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> sommaire

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

Commune  
touristique

jusqu'au 13 mars : exposition  Paréidolie 
par Didier Pozza à l'espace Émile Gallé, 
ouvert du jeudi au dimanche de 14 h à 
18 h, p.19

5 loto du CSAR, 20 h 30, salle Beau-
regard

5 Café des parents, de 9 h à 
11 h 30, Archipel-Espace de Vie 
Sociale, p.11

6 vente chez Solid'action (vête-
ments, livres, jouets, bibelots, 
vaisselle, meubles, lustres, outil-

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

9 animation La malle aux histoires, 
de 10 h à 10 h 30, à la média-
thèque, rue Clemenceau, p. 15

12 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle 
Les cachottiers ! (le 16 avril 

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

13 assemblée générale des Trouba-
dours de Beauregard, à 10 h, an-
cienne école de la Trouche

18 pause-lecture sur le thème de la 
francophonie, 18 h, à la média-
thèque, rue Clemenceau, p. 15

18 concours de belote des 
 Troubadours de Beauregard, 
20 h, petite salle Beauregard

19 comédie Cache-moi si tu peux ! 
proposée par les Amis Raonnais 
du Théâtre, 20 h 30, Halle aux 

Blés, 30 e et 25 e, places en vente chez 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape, p.17

20 vide-grenier par l'association 
Après l'école, préau de l'école du 
Centre, de 9 h à 17 h, p.19

23 concert "premiers pas" par les 
élèves du Conservatoire Olivier-
Douchain, 18 h, salle Beauregard

23 conférence de l'Association 
Guerre en Vosges par Mickaël 
Mathieu, 20 h, salle Beauregard, 

entrée libre, p.19

jeudi 24 et vendredi 25 mars : spec-
tacle scolaire La tête dans les étoiles par 
les Amis Raonnais du Théâtre, Halle aux 
Blés

25 don du sang, de 16 h à 19 h, au 
Cosec, 40 rue Gal Sarrail

26 Sortie découverte, de 9 h 30 à 
12 h, avec Archipel-Espace de Vie 
Sociale, p.11

26 soirée disco par l'association  
LaiScieKonFrair.Comme, à 20 h, 
salle Beauregard, p.19

du 25 au 27 mars : week-end dans les 
Alpes avec le Ski Club, départ 18 h place 
de la République

30 concert des classes de piano et 
synthétiseur du Conservatoire 
Olivier-Douchain, 18 h, à la Halle 

aux Blés

31 concert Piccolo, 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

1er avril : projection du film Traversée 
des Cévennes avec un âne : dans les 
pas de Stevenson par Francis Bourguer, 
18 h, à la médiathèque, rue Clemen-
ceau, p.15

mars l'agenda

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

locale de 
votre quo

tidien

9
7.
6

2. agenda
3. don du sang
4. repas à domicile avec le Frichti Stof - esthé-
tique et minceur à La Touche Finale - Intedeo 
Sup Interim
5. la fibre en perspective - publicité
6. fiche info->énergie (152) - Marius, nou-
veau policier municipal - citerne incendie 
souple à la Trouche
7. ouverture de la pêche
8. restez branchés : élaguez !
9. la borne électrique fonctionne bien
10. pôle intergénération - affaires militaires  
P'tit Navire - RPE (ex-RAM)
11. parentalité avec l'Office de la Jeunesse et 
Archipel
12-13. Annie Massoni, nouvelle présidente du 
Club Vosgien
14. à quoi ça rime ? - Louis Bodin en dédicace 
Mireille Fargier-Caruso
15. médiathèque intercommunale
16. le fin mot - clap de fin pour l'Aérobic Club 
Raonnais - étude de sol pour le futur pump-
track
17. cinéma - spectacles en mars
18. élections - brèves
19.vie associative - Didier Pozza expose à l'es-
pace Émile Gallé
20-21. le passé recomposé
22. état civil  - permanences - services de garde 
23. publicité - France Services
24. publicité
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Depuis plus de 50 ans, l'Association 
pour le Don de Sang Bénévole (ADSB) 
de Raon l'Étape et sa région organise et 
promeut les collectes de sang à Raon 
l'Étape et à  Étival-Clairefontaine. An-
crée dans le temps et sur son territoire, 
cette démarche citoyenne et altruiste a 
pour seul objectif d’aider à sauver des 
vies. 

action bénévole
Présidée par Hugues Maupoix, l'asso-
ciation compte 20 bénévoles (15 Raon-
nais et 5 Stivaliens) qui sont chargés 
de la logistique pour chaque collecte.  
En général, cinq collectes sont organi-
sées à Raon. En amont, il y a la phase 
de communication : mise en place 
de panneaux annonçant les dates et 
lieux du don, installation de la grande 
banderole sur le balcon du théâtre de 
Raon l’Étape et contact avec les médias 
qui relayent l’information. Pendant la 
collecte, les bénévoles accueillent les 
donneurs avec bienveillance pour leur 
temps de collation, toujours avec le 
sourire. Ils veillent à leur bien-être et à 
leur sécurité pendant les 15 minutes de 
repos nécessaire.

des besoins importants
500 000 patients sont transfusés en 
France chaque année, et aucun produit 
ne peut se substituer au sang humain.
Malheureusement, le nombre de dons 
est bas, alors que les besoins restent 
particulièrement hauts. Les bénévoles 
raonnais répondent plus que jamais 
présents à l’accueil des donneurs. Ils 
sont les maillons essentiels de cette 
organisation pour satisfaire les besoins 
des établissements de santé. Très sen-
sible au travail effectué par les béné-
voles, la Municipalité de Raon l’Étape 

soutient l'association. Dans le cadre de 
la communication (De Bonne Source, 
application Intramuros, page Face-
book de la ville) ou sur le plan logis-
tique, elle accompagne l’Association 
des Donneurs de Sang. Par ce modeste 
article, la Municipalité tient à rendre 
hommage au travail et à l’investisse-
ment de ses bénévoles. Merci à eux, et 
merci à ceux qui ont fait régulièrement 
don d’un peu de leur temps et de leur 
sang. Sauvons des vies !
Si vous désirez rejoindre l'Association 
pour le Don de Sang Bénévole de Raon 
l'Etape, vous pouvez contacter son pré-
sident Hugues Maupoix. De nouveaux 
bras seraient les bienvenus, surtout 
pour la préparation des salles de col-
lecte. 

. Contact :  Hugues Maupoix 
mél : hugues.maupoix@wanadoo.fr
tél : 06 42 90 94 31

don du sang
> retroussez votre manche !

Joël COLIN
adjoint à la culture et à la communication

ANNÉE 2020 2021

DONNEURS VENUS 422 329

DONS EFFECTUÉS 380 290

NOUVEAUX DONNEURS 33 21

Évolution des dons à Raon : les chiffres affichent 
une baisse très inquiétante, alors que les besoins 
restent élevés.

Les produits sanguins labiles, issus des dons de sang, ont une durée de vie limitée. C’est pourquoi, 
pour répondre aux besoins des malades, la mobilisation des donneurs est nécessaire de manière 
régulière et continue.

> principaux critères 
Âge : pour donner votre sang, vous de-
vez être âgé de 18 ans minimum. Vous 
pouvez donner jusqu’à 70 ans (inclus).
Poids : peser 50 kg minimum. 
Identité : vous munir d’un document 
d’identité. 

> informations utiles
Durée totale du parcours : 1 heure de 
votre arrivée à votre départ dont 7 à 
10  min de prélèvement.
Quantité de sang prélevée : 420 à 480  ml 
de sang, en fonction de votre poids. 
Conservation des globules rouges : 
42 jours.
Fréquence des dons : 4 fois par an 
maximum pour une femme et 6  pour 
un homme.
Délai entre deux dons : vous devez 
respecter un délai minimum de 8 se-
maines entre deux dons de sang total, 
mais il est possible d’effectuer d’autres 
types de dons dans l’intervalle (plasma, 
plaquettes).

urgence don de sang 
> prenez rendez-vous dès que pos-
sible en flashant ce QR code - ni le 
pass sanitaire, ni le pass vaccinal ne 
sont nécessaires pour don-
ner - merci de votre soutien 
aux malades.

Pendant la collecte réalisée par des spécialistes, 
la mission des bénévoles est d'accueillir et de 

veiller au bien-être des donneurs.

Prochaines collectes à Raon l'Étape :
. vendredi 25 mars 2022
16 h > 19 h 30, Cosec 40 rue Gal Sarrail, 
. vendredi 27 mai 2022
16 h > 19 h 30, salle Beauregard, 
. vendredi 26 août 2022
16 h > 19 h 30, salle Beauregard,
. vendredi 18 novembre 2022
16 h > 19 h 30, salle Beauregard,
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nouveauté
> esthétique et minceur
 à La Touche Finale
Depuis le 13 août 2021, l'enseigne La 
Touche Finale, bien connue au centre-
ville, a fleuri dans la galerie du Centre 
E.Leclerc. Si Annick Romaire conserve 
son salon de coiffure de la rue Jules 
Ferry, elle s'est associée à Marie, sa fille, 
pour ouvrir ce nouvel établissement. 
Dans une décoration qui se veut cha-
leureuse, visant à faire oublier la proxi-
mité du centre commercial, mère et fille 
ont imaginé un concept complet au-
tour de l'esthétique.  Cassandra, esthé-
ticienne, Jennifer, Sonia et  Francesca, 
coiffeuses, ainsi que Lilou, apprentie, 
s'activent autour de Marie pour satis-
faire les clients. Côté coiffure, inutile 
de prendre rendez-vous. Les mèches 
sont faites à l'argile et les produits de 
coloration sont choisis non toxiques 
et sans ammoniaque. Des forfaits 
shampoing-brushing sont proposés : 
5 payés, 1 offert pour 66 e ou 8 payés, 
3 offerts pour 132 e. "En plus de la coif-
fure, nous avons voulu développer une 
offre innovante autour de l'esthétique 
et de la minceur" précise Annick. Ainsi 

épilation définitive à la lumière pulsée, 
maquillage semi-permanent sourcils, 
extension de cils, soins du corps et du 
visage, épilation à la cire sont les soins 
que l'équipe propose. Prochainement, 
l'institut va s'agrandir, avec 2 cabines 
d'esthétique supplémentaires qu'elles 
veulent encore plus intimes et propices 
à la détente.

. Contact : La Touche Finale
Galerie du Centre E.Leclerc - Raon l'Étape
tél. 03 54 39 60 33
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h.

Annick Romaire (à g.), est toujours dans son 
salon du centre-ville, et c'est Marie (à d.) 

qui gère la nouvelle adresse 

av
ec

C'est pour répondre à un besoin créé par 
le deuxième confinement à l'automne 
2020 qu'Émilie Bourgard a eu l'idée de 
cuisiner pour les autres. Face à la ferme-
ture des restaurants, elle constate que 
les ouvriers sont obligés de manger froid 
sur leurs chantiers et décide de propo-
ser des repas chauds à emporter tous 
les midis. D'abord provisoire, son acti-
vité doit durer le temps du confinement. 
"L'idée n'était pas de faire concurrence 
aux restaurants,quand ils ont rouvert j'ai 
arrêté de servir chaud à emporter pour 
proposer un service de livraison froid" 
précise la jeune femme qui a travaillé 
pendant 10 ans en restauration après 
un bac hôtellerie-restauration au lycée 
hôtelier de Gérardmer. Seule pour tout 
gérer, elle livre essentiellement à Raon, 
ou dans un proche rayon (Thiaville, 
Celles-sur-Plaine). La carte change toutes 
les semaines, au gré de l'inspiration de la 
cheffe ou des envies des clients réguliers. 
Elle propose une cuisine traditionnelle 
familiale. Elle peut cuisiner pour des 
groupes jusqu'à 20 personnes. "Je ne suis 
pas traiteur, je peux faire un grand plat 
à réchauffer, pour les fêtes de famille 
par exemple" précise Émilie, qui propose 
même de cuisiner dans votre casserole 
pour réduire les emballages jetables. Elle 
prépare également des conserves : ter-
rines, rillettes de poisson, pâte à tartiner, 
coulis de tomate, soupe... Adhérente de 
l'association Cœur de Ville, elle accepte 
les chèques de l'association, les chèques, 
les espèces et les cartes bancaires.

. Contact : Le Frichti Stof
21 rue Jacques Mellez - Raon l'Étape
tél. 06 32 74 89 38
facebook : Le frichti stof
livraisons du lundi au samedi entre 
8 h 45 et 10 h 15, commander la veille 
avant 18 h

zoom sur...

> repas à domicile 
avec le Frichti Stof

Émilie Bourgard cuisine 
pour tous ceux qui en ont besoin. 

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

 des préparateurs de commandes h/f 
 des opérateurs de production h/f
 des opérateurs de production 

CACES 3 h/f
 1 maçon traditionnel h/f
 1 chauffeur SPL h/f
 1 mécanicien de maintenance 

 industrielle h/f
 1 planificateur logistique h/f
 1 soudeur TIG h/f
 1 manœuvre de chantier h/f
 1 manœuvre VRD h/f
 1 opérateur d’assainissement h/f
 1 charpentier couvreur h/f
 1 conducteur de pelleteuse h/f
 1 conducteur d’engins h/f
 1 manutentionnaire 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
 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
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très haut débit
> la fibre en perspective
Si l'installation de la fibre optique ne 
relève pas de la compétence de la com-
mune, impossible de ne pas voir que 
son arrivée se concrétise à Raon l'Étape. 
Le projet de Réseau d’Initiative Pu-
blique (RIP), baptisé Losange, est mené 
à l’initiative de la Région Grand Est, 
maître d’ouvrage, en parte-
nariat avec les sept Conseils 
Départementaux (Ardennes, 
Aube, Marne, Haute-Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse 
et Vosges).
Avec ses promesses de 
connexion internet à très 
haut débit, nombreux 
sont les Raonnais, profes-
sionnels ou particuliers, 
qui s'impatientent de la 
voir arriver. Pour savoir 
où en est le déploiement 
du très haut débit à votre 

domicile, il suffit de vous rendre 
sur le site internet losange-fibre.fr. 
Renseignez votre adresse et vous pour-
rez visualiser la situation vous concer-
nant. 

Aperçu de l'écran d'information 
du site losange-fibre.fr

La société Smartfib passe les câbles.
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L’eau chaude sanitaire représente 10 à 
15 % de la consommation moyenne 
d’énergie dans un logement. Ce qui 
en fait l’un des postes les plus impor-

tants après le 
chauffage. Cette 
consommat ion 
varie en fonction 
des occupants, de 
la performance 
des appareils et 
de la température 
de consigne de 
l’eau chaude. Bien 
régler son bal-
lon d’eau chaude 
peut permettre 
de réaliser 10 à 
20 % d’économies 
d’énergie par an.

 
température de l'eau
Il est conseillé de régler la température 
de chauffe de l’eau chaude sanitaire 
entre 55 et 60°C. Si vous ne pouvez 
pas laisser la main sous l’eau chaude 

> régler son ballon d'eau chaude sanitaire
sans vous brûler, c’est qu’elle est à plus 
de 60°C. Si l’eau chaude est produite 
par la chaudière, demandez à votre 
chauffagiste de régler la température 
de chauffe lors de l’entretien annuel. 
Si l’eau chaude est produite par un cu-
mulus électrique, vous pouvez le faire 
vous-même ou faire intervenir un élec-
tricien. Voici la démarche pour régler la 
température :
. avant toute intervention, coupez l’ali-
mentation électrique du ballon,
. dévissez le capot de protection géné-
ralement en plastique et souvent situé 
sous le ballon,
. repérez le thermostat de votre ins-
tallation. Il s’agit généralement d’une 
molette de couleur (rouge, grise, noire, 
blanche voire bleue) fendue au milieu,
. munissez-vous d’un tournevis adapté 
et placez le dans la fente du thermos-
tat. C’est en tournant cette molette 
que vous pourrez régler la température 
d’eau du chauffe-eau. 
La température ne s’ajuste évidem-
ment pas immédiatement, il faut at-
tendre 2 ou 3 jours avant de ressentir 

une modification. Si la température 
est encore trop élevée, vous pouvez 
encore descendre le thermostat. Avec 
une température d’eau plus faible, 
votre ballon va se vider plus rapide-
ment. Si le nouveau fonctionnement 
ne vous convient pas, il sera toujours 
temps de revenir en arrière en remon-
tant le thermostat.

légionellose
La légionellose est une maladie cau-
sée par la présence de bactéries dans 
le réseau d’eau chaude sanitaire. Ces 
bactéries se développent dans une eau 
stagnante comprise entre 25 et 45°C. 
Pour éviter tout risque de développe-
ment de bactéries, il est conseillé de 
chauffer l’eau à 55°C. Une température 
supérieure favorise le développement 
de tartre dans les installations et la sur-
consommation d’énergie.

fiche pratique  ÉNERGIE n°152

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

L'équipe de Sébastien Duhem a récem-
ment accueilli un 
nouveau policier. 
Marius, âgé de 
24 ans, a étudié 
la maintenance 
des systèmes au 
Lycée Georges 
Baumont, après 
y avoir passé un 
bac professionnel 
électrotechnique. 
Il rejoint finale-
ment l’école de 
gendarmerie de 
Tulle, puis intègre 
la gendarmerie 
de Blâmont à la 

fin de sa formation. Il y restera 4 ans 
et demi. 
Nul doute que ce fan de football, qui 
aime consacrer son temps libre à sa 
famille et à ses amis, saura trouver sa 
place au sein du bureau de police raon-
nais.

> Marius, nouveau 
policier municipal > citerne incendie souple à la Trouche

Une citerne souple (bâche incendie) 
de 120 m3 a été installée début février 
à la Trouche par les Services Tech-
niques. Ce dispositif permet de ren-
forcer la défense incendie du hameau 
de La Trouche. Cette installation 
permettra au Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SDIS) de 
disposer immédiatement d'une res-
source en eau lors de ses interven-
tions. Implanté au centre du hameau, 

le dispositif est associée à 2 poteaux 
d'aspiration (poteaux incendie de 
couleur bleue), qui 
s'ajoutent à 2 aires 
d'aspiration dans la 
Plaine.

La couleur bleue 
du poteau incendie 

indique qu'il n'est pas 
relié au réseau, mais à 

une réserve d'eau.
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Après deux longues années de doute 
quant à sa succession, Alain Noël a 
finalement passé le relais le 12 dé-
cembre dernier à Kamal  Sandadi à la 
présidence de l'Association Agréée 
pour la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique (AAPPMA), mieux connue à 
Raon l'Étape sous le nom "Les Amis de 
la gaule". L'ouverture le 12 mars pro-
chain de la saison de pêche est l'occa-
sion de présenter le nouveau chef de 
file de l'association. 

promouvoir la pêche
Agent de maîtrise en maintenance à 

la Cristallerie de 
 Baccarat, Kamal, 
qui pêche depuis 
l'âge de 8 ans,  
occupait la fonc-
tion de garde 
pêche bénévole 
depuis neuf 
ans. Pendant 

son mandat, il a envie de promou-
voir la pêche à la Porte des Vosges, 
notamment auprès du jeune public. 
"J'aimerais développer un parrainage 
par les anciens pêcheurs qui feraient 
découvrir l'activité aux plus jeunes, en 
assurant la transmission à la fois des 
techniques et de la connaissance des 
rivières. Il faut assurer une relève qui 
puisse continuer  à veiller à la qualité 
de nos rivières" développe le nouveau 
président. Il souhaite gérer l'associa-
tion de manière collégiale et dévelop-
per une politique qui permette de pé-
renniser et développer la reproduction 
des poissons en milieu naturel. "On a la 
chance d'avoir une rivière de 1ère caté-
gorie (la Plaine), qui permet le dévelop-
pement des truites et salmonidés, et 
aussi la Meurthe, riche de toutes sortes 
de poissons : il faut conserver et déve-
lopper cette richesse" précise Kamal. 
À la tête d'une belle association qui 
compte pas moins de 370 membres 
actifs, le nouveau président veut main-
tenir toutes les manifestations propo-
sées par l'ancien comité. "Cette année, 
nous pourrons organiser les parties de 
pêche, mais le loto ne sera de retour 
qu'en 2023" s'excuse le pêcheur. Pour 
animer l'association, il sait pouvoir 
compter sur son nouveau comité com-

toire, Raon l'Étape, 03 29 41 61 33
. auprès de Kamal Sandadi, président, 
tél. 06 21 72 41 58

tarifs
. carte interfédérale URNE (Union Réci-
procitaire du Nord Est) : 100 e. Elle per-
met de pêcher dans les 85 départements, 
. carte personne majeure EH3VV (En-
tente Halieutique des 3 Vallées Vos-
giennes) à 92 e, réciprocité entre les 
5 AAPPMA de l'entente,
. carte persone majeure à 84 e, qui per-
met de pêcher dans tout le domaine 
public 1ère et 2e catégorie au niveau 
national,
. carte "découverte moins de  
12 ans" à 6 e et carte  "personne 
mineure 12/18 ans" à 25 e, 
. carte hebdomadaire avec CPMA (Coti-
sation Pêche Milieu Aquatique) à 33 e 

ou sans CPMA à 20 e,
. carte journalière à 15 e,
. carte découverte femme à 35 e,
. permis annuel spécifique unique-
ment à l'étang du Clairupt à 30 e pour 
adulte et 20 e pour les jeunes, avec la 
carte journalière AAPPMA à 5 e.

manifestations 2022
. 3 avril > partie de pêche à la truite au 
Petit Clairupt,
. 8 mai > partie de pêche à la truite au 
Petit Clairupt, 
. 5 juin  > partie de pêche à la truite au 
Petit Clairupt (fête de la pêche),
. 11 septembre > partie de pêche à la 
truite au Petit Clairupt, 
. 13 novembre > concours de brochet  
(étang à définir, Clairupt ou Ballastière) 

. Contact : Les Amis de la gaule
Kamal Sandadi, président, 
tél. 06 21 72 41 58
mél ksandad@gmail.com

posé d'Alain Colmant (vice-président), 
Aimé Wihlem (trésorier), Jean-Louis 
Vernier (secrétaire). 

où pêcher ?
. Les lots de 1ère catégorie : 
> la Plaine, de l'ancienne scierie de la 
Fauvette jusqu'à son embouchure avec 
la Meurthe,
> le canal Amos, domaine privé.
. Domaine de 2e catégorie : 
> la Meurthe, de la vanne de l'ancienne 
usine des Châtelles jusqu'à la limite dé-
partementale,
> les canaux des Châtelles et de la pa-
peterie de Raon, domaine privé,
> les étangs privés le Clairupt et la Bal-
lastière, situés en Meurthe-et-Moselle.

alevinage
Le samedi 5 mars, la Plaine (lot de 
Raon l'Étape) recevra dans son onde 
200 kg de truites. Le président précise 
qu'il n'y aura plus d'alevinage au niveau 
du canal Amos, car les conditions de 
vie pour les truites ne sont pas réu-
nies. Il a donc été décidé à l'unanimité 
par le comité des Amis de la gaule de 
concentrer l'alevinage sur la Plaine.

où acheter sa carte de pêche
. bar pêche "Esox"
2 place de la Libération, Raon l'Étape,
tél. 03 29 41 61 33
. Brico-Leclerc, Raon l'Étape,
tél. 03 29 42 90 00
. Office de Tourisme, quai de la Vic-

ouverture de la pêche
> Kamal Sandadi, nouveau président
 des Amis de la gaule 

Kamal Sandadi

Une partie du nouveau comité 
des Amis de la Gaule, motivés pour animer 

l'association avec le nouveau président.
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environnement
> restez branchés : élaguez !
De plus en plus souvent, suite à des 
coups de vent, branches ou arbres 
tombent sur des lignes aériennes (élec-
tricité, téléphone), voire d'éclairage 
public. Résultat : des quartiers entiers 
privés de courant, de téléphone, d'in-
ternet ou plongés dans le noir. Sans 
compter les frais, supportés par la col-
lectivité ou réclamés directement au 
particulier propriétaire de l'arbre. Pro-
priétaires : vous avez des obligations 
en matière d'élagage. Voici ce qu'il faut 
savoir sur les lignes électriques.

élagage à la charge
du propriétaire
ou de l'occupant
Le propriétaire a la responsabilité de 
l’élagage des arbres plantés sur sa pro-
priété :
. si la plantation de l’arbre est posté-
rieure à la ligne ;
. si le réseau est situé en domaine pu-
blic, l’arbre en domaine privé et les dis-
tances entre les branches et la ligne ne 
respectent pas la réglementation.
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé 
par le propriétaire à ses frais ou par 
une entreprise agréée de son choix, 
après un contact préalable avec Enedis 
ou Orange par l’envoi d’une DT-DICT 
(Déclaration de projet de Travaux - Dé-
claration d’Intention de Commence-
ment de Travaux) sur www.reseaux-et-
canalisations.ineris.fr

élagage à la charge
d'Enedis
Dans les autres cas, Enedis assure 
l’élagage des végétaux. Chaque pro-
priétaire en est informé au préalable. 
Cet élagage est à la charge financière 

les règles et les distances
Les schémas ci-dessous donnent les 
distances à respecter par rapport aux 
lignes électriques.

Enedis demande que l'élagage soit 
réalisé en augmentant d'au moins 
un mètre les distances prévues à la 
construction des lignes.

Règles de sécurité :
. ne jamais toucher une ligne, même 
en câble isolé,
. ne pas s’approcher, ni approcher 
d’objet à moins de 3 mètres des lignes 
de tension inférieure à 50 000 V, à 
moins de 5 mètres des lignes de ten-
sion supérieure à 50 000 V,
. ne jamais toucher un arbre dont les 
branches sont trop proches d’une ligne 
en câble nu (à moins d’1 m. en BT et 

à savoir

d’Enedis. Il est réalisé par ses soins ou 
par ceux d’une entreprise spécialisée.

2 m. en HTA), ou en contact direct avec 
un câble isolé,
. ne jamais toucher une branche tom-
bée sur une ligne, mais prévenir le ser-
vice "dépannage" d’Enedis au numéro 
09 726 750 suivi des deux chiffres de 
votre département,
. ne pas faire de feu sous les lignes 
électriques,
. si un arbre menace une ligne, préve-
nir le service "dépannage" d’Enedis.

et pour les
lignes téléphoniques...
La loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 
(article 85) prévoit qu’il appartient 
aux propriétaires de réaliser l’élagage 
des plantations sur leurs terrains, à 
leurs frais, lorsque celles-ci sont trop 
proches des lignes de communica-
tion : "Les opérations d’entretien des 
abords d’un réseau ouvert au public 
permettant d’assurer des services fixes 
de communications électroniques, 
telles que le débroussaillage, la coupe 
d’herbe, l’élagage et l’abattage, sont 
accomplies par le propriétaire du ter-
rain, le fermier ou leurs représentants, 
que la propriété soit riveraine ou non 
du domaine public, afin de prévenir 
l’endommagement des équipements 
du réseau et l’interruption du service".
Chaque plantation du domaine public 
ou privé doit respecter une distance 
d'un mètre en hauteur et 50 cm en lar-
geur avec les lignes de communication 
aériennes.

. conseil n°1 : Ne plantez pas 
sous les lignes. Aux abords des 
lignes, plantez en prenant en 
compte les distances à respecter 
une fois les plantations arrivées à 
maturité ;

. conseil n°2 : soyez prévoyant, 
entretenez la végétation avant 
qu’elle ne soit trop près des 
lignes ;

. conseil n°3 : vérifiez que votre 
assurance "responsabilité civile" 
prend bien en compte les dom-
mages susceptibles d’être causés 
par les arbres dont vous êtes le 
propriétaire.

Les responsabilités

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété si :

 la plantation de l’arbre est postérieure à 
la ligne ;

 ou
 le réseau est situé en domaine public, 

l’arbre en domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne 
respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise 
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
 www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST 
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage 
des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la 
charge financière d’Enedis. Il est réalisé 
par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée.

« Pour la sécurité de tous,
pour éviter des coupures d’électricité »

Les responsabilités

L’ÉLAGAGE EST À LA CHARGE 
DU PROPRIÉTAIRE OU DE 
L’OCCUPANT
Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage 
des arbres plantés sur sa propriété si :

 la plantation de l’arbre est postérieure à 
la ligne ;

 ou
 le réseau est situé en domaine public, 

l’arbre en domaine privé et les distances 
entre les branches et la ligne ne 
respectent pas la réglementation.

Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire à ses frais ou par une entreprise 
agréée de son choix, après un contact préalable
avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT* sur
 www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

* Déclaration de projet de Travaux - Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux

L’ÉLAGAGE EST 
À LA CHARGE D’ENEDIS
Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage 
des végétaux. Chaque propriétaire en est 
informé au préalable. Cet élagage est à la 
charge financière d’Enedis. Il est réalisé 
par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée.

« Pour la sécurité de tous,
pour éviter des coupures d’électricité »

Les règles et les distances 

Distances à la construction 
des lignes électriques (norme NF C 11-201)

Enedis demande que l’élagage soit réalisé en 
augmentant d’au moins un mètre les distances 
prévues à la construction des lignes.

Règles de sécurité

À respecter aux abords des lignes 
électriques

 Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
 Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 

 3 mètres des lignes de tension inférieure à 50 000 V, 
 à moins de 5 mètres des lignes de tension supérieure 

à 50 000 V.
 Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop 

proches d’une ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et 
2 m en HTA), ou en contact direct avec un câble isolé.

 Ne jamais toucher une branche tombée sur une 
ligne mais prévenir le service "dépannage" d’Enedis 
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre 
département.

 Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.
 Si un arbre menace une ligne, prévenir le service 

"dépannage" d’Enedis.

DISTANCES DE SÉCURITÉ
L’arrêté interministériel du 17 mai 2001 définit : « la zone interdite à 
la végétation autour des conducteurs (câbles électriques) avec aucun 
surplomb de la végétation sur le couloir de l’emprise de la ligne ».

Distances minimales que la végétation ne doit jamais franchir

Réseau Câble nu Câble isolé

Basse tension 1 m 0 m (pas de frottement)

Haute tension 2 m 0 m (pas de frottement)

LIGNES HAUTE TENSION (HTA) - 15 ou 20 000 volts
Attention : les distances varient selon les types de lignes.

LIGNES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

LIGNES ISOLÉES BASSE TENSION (BT) - 230/400 volts

Isolateurs rigides Isolateurs suspendus

En agglomération Hors agglomération
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transition énergétique
> la borne électrique 
 fonctionne bien

La ville de Raon l’Étape s’est tôt ins-
crite dans la réflexion sur la gestion 
des énergies et sur la nécessité de faire 
évoluer nos pratiques. Dans ce cadre, 
durant l’été 2020, une borne électrique 
a été mise en fonction rue de la Tour.

autofinancement
Si le coût total de l’opération s'élève à  
35 178,80 € HT (borne, pose, raccor-
dement et signalisation), la commune 
a bénéficié d'aides du Fonds Français 
pour la Transition Écologique et du 
Certificat d'Économies d'Énergie pour 
un montant de 27.000 €, soit 33,86 % 
d'autofinancement sur le montant hors 
taxe. Notre borne est une des 7 bornes 
publiques qui ont été mises en service 
sur la communauté d’agglomération 
de Saint-Dié. Elle est d’une puissance 

de 50 kVA (DC). Les critères qui ont 
conduit au choix de ce type de borne 
ont été :
. la rapidité du temps de recharge pour 
passer de 20 % à 80 % de batterie en 
seulement 30 minutes (6 h à 12 h pour 
une recharge à domicile sur une prise 
de 6 KW en moyenne).
. la comptabilité avec tous les modèles 
de voitures électriques.

bilan positif
Après les quelques réglages néces-
saires lors de sa mise en fonction, 
pour lesquels nous avons été aidés par 
le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 
du Pays de la Déodatie (PETR), notre 
borne a trouvé sa place et répondu aux 
besoins de nombreux automobilistes. 
Selon les statistiques fournies par nos 
partenaires dans ce domaine, sur l’an-
née 2021, 2.361 litres de carburant 
ont été économisés, ce qui correspond 
à 34 554 kilomètres en véhicules ther-
miques. Les émissions de CO2 évitées 
atteignent le chiffre de 6 670 kg.

attractivité
L’objectif de l’installation de cette 
borne était de pouvoir contribuer, 
entre autres, à faire de Raon une étape 
pour ceux qui voudront recharger leur 
voiture sur leur trajet. Potentiellement, 
cela peut leur permettre de découvrir 
ou de consommer dans notre ville. De 
même, Raon peut plus aisément deve-
nir un lieu à découvrir pour ceux qui 
sont équipés de véhicules électriques. 
Raon l’Étape a de très beaux atouts, et 
un cadre qu’il convient de mettre à la 
portée de chacun, dans un monde où 
les habitudes de consommation éner-
gétique doivent et vont changer.
La borne répond à un besoin qui ne 
pourra que croître avec le temps, étant 
donnée l’augmentation des ventes de 
voitures électriques. Rendez-vous dans 
un an pour en faire le bilan !

Joël COLIN
adjoint à l'environnement  

et au développement durable

Répartition des ventes de voitures par type de motorisation dans les Vosges.
(Illustration Syndicat Départemental d'Électricité des Vosges)

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
Place de l'Europe 88100 Saint-Dié des 
Vosges. 

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

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE GAUCHE
vendredis
11 et 25 

mars
le mardi

RIVE DROITE vendredis
4 et 18 mars le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
7 et 21 mars 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.

La borne en service
est située rue de la Tour.
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Première action majeure pour l’année 
à venir Y'a pas d'âge pour être artiste
Après le succès du spectacle Y’a plus 
de vieillesse, disait la jeunesse !  en no-
vembre  2021 au théâtre, l’idée est née 
de créer un spectacle intergénération-
nel d’ici à la fin de l’année 2022 avec 
des jeunes et des anciens. 
Ce spectacle mêlera théâtre, chant des 
années 60 aux années 2020, danse et 
danse assise, défilé de mode avec des 
costumes confectionnés lors d’ateliers 
jeunes - anciens pendant les  mercre-
dis récréatifs, ateliers périscolaires et 
accueils de loisirs. Nicolas Diss de la 
compagnie ACTE de Saint-Dié est déjà 
de la partie !
Vous, nos mamies, nos papis avec 
une âme d’artiste, qui êtes déjà mon-
tés sur scène ou qui avez cette envie 

pôle intergénération
> nouvelles actions pour 2022

Stéphane CHMIDLIN
adjoint à l'intergénérationnel

depuis toujours ou depuis quelques 
temps, laissez-vous tenter, rejoignez-
nous pour nos ateliers théâtre, danse 
ou chant.
Et les jeunes, si vous avez envie de 
partager une expérience magnifique, 
venez agrandir l’équipe.
Si vous êtes intéressés, contactez 
 Stéphane Chmidlin au 06 81 93 52 61 
ou à officejeunesse@raonletape.fr
Les 24 interviews de nos anciens réa-
lisées en 2021 vont donner naissance 
à un  livre mémoire Dis-moi ! C’était  
comment avant ? Ce livre est un recueil 
des interviews avec une magnifique 
photo de la personne interviewée.  Il 
sera offert aux participants et  dispo-
nible dans le fond patrimonial de la 
médiathèque de la ville : il donnera 
lieu à des  premières lectures publiques 
d’ici les mois de mai - juin.
Enfin une action "Radio partage" : Dis-
moi c'était comment avant ? Je te ra-
conterai comment c'est maintenant ! 
Les jeunes raonnais vont à la rencontre 

de nos aînés pour des interviews pod-
cast pour notre radio locale partenaire 
RCM. Chaque semaine, une chronique  
où sont diffusés ces podcasts et une 
fois par mois une chronique en direct à 
la radio avec un sénior interviewé.
Envie de participer : toujours le même 
numéro : 06 81 93 52 61 !

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 mars
> au P’tit Navire
• les lundis : atelier du p'tit sportif
• les mardis : atelier puzzles
• les mercredis
  2 mars : la grenouille
  16 mars : l'escargot
  23 mars : le printemps / les fleurs
  30 mars : la coccinelle
• les jeudis : atelier manipulation
• les vendredis : atelier expérience 
scientifique
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 mars sont 
les suivantes :
• jeudi 3 : pâte à modeler
• jeudi 10 : jeux d'encastrement
• jeudi 17 : table lumineuse
• jeudi 24 : atelier autour du thème 
de la semaine nationale de la petite 
enfance "(Re)trouvailles" 
• jeudi 31 : c'est le printemps

2 ateliers exceptionnels sur ins-
cription obligatoire auprès 
 d'Emmanuelle auront lieu :
• jeudi 17 mars à 20 h : soirée d'in-
formation autour de la nouvelle 
convention collective assistants 
maternels/particuliers employeurs, 
salle des fêtes de Remomeix. Entrée 
libre, respect des règles sanitaires en 
vigueur, pass vaccinal obligatoire. 
• mercredi 23 mars de 10 h à 
17 h  : dans le cadre de la semaine 
nationale de la petite enfance sur le 
thème "(Re)trouvailles", ateliers éco-
sensoriel avec l'association Jeux et 
Tartine, salle des fêtes de  Remomeix, 
pour les assistants maternels/en-
fants/parents employeurs. Entrée 
libre, respect des règles sanitaires 
en vigueur, pass vaccinal obliga-
toire.

Contact :  par téléphone au nu-
méro 07 85 66 12 02 ou par mail 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr
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parentalité
> avec l'Office de la Jeunesse
À travers différentes actions, l'Office de 
la Jeunesse accompagne la parentalité. 

une émotion, c’est quoi ? 
ça sert à quoi ?
Cette première action permet un accom-
pagnement des familles dans la ges-
tion des émotions de leurs enfants afin 
de mieux vivre les relations en famille. 

café des parents
Samedi 5 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h, 
Archipel-Espace de Vie Sociale orga-
nise un café des parents. C’est un 
temps convivial autour d’un café, où 
les parents peuvent partager leurs 
expériences, leurs préoccupations, 
leurs questionnements… Il sera animé 
par Sandrine Chmidlin. Les parents 
et leurs enfants sont les bienvenus 
dans les locaux de l’association, 6 rue 
 Clemenceau à Raon l’Étape (accès par 
la cour de la médiathèque). C’est aus-
si un lieu où l’on peut échanger des 
idées, être écouté, rassuré. 
Les enfants sont accueillis dans 
un  espace à part par Emmanuelle 
 Marandon (animatrice diplômée), qui 
leur propose des activités adaptées 
à leur âge pour libérer les échanges 
entre adultes.
Il est nécessaire de confirmer votre 
participation auprès de Myriam Denis, 
 animatrice-coordinatrice en charge de 
la parentalité, au 06 36 15 31 77 ou 
par mail : myriam.denis@archipel.org

sortie  
découverte
Samedi 26 mars de 9 h 30 à 
12 h, Archipel-Espace de Vie 
Sociale vous propose une sortie 
découverte au Camp celtique 
de la Bure. Pour ce rendez-vous, 
 Amélie propose une jolie balade 
avec des activités et des ani-
mations au cœur de la nature. 
L’objectif de la séance sera d’ob-
server et analyser les paysages 
et découvrir le site du Camp 
celtique de la Bure où les parti-
cipants pourront profiter d'une 
vue magnifique sur la vallée de la 
Meurthe. Le rendez-vous est fixé 
à 9 h à L’espace de Vie Sociale 6, 
rue  Clemenceau à Raon l’Étape. 
Il est nécessaire de confir-
mer votre participation 
auprès de Myriam Denis, 
 animatrice-coordinatrice en 
charge de la parentalité, au  
06 36 15 31 77 ou par mail :  
myriam.denis@archipel.org

Des vidéos autour d’une émotion vont 
être tournées avec les enfants du pé-
riscolaire et des accueils de loisirs de 
la ville : elles seront complétées par la 
parole d’une psychologue.
Des ateliers de théâtre forum seront 
organisés avec la troupe ACTE de Saint-
Dié des Vosges en soirée ou les same-
dis matins une fois par mois : ce sera 
l’occasion d’ateliers parents - enfants 
guidés par une spécialiste (éducatrice 
de jeunes enfants, psychologue…).
Enfin, une sophrologue proposera 
une séance une fois par mois pour les 
familles afin d’apprendre à gérer ses 
émotions.

mon écran, je gère !
Des ateliers parents - jeunes sur l’uti-
lisation des écrans, la découverte des 
services seront mis en place les mer-
credis après-midi ou les samedis matin 
par session de 4/5 séances par période 
de vacances à vacances.

Ces ateliers permettront d’aborder la 
régulation du portable, l’utilisation des 
réseaux par les jeunes avec la décou-
verte d’applications pour les parents. 
Les thèmes du cyber-harcèlement, les 
jeux dangereux… seront également 
traités.

c’est quoi pour toi  
l’essentiel dans la vie ?
Les jeunes de l’Office de la Jeunesse 
aidés par un service civique iront inter-
viewer les habitants de tout âge (des 
familles, des enfants, des anciens, des 
jeunes…) pour leur demander ce qui 
est essentiel pour eux dans la vie.
Ces interviews seront le point de dé-
part d’ateliers créatifs les samedis ma-
tins sur le marché hebdomadaire afin 
de créer un mur de l’essentiel regrou-
pant les phrases des personnes inter-
viewées.
Ce mur sera le point de départ de la 
semaine de l’essentiel en 2023.

> avec Archipel EVS
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Le 6 février 2022 à 10 h, à la salle 
des fêtes de Baccarat, c'est devant un 
public nombreux que Daniel Mathieu 
ouvrait la traditionnelle assemblée 
générale du Club Vosgien de "Raon 
l'Étape et de la Porte des Vosges". "La 
dernière pour ma part puisqu'après 
12 années de présidence, il est temps 
que je passe la main, tout en restant au 
comité et en conservant ma fonction 
de délégué "Vosges" et responsable 
"Environnement" au sein du Dictrict 3" 
précisait Daniel. Lors des élections qui 
se sont déroulées après la présentation 
des différents rapports, Annie Massoni 
a été élue présidente de l'association. 
Elle sera épaulée par Jean-Paul Claude 
et Régis Morlot (présidents adjoints), 
Claude Léonard (trésorier), Chantal 
Martin (trésorière adjointe), Claude 
Collenne (webmaster), Dominique 
Janin, Marie-Claire Vernet, Odile 
Cunin, Christian Renard, Daniel 
Mathieu et Daniel Malé (membres), 
Jean-Louis Girard s'occupant de la 
marche nordique.

hommage aux disparus
et aux bénévoles
Après avoir salué les personnalités pré-
sentes (Benoît Pierrat et Christian Gex, 
maires, Michel Helmbacher, délégué 

En leur mémoire, tous les présents ont 
observé une minute de recueillement.
Comme le veut la tradition, le président 
a égrené quelques chiffres :
. en 2021, le Club Vosgien local comp-
tait 151 membres,
. la section est animée par une quaran-
taine de bénévoles, dont 9 membres 
au comité, 20 baliseurs répartis sur 
3 sites (Raon l'Étape, Baccarat, Étival) 
et qui entretiennent 543 km de sen-
tiers, 11 guides qui assurent les sorties 
tout au long de l'année. "Bien sûr, je 
ne manquerai pas d'ajouter les adhé-
rents qui donnent ponctuellement un 
coup de main lors des manifestations 
que nous organisons" ajoutait Daniel 
Mathieu.

Il profitait de l'occasion pour remercier 
chaleureusement :
. les baliseurs qui, à longueur d'année, 
enfilent le bleu de chauffe afin d'avoir 
les chemins les plus propres et les 
mieux signalisés,
. les guides qui permettent d'assurer 
les sorties des jeudis toute l'année, les 
dimanches de mars à octobre,
. Jean-Louis Girard pour les accompa-
gnements de marche nordique,
. Chantal pour le Beaujolais nouveau,
. Claude Léonard et Christian Renard 
pour la gestion et l'encadrement des 

du District 3, Claude Duée, président 
du Club Vosgien de Badonviller), les 
nombreux randonneurs et proches 
de l'association, le président rendait 
hommage aux disparus de l'année : 
"Malheureusement cette année, nous 
avons eu à déplorer beaucoup trop de 
décès :
. Marcel Auer, ancien baliseur,
. Louis Hensch, baliseur à Baccarat,
. Raymond Lamaze, ancien baliseur,
. Alain Odile, ancien baliseur,
. notre irremplaçable petit Daniel Vitry, 
à qui tout le monde vouait une affec-
tion ô combien justifiée et qui nous 
manque cruellement, avec ses parties 
de pétanque au Robin à l'Ascension, 
merci à toi Sylviane de l'avoir épaulé,
. Hubert Vautrin, baliseur,
. Antoinette Lacheteau, adhérente,
. enfin Monsieur Pierre Gaillard, ancien 
président du Club Vosgien et qui fut 
avec son épouse Andrée pendant de 
longues années un membre très ac-
tif. Nous lui devons la fondation d'un 
groupe de travail, les "T.R.U.C." (Travail-
leurs Retraités d'Utilité Collective), les 
ancêtres de nos baliseurs. C'est à Pierre 
que nous devons aussi la création de 
fiches de circuits, ainsi que les sorties 
du jeudi après-midi, sans oublier la 
mise en place de la table d'orientation 
au massif de Repy".

nature

> Annie Massoni,
nouvelle présidente du Club Vosgien

Après 12 ans de bons et loyaux services, 
Daniel Mathieu (debout, à g.),
a cédé sa place de président
du  "Club Vosgien de Raon l'Étape
et de la Porte des Vosges"
à Annie Massoni (debout, à dr.)
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sorties scolaires et tickets sport,
. Claude Collenne pour la gestion d'un 
site internet qui fait des envieux avec 
ses galeries photos.
En 2021, le Club Vosgien a également 
participé à "Octobre Rose" et au Télé-
thon. Le président a conclu son rap-
port moral en rappelant l'obligation du 
certificat de non contre indication à la 
pratique sportive lorsque l'on participe 
à une randonnée. Il a aussi présenté le 
nouveau logo du Club Vosgien et  la 
nouvelle carte de membre désormais 
téléchargeable via internet.

chapelle des pestiférés et 
circuit "Jean-Marie Michel"
Pierre Weber, responsable des sentiers, 
a tiré le bilan d'une année de travail 
en forêt : "2021 aura été une année 
très particulière, car en 35 semaines 
d'activité, nous n'aurons pu faire que 
l'essentiel de nos activités d'entretien 
de nos sentiers" :
. à Raon > la rénovation du toit de la 
chapelle des Pestiférés et celui de notre 
abri, la rénovation du circuit de Lajus 
(avec une nouvelle façon de travailler), 
la vérification des circuits de balisage 
sur les nouvelles cartes au 1/25000e,
. à Baccarat > l'entretien habituel avec 
un effort particulier sur le circuit de la 
roche du Serpent et l'entretien des fon-
taines sur les parcours,
. à Étival > la mise en valeur du site 
de la Pierre d'Appel, la création d'un 

circuit balisé entre la 2e Sapinière, la 
Pierre d'Appel et le carrefour de Belle-
vue.

Les 20 baliseurs ont réalisé 1 566 heures 
de travail (débroussaillage, balisage, 
terrassement, élagage, travail en salle 
et de reconnaissance) et parcouru 
5 044 km (3 514 km en véhicule per-
sonnel et 1 530 km avec le véhicule du 
Club Vosgien).

Pour 2022, les équipes poursuivront 
les travaux de vérification et d'amé-
lioration des 543 km de sentiers. Tous 
attendent avec impatience deux inau-
gurations :
. celle de la chapelle des Pestifirés tout 
d'abord, afin de remercier tous les ac-
teurs de cette opération exemplaire de 
valorisation de notre petit patrimoine,
. puis celle du nouveau circuit "Jean-
Marie Michel". Prévue le 24 avril 2022 
dans le calendrier, elle est finalement 
reportée à l'automne à cause des élec-
tions.

En guise de conclusion, Pierre Weber 
n'a pas manqué de remercier chaleu-
reusement Daniel Mathieu pour ces 
12 années de travail en confiance, en 
sérénité, avec un soutien discret mais 
efficace : "nous avons pu entreprendre 
toutes sortes de travaux dont nous 
pouvons être fiers : merci Daniel !".

en 2021 : 101 sorties
et 3 011 participants
Annie Massoni a présenté le rapport 
d'activité, que l'on peut résumer en 
deux chiffres : toutes confondues, 
101 sorties ont été organisées, avec 
une participation de 3 011 marcheurs... 
et ce malgré la pandémie ! Annie a 
profité de l'occasion pour présenter le 
nouveau calendrier 2022 des sorties et 
activités dominicales (voir rendez-vous 
du mois de mars ci-contre).

De son côté, le trésorier Claude  Léonard 
présentait une situation financière po-
sitive.

L'assemblée générale s'est terminée 
par la remise des récompenses et dis-
tinctions à :
. Régis Morlot (diplôme d'honneur),
. Odile Cunin, Claude Léonard, Jean-
Marie Linard, Serge Régnier et Marie-
Claire Vernier (houx d'argent),
. Claude Bregeot, Jacques Robert et le 
regretté Hubert Vautrin (houx d'or).

> CLUB VOSGIEN :
les randonnées en mars

. jeudi 3 mars > Les Rouges Eaux avec 
Antoine Magron (06 16 22 09 90), 
9 km, dénivelé 250 m, départ 13 h 15 
place de la République. Antoine atten-
dra les participants à la sortie de La 
Bourgonce en bas du col, puis parking 
route de Vanémont, Taintrux, la Basse 
du Jeal, la Grangeotte, champ Bastien, 
rocher Belle Jambe,

. jeudi 10 mars > Domptail avec Odile 
Cunin (07 72 25 12 84), 9 km, déni-
velé 150 m, départ 13 h 15 place de 
la République, puis parking de l’église 
de Domptail, le bois de la Chambre, la 
Charrière du bois Mortier, le Guéoir,

. jeudi 17 mars > Allarmont avec 
Claude et Dominique Janin (contact 
06 82 12 27 40), 10 km, dénivelé 
300 m, départ 13 h 15 place de la Ré-
publique, puis parking de la Hallière, 
Ban le Moine, col de la Borne, roche 
de l’Aigle,

. dimanche 20 mars > Brû et ses envi-
rions avec Jean-Marie Linard (contact 
03 29 65 09 76), 10 km, dénivelé 
150 m, départ 13 h 15 place de la 
République, puis place de Brû, Champ 
Chaudron, Ferme du Bois de Brû, l’Ora-
toire, Parc à daims,

. jeudi 24 mars > Saint-Jean d'Ormont 
avec Antoine Magron (06 16 22 09 90), 
10,5 km, dénivelé 270 m, départ 
13 h 15 place de la République, puis 
parking de la Salle des Fêtes de Saint-
Jean d’Ormont, la Quevelle, le Ronde, 
voie romaine, cimetière militaire de la 
Fontenelle, le Béheu, la Côte, le Mou-
lin,

. dimanche 27 mars > inauguration du 
sentier "Daniel Vitry" à La Bourgonce 
avec Antoine Magron (06 16 22 09 90), 
8,5 km, dénivelé 380 m, départ 13 h 15 
place de la République, puis place de la 
mairie à la Bourgonce, itinéraire autour 
du village, au retour pot de l’amitié à la 
Salle des Fêtes,

. jeudi 31 mars > Grand Rougimont 
avec René Leclere (06 80 03 59 43), 
11 km, dénivelé 313 m, départ 13 h 15 
place de la République, puis parking 
de Raon sur Plaine au départ de la voie 
verte, montée à Roulé Bacon en voi-
ture, Grand Rougimont.

Toutes les infos du Club Vosgien se 
trouvent sur le site internet

www.cvraon.fr

Le calendrier
des sorties et activités 2022 du Club Vosgien

est disponible en mairie et à l'Office de Tourisme.

CLUB VOSGIEN
de Raon l’Étape et de la Porte des Vosges

(reconnu d’utilité publique)

2022

• calendrier •
des sorties et activités dominicales

district III

affilié à la Fédération du Club Vosgien

55e année



Née en Ardèche en 1946, Mireille 
 Fargier-Caruso a 
enseigné la phi-
losophie pendant 
une dizaine d’an-
nées avant de deve-
nir bibliothécaire. 
Entre 1981 et 2019, 
elle a écrit plus 
d’une quinzaine de 
recueils chez diffé-
rents éditeurs et ré-

cemment aux Éditions Bruno Doucey : 
Un lent dépaysage (2015) et Comme 
une promesse abandonnée (2019). Elle 
a participé à de nombreuses revues et 
anthologies. Elle est aussi l’auteure de 
livres d’artistes réalisés avec des plasti-
ciens et peintres comme Sarah Wiame 
et Chan Ky-Yut entre autres. Elle est 
traduite en anglais, allemand et grec.

rechercher l'harmonie
À travers ses poèmes, Mireille Fargier-
Caruso interroge sur le sens de nos 
vies. Son écriture révèle un rigoureux 
travail du rythme et de la langue et 
exprime la juste rencontre du poème 
et du monde, traversée de présences 
dont elle tente d’assurer l’unité et de 
recréer l’harmonie perdue. Il s’agit de 
rétablir par la grâce de la poésie le lien 
entre l’homme et la création, d’éviter 
que les souvenirs se dissolvent dans 
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par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Ambiance tamisée,
Atmosphère feutrée,
Sanctuaires de textes et d’images,
Labyrinthe de papier,
Dans le dédale des allées
Et les hauteurs des rayonnages,
Au sein d’une librairie,
Paradis des scribouillards,
Échoppe à la calme frénésie,
Règne un silencieux tintamarre !
Derrière les couvertures,
Par livres et merveilles
Et la magie de la lecture,
En tendant l’oreille,
Au saut d’une page,
Vous apercevrez sûrement
Et ourdirez certainement
De truculents personnages !

Ici, sur une parisienne barricade,
Dans une générale empoignade,
Sous la bienveillance d’Esméralda
Et du Comte de Monte-Cristo,
C’est le misérable Gavroche
Qui hardiment se tape la cloche
Avec ce goinfre de Gargantua
Et le rebutant Quasimodo !

Là, au Château de Poudlard,
Ce sont Les Trois Mousquetaires
Qui ont donné rencard
À l’épique Homère
Pour apporter mouchoirs
Et réconforter la pauvre Sophie
De son éternel désespoir
Et de ses malheurs infinis !

"Ouvrir une librairie,  
c’est fermer une prison." 
Avec le détournement de sa déclaration,
Le grandissime Hugo Victor
Aurait été en parfait accord !

Aussi, quand, en notre giron raonnais
Se dessine et s’écrit un tel projet
D’un ancien poste de police municipale
Et sa cellule d’incarcération
Se reconvertissant en succursale
Dédiée au rêve et à l’évasion,
Nous ne pouvons que saluer,
Soutenir, applaudir et acclamer
Cette initiative des plus louables
Et en tout point remarquable !

Ainsi, des romans épistolaires
Aux livres de science-fiction
En passant par les BD
Ou les grandes épopées,
Pour notre belle ville de Raon,
L’étape se veut assurément littéraire !

Stationes

à quoi ça rime ?

le mensonge du temps. Elle se révolte 
contre les promesses trahies d’un 
monde meilleur. Que dire, dans ces 
temps inquiets, pervertis par les pesan-
teurs de l’Histoire, de ces migrations, 
massacres et misères ?
On racontait
que longtemps auparavant
on s’était posé la question que faire ?
On n’a pas fini de s’interroger.

Comme chez nombre de poètes, l’en-
fance, la nature et le temps qui passe 
lui inspirent, en réaction à la douleur 
et au deuil, cette poésie sensuelle, au 
plus près de la chair avec ce plaisir tou-
jours actuel de la beauté, qui redonne 
espoir et lumière où la vie s’engouffre 
malgré le garrot du temps.

Le cœur cogne aux lèvres
poing dressé

de la colère
une pierre lancée contre un mur

vomir toute la souffrance
un jour il faudra bien

pour pouvoir dire  ensemble
la vie est à nous

Comme une promesse abandonnée, 
Éditions Bruno Doucey

. Contact du festival : 
association Poésie et Liberté
mél poesie@raonletape.fr

invitée au Festival de la Poésie
> Mireille Fargier-Caruso

L'Étape littéraire
> Louis Bodin en dédicace
Dans sa toute nouvelle librairie L'Étape 
littéraire, Chloé Atlan reçoit Louis  Bodin 
le mercredi 30 mars 2022 pour une 
séance de dédicaces de son ouvrage 
Nous sommes tous météo sensibles 
à partir de 15 h 30. Il sera le parrain 
de l'enseigne raonnaise qui ouvrira le 
22 mars, et s'anime déjà. Souhaitons à 
Chloé que le spécialiste de la météo sur 
RTL et TF1 fasse briller le soleil sur son 
projet ambitieux !
. Contact : Chloé Atlan
L'Étape littéraire
32, rue Jules Ferry
letape.litteraire@gmail.com
facebook L'Etape Littéraire
instagram L'etape.litteraire

En attendant l'ouverture,
Chloé remplit ses rayons. 
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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

NOUVELLES REVUES
De nouvelles revues font leur entrée à 
la médiathèque. En section jeunesse, 
c'est un magazine sur les jeux vidéos, 
et en section adulte, un périodique 
sur la science et un autre  sur les cé-
lébrités. Les bibliotécaires attendent 
l'avis des lecteurs sur ces nouveautés.

LA MALLE AUX HISTOIRES
Animation entièrement dédiée à 
la lecture d'histoires, la prochaine 
séance aura lieu mercredi 9 mars 
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 vaccinal.

FRANCOPHONIE
C'est devenu une tradition à la 
médiathèque, les bibliothécaires 
comptent sur l'amicale participation 
de leurs lecteurs à la semaine de la 
langue française et de la francopho-
nie. Sortez vos stylos, vos crayons 
de couleurs, laissez faire votre ima-
gination à partir de ces 10 mots qui 
sont comme autant d'invitations 
au voyage, à la réflexion, au plaisir, 
à la poésie : décalé - divulgâcher 
ébaubi - époustouflant - farcer - kaï 
médusé - pince-moi - saperlipopette 

tintamarre
Un mur d’expression dans la galerie de 
la médiathèque accueillera vos travaux 
à déposer avant le samedi 5 mars. À 
partir de vos textes, une pause-lecture 
aura lieu le vendredi 18 mars à 18 h à 
la médiathèque.

PROJECTION DU FILM  
"TRAVERSÉE DES CÉVENNES  
AVEC UN ÂNE : DANS LES PAS  
DE  STEVENSON"
Francis Bourguer (Association Repor-
tage voyage) vous propose le vendre-
di 1er avril à 18 h, la projection d’un 
film basé sur le livre Traversée des Cé-
vennes avec mon âne de Robert Louis 
Stevenson (36 minutes). Francis, mar-
chant sur les traces de ce randonneur 
avant l’heure, nous invite au pas lent 
et parfois espiègle de Rebelle, son âne, 
à découvrir ces régions magnifiques. 
Mêlant ses impressions à celles de R.L 
Stevenson, c’est à un voyage dans le 
temps et les rêves que nous convie le 
photographe au fil de ce GR70 devenu 
mythique, et qui attire chaque année 
des milliers de randonneurs venus du 
monde entier. Après la projection, vous 
pourrez poser vos questions à Francis 
Bourguer sur son voyage dans les pas 
de Robert Louis Stevenson, l’auteur de 
L’île au trésor. Animation gratuite, ins-
cription et pass vaccinal obligatoire.

PASS VACCINAL 
ET PORT DU MASQUE
L’accès à la médiathèque intercommu-
nale et aux différentes animations est 
soumis au pass vaccinal 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 A DOMICILE
Si vous ne pouvez pas vous déplacer 
et ne pouvez pas faire appel à une 
personne de votre entourage, il est 
possible, avec l’aide du service inter-
générationnel de la ville, de mettre en 
place un portage de livres. Il suffit pour 
cela de contacter la médiathèque au  
03 29 41 72 17. Ce service est gratuit 
pour toute personne inscrite à la mé-
diathèque habitant Raon l’Étape.

CATALOGUE EN LIGNE
Sur le catalogue en ligne, vous pouvez 
vérifier la disponibilité d’un ouvrage et, 
via votre compte, vous pouvez prolon-
ger vos emprunts (sauf les nouveautés) 
et réserver des ouvrages (sauf les nou-
veautés et les ouvrages qui sont déjà 
en rayon). Pour vous connecter à votre 
compte, vous aurez besoin de votre 
numéro de carte, votre mot de passe 
est par défaut votre date de naissance 
(JJMMAAAA).
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pass ou passe

Les anglicismes sont légion dans la langue 
française et nous en raffolons depuis long-
temps, surtout ceux en ing : standing, 
travelling, casting, lifting, marketing, lob-
bying, leasing, timing, coaching, forcing... 
mais bien d'autres se sont imposés tels que 
has been, no future, fair play, cash flow, 
flash back, la liste serait interminable. 
L'Académie française, ''gardienne de la 
langue'', s'efforce désespérément, à l'heure 
d'Internet et de la mondialisation, de ralen-
tir ces incursions anglaises. Mais que peut-
elle lorsque le gouvernement lui-même s'y 
met ?

Devant l'officiel ''pass sanitaire'' (voir 
 gouvernement.fr), l'Académie a réagi 
et dit : "Le nom pass est un anglicisme à 
proscrire. Il pourrait en français être rem-
placé par le mot féminin passe, qui peut 
désigner un permis de passage, un laissez-
passer ".

Sauf que ''une passe'', ça fait un peu sou-
rire, on se doute pourquoi. Alors sommes-
nous dans une impasse ? Non, car par un 
tour de passe-passe, passe devient facile-
ment masculin pour peu que l'on consi-
dère qu'il est l'abréviation (l'apocope est 
le terme exact) de passeport tout comme 
pass l'est de l'anglais passport.

Vous me direz qu'il n'y a pas de quoi consa-
crer une chronique à la disparition d'un e, 
muet de surcroît, et qu'après tout, pass ou 
passe, on s'en fiche pas mal. J'en conviens 
parfaitement. Seulement, il faudrait un 
peu de cohérence de la part des pouvoirs 
publics. En ce moment, le ministère de la 
Culture (voir culture.gouv.fr) nous invite 
à la célébration du 400e anniversaire de 
la naissance de Molière (janvier 1622), en 
rappelant que le français, c'est ''la langue 
de Molière'', que la Comédie française, 
c'est ''la Maison de Molière''. Un imposant 
programme de pièces de théâtre, d'expo-
sitions et de colloques nous est proposé 
tout au long de l'année 2022. Pour en 
profiter au mieux, devrons-nous acquérir 
un pass Culture ou un 
passe Culture ?  Les 
paris sont ouverts.

le fin mot   par Jean-Pierre Kruch

Jean-Baptiste Poquelin,  
dit Molière  

par son ami Pierre Mignard 
(musée Condé, Chantilly)

PS : il semble que depuis peu passe soit 
préféré à pass, tout au moins dans la 
presse écrite.

ville sportive
> clap de fin pour 
 l'Aérobic Club Raonnais

L'Aérobic Club Raonnais a été fondé le 
1er octobre 1991 par Daniel Cuny, qui 
en sera président et animateur spor-
tif bénévole jusqu'en 2008, avant que 
Françoise Ferrin lui succède. Chaque 
semaine, le club a su proposer aux 
adultes, pendant toutes ces années, 
une heure de gymnastique stimulant 
l'activité cardiovasculaire et l'entre-
tien musculaire dans une ambiance 
musicale et chaleureuse. Au départ de 
 Daniel, Dominique et Carole ont su à 
leur tour maintenir l'animation spor-
tive.
Afin de développer et maintenir l'esprit 
de convivialité, le comité n'a cessé de 
mettre en place des animations paral-

David BAUDONNEL
conseiller délégué au sport

lèles pour soutenir financièrement et 
prolonger cette heure conviviale. On 
soulignera en particulier, le dévoue-
ment de Anny, Chantal, Francine, 
 Jocelyne et Marie-France.
On se souviendra des grilles de loto à 
Noël offrant aux gagnants une magni-
fique dinde et des bals à thème orga-
nisés chaque année et rassemblant 
plus de 300 personnes qui permet-
taient d'alimenter la cagnotte du club. 
Les bénéfices engrangés offrirent aux 
membres du club des sorties à Therma-
polis, Europa-Park, randonnées dans 
les Hautes-Vosges, patinoire... 
Malheureusement, ces dernières an-
nées, les impératifs familiaux, la santé 
et la covid ont mis un terme à cette 
belle association.
C'est donc avec grand regret qu'une 
assemblée générale exceptionnelle 
a dissout l'Aérobic Club Raonnais le 
18 janvier 2022.

> AGENDA DU SUPPORTER
HANDBALL - Halle des Sports
. 12/03 à 20 h 30 : Raon - Mirecourt-
Dompaire 2
. 26/03 à 20 h 30 : Raon - Contrexéville

FOOTBALL - stade Paul Gasser
. 05/03 à 18 h : USR1 - Sarre-Union 
(National 3)
. 20/03 à 14 h 30 : USR2 - Pulnoy FC 1 
(Régional 2)

> handball :  
interventions scolaires
Le Handball Raon souhaite mettre en 
place des interventions scolaires des-
tinées aux écoles de Raon. Les établis-
sements intéressés peuvent contacter 
Alexandre Spelthahn au 06 78 19 78 10. 
Des créneaux de découverte sont en pro-
jet pour les 6e et 5e, retrouvez les infor-
mations sur la page facebook siuvante :  
Handball Raon L'étape

> étude de sol pour le futur pumptrack
L'entreprise Fondasol a procédé à des 
essais de sol afin d'en connaître la 
nature avant la création d'un pump-
track, proposé par la commission des 
sports (cf DBS n°379, p.12). Les résul-
tats de cette étude préalable au pro-
jet permettront de dimensionner cor-
rectement les structures supports des 
prochaines pistes. "Le pumptrack est 
un circuit ludique pour la pratique du 
vélo, draisienne, roller , trottinette et 
skate-board. Il permettra de s'amu-
ser et de développer la technique de 
pilotage sans grande prise de risque. 
Il sera associé à des modules de skate 
park. Gratuit et accessible à tous dès le 

plus jeune âge, cet équipement créera 
un lieu de rencontre et de rassemble-
ment familles/jeunes qui renforcera 
le lien social" souligne Nadia Triquet, 
adjointe au sport.

Yann Krémer, directeur Yann Krémer, directeur 
des Services Techniques, des Services Techniques, 

supervise les opérations de sondage supervise les opérations de sondage 
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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

mars 2022

cinéma
semaine du 2 mars 
The Batman sortie

 nationale 
Uncharted 
Mort sur le Nil

semaine du 9 mars 
Maigret 
Les promesses

semaine du 16 mars 
Presque 
La vraie vie 
Ouistreham

semaine du 23 mars 
Notre Dame brûle 
Permis de construire

spectacles
> en mars

VILLE de

SAMEDI 12 MARS 2022 20 h 30

CACHE MOI SI TU PEUX !
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
30 € et 25 €

Samedi 19 mars 2022 à 20 h 30 
Halle aux Blés - Raon l'Étape
30 e et 25 e - réservation des places : 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie,  
Raon l'Étape - tél. 03 29 51 04 02

Mathilde (Léa François) est en couple avec 
Jérôme (Alex Goude) et s'apprête à passer 
du temps avec lui, en amoureux. Gwen 
(Jane Resmond) est elle aussi en couple avec 
Jérôme, et s'apprête à passer du temps avec 
lui, en amoureux.
Mathilde ne connaît pas l'existence de 
Gwen, Gwen ne connaît pas l'existence de 
Mathilde.
Il y a des rendez-vous dans l'existence qui ne 
devraient pas avoir lieu...

Jeudi 31 mars 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

Auteurs-compositeurs-interprètes, les cinq 
chanteurs de Piccolo nous font découvrir 
leur univers vocal unique, souvent avec hu-
mour, parfois avec mélancolie, mais toujours 
avec talent. Ils surprennent par leur sincé-
rité et leur spontanéité. Pour tout public. 

VILLE de

JEUDI 31 MARS 2022 20 h 30

PICCOLO
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
15 € et 10 €

FLYER 2021 2022.indd   25FLYER 2021 2022.indd   25 16/08/2021   14:1516/08/2021   14:15

Hommage mérité : c'est le 2 février 2022 que la salle de spectacle de la Halle aux Blés a été offi-
ciellement baptisée "salle François Tardieu". Très ému, Benoît Pierrat, maire, entouré des élus et des 
bénévoles de l'association ART, a rendu hommage à l'emblématique président des Amis Raonnais du 
Théâtre disparu trop vite en août 2021 (cf DB.S. n°377, p.16). Le voile qui dissimulait la plaque a été 
symboliquement retiré par la compagne, le beau-fils et le frère de François.
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brèves
> rencontre de Pâques
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 télé-
charger 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 
linéaire. Informations et réservations 
auprès de Christine Ruyer par message 
électronique 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.

> thé dansant
La municipalité organise un thé dan-
sant gratuit à destination des per-
sonnes inscrites pour le colis des an-
ciens, distribué à l'occasion des fêtes 
de fin d'année. Il aura lieu le samedi 
28 mai 2022 de 14 h à 19 h à la salle 
Beauregard. Les personnes qui sou-
haitent participer à cet après-midi 
convivial autour d'un goûter et d'une 
piste de danse sont invitées à s'ins-
crire en mairie avant le 15 mai 2022. 
Pour tout renseignement, contacter 
 Nathalie Adam, adjointe aux affaires 
sociales au 03 29 41 66 67.

> programme CiTIQUE

L'Office de Tourisme participe au pro-
gramme de recherche participative  
CiTIQUE. Il s'agit d'un programme qui 
vise à mieux comprendre l’écologie des 
tiques et les maladies qu’elles trans-
mettent, dont la maladie de Lyme.  
CiTIQUE fait travailler ensemble à 
toutes les étapes du programme des 
citoyens et des chercheurs. L'Office de 
Tourisme tient donc des kits de collecte 
à votre disposition. Retrouvez plus 
d'informations sur www.citique.fr

> accueillir  
un lycéen étranger
Le Centre d'Échanges Internationaux 
(CEI) permet à de jeunes étrangers du 

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.

> inscription  
sur les listes électorales
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 domicile. Si vous avez 
déménagé dans la même commune, 
pensez aussi à signaler votre change-
ment d'adresse en mairie. Vous devrez 
présenter une pièce d'identité et un 
justificatif de domicile. Cette démarche 
ne peut pas se faire en ligne.

> voter par procuration
Si vous souhaitez voter par procuration 
lors des prochaines élections, prenez 
connaissance de ces informations :
1. lien actualisé  pour accéder au 
nouveau formulaire  de procuration : 
https://www.service-public.
fr /particul iers/vosdroits/
R12675

2. récupérer le numéro national des 
électeurs à inscrire sur le CERFA (pour 
le mandant et pour le mandataire) : 
il figure sur toutes les cartes électo-
rales. À défaut de carte électorale, le 
service en ligne Interroger sa situa-
tion électorale permet d'obtenir ce 
numéro. Ce service est opérationnel à 
cette adresse : https://www.
service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-
et-formulaires/ISE
Pour obtenir un résultat dans cette ap-
plication, vous devrez renseigner votre 
nom de naissance (et pas votre nom 
d'usage) et tous vos prénoms tels qu'ils 
figurent sur l'état civil.

3. la E-procuration est un service 
opérationnel sous le lien suivant :  
https://www.maprocuration.
gouv.fr
Il faut s'identifier avec France 
Connect par l'intermédiaire 
de votre compte des impôts ou de l'as-
surance maladie, entre autres.

élections

Japon, du Brésil ou d'ailleurs, de venir 
passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au 
lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture. Afin de com-
pléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française 
pendant toute la durée du séjour. Le CEI 
aide ces jeunes dans leurs démarches 
et s’occupe de leur trouver un héber-
gement au sein de familles françaises 
bénévoles. Ligia, jeune brésilienne de 
16 ans, souhaite venir en France pour 
6 mois à partir de septembre 2022. Elle 
joue au tennis, aime la lecture, la pein-
ture, le dessin et le cinéma. Elle rêve 
de trouver une famille chaleureuse 
pour l’accueillir les bras ouverts durant 
son séjour. Elena, jeune allemande de 
15 ans, est passionnée par la culture 
française. Elle fait de l’équitation, de la 
voltige, joue du violon, aime la lecture, 
les voyages et les jeux de société. Elle 
souhaite venir en France pour 10 mois 
à partir de septembre 2022. Elle rêve 
de maîtriser la langue française. Ryuki, 
jeune japonais de 17 ans, viendra en 
France pour 10 mois aussi. Il a de nom-
breux hobbies : le football, le basket et 
le cinéma. Il aime aussi peindre et des-
siner. Il aime notre culture et souhaite 
en découvrir davantage en vivant au 
sein d’une famille française.
. renseignements :
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon, tél. 02 99 20 06 14
v.simon@groupe-cei.fr
Responsable locale : Laurence  Veitmann 
(54200 Bruley), tél. 06 10 09 45 51
laurenceveitmanncei@gmail.com
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> soirée disco

Après deux années d’annulation "co-
vid", LaiScieKonFrair.comme, l’asso-
ciation présidée par Hervé Janot, a la 
joie d'annoncer le retour de sa soirée 
disco. L’événement aura lieu le samedi 
26 mars 2022 à la salle Beauregard à 
partir de 20 h. La soirée sera animée 
par le groupe Cosmic Dance Mobile, 
avec un nouveau show et de nouveaux 

Initialement programmée en 2020, reportée à 2021, 
et encore repoussée à 2022 pour les raisons que 
l'on sait (covid), l'exposition Paréidolie proposée par 
l'artiste plasticien Didier Pozza se tient actuellement 
à l'espace Émile Gallé. Elle est à découvrir jusqu'au 
13 mars 2022. Ouvert du jeudi au dimanche, de 
14 h à 18 h. Entrée libre selon protocole sanitaire. 
Groupes et scolaires lundi, mardi, jeudi et vendredi 
sur rendez-vous au 06 26 68 85 94.

vie associative
danseurs. L'entrée est fixée à 10 € 
(gratuit pour les moins de 12 ans). 
Buvette et restauration (sandwichs 
et crêpes) sur place. Renseignements 
et billetterie : 06 08 32 01 30 ou au  
06 33 07 30 27 ou encore par mail  
thefestiouff@orange.fr
La réservation est vivement conseillée. 
Tenues d’époque souhaitées. Le pass 
vaccinal est obligatoire. Chaque parti-
cipant recevra gratuitement un flacon 
de gel hydroalcoolique.

> vide-grenier
L'association du groupe scolaire du Til-
leul Après l'école organise un vide-gre-
nier le dimanche 20 mars 2022, sous 
le préau de l'école du Centre, de 9 h 
à 17  h. L'emplacement de 1,80 m x 
0,80 m, avec ou sans table, est à 5 e. 
Les réservations sont à faire par télé-
phone au 06 24 38 06 53 ou par mél 
eliselamaze@gmail.com

> conférence AGEV
La prochaine conférence proposée par 
l'association Guerre en Vosges est pré-
vue mercredi 23 mars 2022 à 20 h à la 
salle Beauregard. Animée par Mickaël 
Mathieu, docteur en histoire contem-
poraine à l'Université de Lorraine, elle 
aura pour thème : le siège de Mont-

médy (5 septembre - 14 décembre 
1870), la dernière place forte du Nord- 
meusien. Montmédy est un ancien 
chef-lieu d’arrondissement, situé à 
7 kilomètres de la frontière avec la Bel-
gique. Cette ville est restée célèbre dans 
la mémoire nationale comme le lieu du 
terme (prévu) de la fuite de Louis XVI et 
de sa famille en juin 1791… Mais c’est 
également une ville fortifiée dont la 
citadelle, toujours visible de nos jours, 
remonte au temps de Charles Quint. Au 
moment de la guerre de 1870-1871, 
ses fortifications sont donc anciennes 
et la place forte est mal préparée en 
vue de ce conflit. Pourtant, malgré la 
fragilité des défenses de la citadelle, le 
siège de Montmédy qui vient de s’en-
gager va durer plus de trois mois, en-
cadrés par deux périodes de bombar-
dements prussiens. Cette conférence 
propose une redécouverte du siège de 
Montmédy, en prenant appui sur un 
regard croisé franco-allemand (autant 
que possible). Elle analysera aussi les 
points forts et faiblesses des belligé-
rants engagés, ainsi que l’influence des 
autres batailles autour de Montmédy 
sur le déroulement du siège. Enfin, la 
question de la reconnaissance et de la 
mémoire de ce siège seront également 
présentées.

> Didier Pozza expose enfin à l'espace Émile Gallé

Dominique Gilet (à g.), conseiller délégué à l'espace 
Émile Gallé a présenté l'œuvre de Didier Pozza (au 
centre) à l'occasion du vernissage. Une interven-
tion en direct a suivi, avec la participation musicale 
d'Alain Vauthier (à d.).

Dans son exposition Paréidolie, Didier Pozza nous invite à voir au-delà de la forme. 
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le passé recomposé
> en 1878, un projet de canal fluvial
 passant par Raon-Laneuveville

pourquoi un canal dans
la vallée de la Meurthe ?
Dès mars 1878, l’ingénieur des Ponts 
et Chaussées de Meurthe-et-Moselle 
rédige un rapport indiquant la néces-
sité de créer un nouveau canal afin de 
desservir les établissements industriels 
de la vallée de la Meurthe : salines, 
faïenceries, cristallerie (en Meurthe-
et-Moselle), papeteries (Raon et 
Étival), tissages et filatures (Saint-
Dié et Fraize-Plainfaing). Les vallées 
secondaires, Fave, Rabodeau, Plaine, 
Vezouse et Mortagne, ont également 
un développement industriel. La région 
bénéficie, suite aux désastres de 1870, 
de transfuges alsaciens et lorrains qui 
ont apporté leur expérience et notable-
ment accru l’importance industrielle 
et commerciale. Dans la partie vos-
gienne, le canal permettra aussi à une 
région riche en forêts et en matériaux 
de construction (granit, grès et trapp) 
d'alimenter le marché français.

Dans la séance du Conseil général 
des Vosges du 26 août 1878, Adrien 
Sadoul, conseiller général du canton 
de Raon l'Étape, émet, en son nom et 
en celui de Jules Ferry, l'avis suivant : 
"Ce canal qui doit desservir la vallée de 
la Meurthe, rendrait les plus grands 
services aux industries de l'arrondisse-
ment de Saint-Dié qui pourraient rece-
voir les houilles, les matières premières 
et autres produits avec une diminution 
de prix notable. Cet embranchement 
transporterait aussi, à des conditions 
beaucoup plus avantageuses que le 
chemin de fer, les énormes quantités 
de bois qui s'exploitent dans la vallée 
de Celles, jusqu'à la crête du Donon, 
dans la vallée du Rabodeau, au Valtin 
et dans les autres forêts qui boisent l'ar-
rondissement... L'exploitation des car-
rières de trapp, de granit, de meules et 

de différentes pierres serait aussi une 
source sérieuse d'alimentation pour le 
canal projeté...".

un tracé de 67 km
Détaché du canal de la Marne au Rhin, 
au bief 39 à l’ouest de Dombasle, le 

canal franchit le Sanon par un pont-
canal, côtoie le chemin de fer jusqu’à 
Blainville en desservant les salines de 
Dombasle et de Rosières, franchit le 
canal des Grands Moulins à l’entrée 
de Lunéville puis se tient à droite de la 
RN 59 jusqu’à Azerailles. Il passe 

En 1869, la municipalité de Lunéville émet l'idée de créer un canal s’embranchant à Dombasle-sur-Meurthe sur le canal 
de la Marne au Rhin et remontant la vallée de la Meurthe jusqu’à Saint-Dié. Les circonstances vont favoriser ce désir : en 
1878, le ministre des Travaux Publics, Charles de Freycinet, lance un ambitieux programme de construction de chemins 
de fer, de canaux et d’installations portuaires afin d’assurer le développement économique du pays et désenclaver les 
régions reculées. Ce plan est officialisé par la loi du 17 juillet 1879. En ce qui concerne les canaux, il est prévu d’ajouter 
1 900 km supplémentaires aux 14 600 km existant sur le territoire français.

L'arrêté du Préfet des Vosges du 8 octobre 1872 marquant le départ des études et donnant
autorisation aux ingénieurs "à pénétrer dans les propriétés particulières et autres situées sur la 

direction des lignes à étudier pour les levers de plans, nivellements, sondages et autres opérations 
nécessaires à la préparation des projets et des plans" (AD 88).

Le trajet, latéral à la Meurthe, du canal projeté de Dombasle à Saint-Dié



De Bonne Source n°382 - mars 2022 - 21

ensuite à Humbépaire et franchit la 
Meurthe à Thiaville puis reste le long de 
la rivière jusqu’au-delà de Raon l’Étape 
pour la retraverser à Saint-Blaise. En-
suite, il se tient entre le chemin de fer 
et la Meurthe jusqu’à la sortie d’Étival 
où il quitte la ligne pour rester dans le 
fond de la vallée et s’embrancher sur 
le canal de la scierie à l’entrée de la 
ville de Saint-Dié. Soit une longueur de 
67 km. De la ligne principale part, près 
de Bertrichamps, une branche secon-
daire de 3 km qui passe sous le che-
min de fer et longe la Meurthe. Elle 
la rejoint à l’entrée de Raon l’étape 
dans le bassin d’empaquetage des 
flottes créé en 1871 à la hauteur de 
la future papeterie Metenett qui sera 
créée dix ans plus tard. Des ports pu-
blics seront établis près des grands 
centres de population et les usines 
pourront avoir des ports particuliers.

. Considérant que les recettes commu-
nales actuelles suffisent à peine pour 
faire face aux dépenses obligatoires,
. Considérant qu'au lieu d'espérer à 
une augmentation de recettes sur la 
possibilité des bois (seule ressource de 
la commune), celle-ci est minorée par 
la révision prochaine de l'Aménage-
ment de sa forêt, d'une réduction au 
point de ne plus pouvoir liquider ses 
dépenses annuelles, pendant une pé-
riode d'assez longue durée,
. Considérant que si ladite commune 
s'engageait à verser 15 000 F, elle s'ex-
poserait à supprimer pour un certain 
temps la gratuité de l'enseignement 
et des prestations accordées aux habi-
tants et plus profitable en général que 

le Canal,
. Le Conseil à l'unanimité n'accorde au-
cune subvention pour l'établissement 
du Canal de Dombasle à Saint-Dié".

C'est peu dire qu'à La Neuveville le pro-
jet n'était pas reçu avec enthousiasme. 
À la suite des études sur place, des ha-
bitants avaient présenté une pétition 
demandant un dédommagement aux 
responsables du canal pour les trous 
de sondage pratiqués dans leurs ter-
rains. De plus, les perspectives d'expro-
priation étaient très mal accueillies par 
les propriétaires concernés.La Neuveville refuse

de verser 15 000 F
"le 8 juin 1879, le conseil municipal de 
La Neuveville,

les principaux
ouvrages d'art prévus
. 47 écluses dont 31 avec pont,
. 2 écluses de garde,
. 9 ponts-canaux sur le Sanon, la 
Meurthe et le Rabodeau,
. 21 ponts fixes isolés pour voies de terre,
. 4 ponts fixes isolés pour voies de fer,
. 11 ponts tournants,
. 155 aqueducs ou ponceaux.

le financement
La dépense totale est évaluée à 20 mil-
lions de francs (que l'on peut évaluer 
autour de 100 millions d'euros) dont 
un tiers pour le département des 
Vosges. Elle est assurée aussi par :
. les villes intéressées à raison de 
510 000 F au total,
. cinq industriels qui s’engagent pour 
un péage d’une durée de 20 ans, com-
posé par tonne de marchandises de 
0,30 F soit : la faïencerie Guérin de 
Lunéville, la société des Cristalleries 
de Baccarat, les établissements Amos 
Frères et Cie, fabricants de chaussons 
de laine à La Neuveville-lès-Raon, Louis 
Geisler aux Chatelles (à l'époque en-
core marchand de bois et depuis peu 
fabricant de pâte à papier), enfin les 
usines textiles Géliot à Plainfaing,
. les deux départements de Meurthe-
et-Moselle et des Vosges avaient ga-
ranti solidairement un produit annuel 
de 140 000 F.

Janine Perrin et Jean-Pierre Kruch
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

à suivre

Les études et plans du canal commencés en 1872 vont prendre plusieurs années et ce n'est qu'à 
la fin de la décennie que démarre l'enquête d'utilité publique, instituée par le Préfet des Vosges le 
28 mars 1879 et destinée, avant tous travaux, à informer les habitants des communes concernées 

et éventuellement à prendre en compte leurs doléances et leurs intérêts particuliers. Parmi les 
membres de la commission chargée de recueillir les avis des populations vosgiennes, on trouve deux 

Raonnais : Louis Geisler, qualifié alors de marchand de bois, et Adrien Sadoul, 
brasseur, conseiller général du canton, père de Louis et Charles Sadoul (AD 88).
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> état civil - janvier 2022

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

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

21 mars pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3928 mars

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 mars,
> après-midi convivial mardi 8 mars 
. 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

NAISSANCES 
. 4 janvier : Efe de Tugba Uzeyir et Fatih 
Bayazit
. 7 janvier : Serah de Alvine Kenmone 
Tegue et Geoffrey Zanchetta
. 23 janvier : Younès de Mélissa Viais et 
Rabeh Toumi
. 24 janvier : Alba de Marie Ferry et 
Nicolas Renac
. 29 janvier : Nouaïm de Zineb Elaada 
et Mohammed Ait Bella
> nos félicitations aux heureux parents

DÉCÈS 
. 8 janvier : Odette Gérardin veuve 
 Poirot, 87 ans, 10 rue de Verdun
. 27 janvier : Jeannine Gérardin veuve 
Marcot, 91 ans, Hôpital Jacques Mellez

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

. 30 janvier : Gilberte Thouvenin, 
92 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 30 janvier : Nicole Pezzoli épouse 
 Chenal, 85 ans, Hôpital Jacques Mellez
> nos sincères condoléances

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 4 janvier : Maurice Ferry, 86 ans, 
31 rue Adelphe Muller
. 10 janvier : Rolande Pierrat veuve 
Baltz, 94 ans, Hôpital Jacques Mellez
. 13 janvier : Jacqueline Schamper 
veuve Béreaux, 87 ans, 6 rue Voltaire
. 23 janvier : Julien Bucher, 85 ans, 
6 rue Victor Hugo
. 28 janvier : Claude Poirot, 85 ans, 
6 rue Voltaire
> nos sincères condoléances

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).
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permanences
10, rue Georges Clemenceau. Pour 
toutes les démarches administra-
tives (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  numéro 
06 48 55 70 80 pour prendre ren-
dez-vous lundis matin 7 et 21 mars. 
. 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 pre-
mier lundi matin du mois, contactez 
France Services
. C.A.F. : mercredis 9 et 23 mars sur 
rendez-vous au 3230

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

> France Services (ex-MSAP)

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



CUISINES
RAON L'ÉTAPE

MEUBLES DE SALLE DE BAIN ET CUISINE 
SUR MESURE À PRIX E.LECLERC - DEVIS GRATUIT - PLAN EN 3D

Brico Leclerc – 40 bis, avenue du 21e BCP – 88110 Raon l’Étape 
tél. 03 29 42 23 86 – cuisine.raonbrico@orange.fr

TVA OFFERTE JUSQU’AU 31 MARS 2022*

*voir conditions en magasin
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