 
Club Raon Baccarat organise des sor-
ties à Gérardmer tous les mercredis 
après-midi. Un bus part de Baccarat à 

13 h, s'arrête à Raon (Place de la Répu-
blique) à 13 h 15, Étival à 13 h 30 et 
Saulcy-sur-Meurthe à 13 h 45.

une semaine de ski  
en février
Pendant les vacances d'hiver, une se-
maine de ski est proposée chaque an-
née. Du lundi au samedi, le club prend 
chaque jour la direction du Champ du 
Feu. Les cours ont lieu tous les après-
midis du lundi au vendredi et toute 
la journée du samedi. Cette année, 
ce sera pendant la première semaine 
des vacances scolaires, soit du lundi 
7 février au samedi 12 février. Répartis 
dans 4 bus en fonction de leur lieu de 

départ, les participants se retrouvent 
sur les pistes. Les horaires seront pré-
cisés sur le site du Club.

un week end à Châtel 
en mars
Pour cloturer la saison de ski, un week-
end est organisé à  Châtel, dans les 
Alpes. Il est prévu du 25 et 27 mars 
2022. Départ le vendredi 25 à 18 h de 
Raon, retour le dimanche 27 vers mi-
nuit. Les inscriptions sont à faire auprès 
de  Gérard Bernard, au 06 72 75 52 42. 

consulter le site internet
Pour toutes les activités, il est conseillé 
de consulter le site internet du club sur 
lequel tous les renseignements sont 
mis à jour. C’est également sur le site 
qu’il faut s’inscrire à toutes les sorties : 
https://www.skiclubraonbaccarat.fr/

. Contact : Ski Club Raon Baccarat
président : Claude Friand
mél claudefriant@orange.fr
tél. 06 82 74 89 53

ville sportive

> en piste avec le Ski club
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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

février 2022

cinéma

semaine du 26 janvier 
355 
Le test

semaine du 2 février 
Super héros malgré lui sortie

 nationale 
Vaillante sortie

 nationale 
En attendant Bojangles

semaine du 9 février 
Super héros malgré lui 
Vaillante 
Ouistreham

semaine du 16 février 
Maison de retraite sortie

 nationale 
Moonfall 
Adieu Monsieur Haffmann

semaine du 23 février 
Uncharted 
Hopper et le hamster des ténèbres 
Pour toujours

spectacles
> en février

VILLE de

SAMEDI 12 FÉVRIER 2022 20 h 30

LES VILAINES
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
25 € et 20 €

FLYER 2021 2022.indd   7FLYER 2021 2022.indd   7 16/08/2021   14:1516/08/2021   14:15

Samedi 12 février 2022 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
25 e et 20 e - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,  
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Le temps d'un spectacle de cabaret, le trio 
dessine l'ambiance particulière du quotidien 
des show-girls. Le mythe des inaccessibles 
artistes à plumes et à paillettes tombe par 
un travelling de la scène aux coulisses. Dans 
une configuration intimiste, sans micro ni 
orchestre, l'émotion est bien là : les person-
nages se révèlent sincères et fragiles, loin de 
l'exubérance du music-hall. Elsa  Bontempelli 
retranscrit à merveille ses années de me-
neuse de revue et ravit le public par sa 
plume et sa mise en scène.

Jeudi 24 février 2022 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
15 e et 10 e - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,   
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

De l'énergie à l'état pur. On passe du rire 
au "deep". Du rap cinglant, on glisse vers la 
chanson assumée. Rémila explore à travers 
ses textes la vie d'une femme hyperactive, 
tiraillée entre le désir fougueux d'indépen-
dance et le besoin d'une vie à deux. 

VILLE de

JEUDI 24 FÉVRIER 2022 20 h 30

RÉMILA
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
15 € et 10 €

FLYER 2021 2022.indd   23FLYER 2021 2022.indd   23 16/08/2021   14:1516/08/2021   14:15
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trapp*

Cette syllabe de cinq lettres, semblable 
à une onomatopée, tout le monde la 
connaît à Raon l'Étape, mais pourquoi 
désigne-t-elle ce fameux caillou gris-
bleu ?

Trapp vient du suédois (langue issue 
du vieux germanique comme le danois 
et le norvégien) et signifie escalier, 
dont le nom allemand est très proche : 
Treppe.

En fait, cela fait référence à la forme 
des paysages en marches d'escalier 
observés dans toutes les parties du 
monde. Conséquence de l'intense acti-
vité volcanique  de la Terre il y a des 
millions d'années, d'immenses pla-
teaux continentaux se sont constitués, 
composés de couches basaltiques hori-
zontales que l'érosion a fini par façon-
ner en forme de marches. Les plus 
importantes formations se situent en 
Sibérie, en Inde (Deccan), en Ethiopie 
et au Yémen, ainsi qu'en Amérique du 
Nord dans la région des Grands Lacs 
(Lac Supérieur) à la frontière U.S.A./
Canada.

L'appellation trapp est consacrée de-
puis le 18e siècle car le capitaine de 
vaisseau La Pérouse en parle au cours 
de son réel et tragique Voyage au-
tour du monde entamé en 1785, tout 
comme Jules Verne, au siècle suivant, 
dans son fictif et fantastique Voyage 
au centre de la Terre (1864).

À Raon, point de paysage en marche 
d'escalier. Les bancs de trapp se pré-
sentent verticalement et sont masqués 
en surface par une couche de grès 
horizontaux. La dénomination "trapp" 
paraît donc, en toute logique, inappro-
priée, mais les géologues ont considé-
ré que la composition chimique de la 
roche (qui varie entre basalte et andé-
site) permettait de la désigner par ce 
terme.

Raon l'Étape... mais on pourrait dire... 
Raon Le Trapp.

* lire aussi l'article du Passé Recomposé pp. 20-21

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

> 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 14 janvier à la 
salle Beauregard a accueilli 68 don-
neurs (59 en 2021). 60 prélèvements 
ont été effectués (58 en 2021). 3 nou-
veaux donneurs ont été accueillis.

> 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 5 février et same-
di 19 février 2022. Respectez la signa-
lisation 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 
5 février, lundi 14 février et samedi 
26 février 2022.

> recensement 
de la population
L’INSEE vient de publier les chiffres re-
latifs à la population légale au 1er jan-
vier 2022. Pour la ville de Raon l'Étape, 
ils sont les suivants :
. population municipale > 6 205
. population comptée à part > 141
. population totale > 6 346

> inscription  
sur les listes électorales
Des élections sont prévues en 2022 : 
l'élection présidentielle aura lieu les 
10 et 24 avril 2022 et les législatives les 
12 et 19 juin 2022. Pour pouvoir voter, 
pensez à mettre à jour votre inscription 
sur la liste électorale. Vous pouvez vous 
inscrire en ligne jusqu'au 2 mars sur le 
site www.service-public.fr ou jusqu'au 
4 mars en mairie. 
Attention, la mairie ferme à 17 h ce 
jour-là. Vous aurez besoin d'une pièce 
d'identité et d'un justificatif de domi-
cile. Si vous avez déménagé dans la 
même commune, pensez aussi à si-
gnaler votre changement d'adresse 
en mairie. Vous devrez présenter une 
pièce d'identité et un justificatif de do-
micile. Cette démarche ne peut pas se 
faire en ligne.
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POURQUOI D’ABORD APPELER  
SON MÉDECIN TRAITANT ?

Très souvent, votre médecin traitant 
peut vous soigner et vous donner 
rapidement les meilleurs conseils. Il doit 
toujours être l’interlocuteur à privilégier. 
Si votre médecin n’est pas disponible, 
appelez le 15.

POURQUOI APPELER LE 15 AVANT
DE SE RENDE AUX URGENCES ?

Les Centres 15 sont composés de 
médecins hospitaliers, libéraux et 
d’auxiliaires de régulation. Ils assurent 
une écoute médicale téléphonique 
permanente et un rôle de régulation. 
En fonction de la situation rencontrée, 
ils déterminent et déclenchent dans 
les plus brefs délais la réponse la plus 
adaptée.

POURQUOI IL NE FAUT PAS
SE RENDRE DIRECTEMENT
AUX URGENCES ?

Les services d’urgences sauvent des 
vies chaque jour, soulagent de fortes 
douleurs, soignent des blessures graves 
et pratiquent des gestes d’experts. Ils 
sont au service de tous mais pour rester 
efficaces, ils doivent se concentrer sur 
les patients en réel état d’urgence.

LE BON SOIN
AU BON ENDROIT
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J’APPELLE LE 15

Un assistant prend les 
premiers renseignements 

et transmet l’appel au 
médecin régulateur libéral 

ou hospitalier.

LE MÉDECIN VOUS 
ÉCOUTE, DONNE LES 

PREMIERS CONSEILS ET 
VOUS PROPOSE UNE 

SOLUTION

LA NUIT, LE WEEK-END
et les jours fériés

AMBULANCE URGENCES SERVICE
SPÉCIALISÉ

CONSEIL
MÉDICAL

J’APPELLE MON
MÉDECIN TRAITANT

Très souvent, votre médecin 
peut vous soigner et vous 
donner rapidement les 

meilleurs conseils.

SI VOTRE MÉDECIN N’EST 
PAS DISPONIBLE

OU SI LA SITUATION 
RENCONTRÉE EST 

SÉRIEUSE ET /OU GRAVE

EN JOURNÉE

Pourquoi d’abord appeler 
son médecin traitant ?
Très souvent, votre médecin traitant peut 
vous soigner et vous donner rapidement 
les meilleurs conseils. Il doit toujours être 
l’interlocuteur à privilégier. Si votre mé-
decin n’est pas disponible, appelez le 15.
Pourquoi appeler le 15  
avant de se rendre aux urgences ?
Les Centres 15 sont composés de méde-
cins hospitaliers, libéraux et d’auxiliaires 
de régulation. Ils assurent une écoute 
médicale téléphonique permanente et 
un rôle de régulation. En fonction de la 
situation rencontrée, ils déterminent et 
déclenchent dans les plus brefs délais la 
réponse la plus adaptée.
Pourquoi il ne faut pas se rendre 
directement aux urgences ?
Les services d’urgences sauvent des vies 
chaque jour, soulagent de fortes dou-
leurs, soignent des blessures graves et 
pratiquent des gestes d’experts. Ils sont 
au service de tous mais pour rester effi-
caces, ils doivent se concentrer sur les 
patients en réel état d’urgence.
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LaiScieKonFair.Comme
L'association organise son 
concours de belote le samedi 
26 février à l’ancienne école de la 
Haute Neuveville à Raon l'Étape à 
partir de 20 h. Inscription : 10 e 
par joueur. 1 lot pour chaque 
participant et 1 lot à la pre-
mière équipe mixte. Inscriptions 
(uniquement sur réservation) 
et renseignements auprès de  
Corinne au 06 08 32 01 30 ou de  
Gilberte au 06 33 07 30 27 ou 
par mail thefestiouff@orange.fr
Le nombre de places sera limité. 
Pass vaccinal obligatoire. Chaque 
participant recevra un flacon de 
gel et 1 masque.

L'association Ensemble et solidaires 
(ex-UNRPA) est née au lendemain de la 
Seconde Guerre mondiale, pour créer 
du lien et défendre les droits et le pou-
voir d'achat des retraités. L'association 
raonnaise présidée par Gilles Lebrun 
est affiliée à la fédération départe-
mentale, qui constitue avec les autres 
une union nationale. Chaque semaine 
les Raonnais ont rendez-vous pour 
jouer à la salle Kærcher, rue Denfert 
Rochereau les lundis et jeudis de 14 h 
à 16 h 30. Le lundi est consacré aux 
jeux de chiffres et de lettres, tandis que 
le jeudi c'est belote, tarot, dominos et 
autres petits jeux. L'inscription est de 
15 e par an, assurance comprise. "Le 
renouvellement des adhésions se fait 
au moment de la Saint-Nicolas, en 
même temps que la distribution des 
colis alimentaires" précise le président. 
Au programme de l'année, notons 
qu'en temps normal (hors covid...) les 
retraités ont plaisir à se retrouver pour 
partager la galette des rois, faire des 
crêpes pour la Chandeleur ou partager 
un repas au restaurant avant les va-
cances. L'année est aussi ponctuée de 
voyages, souvent au printemps. "Nous 
sommes par exemple allés au plan 
incliné d'Artzwiller, ou en croisière sur 
la Moselle à Épinal avec visite de l'Ima-

vie associative
> Ensemble et solidaires, du lien social

gerie" cite Gilles Lebrun. La Semaine 
bleue est l'occasion de se retrouver au-
tour d'un grand goûter. "Cette année 
nous avons apprécié la participation 
d'Archipel et de l'Office de la Jeunesse 
qui nous ont offert plus d'animations 
avec musiciens et chorales" se réjouit 
le président, reconnaissant. La fédéra-
tion offre quant à elle un grand repas 
dansant pour tous les adhérents du 
bassin de Saint-Dié, en alternance à la 
salle Beauregard à Raon ou à l'espace 

Gilles Lebrun (à droite) est président d'Ensemble et solidaires depuis 16 ans.

 François Mitterrand à Saint-Dié. Le 
groupe raonnais collecte par ailleurs les 
bouchons en plastique pour les Bou-
chons d'amour, association parrainée 
par Jean-Marie Bigard pour acheter 
du matériel et améliorer les conditions 
de vie des personnes en situation de 
handicap. Les retraités qui voudraient 
se joindre aux 80 membres raonnais 
sont les bienvenus. Il suffit de contac-
ter Gilles Lebrun au 06 70 40 21 53. 

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

locale de 
votre quo

tidien

9
7.
6

> belote et lotos dans les clubs
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le passé recomposé
> la "pierre de Raon"
 pour les rues de Paris

1853 : des arguments
circonstanciés
Extrait du rapport de la Chambre 
consultative de Saint-Dié : "Chacun 
sait, et M. le Ministre de l'Agriculture 
aussi bien que personne, combien le 
macadamisage(1) de la ville de Paris 
est défectueux. Cette défectuosité 
provient de la nature des matériaux 
employés. Ces matériaux sont princi-
palement des pierres siliceuses qu'on 
fait venir de la Ferté-sous-Jouarre. Si 
les renseignements que nous avons 
sont exacts, la pierre de La Ferté vient 
à Paris par le chemin de fer à raison de 
fr. 2,15 par tonne, ce qui pour 64 ki-
lomètres parcourus, fait 0,0336 par 
tonne et par kilomètre, ou fr. 3,23 par 
mètre cube, le mètre cube pesant kg 
1500. Rendu à la gare de la Villette, le 
m3 coûte à la ville de Paris fr. 8,50. Il en 
coûte 2 fr. pour l'amener de là sur les 
boulevards ; ainsi, rendu sur place où 
on l'emploie, il revient à fr. 10,50. Il y a, 
en sus, dans l'entretien de la chaussée, 
le répandage des pierres, le ramas-
sage et l'enlèvement des boues, ce qui 
constitue encore un chiffre de frais fort 
élevé. Il paraîtrait qu'on a, pour éviter 
une partie des frais de l'enlèvement 
des boues, essayé de faire partir ces 
boues par les égouts, mais les égouts 
ont été obstrués, et il en a coûté, pour 
les dégorger, au delà de ce qu'aurait 
coûté l'enlèvement des boues par voi-
ture. Cette pierre de La Ferté, pierre 
meulière, est très friable et criblée de 
trous remplis d'une espèce de terre 
glaise. Elle est évidemment impropre 
au macadamisage de Paris.

Il existe, sur le versant occidental des 
Vosges, à Raon l'Étape même, et dans 

les environs, point où devrait passer 
le chemin de fer dont nous nous oc-
cupons, des bancs inépuisables d'une 
pierre volcanique à laquelle on donne 
dans le pays le nom de trapp. Cette 
pierre s'emploie pour le macadamisage 
des routes de la localité. Des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées lui assignent 
une valeur, pour cet emploi, égale à 
trois fois la valeur des autres pierres 
qu'ils sont dans le cas d'employer sur 
les autres points de l'arrondissement ; 
aussi font-ils venir ce trapp fort loin 
du lieu où on l'extrait, et ne refusent-
ils pas de le payer trois fois aussi cher 
que les autres matériaux. Or, ces maté-
riaux, qui valent trois fois moins sont, 
le plus souvent, du granit fort dur qui, 
dans tous les cas, vaut bien, s'il ne vaut 
mieux, les pierres meulières de La Fer-
té-sous-Jouarre.

Ce trapp serait, pour le macadami-
sage de Paris, d'une valeur inappré-
ciable, point de boue en hiver, point 
de poussière en été ; c'est ce qu'on 

remarque dans nos localités, sur les 
routes qui en sont macadamisées, et 
qui sont probablement les plus belles 
de toute la France. Mais Raon, distant 
de 35 kilomètres de Lunéville, est à 
420 kilomètres de Paris, et, comment 
faire venir de Raon à Paris, une matière 
lourde comme cette pierre dont le m3 
(étant cassée), pèse 2 000 kg. Voici 
comment : supposez le chemin de 
fer établi de Saint-Dié à Lunéville(2), et 
passant nécessairement par Raon. Cet 
embranchement trouve à Lunéville, la 
grande ligne qui, à son tour, rencontre, 
à Dombasle, le canal de la Marne au 
Rhin. Vous employez, de Raon à Dom-
basle, la ligne ferrée, et de Dombasle à 
Paris, le canal ; les pierres ont de cette 
manière, 42 km à faire sur la voie fer-
rée. Nous avons vu que les pierres de 
la Ferté-sous-Jouarre coûtent pour être 
rendues à Paris, 0,0336 par tonne et 
par kilomètre ; celles de Raon ne coû-

Exploités dans de petites carrières depuis le 16e siècle, le granit et le trapp de Raon l'Étape étaient, jusqu'au début du 
19e siècle, exclusivement destinés à répondre aux besoins locaux. En 1853, la construction en cours de la ligne de che-
min de fer Paris-Strasbourg atteint Lunéville et se dirige vers Sarrebourg. Dans sa séance du 13 février 1853, la Chambre 
consultative des Arts et Manufactures de Saint-Dié (voir encadré ci-après), après avoir envisagé les bienfaits d'une voie 
ferrée Lunéville-Saint-Dié pour remplacer le transport du bois par flottage, expose tous les avantages que pourrait ap-
porter l'emploi sur les routes et chaussées, notamment à Paris, du trapp, souvent nommé à l'époque la "pierre de Raon".

Attention au rouleau à vapeur ! : macadamisage entre Raon et La Trouche au début du 20e siècle.
(coll. part.)

(1)Action d'empierrer par cailloutage une rue, une 
route selon la technique du macadam (voir enca-
dré ci-après).

(2)ce qui ne sera effectif que 11 ans plus tard en 
1864.
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teraient nécessairement pas plus sur 
les 42 km indiqués ci-haut.

Le canal de la Marne au Rhin n'étant 
pas continué jusque Paris, et la Marne 
présentant beaucoup de sinuosités 
depuis Épernay à Paris, et de grandes 
difficultés à la navigation en certaines 
époques de l'année, nous ne pouvons 
apprécier au juste les frais de transport 
par eau du m3 de trapp depuis Dom-
basle à Paris. Mais ce que nous pouvons 
dire avec toute certitude, c'est que, si 
le canal était non interrompu jusqu'à 
Paris, ou, au moins, si la navigation sur 
la Marne était rendue plus facile, le 
transport par cette voie de navigation, 
du trapp, s'obtiendrait à raison de un 
centime par tonne et par kilomètre ; 
admettons donc, non pas la continua-
tion du canal, mais seulement la navi-
gation rendue plus facile sur la Marne, 
admettons (ce que nous ne savons pas 
au juste, puisque nous ne connaissons 
pas le nombre de kilomètres supplé-
mentaires que produisent les sinuosi-
tés de la Marne, mais faisant une large 
part à ces sinuosités) que la distance 
par la voie navigable soit, de Dombasle 
à Paris, de 400 km, voici ce que coûte-
rait un m3 de trapp, rendu à Paris sur 
les bords du canal de la Villette, voisin 
de la gare de la Villette...".

Suit un calcul économique détaillé 
qui fait ressortir à 20 f le m3 de trapp 
rendu sur la chaussée parisienne, soit 
"...un peu moins que le double de ce 
que coûte la pierre de La Ferté, mais, 
comme un mètre de trapp doit faire 
l'effet de 3 mètres de la pierre de La 
Ferté, ce sera, pour la ville de Paris, une 
économie d'un tiers dans la somme 
qu'elle paie pour la pierre qu'elle fait 
amener sur ses chaussées, et des deux 
tiers dans les frais de répandage de la 
pierre, du ramassage et de l'enlève-
ment des boues qui en résultent".

1860 : une tentative
de promotion
Afin d'enfoncer le clou, le rapporteur 
de la Chambre consultative de Saint-
Dié propose une action en direction 
de la Ville de Paris sous la forme d'un 
essai : "Pour que l'édilité de Paris fut 
édifiée à ce sujet, il faudrait qu'une 
expérience fut faite... sur une base as-
sez large pour être concluante, qu'une 
portion bien fatiguée fût entièrement 
macadamisée avec la pierre de Raon... 
Il faudrait conduire par char les pierres 
de Raon à Lunéville, et là, les remettre 
au chemin de fer...".

L'idée va être reprise et concrétisée 
sept ans plus tard par la commune 
de Raon l'Étape par sa délibération 
du 15 avril 1860 où le maire Huin ex-
pose à son conseil "que la ville de Paris 
consent à faire des essais sur le trapp 
pour le macadamisage de ses rues et 
places ; mais qu'elle ne veut donner 
que 38 francs du mètre cube rendu sur 
place, somme insuffisante pour indem-
niser convenablement l'Entrepreneur.
Qu'il est de l'intérêt de la ville de Raon 
l'Étape de chercher des débouchés 
pour le placement des pierres de trapp 
qui se trouvent en quantité considé-
rable sur son territoire et qu'il serait im-

possible de trouver une occasion plus 
favorable que celle qui se présente.
Que dès lors il propose au conseil de 
voter la somme nécessaire pour couvrir 
la différence devant résulter de la four-
niture de 600 mètres cubes.
Le Conseil municipal, Vu l'exposé de 
M. le Maire, Vote une somme de neuf 
cents francs pour couvrir la différence 
devant résulter de la fourniture de 
600 mètres cubes de pierres de trapp 
à la ville de Paris et prie M. le Préfet de 
bien vouloir approuver la présente dé-
libération".                     (AD88 2 O 390/13)

Nous ignorons les conclusions et l'im-
pact de cet envoi de trapp en 1860. 
L'essai fut sans doute concluant. 
Cependant, il convient de dire que 
l'idée émise en 1853 par la Chambre 
consultative de Saint-Dié, reprise en 
1860 par le conseil de Raon, devait, 
pour véritablement aboutir à un trafic 
régulier et rentable avec la région pari-
sienne, bénéficier au départ de Raon 
du chemin de fer. Or la ligne Lunéville-
Saint-Dié ne sera opérationnelle qu'à 
partir de 1864. En plus, l'exploitation,  
jusqu'alors artisanale, demandait à 
devenir fortement industrialisée si elle 
voulait répondre à un éventuel accrois-
sement de la demande. Ce n'est qu'en 
1884 qu'Henri Ramu, ingénieur belge, 
va créer, avec des associés également 
belges, la société H. Ramu et Cie en 
vue de l’exploitation du granit rose en 
pierres de tailles et du trapp en pierres 
concassées avec, pour ce matériau, le 
succès et la pérennité que l'on connaît. 
À la même époque, le projet d'établir, 
parallèle à la Meurthe et au chemin de 
fer, un canal de Dombasle à Saint-Dié, 
était sérieusement à l'étude pour aug-
menter les capacités de transport pro-
fitables aux entreprises de la région. 
Ce sera le sujet du prochain article du 
"Passé Recomposé".

Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

Les Chambres de Commerce de l'Ancien 
Régime, supprimées sous la Révolution, 
furent rétablies et même augmentées (en 
tout 17 villes) par Bonaparte pendant le 
Consulat (nivôse an XI, décembre 1802). 
Peu de temps après (germinal an XI, avril 
1803) seront créés d'autres institutions, les 
Chambres consultatives des manufactures, 

fabriques, arts et métiers, dont le rôle sera de faire connaître aux pouvoirs pu-
blics les besoins et les moyens d'amélioration des établissements industriels et 
artisanaux de leur ressort. Parmi la centaine répartie en France, on trouvait dans 
les Vosges, Épinal, Mirecourt, Saint-Dié, plus tard Remiremont. Beaucoup de 
ces chambres consultatives devinrent par la suite des Chambres de Commerce.

Entête du rapport de la Chambre
consultative (Bib. Mun. de Nancy)

Macadam : c'est un système de revêtement des chemins et des chaussées 
avec de la pierre concassée et du sable que l'on agglomère à l'aide de rou-
leaux compresseurs. Son nom vient de l'ingénieur écossais John London Mac 
Adam (1756-1836) qui, chargé de l'administration des routes d'Écosse puis 
du comté de Bristol, inaugura cette technique vers 1815.

En fait, déjà en 1742 en France, l'inspecteur général des ponts et chaussées Pierre 
Trésaguet (1717-1796), collaborateur de Turgot, avait mis au point un pro-
cédé rationnel d'empierrement des chemins. Repris par Mac Adam et sans 
doute amélioré, il repassa la Manche sous l'appellation macadam et fut ap-
pliqué à Paris à partir de 1849 dans les conditions exposées dans l'article 
ci-contre.

À noter que macadam, dans le langage courant, est devenu, par erreur, sy-
nonyme d'asphalte.
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> état civil 
décembre 2021

> 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

7 février pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3914 février

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

28 février 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 1er et 15 février,
> après-midi convivial mardi 8 février 
. Pour éviter une attente trop longue, 
il est préférable de téléphoner au  
06 74 65 79 40 les jours précédents 
pour prendre rendez-vous

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,

ADMR.
> 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

CLIC. (personnes âgées)
> appelez le 03 29 56 42 88

CGT
> permanences les mercredis 
de 14 h à 18 h, 1 rue Clemenceau

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 : lundi 7 h 30 - 12 h 30, mardi 
13 h - 17 h, mercredi 7 h - 13 h, jeudi 
8 h - 12 h 30, vendredi 7 h 30 - 12 h.

partenaires sur RDV
. RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.)
. MISSION LOCALE : mardi 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 : 06 31 65 48 77 

. CONCILIATEUR DE 
JUSTICE :
appelez M. Leblond au 06 48 55 70 80 
pour prendre rendez-vous lundis matin 
7 et 21 février
. J.P.A.B. les 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 
lundi matin du mois, contactez France 
Services
. C.A.F. : mercredis 9 et 23 février sur 
rendez-vous au 3230

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

> France Services (ex-MSAP)

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

NAISSANCES 
. 2 décembre : Luc de Cindy Remen et 
Emmanuel Bello
. 8 décembre : Nino de Lisa  Mazzacavallo 
et Alex Moncieux
. 20 décembre : Iris d'Ophélie Voyen et 
Jason Ferry
. 26 décembre : Maëlyo d'Alison Linard 
et Steven Kropp
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS 
. 2 décembre : Raymond Welsch, 
84 ans, Saint-Michel-sur-Meurthe
. 13 décembre : Jacqueline Orrye, 
68 ans, 4 rue du Général Leclerc
. 17 décembre : Marceline Gref, 74 ans, 
Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 9 décembre : Pierre Poirot, 91 ans, 
10 rue de Verdun
. 10 décembre : Alain Odile, 90 ans, 
18 rue Notre Dame de Lorette
. 17 décembre : Hubert Vautrin, 75 ans, 
6 rue du Docteur Schweitzer
. 22 décembre : Antoinette Benoît, 
veuve Lacheteau, 88 ans, 134 rue du 
Général Sarrail
. 23 décembre : Pierre Gaillard, 97 ans, 
Nancy
. 24 décembre : Marie Michel, épouse 
Mege, 78 ans, 4 rue Voltaire
> nos sincères condoléances
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> nécrologies

> REPAS À DOMICILE service 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.

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

Pierre Gaillard n'est plus
Pierre Gaillard est décédé le jeudi 23 décembre à l’âge 

de 97 ans. Né à Raon l’Étape le 9 mai 
1924, le 6 décembre 1947, il s’est ma-
rié avec Andrée Marchal qu’il a perdue 
en 2014. De cette union est né un fils, 
Jean-Claude, domicilié avec son épouse 
 Claudine à Nancy. Grand-père de Lise 
et arrière-grand-père d’Hector et de 
Brisais, Pierre Gaillard était très proche 
de sa famille. Capitaine des sapeurs-

pompiers, après quarante ans d’activité dans les services 
de la mairie en qualité de chef de bureau-comptable, il 
s’est investi en tant que bénévole au sein du Club Vosgien 
dont il a assuré la présidence de 1992 à 1994. Il a fondé la 
section des "T.R.U.C." (Travailleurs Retraités d'Utilité Collec-
tive) chargés du balisage des sentiers. Homme de consen-
sus, Pierre Gaillard était discret et très efficace. Demeurant 
dans la résidence nancéienne "Les Jardins d’Arcadie" depuis 
quelque temps, il s’était rapproché de ses enfants. Lors de 
la cérémonie religieuse célébrée le 28 décembre en l’église 
Saint-Georges, Benoît Pierrat, maire, lui a rendu un vibrant 
hommage. À la famille, nous présentons nos sincères condo-
léances.

Hubert Vautrin est décédé
C’est une figure raonnaise qui nous a quittés le 20 dé-

cembre 2021 en la personne d’Hubert 
 Vautrin, décédé accidentellement à 
l’âge de 75 ans. Né à Raon l’Étape le 
22 février 1946, il épouse Raymonde 
Genin à Ancerviller, en Meurthe-et-
Moselle, le 11 avril 1970. Père de 
deux enfants, Sophie, domiciliée à 
Martigues (Bouches-du-Rhône), et 
 Séverine, à Beaune (Côte-d’Or), il était 

grand-père de Jean-Lou, Anne-Julie, Helena et Rosana. Mé-
canicien de profession, il a d’abord travaillé pour l’ancienne 
société Bédicam, puis Faurecia et enfin Autocoussin où il a 
fait valoir ses droits à la retraite en 2006. Homme discret et 
efficace, Hubert Vautrin était un excellent bricoleur, toujours 
prêt à rendre service. Mais son domaine, c’était la forêt : il 
s’est engagé avec efficacité dans l’équipe des baliseurs du 
Club Vosgien de la Porte des Vosges. Avec son épouse, il 
sillonnait les routes de la région toujours à la découverte de 
nouveaux paysages. Une cérémonie religieuse a été célébrée 
le mercredi 22 décembre en l’église Saint-Georges de Raon 
l’Étape. À la famille, nous présentons nos sincères condo-
léances.



CUISINES
RAON L'ÉTAPE

SHOWROOM CUISINES & SALLES DE BAIN

Contactez-nous au 03 29 51 89 56 ou par mail cuisine.raonbrico@orange.fr 
NOUVEAU : LA SALLE DE BAIN À PRIX LECLERC

AMÉNAGEMENTS SUR MESURE - DEVIS GRATUIT - PLAN EN 3D

Des professionnels
à votre service
dans votre espace cuisine
et bain Brico Leclerc. 
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