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• ÉDITO

NOS AGENTS ADMINISTRATIFS 
au service de la commune 
et de ses habitants

Une mairie, ce sont des élus qui 
orientent les choix politiques, mais 
c'est bien loin de se résumer à cela. Le 
fonctionnement administratif de la Mai-
rie de Raon l'Étape repose largement 
sur 10 hommes et femmes qui, au quo-
tidien, sont au contact des habitants. 
Ils assurent leur accueil, répondent à 
leurs questions, à leurs besoins. Cela 
va de la réservation de salles à la distri-
bution des sacs jaunes.
Une demande de carte d'identité, de 
passeport ? Une démarche concernant 
l'état civil ? Une question concernant 
l'urbanisme et le cadastre ? Ils seront 
là pour y répondre. Quand cela sort 
de leurs compétences, ils peuvent 
aussi orienter l'usager vers la Maison 
France Services pour ce qui concerne 
les démarches administratives liées à 
la situation fiscale, la santé, la famille, 
la retraite ou l'emploi, ou vers les ser-
vices de la Communauté d'Aggloméra-
tion pour les responsabilités qui sont 
les siennes.

Il y a ceux que l'on voit. Il y a aussi ceux 
que nous ne voyons pas. Le service de 
la comptabilité enregistre (et surveille !) 
les dépenses de la ville, suit les recettes 
et les subventions indispensables à la 
réalisation de nos projets. C'est aussi 
en Mairie que sont supervisés cantine 
et périscolaire. N'oublions pas les Res-
sources Humaines, qui gèrent la vie au 
travail des 97 employés communaux.
Soutien indispensable des élus dans 
leurs actions, ces 10 agents territoriaux 
sont particulièrement attachés à la 
notion de service public. Celui-ci, pro-
posé aux habitants de la ville de Raon 
l'Étape et du territoire sur lequel elle 
rayonne, ne pourrait être rendu sans 
eux. Ce service porte bien son nom de 
service de proximité : facilement acces-
sible et de qualité, il est rendu avec le 
sourire.
Nous leur renvoyons donc ce sourire, 
et nous leur disons merci.

Joël COLIN
adjoint à la communication

Parmi les missions confiées à 
Cédric Masson, citons l'état civil, 
cartes d'identités et passeports 
mais aussi réservations  
de salles.

Nadine Oudot instruit les 
dossiers d'urbanisme.
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• AGENDA février 

jusqu'au 5 février : exposition Éco-gra-
phies urbaines à l'Espace Émile Gallé, 
photographies, peintures, assemblages 
par Rodrigue Rouyer-Cobelli, Philippe 
Serre et Bertrand Bartoletti, du jeudi au 
dimanche, de 14 h à 18 h 

jusqu'au 11 février : exposition sur le 
thème de la nuit par le Groupe Artistique 
d'Expression Photographique de Saint-
Léonard , à la médiathèque, rue Clemen-
ceau, p.8

1er conférence avec l'association 
Guerre en Vosges, "Les bataillons 
scolaires" par Jacques Bourquin, 

à 20 h à la salle de la Haute Neuveville, 
p.13

4 construction de marionnettes 
avec Archipel EVS, de 9 h 30 à 11 h, 
Club de l'Âge d'Or, p.6

4 contes d'hiver avec Archipel EVS, 
de 9 h 30 à 11 h, 6 rue  Clemenceau, 
p.6

4 location du matériel de ski pour la 
semaine au Champ du Feu, p.11

4 réservation des places pour le bal 
masqué du Grand Carnaval, de 10 h 
à 12 h à l'Espace Émile Gallé, p.7

4 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle 
Rendez-vous à Capri (le 11 mars 

2023), de 9 h à 12 h à la Halle aux Blés, 
30 € et 25 €. Les places restantes seront 
en vente chez Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue 
Pierre Curie

4 concours de belote organisé par 
Lai Scie Kon Frair.Comme, 20 h à  
la salle de la Haute Neuveville, p.13

4 pièce de théâtre La folle histoire 
du couple proposée par les Amis 
Raonnais du Théâtre, 20 h 30, 

Halle aux Blés, 20 € et 15 €, places en 
vente chez Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue 
Pierre Curie, Raon l'Étape, p.9

5 assemblée générale du Club Vos-
gien, 10 h à la salle Beauregard, 
p.11

5 vente chez Solid'action ( meubles, 
bibelots, vaisselle, jouets, livres, 
vêtements homme femme enfant 

bébé, puériculture, linge de maison, 
lustres, outillages, cd, dvd, vinyls... suite à 
débarras de maison, succession, dons de 
particuliers), de 9 h à 12 h, 38 rue du 
Charmois à Raon l'Étape

8 Atelier cuisine avec Archipel EVS, 
de 9 h 30 à 11 h, 6 rue  Clemenceau, 

p.6

8 la Malle aux histoires, de 10 h à 
10 h 30 à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

10 concert "Studio Ghibli" (projet 
Miyasaki avec le Concervatoire 
Olivier-Douchain), piano flûte, à 

20  h à la Halle aux Blés, entrée libre et 
gratuite

samedi 11 et dimanche 12 février : 
vide grenier organisé par l'association 
Après l'École, salle des fêtes d'Étival- 
Clairefontaine, p.13

11 Médiation animale avec Archipel 
EVS, de 14 h à 15 h, 6 rue 
 Clemenceau, p.6

11 réservation des places pour le bal 
masqué du Grand Carnaval, de 10 h 
à 12 h à l'Espace Émile Gallé, p.7

11 Fête du Têt organisée par les En-
fants de Kontum, à 20 h à la salle 
Beauregard, p.13

du 13 au 18 février : Tickets Sports orga-
nisés par la municipalité en partenariat 
avec les clubs sportifs, p.11

du 13 au 18 février : semaine de ski au 
Champ du Feu avec le Ski Club Raon 
 Baccarat, p.11

16 1,2,3 jouez ! jeux de société de 14 h 
à 16 h à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

16 réunion d'information fibre op-
tique, à 18 h 30 à la salle Beaure-

gard, p.5

17 assemblée générale de l'associa-
tion Ensemble et solidaires, 
14 h 30 salle Kærcher, p.13

17 loto des pompiers, à partir de 19 h 
à la salle Beauregard, p.13

18 réservation des places pour le bal 
masqué du Grand Carnaval, de 10 h 
à 12 h à l'Espace Émile Gallé, p.7

23 Numérica : encres numériques, 
coloriage et dessins sur tablette, 
de 14 h à 16 h à la médiathèque, 

rue  Clemenceau, p.8

23 concert Morik, le champ des pos-
sibles proposé par les Amis Raon-

Retrouvez 
ces informations 

tous les jours 
sur votre radio locale

La Rad
io local

e de vo
tre quo

tidien
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INSCRIPTIONS 
AU MARCHÉ DE PÂQUES
Le deuxième Marché de Pâques organi-
sé par la municipalité aura lieu à Raon 
l'Étape le samedi 25 mars à la salle 
Beauregard. 
Une partie de la salle sera réservée à 
un vide-grenier. Exposants, associa-
tions et particuliers sont invités à s'ins-
crire dès maintenant en complétant le 
dossier à télécharger sur le site inter-
net de la ville www.raonletape.fr, ou à 
retirer en mairie. Il est à retourner en 
mairie à l'attention de Nathalie Adam.
Contact : 06 22 77 82 39 ou 
 marcheartisanal@raonletape.fr

nais du Théâtre, 20 h 30, Halle aux Blés, 
15 € et 10 €, places en vente à L'Étape 
Littéraire, 32 rue Jules Ferry, Raon 
l'Étape, p.9

25 assemblée générale des Amis de 
la Hallière, à 14 h 30 à la salle 
Jeanne d'Arc à Allarmont, p.13

25 L'Essentiel ! spectacle intergéné-
rationnel, à 16 h au théâtre de la 
Halle aux Blés, p.9

25 bal masqué du Grand Carnaval, à 
20 h à la salle Beauregard, sur ré-
servation, p.7

26 sortie En "Plaine" nature ! pro-
gramme de sensibilisation à la bio-
diversité : sauvez les amphibiens 

(modes de vie, espèces locales) et partici-
pez à leur sauvegarde en rejoignant le 
chantier d'installation d'un crapaudrome, 
à Pierre-Percée (La Soye), p.9

FIOUL : commande groupée
Une commande groupée de fioul est 
prévue fin mars par la municipalité. 
Pour en bénéficier, il faut remplir un 
formulaire en Mairie avant le 15 mars. 
Le volume minimum de commande 
pour profiter du service et permettre 
d'obtenir un tarif avantageux est fixé à 
800 litres par foyer.
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Quand il a repris le salon de coiffure 
dans lequel il travaillait depuis 12 ans 
avec Nathalie Michel, en septembre 
2018, Axel Barcelot l'avait agrandi et 
redécoré "avec les moyens du bord". Re-
joint depuis 2020 par Mathilde  Doussot, 
coiffeuse associée, Tendance et Style 
by Axel est devenu Tendance et Style 
Double Version. Le duo a eu envie de 
donner un coup de jeune à son salon 
pour qu'il ressemble aux valeurs qu'ils 
véhiculent. "Nous avons voulu faire 
entrer la végétation dans la décoration 
pour accentuer l'empreinte éco-respon-
sable des produits que nous utilisons" 
souligne Axel. Un superbe mur végétal 
a donc trouvé sa place en plein milieu 
du salon, apportant originalité et séré-
nité au lieu, qui devient une véritable 
bulle de détente. "En février, les clients 
vont découvrir un nouveau concept de 
soins et relaxation guidée, qui leur per-
mettra de profiter pleinement d'un vrai 
moment pour soi" annonce le coiffeur, 
ménageant la surprise qu'il réserve. Les 
habitués découvriront ainsi un mode 
d'accueil repensé pour une expérience 
détente. Président de l'association des 
commerçants Cœur de Ville et attaché à 
l'activité locale, Axel a tenu à faire inter-
venir des artisans Raonnais pour l'élec-
tricité, la peinture et la création du mur 
végétal. Coiffeur, barbier et esthétique, 
le salon raonnais offre un service com-
plet. Les professionnels proposent entre 
autres le lissage par laminothérapie 
associée à la cryothérapie, soin profond 
à base de protéine et de froid pour un 
résultat plus durable, et une améliora-
tion de la fibre capillaire.

. Contact Tendance et Style Double Version
13, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 51 07 12
www.tendanceetstylebyaxel.fr (réservation 
en ligne)
Ouvert lundi 14 h - 19 h, mardi, jeudi et ven-
dredi 8 h - 19 h, samedi 8 h à 17 h, fermé le 
mercredi.

Zoom sur...

Tendance et Style Double 
Version change de ton

Zoom sur...

Axel Barcelot et Mathilde Doussot vous accueillent 
dans un salon entièrement rénové.

• ENTREPRISE

ROUSSEL PAYSAGE soigne l'extérieur 

Originaire de Nancy, Florian Roussel 
a créé son entreprise d'aménagement 
paysager à Raon l'Étape en 2018. 
Sur les chantiers, le jeune entrepre-
neur s'est entouré d'une équipe de 
4 personnes : François Anteau, Steve 
 Lafontaine, Lucas Millonet et Lilian 
Claudel. C'est Pauline Roussel, son 
épouse, qui gère la partie administra-
tive. "Les travaux d'entretien extérieur 
que nous réalisons sont éligibles à 
l'avance immédiate du crédit d'impôt, 
mise en place en 2022" précise le pay-
sagiste. Concrètement, au lieu de payer 
l'intégralité de votre facture à la fin des 
travaux pour ne récupérer que l'année 
suivante le montant du crédit d'impôt, 
vous ne déboursez plus que les 50 % 
de la facture non éligibles. L'entreprise 
se charge elle-même de récupérer les 
50 % restant auprès de l'administra-
tion fiscale.

Formé en alternance à Roville-aux-
chênes, Florian bénéficie déjà d'une so-
lide expérience. L'entreprise intervient 
dans tous les domaines : aménage-
ment paysager, maçonnerie paysagère, 

Florian Roussel (à g.) et son équipe de paysa-
gistes interviennent jusqu'en Alsace 

dallage, pavage, piscines, escaliers, 
clôtures, portails... de la conception à 
la réalisation. Dans une démarche éco 
responsable, l'entreprise n'utilise pas 
de produits phytosanitaires et pro-
pose au client de réutiliser les copeaux 
issus de l'abattage de ses arbres pour 
ses massifs. Astuce : l'hiver est le bon 
moment pour préparer son nouveau 
jardin !

. Contact Roussel paysage
65, rue Émile Zola à Raon l'Étape
tél. 06 18 58 25 69
roussel-paysage@outlook.com
facebook Roussel paysage

• BRÈVES
cafés citoyens
Afin de pouvoir échanger avec la popu-
lation raonnaise, la municipalité orga-
nise des cafés citoyens. Ils sont d'ores 
et déjà programmés les premiers sa-
medis du mois, tous les deux mois. Les 
élus seront présents pour rencontrer 
les habitants, par quartier, et répondre 
à leurs questions, partager sur les pro-
jets en cours ou à venir, écouter les sug-
gestions des habitants pour notre ville, 
construire Raon de demain ensemble.

Les dates à noter sont les suivantes, 
rendez-vous de 9 h 30 à 11 h 30 
. samedi 4 mars à l’école Louis  Madelin
. samedi 1er avril à la Maison des Asso-
ciations
. samedi 3 juin au club de l'Âge d'Or
. samedi 2 septembre à la salle de 
Haute Neuveville
. samedi 4 novembre à l'ancienne 
école de la Trouche

chasse : battues
L'Amicale des chasseurs de la Carrière 
de trapp informe que des battues au-
ront lieu le long de la voie verte, entre 

la déchetterie intercommunale et l'écu-
rie des Sagards à La Trouche le samedi 
4 février 2023. L'accès sera interdit de 
8 h 30 à 11 h 30. Respectez la signali-
sation mise en place et ne franchissez 
pas les barrières.
Les dates de battues des lots de chasse 
en forêts domaniales sont désormais 
disponibles sur le site national de 
l'ONF : https://www.onf.fr/chasse/les-
calendriers-de-chasse-en-foret-doma-
niale

compte chasseur obligatoire
Le Système d'Information sur les 
Armes (SIA) permet une meilleure 
gestion des armes et des détenteurs 
d'armes en France. Il remplace le sys-
tème  AGRIPPA. Depuis le 8 février 
2022, les détenteurs d'armes chas-
seurs doivent avoir créé leur compte 
dans le SIA pour acheter ou vendre 
une arme. Depuis janvier 2023, les 
autres détenteurs d'armes, notam-
ment licenciés ou anciens licenciés 
des fédérations de tir ou ball-trap, 
collectionneurs et détenteurs profes-
sionnels et associatifs doivent créer 
leur compte SIA dès maintenant sur 
www.sia.detenteur.interieur.gouv.fr
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Les travaux de déploiement de la fibre optique se terminent à 
Raon l'Étape. Le réseau s'ouvre prochainement à la commer-
cialisation.
Chacun pourra souscrire un abonnement pour bénéficier de 
débits Internet inégalés.

• RÉSEAU

LA FIBRE OPTIQUE
arrive à Raon l'Étape !

Les animations prévues en février sont les suivantes :

•  jeudi 2 > peinture

•  jeudi 9 > motricité

•  si un atelier a lieu pendant les vacances à l'occasion de 
 Carnaval, Emmanuelle transmettra l'information par mail.

Inscription et renseignements auprès d'Emmanuelle au 
07 85 66 12 02 ou emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr

• RELAIS PETITE ENFANCE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue Pasteur 03 29 41 07 29

En février, les activités prévues sont les suivantes :

• les lundis : manipulation d'objets
• les mardis : atelier sensoriel
• les mercredis 1er février > le loup
  8 février > le renard

• les jeudis : jeux de société
• les vendredis : autour du livre à la bibliothèque

Les vacances seront consacrées aux animaux de la forêt :

• P'TIT NAVIRE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue Pasteur 03 29 41 06 32

• lundi 20/02 > le tigre
• mardi 21/02 > le cerf
• mercredi 22/02 > le lynx
• jeudi 23/02 > le pic-vert
• vendredi 24/02 > la taupe

• lundi 13/02 > l'ours
• mardi 14/02 > le hibou
• mercredi 15/02 > le sanglier
• jeudi 16/02 > le raton-laveur
• vendredi 17/02 > le panda géant

La Région Grand Est a chargé l'entreprise Losange de 
mettre en place ce réseau fibre optique et d'organiser une 
réunion d'information ouverte à tous, en présence des 
fournisseurs d'accès Internet, pour présenter aux adminis-
trés les avantages de la fibre optique, les moyens de se rac-
corder et les différentes offres commerciales.
La réunion est fixée au jeudi 16 février 2023 à 18 h 30 à 
la salle Beauregard.
Plus d'informations sur www.losange-fibre.fr
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Le programme des ateliers parents / 
enfants du mois de  janvier est le sui-
vant : 

. Construction de marionnettes
Samedi 4 février de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Cub de l'Âge d'Or)

. Contes d'hiver
Samedi 4 février de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

. Atelier cuisine salade de fruits d'hiver
Mercredi 8 février de 9 h 30 à 11 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

. Médiation animale
Samedi 11 février de 14 h à 15 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

. Arts du cirque École des Nez Rouges
Tous les mercredis
Moyenmoutier : de 14 h à 15 h à la salle 
des associations
Raon l'Étape : de 15 h 15 à 16 h 45 à 
l'école du Tilleul

. Musique dans la peau animé par Sarah 
Brandmeyer
Tous les mercredis de 15 h 30 à 17 h
Lieu : Espace De Vie Sociale (EVS)

> Inscriptions auprès de Myriam Denis
Tél. : 06 36 15 31 77
Mail : myriam.denis@archipel88.org

• ARCHIPEL EVS
Archipel Espace de Vie Sociale  
6 rue Clemenceau

Deux accueils de loisirs seront propo-
sés aux enfants de 6 à 11 ans durant les 
vacances de février : du 13 au 17 février 
et du 20 février au 24 février 2023. Les 
thèmes retenus sont : EXPLORATION 
DES FONDS MARINS et AUTOUR DU 
MONDE

Au programme
Première semaine, du 13 au 17 février 

avec Anne et  Myriam : ac-
tivités manuelles (boules 
magiques, aquarium mobile, 

fonds marins…), jeux 
collectifs, chasse au 
trésor, jeux d’adresse, 
bataille navale et sortie 

cinéma.

Deuxième semaine, du 20 au 24 fé-
vrier avec Christine et 

 Myriam : activités 
manuelles (coiffe in-
dienne, drapeaux, 
p l a n i s p h è re … ) , 
jeux de piste, jeux 

sportifs, sortie au 
Ludobar, sortie ciné-

ma, sortie voie verte.

L’accueil se fera dans les locaux de 
l’Âge d’Or, rue Clemenceau à Raon 
l’Étape aux horaires suivants : 

Accueil des enfants et 
garderie

de 7 h 30 à 9 h

Activités du matin de 9 h à 12 h

Temps de repas 
et temps calme

de 12 h à 14 h

Activités 
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

Les inscriptions se feront à la demi-
journée, à la journée ou à la semaine.

Les tarifs sont différents suivant votre 
quotient de la CAF avec ou sans repas :

QUOTIENT - 800 + 800

DEMI-JOURNÉE sans REPAS 6 € 6,50 €

DEMI-JOURNÉE avec REPAS 13,50 € 14,50 €

JOURNÉE COMPLÈTE 
sans REPAS 12 € 13 €

JOURNÉE COMPLÈTE 
avec REPAS 17,50 € 18,50 €

SEMAINE COMPLÈTE 
sans REPAS 61 € 64 €

SEMAINE COMPLÈTE 
avec REPAS 86 € 89 €

Carte d’adhésion en sus (1 € valable du 
01/09/22 au 31/08/23). Les repas sont 
livrés par le traiteur API restauration. 
Un goûter est également prévu.

Inscription 6 rue Clemenceau dans la 
cour de la bibliothèque, les lundis de 
14 h à 18 h, mardis, jeudis 10 h à 12 h et 
14 h à 17 h 30, vendredis 10 h à 12 h et 
14 h à 17 h, et samedis 9 h à 12 h et 16 h 
à 17 h 30. N’oubliez pas de vous munir 
du carnet de santé de votre enfant, de 
votre règlement, des aides aux temps 
libres de la CAF si vous en avez, ou/
et chèques vacances, Comité d’Entre-
prise, CCAS (aide aux vacances de la 
Commune).

• VACANCES D'HIVER AVEC ARCHIPEL

ça réchauffe ! pour les 6 / 11 ans

Il est encore temps de participer 
à la fabrication des costumes 
pour la cavalcade du Grand Car-
naval le 5 mars, sur le thème  
"à poils ou à plumes".

L'atelier est organisé dans les 
locaux de la poterie, dans la cour 
de la médiathèque. Archipel 
et l'Office de la Jeunesse tra-
vaillent ensemble à la création 
de grands oiseaux animés, au-
truches, flamands roses, perro-
quets... et animaux fantastiques ! 

Un troupeau de bêtes où chaque 
personne sera mobile pourra 
ainsi aller vers le public pendant 
le défilé ! Utilisant les techniques 
du papier mâché et du carton-
nage à base de matériaux récu-
pérés, la structure sera légère 
afin d’allier confort et surprise. 
Le travail a déjà commencé lors 
des vacances de Noël, et il faut 
bien le dire, les délires mêlés à 
l'imagination des participants 
sont au rendez-vous !

Les ateliers de préparation au-
ront lieu pendant les vacances 
scolaires du 20 au 24 février, 
tous les après-midis de 14 h à 
18 h. Pensez à apporter un vieux 
tee-shirt de grande taille qui ser-
vira de support à la structure.

L'atelier ouvert aux adultes vise 
un public à partir de 12 ans. 
Pour participer, il suffit d'ad-
hérer à l'association Archipel 
pour la somme d'un euro (adhé-
sion valable du 01/09/2022 au 
31/08/2023). Les inscriptions 
se font auprès d'Anne Rortais 
les lundis de 14 h à 18 h, mardis, 
jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h 30 (17 h le ven-
dredi).
Téléphone 03 29 41 75 75 ou 
06 49 82 65 40.

GRAND CARNAVAL 

atelier costumes 
à partir de 12 ans
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• ÉVÉNEMENT

Grand Carnaval : de retour en 2023
C'est sans doute l'événement le plus 
attendu de ce début d'année 2023 : 
le Grand Carnaval de Raon l'Étape, de 
retour après l'édition 2019 et l'annula-
tion en 2021. Depuis plusieurs mois, les 
bénévoles de la Société Carnavalesque 
préparent ce rendez-vous festif, et les 
associations locales et du territoire ont 
été nombreuses à répondre "présent". 
Bal masqué, carnaval des séniors, car-
naval des enfants, cavalcade. Voici les 
grandes lignes de la manifestation.

la ville en fête
du 25 février au 5 mars
Cette année, c'est le thème "À poils ou 
à plumes" qui a été retenu par les orga-
nisateurs, et les carnavaliers vont pou-
voir exhiber leurs plus beaux costumes 
à plusieurs reprises :

. samedi 25 février > bal masqué. C'est 
le premier temps fort du grand carna-
val qui se déroulera à 20 h à la salle 
Beauregard décorée pour l'occasion 
aux couleurs "jaune et rouge" du Grand 
Carnaval. Il s'agit d'une soirée dansante 
où les participants sont fortement inci-
tés à venir déguisés. Un repas est servi 
au cours de la soirée et l'animation est 
assurée par un grand orchestre. Cette 
année, c'est l'orchestre "Stanlor" qui 
sera présent sur la scène. Habitués de 
ces soirées (ils sont déjà venus plu-
sieurs fois), les 7 musiciens accompa-
gnés de 2 danseuses vont mettre le feu 
dans la salle et faire chavirer tous les 
amateurs d'ambiance festive. Quant au 
repas, il se composera d'un kir en apé-
ritif, de jambon sauce madère accom-
pagné de späetzle, et d'une tartelette 
aux pommes en dessert. Coût de la soi-
rée avec repas : 20 e + 1 e pour l'éco 
cup (verre pour la boisson) qui sera 
distribué à l'entrée du bal masqué et 
que l'on pourra se faire rembourser en 
partant. ATTENTION : cette soirée se 
déroule uniquement sur réservation et 
il ne sera pas possible d'entrer sans tic-
ket le soir même. Les réservations sont 
prises à l'espace Émile Gallé aux jours 
et heures suivants :

. samedi 4 février de 10 h à 12 h,

. samedi 11 février de 10 h à 12 h,
et samedi 18 février de 10 h à 12 h.

Il est également possible de réser-
ver des places sur l'email suivant : 
carnaval-raon@sfr.fr

. mercredi 1er mars > carnaval des se-
niors. Cet après-midi récréatif et cos-
tumé permettra à nos anciens d'entrer 
à leur tour dans la ronde festive de car-
naval. De 14 h à 17 h à la salle Beau-
regard, le C.C.A.S. présidé par Nathalie 
Adam proposera beignets de carnaval 
et boissons, tout en engageant un 
musicien pour assurer l'ambiance. Les 
bénévoles de la Société Carnalesque 
assureront le service ;

. samedi 4 mars > carnaval des en-
fants. Tous les enfants sont attendus 
costumés à 9 h 30 devant la salle 
 Beauregard. Une cavalcade sera consti-
tuée sur place autour d'un groupe mu-
sical. Les musiciens accompagneront la 
petite sorcière préparée dans le cadre 
des mercredis récréatifs d'Archipel par 
Manue Marandon. Départ à 10h pour 
un tour en ville et retour à la salle 
Beauregard pour déguster beignets de 
carnaval et boissons.

. dimanche 5 mars > grande caval-
cade dans les rues de la cité. C'est 
l'apothéose de cette semaine de fête : 
un défilé coloré et gigantesque de près 
d'un millier de participants, tous plus 
beaux les uns que les autres. Pendant 
plusieurs heures, de 14 h 11 à 17 h, les 
associations, musiciens et artistes de 
rue vont assurer un spectacle rythmé 
et coloré, et qui plus est gratuit. Gug-
genmusiks, batucadas, fanfares et 
harmonies, musiques à thème, chars, 
groupes à pied, porteurs de masques 
en bois venus de Kuppenheim, ville ju-
melle allemande, amis costumés venus 
de Filottrano, ville jumelle italienne... la 
liste est longue et belle. Elle sera dévoi-
lée en détail dans le prochain bulletin 
municipal "De Bonne Source".

. contact :
Jean Hirli, 03 29 41 38 44 (après-midi)
ou 03 29 41 72 72 (soirs et week-ends)

Venez nombreux
au bal masqué du samedi

25 février 2023, danser
aux sons de l'orchestre STANLOR.
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à savoir plein tarif  6,50 € • tarif réduit 5 € le lundi à 14 h pour les + 60 ans • tarif réduit 5,50 € le lundi à 20 h 30 • tarif étudiant 5,50 € (sur pré-

sentation de la carte) • - 14 ans : 4,50 € • lunettes 3D : 2 € de location • cartes d'abonnement cinéma 25 € (5 entrées) et 50 € (10 entrées) dans la limite 

de deux places utilisables par séance. Aucune réservation possible.

février 2023

cinéma

semaine du 25 janvier LE TOURBILLON DE LA VIE • AVATAR 2
semaine du 1er février LE PIÈGE DE HUDA sortie nationale • BABYLON
semaine du 8 février  ASTÉRIX ET OBÉLIX, L'EMPIRE DU MILIEU • CET ÉTÉ-LÀ
semaine du 15 février ANT MAN 3 sortie nationale • ALIBI.COM 2 • PATTIE ET LA COLÈRE DE POSÉIDON
semaine du 22 février ANT MAN 3 • ASTÉRIX ET OBÉLIX, L'EMPIRE DU MILIEU • MAURICE LE CHAT FABULEUX

retrouvez toute l'actu du cinéma de Raon l'Étape 
sur le site internet www.cinematheatreraon.net

sortie
 nationalesortie

 nationale

NOUVEAUTÉS
Huit heures à Berlin (Black et  Mortimer) 
• Le Spleen du pop-corn qui voulait 
exploser de joie (Raphaëlle Giordano) 
• Le Souffle d'Ange (Gilles Laporte) • 
Le  Secret de la cité sans soleil (Gilles 
 Legardinier) • Éteignez tout et la vie 
s'allume (Marc Lévy) • D'où vient 
l'amour (Yann Queffelec) • Cuba, où 
tout a commencé (XIII) (Yves Sente) 
• L'École des beaux jours ( Christian 
Signol) • La Diagonale des reines 
( Bernard Werber)

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 - Limédia https://limedia.fr

portage de livres à domicile pour toute personne inscrite à la médiathèque (contact 03 29 41 72 17)

centre culturel François Mitterrand

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 8 février de 10 h à 
10 h 30 pour un public entre 4 et 7 ans, 
les parents sont également les bienve-
nus. Inscription souhaitée.

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES
Le Groupe Artistique d’Expression Pho-
tographique de Saint-Léonard (GAEP) 
expose des photographies sur le thème 
de la nuit dans la galerie de la média-
thèque, jusqu'au 11 février. Visible aux 
heures d’ouverture.

1,2,3 JOUEZ
Le jeudi 16 février de 14 h à 16 h, la 
médiathèque propose un après-mi-
di jeux de société. Enfants, parents, 

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

grands-parents sont attendus pour ce 
moment de détente et de convivialité. 
Inscription souhaitée.

NUMÉRICA : ENCRES NUMÉRIQUES
Le jeudi 23 février de 14 h à 16 h, Élise 
vous propose un moment numérique et 
créatif (coloriage, dessin sur tablette). 
À partir de 8 ans, accompagné ou non, 
places limitées, inscription obligatoire.

FRANCOPHONIE : DIS-MOI DIX 
MOTS À TOUS LES TEMPS
Animation désormais traditionnelle à la 
médiathèque, Colette, Mélanie et Élise 
comptent sur l’amicale participation de 
leurs lecteurs à la semaine de la langue 
française et de la francophonie. Sortez 

vos stylos, vos crayons de couleurs, 
laissez faire votre imagination, sous 
forme de textes, poèmes, dessins… à 
partir de ces 10 mots qui sont une in-
vitation à réfléchir à notre rapport au 
temps qui passe, qui nous dépasse : 
 année-lumière, déjà-vu, lambiner, tic 
tac, synchrone, plus-que-parfait, dare-
dare, rythmer, avant-jour, hivernage. 
Un mur d’expression accueillera vos 
travaux (à nous déposer avant le mer-
credi 15 mars) dans la galerie de la mé-
diathèque du 18 mars au 15 avril. 
Vos textes feront l'objet d'une Pause-
Lecture le vendredi 31 mars à 18 h à la 
médiathèque.
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Une dizaine d’animations sont propo-
sées tout au long de la saison, en diffé-
rents lieux de la vallée selon la théma-
tique. Ces animations sont tout autant 
destinées aux habitants de la vallée, 
qu'aux voisins ou aux touristes.

Les sorties sont gratuites, sur inscrip-
tion. Les lieux de rendez-vous précis 
sont communiqués à l'inscription au 
07 81 52 29 81 ou contact@etcterra.fr 
La première sortie de l'année aura 
lieu le dimanche 26 février à 9 h sur 
le thème : Sauvez les amphibiens ! 
Découvrez les amphibiens (modes de 
vie, espèces locales) et participez à 
leur sauvegarde en rejoignant le chan-
tier d'installation d'un crapaudrome à 
Pierre-Percée (La Soye).

Hautement clivant,
Socialement brûlant,
Pour certains, il hérisse le poil,
Pour d’autres, son recul est vital !
Sujet d’actualité
De ce début d’année,
L’âge du départ à la retraite
N’est point une question surfaite !

Après tant d’années
À travailler, à turbiner,
À cor et à cri,
Avec une folle envie,
Vous m’avez désirée,
Attendue, réclamée,
Rêvée, fantasmée,
De tous vos vœux appelée !
Aussi, il n’est pas anormal,
Somme toute assez banal
Qu’au terme d’une vie active,
Agréable ou pénible,
Plaisante ou terrible,
Totale, bien remplie,
Complète et accomplie,
L’annonce, la perspective
De jouer les prolongations,
De repousser l’âge de la quille
Ne déchaîne pas les passions
Voire même le moral vous torpille !
J’imagine votre déception
À voir mon bel horizon
Reculer, s’éloigner et se dérober
À mesure que vous m’approchez !

Pour prétendre toucher ce graal
D’une pension totale et intégrale,
La question du bon âge,
Relative à chaque être humain,
Selon son vécu, ses besoins,
N’est peut-être que mirage…

De sa savoureuse voix d’or,
Le chanteur Henri Salvador
En 1965, abordait déjà ce thème
Source d’un insoluble dilemme :
"Le travail c’est la santé,
Rien faire c’est la conserver !"

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Battre en...

• NOUVEAU SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL
l'essentiel !
Le samedi 25 février à 16 h au théâtre 
de La Halle aux Blés, des mamies du 
pôle Intergénération, des résidentes 
de l’EHPAD de  Moyenmoutier, des 
jeunes et des adultes de l’Office de la 
Jeunesse vous invitent à découvrir le 
deuxième spectacle de théâtre intergé-
nérationnel.

À partir d'interviews réalisées par l’Of-
fice de la Jeunesse auprès d'enfants, 
d'adultes et de nos anciens sur la ques-
tion "Qu’est-ce-qui est essentiel pour 
vous dans la vie ?", Stéphane Chmidlin, 
Nicolas Diss de la troupe de théâtre 

ACTE et Lise Garnier ont mis en scène 
un spectacle de théâtre mêlant mime, 
théâtre, danse et chant.
Sur scène, une troupe d’une trentaine 
de comédiennes et comédiens vont 
enchaîner les tableaux sur ce qui est 
essentiel dans la vie (l’amour, la famille, 
les amis, la nature...).
Les comédiens en herbe vous at-
tendent nombreux pour ce spectacle 
100% gratuit.

Réservation possible au 06 81 93 52 61 
ou à officejeunesse@raonletape.fr

• ENVIRONNEMENT

en "Plaine" nature
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20
21

 TERRITOIRE

2024

En En « « Plaine Plaine »» Nature ! Nature !
Programme de sensibilisation à la biodiversité 2023

Sorties gratuites 
grand publicVallée de la Plaine

Pour la deuxième année, les animations organisées dans la Vallée de La Plaine 
au titre de la politique des Espaces Naturels Sensibles (ENS), ont été regrou-
pées au sein d’un dispositif baptisé En "Plaine" Nature.

VILLE de

SAMEDI 4 FÉVRIER 2023 20 h 30

LA FOLLE HISTOIRE DU COUPLE
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
20 € et 15 €

licence L-D-2022-002285

FLYER 2022 2023.indd   11FLYER 2022 2023.indd   11 12/07/2022   15:0312/07/2022   15:03

VILLE de

JEUDI 23 FÉVRIER 2023 20 h 30

MORIK - LE CHAMP DES POSSIBLES
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LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE PRÉSENTENT

TARIF
15 € et 10 €

licence L-D-2022-002285

FLYER 2022 2023.indd   13FLYER 2022 2023.indd   13 12/07/2022   15:0312/07/2022   15:03

• AVEC LES AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE
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• POLICE MUNICIPALE

BILAN 2022 
une année bien remplie
Au plus proche des administrés, 
multipliant sa présence sur le ter-
rain pour assurer la tranquillité des 
Raonnais, la police municipale dresse 
chaque année le bilan de son activité.

l'équipe
Le bureau de police raonnais est ac-
tuellement composé de trois agents de 
police et d'un agent de surveillance de 
la voie publique, sous la responsabilité 
de Sébastien Duhem, brigadier-chef 
principal. Les agents Marius (arrivé en 
février 2022) et Dylan suivent actuel-
lement une formation de gardiens de 
police municipale au centre national 
de la fonction publique territoriale de 
Nancy, qui se terminera en milieu d'an-
née 2023. Damien  Grosdidier a quant 
à lui validé une formation pour porter 
l'arme de poing en décembre 2022. Au 
cours de l'année écoulée, les policiers 
municipaux ont totalisé pas moins de 
3554 heures de présence.

missions
Ces heures correspondent au cumul 
des différentes missions qui leur sont 
confiées. Ce temps est consacré pour 
un bon tiers à la surveillance (pa-
trouille générale, pédestre ou à VTT). 
Un autre tiers correspond à des mis-
sions administratives diverses : rédac-
tion des rapports de police et arrêtés 
municipaux, autorisations de vente au 
déballage, buvettes temporaires, port 
de plis, gestion du courrier de la mai-
rie, gestion du marché hebdomadaire, 
de la fête foraine et extraction des 
images de vidéoprotection. Le reste 
du temps est notamment occupé à dif-
férents contrôles (vitesse, déjections 
canines...), surveillance aux abords 
des écoles et opérations tranquillité 
vacances. 

Le service de police gère aussi les ob-
jets trouvés et les animaux en divaga-
tion. Cette année, chats, chiens, furet, 
lapin, chevaux... ont été 51 à être resti-
tués à leurs propriétaires par la police 
municipale. "Notre page facebook, 
qui n'a plus à faire ses preuves avec  
6578 abonnés, améliore notre effi-
cacité dans cette mission" se félicite 
 Sébastien Duhem, qui précise que la 
page PM Raon l'Etape totalisait au dé-

but de l'année pas 
moins de 678 pu-
blications. La po-
lice municipale a 
contribué à sécu-
riser différents 
événements tels 
que la fête de la 
musique (blocage 
du centre-bourg à 
hauteur de l'Hôtel 
de Ville), feux d'ar-
tifice du 14 juillet et 
de la Saint- Nicolas, 
concerts de l'été, 
cérémonies patrio-
tiques, fête patro-
nale, match de 
football pour la 
Coupe de France...

vidéoprotection
Un système de surveillance fixe par 
vidéoprotection a été installé en juillet. 
Ce système a rapidement été sollicité 
par les différents services de police 
d'État pour des enquêtes parfois  à 
l'échelle départementale. 

faits marquants
Notons que cette année, l'équipe raon-
naise a réussi à récupérer tous les 
vélos dérobés au cours de l'été. Un 
dealer a été interpellé, en possession 
d'héroïne, de cocaïne et d'une belle 
somme d'argent. Dans le cadre d'une 
convention de coordination avec la 
gendarmerie, l'équipe de Sébastien 
Duhem est venue en renfort de la gen-
darmerie suite à un différend conjugal, 
conclu par l'interpellation d'un homme 
menaçant avec un couteau à 3 lames. 
Des outrages ont également été rele-
vés suite à des interventions pour men-
dicité, consommation d'alcool, miction 
sur la voie publique... La police effec-
tue souvent des tournées de surveil-
lance de nuit sur la commune. Au total, 
12 auteurs d'infractions pour dépôts 
sauvages et déjections canines ont été 
verbalisés, ainsi que 17 conducteurs 
pour excès de vitesse enregistrés au-
dessus de 70 km/h en agglomération.

Soulignons que la verbalisation par la 
police municipale intervient toujours 
après un travail permanent et bienveil-

La surveillance aux abords des écoles représente une partie 
importante des missions de la police municipale. Sébastien 

Duhem et Damien Grosdidier en profitent pour vérifier les équi-
pements  des jeunes qui circulent avec des engins de déplace-

ment personnels et leur rappeler les règles de sécurité.

TROTTINETTES ÉLECTRIQUES, 
MONOROUES, 
GYROPODES, 
HOVERBOARDS

Quelles règles pour circuler ?

Pour conduire un engin de dépla-
cement personnel motorisé, vous 
devez
. être âgé de plus de 12 ans

. ne pas transporter un autre 
 passager

. ne pas circuler sur le trottoir : 
vous devez circuler sur les pistes 
et bandes cyclables ou s'il n'y en 
a pas, sur la route

. ne pas dépasser la vitesse 
 maximale autorisée de 25 km/h

. être assuré

. de nuit ou lorsque la visibi-
lité n'est pas suffisante, vous 
devez porter un vêtement ou un 
 équipement rétro-réfléchissant

lant de prévention, qui suffit heureuse-
ment souvent à faire diminuer les inci-
vilités de toutes sortes.
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• SUR LES SENTIERS

avec le Club Vosgien
Avant le départ, vérifiez les mises à 
jour sur www.cvraon.fr

MARCHE NORDIQUE avec Jean-Louis 
Girard 06 29 57 12 81 les mercredis 1er, 
8, 15 et 22 février, départ 9 h place de 
la République

jeudi 2 février avec Chantal et Michel 
06 87 11 09 32
rendez-vous 13 h 15 place de la Répu-
blique puis départ de La Bourgonce, la 
Passée du Renard, chemin du comman-
dant Didio, chapelle de Mon Repos, col 
de Mon Repos, carrière du Grognon, 
8 km, dénivelé 200 m

dimanche 5 février assemblée générale 
à 10 h à la salle Beauregard, contact 
Annie Massoni, présidente, téléphone 
06 26 88 54 44

jeudi 9 février vers la Chipotte avec 
Antoine Magron 06 16 22 09 90
rendez-vous 13 h 15 place de la Répu-
blique, puis départ du chemin à gauche 
au pied du col en venant d’Étival, 
 Bissefosse, Pancrasse, cimetière mili-
taire de la Chipotte, bois d’Allarmont, 
10 km, dénivelé 190 m

jeudi 16 février Baccarat, circuit 
des Fontaines avec Éliane Balland  

06 72 64 02 53
rendez- vous 13 h 15 place de la Répu-
blique, puis 13h30 départ de la place 
du marché de Baccarat, 9 km, dénivelé 
150 m

jeudi 23 février entre le Rabodeau 
et La Hollande avec Antoine Magron  
06 16 22 09 90
rendez-vous 13 h 15 place de la Répu-
blique puis départ de la gare d’Étival, 
les 4 Chemins, Haut de la Charrière, 
Combe de Fessone, cité Jardin, 10 km, 
dénivelé 200 m

GYMNASTIQUE
05/02/2023 Coupe des jeunes 
(compétition interdépartementale) 
au Cosec et au gymnase de 8 h à 
19 h. Mouvement libre, restauration 
sur place, entrée gratuite.

FOOTBALL
25/02/2023 à 17 h USR1 -  Reims 
Ste Anne (N3), stade Paul Gasser
26/02/2023 à 14 h 30 USR2 - 
Oberschæffolsheim (R2), stade Paul 
Gasser ou Sacré Cœur

AGENDA

Marquée par une participation impor-
tante, avec plus de 85 enfants inscrits, 
l'édition des vacances de la Toussaint 
a été couronnée de succès. Les Tickets 
Sport sont de nouveau proposés aux 
enfants des écoles élémentaires pour 
les vacances d’hiver, du lundi 13 au sa-
medi 18 février. 

Au programme, de nombreuses acti-
vités gratuites : football, tennis, ran-
donnée, judo, danse Modern Jazz. Les 
majorettes Stars Lights participent 
à l'opération pour la première fois et 

• VILLE SPORTIVE 

TICKETS SPORT nouvelle activité

auront grand plaisir à partager leur 
passion. Une semaine de ski alpin au 
Champ du Feu est également propo-
sée par le ski Club Raon Baccarat aux  

élèves de CM2 n’ayant jamais pratiqué, 
moyennant une participation de 50 € 
(limité à 20 élèves). 

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 dé-
couvrir les différents sports proposés 
dans notre ville, active et sportive !

David BAUDONNEL 
Président de l’Office des Sports

L'activité majorettes est proposée pour la première 
fois dans le cadre des Tickets Sport

Une semaine de ski au Champ du Feu est prévue du lundi 13 au same-
di 18 février, pendant les vacances scolaires, tous les après-midi et 
toute la journée du samedi. La location du matériel aura lieu le  samedi 
4 février au local du Ski Club à la Maison des Associations, rue du 
Général  Leclerc. Contact : Claude Friant (président) 06 82 74 89 53 
claudefriant@orange.fr

• SKI CLUB



 12 - De Bonne Source n°392 / février 2023

• PASSÉ RECOMPOSÉ

le Second Empire à Raon l'Étape sous 
la municipalité de JB Huin (fin)

des œuvres de charité
et de bienfaisance
En dehors de ses activités municipales, 
Jean-Baptiste Huin s’est fortement in-
vesti dans des œuvres sociales.

En février 1855, il préside une socié-
té de secours mutuel. Quelques mois 
avant la proclamation de l’Empire, 
Napoléon III avait souhaité poursuivre 
ce qui existait déjà dans le passé, les 
« sociétés de secours mutuels ». Ainsi 
disait-il : « celles-ci ont l’avantage de 
réunir diverses classes de la société, 
de faire cesser les jalousies qui peuvent 
exister entre elles, de neutraliser en 
partie la misère en faisant concourir le 
riche volontairement par le superflu de 
sa fortune et le travailleur par le pro-
duit de ses économies, à une institution 
où l’ouvrier laborieux trouve conseil 
et appui ». Ces sociétés créées par un 
maire ou un curé, là où l’utilité était 
vitale, apportaient un secours tempo-
raire aux malades, blessés, infirmes. 
Les membres, souvent des notables 
fortunés et des « bien-pensants », ver-
saient cotisations et dons.

En 1862, il apporte un soutien à une 
œuvre de bienfaisance : « la Société 
du Prince Impérial ». Cette société,  
née en 1856, fut fondée par l’Impéra-
trice Eugénie le 26 avril 1862 sous le pa-
tronage de son fils et reconnue d’utilité 
publique par décret impérial. Pour sa 
fondatrice, aux dons modestes venant 
de simples citoyens devaient s’ajouter 
des versements issus des dignitaires 
de l’Empire. La société visait à porter 
assistance aux familles de travailleurs 
les plus précaires, aux petits artisans  
en difficulté ayant des besoins acci-
dentels ou temporaires. Des enfants, 
pouvant verser une cotisation même 
symbolique, furent aussi associés à 
cette œuvre. Par une délibération du 
1er juin 1862, la municipalité pénétrée 
des idées napoléoniennes décidait que 
« la ville de Raon sera inscrite en qua-
lité de fondatrice de l’œuvre et vote 
une somme de 100 francs pour être 
immédiatement versée à la caisse de 
receveur particulier de l’arrondisse-
ment. Décide que chaque année, une 
somme de 10 francs sera portée au 

budget de la ville pour acquitter cette 
cotisation, et demande l’inscription de 
la ville de Raon en qualité de fondatrice 
de l’œuvre » (A.C).

J-B Huin prit également la présidence 
de la Conférence de Saint Vincent de 
Paul, toujours très sensible au sort des 
personnes seules et démunies.

des récompenses méritées
À plusieurs reprises le gouvernement 
impérial a récompensé par l’attribu-
tion de médailles un certain nombre 
de citoyens méritants. Ce fut le cas 
pour quelques Raonnais, dont son 
maire, suite à l’épidémie de choléra qui 
a sévi à Raon en 1865. J-B Huin reçut 
une médaille d’or. Louis Sadoul relate 
les « efforts de la municipalité pour 
combattre l’épidémie, par de grands 
feux allumés pour purifier l’air. On dis-
tribue des secours aux indigents, des 
vêtements chauds, et par jour 400 ra-
tions de bouillon, de riz et de viande ; 
3 000 francs sont votés pour parer aux 
besoins les plus urgents ».

En 1869, il reçoit aussi la Légion 
d’Honneur.

fin de mandat et éloges
Toujours imprégné des idées napoléo-
niennes, il approuve avec ses conseil-
lers, lors d’un plébiscite national en 

mai 1870, les réformes libérales déci-
dées tardivement par l’Empereur. Mais 
dès l’été 1870, c’est la guerre contre 
la Prusse. Avec la défaite française à 
Sedan, c’est l’Empire qui s’effondre. À 
Paris, le 4 septembre, la République 
est proclamée. La municipalité raon-
naise tenant ses pouvoirs du gouverne-
ment impérial, cesse donc d’exister. Le 
19 septembre, Jean-Baptiste Demenge, 
un fabricant de chapeaux de paille, 

remplace J-B Huin.

À son décès en 
1890, la presse 
locale ne tarit 
pas d’éloges sur 
lui. On lit dans le 
journal « l’Espé-
rance, Courrier de 
 Nancy » : « La bon-
té de son cœur, les 
qualités de son es-
prit lui concilièrent 
l’estime, la considé-
ration, la confiance 
de ses concitoyens. 
Sa mort est un deuil 
pour la population 
où sa mémoire res-
tera longtemps bé-

nie et entourée du respect et de la vé-
nération due à la mémoire des hommes 
qui ont passé en faisant du bien ».

Annie Massoni
©Cercle d'Histoire Louis Sadoul

Remerciements à Jean-Pierre Kruch et Jean- 
Marie Lecomte.

tiré du journal "Le Moniteur"

Question posée lors du plébiscite du 8 mai 1870.
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C'est une association d'un tout nou-
veau genre qui a vu le jour à Raon il 
y a un peu plus d'un an : Angélique 
 Bertier (présidente), avec Marie-Lise 
Carsel (sa maman, vice-présidente 
communication relations publiques) et 
Émilie Courty (vice-présidente secré-
tariat trésorerie), ont créé le Comité 
Miss Nymphéa Grand Est. L'association 
organise un concours de beauté pour 
femmes rondes de plus de 18 ans, sans 
limite d'âge. La première édition s'est 
déroulée en 2022 et a vu le couronne-
ment d'une miss de 50 ans, dont la pre-
mière dauphine a 67 ans. "On peut être 
belle à tout âge et nous voulons contri-
buer à briser les stéréotypes véhiculés 
par la société et les médias" souligne 
 Angélique. La prochaine élection aura 
lieu à la salle Beauregard et le comité 
recrute ses candidates. "Le but est 
d'oser se sentir bien dans ses rondeurs, 
d'être valorisée dans les défilés et les 
chorégraphies" précise Marie-Lise. Les 

• NOUVELLE ASSOCIATION 

COMITÉ MISS NYMPHÉA GRAND EST
dynamiques membres du comité de-
mandent aux personnes intéressées de 
s'investir un minimum pour préparer le 
show final : une à deux rencontres par 
mois sont prévues jusqu'à l'élection, 
auxquelles il faudra être assidue. Au 
programme : shooting photo, répétition 
des chorégraphies, coaching image de 
soi (vestimentaire et maquillage), mise 
en confiance, relaxation, élocution... 
pour être au top le jour J !
Pour pouvoir se présenter il faut avoir 
18 ans, résider en région Grand Est et 
peser 10 kg de plus que sa taille (par 
exemple 85 kg pour 1,75 m). La note 
finale est attribuée à 50 % par un jury 
qui ne connaît pas les miss, à 25 % par 
le bureau du comité raonnais et à 25 % 
par le public.
Marie-Lise et Angélique tiennent à ras-
surer les futures candidates : pas de 
talons aiguilles et des chorégraphies 
adaptées à toutes les participantes.
L'association recrute aussi des béné-

voles, et est à la recherche de par-
tenaires et de sponsors. C'est Axel 
 Barcelot du salon Tendance et Style 
Double Version qui sera parrain de 
l'élection 2023.
. contact et inscriptions :  
Comité Miss Nymphéa Grand Est
9, rue Auguste Ferry - Raon l'Étape
missnymphea@gmail.com
06 33 25 74 71 (Marie-Lise)
06 19 21 11 82 (Émilie)
06 50 58 39 05 (Angélique)

Marie-Lise Carsel et Angélique Bertier sont déjà 
en pleine préparation de la prochaine élection. 

• VIE ASSOCIATIVE
conférence AGEV
L'Association Guerre en Vosges propose 
une conférence le mercredi      1er   février 
2023 à la salle de la Haute Neuveville, 
donnée par Jacques  Bourquin. Entrée 
libre. Thème : Les bataillons scolaires. 
Avec la troisième République, l'école 
participe à la diffusion du message 
patriotique. Elle en est même un des 
vecteurs principaux. À travers presque 
toutes les matières, lecture, chant, 
histoire, français, instruction civique, 
morale, les grands principes républi-
cains tels que le respect de la loi, de 
l'autorité, des institutions, l'amour de 
la Patrie, sont déclinés. 

En 1880 l'enseignement de la gymnas-
tique à l'école publique devient obliga-
toire et en 1882 les exercices militaires 
le seront aussi pour les garçons. Des 
bataillons scolaires sont organisés 
dans les établissements primaires de 
200 à 600 élèves, pour les garçons 
de plus de 12 ans. Des fusils de mani-
pulation sont fabriqués, et déposés à 
l’école, fusils pas trop lourds pour l'âge 
des enfants. L'engouement est certain 
dans toutes les couches de la popula-
tion...

concours de belote
L'association Lai Scie Kon Frair.comme
organise un concours de belote le 
 samedi 4 février, à l’ancienne école 
de la Haute Neuveville à partir de 20 h. 
Inscription : 10 euros par joueur / 1 lot 
pour chaque participant + 1 lot à la pre-
mière équipe mixte. Inscriptions uni-
quement sur réservation : Corinne au  
06 08 32 01 30 ou Gilberte 06 33 07 30 27 
ou par mail 6confreres@orange.fr

fête du Têt
L'association Les Enfants de Kontum 
organise son traditionnel dîner dan-
sant de la Nuit du Têt samedi 11  février 
à 20 h à la salle Beauregard. La soirée 
sera animée par l'orchestre de José 
Pereira. Soirée dansante et repas viet-
namien. 30 €/personne, 15 €/enfant 
jusqu'à 12 ans. Renseignements et 
réservations au 06 52 87 43 60 ou au 
03 29 56 03 88.

vide grenier
L'association Après l'École du Groupe 
scolaire du Tilleul organise un vide gre-
nier les samedi 11 et dimanche 12 fé-
vrier 2023 à la salle des fêtes d'Étival 
Clairefontaine, de 8 h à 17 h. Buvette et 
petite restauration sur place. Emplace-
ment avec table 5 € pour la journée ou 
10 € pour le week end. Réservations au 

06 58 10 95 74 (Cyril) ou 07 61 92 64 21 
(Candy), ou encore par mail  
associationapreslecole88@gmail.com 

Ensemble et solidaires
L'association Ensemble et solidaires 
présidée par Gilles Lebrun tiendra 
son assemblée générale le vendredi 
17  février 2023 à 14 h 30 à la salle 
 Kærcher, suivie du partage de la galette. 
Inscriptions auprès de Gilles Lebrun au  
06 70 40 21 53

loto des pompiers
L'Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Raon l'Étape organise un loto le 
 vendredi 17 février 2023 à la salle 
Beauregard. Ouverture des portes à 19 h, 
début des parties à 20 h 30. Bon voyage 
de 700 €, bons séjours, box cadeaux, 
console de jeux, drone, nombreux bons 
d'achat. 18 parties + 2 parties enfants 
gratuites (jusqu'à 16 ans). 5 € le car-
ton, 25 € les 6 cartons, 35 € les 12 car-
tons. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et réservations au  
06 95 53 52 88 ou au 06 32 29 73 37

Amis de la Hallière
L'association des Amis de la Hallière 
tiendra son assemblée générale le 
 samedi 25 février 2023 à 14 h 30 à la 
salle Jeanne d'Arc à Allarmont.
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MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

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

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

20 février pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3927 février

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)

• SERVICES DE GARDE

• REPAS À DOMICILE 
Le Centre Communal d'Action Sociale 
(CCAS) de la Ville de Raon l’Étape pro-
pose un service de portage de repas à 
domicile du lundi au dimanche. Le tarif 
est fixé à 7,50 € le repas. Plusieurs ré-
gimes sont possibles. 
Renseignements au 03 29 41 66 67.

• ÉTAT CIVIL

décembre 2022
DÉCÈS 
. 9 décembre : Gisèle Perez veuve 
 Niederwieser, 89 ans, 35 bis rue 
Adelphe Muller
. 10 décembre : Edith Bourguignon, 
58 ans, 23 rue de Verdun
. 31 décembre : Marie Vely, 62 ans, 9 rue 

Abbé Claude
Nos sincères condoléances. 

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 1er décembre : Michel Chabredier, 
90  ans, 8 rue Lucien Cosson
. 4 décembre : Marie George, 90 ans, 
25 route des Lacs
. 5 décembre : Herbert Heitz, 82 ans, 
7 rue Jacques Mellez
. 9 décembre : Brigitte Lamasse veuve 
Geisler, 90 ans, 22 rue Président 

 Roosevelt
. 16 décembre : Bernadette Michelet, 
73  ans, 1 rue de Stalingrad
. 22 décembre : Rita Apollinaro épouse 
Chapelier, 79 ans, 25 rue Pasteur
. 24 décembre : Andrée Hugon veuve 
Fabbri, 100 ans, 2 ruelle Saint Blaise
Nos sincères condoléances. 

NAISSANCES 
. 1er décembre : Raphaël de Jennifer 
Binda et Sébastien Richard
. 14 décembre : Hayden de Marie- 
Antoinette Ott et Fabien Rival
. 14 décembre : Tiago de Qiao Sogno et 
Damien Prevot
. 22 décembre : Evy d'Aurélie Gruson et 
Lucie Védrenne
Nos félicitations aux heureux parents.

• PERMANENCES
ADMR
Le bureau ADMR de Raon l'Étape situé 
13 rue Pasteur est ouvert : 
. lundi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
. mardi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. mercredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. vendredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
tél. 03 29 27 28 93

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

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

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

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 01

demande de branchement neuf 06 75 21 30 60 (du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h)

ASSAINISSEMENT
> SUEZ

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

• URGENCES TECHNIQUES

Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre 
le 1er janvier et le 31 mars 2007 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.

Tu viens d'avoir 16 ans ?
Pense au recensement en mairie ! 

Conférence d’information sur la 
maladie d’Alzheimer 

 

Le programme détaillé des rencontres informations 2023 
destinées aux aidants y sera présenté et les modalités 

d’inscription expliquées. 
En collaboration avec : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Mercredi 1er Février 2023 à 14h30 
Salle d’animation de la Maison St Déodat 

19 Avenue de Robache – Saint Dié 

Animée par le Dr Huttin, neurologue – Entrée libre 
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Pour obtenir 
un conteneur 
à ordures 

ménagères ou 
un badge, merci 
de contacter la 
 Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges au numéro 
03 29 52 65 56.

Vos rouleaux 
de sacs jaunes 
sont dispo-

nibles en mairie.

Le traitement des 
déchets relève de la 
Communauté d'Agglo-
mération de Saint-Dié 
des Vosges.
Contact : 03 29 52 65 56
contact@ca-saintdie.fr
Place de l'Europe 
88100 Saint-Dié des 
Vosges.

• L'AFFAIRE EST DANS LE SAC

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE 
GAUCHE

vendredis
10 et 24 
février

le mardi

RIVE DROITE
vendredis

3 et 17 
février

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
6 et 20 
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.

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

FRANCE SERVICES  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.

OUVERTURE

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

PARTENAIRE SANS RENDEZ-VOUS
ADAVIE renseignements au 03 29 35 23 06

PARTENAIRES SUR RENDEZ-VOUS
RÉFÉRENTE R.S.A. (F.M.S.) 03 29 63 61 15 (France Services)

MISSION LOCALE 03 29 51 65 55 (mardi après-midi)

C.S.A.P.A. (F.M.S.) 09 29 50 97 94

CAP EMPLOI 03 29 63 61 15 (France Services)

A.V.S.E.A. 03 29 63 61 15 (France Services)

FRANCE MUTUALISTE 06 31 65 48 77

CONCILIATEUR
 DE JUSTICE

M. Leblond au 06 48 55 70 80
pour lundis matin 6 et 20 février

J.P.A.B.
mardi
03 29 63 61 15 (France Services)

C.L.L.A.J. 03 29 51 65 51

URBANISME 03 29 52 65 57

PCB BUDGET 06 02 09 26 44

ATV
2e mardi après-midi du mois, 
contactez France Services

C.A.F.
mercredis 8 et 22 février 
sur  rendez-vous au 3230

  

  



Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30
https://www.facebook.com/ELeclercRaonlEtape/

http://www.e-leclerc.com/raon/
tél. 03 29 42 90 00

MOINS DE PAPIER PLUS DE PROMOTIONS
Flasher ce QR CODE pour accéder instantanément à vos promos du moment

en février 
ouvrez votre cœur 
avec des fleurs

Galerie des fleurs 03 29 42 23 81


