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Si les musiciens raonnais sont habitués 
à l'exigence et à la rigueur musicale 
d'Aline Perrin, leur chef d'orchestre, 
c'est un défi pour eux que de se confron-
ter à la baguette d'un compositeur dont 
les œuvres sont jouées partout dans le 
monde. Ainsi, depuis plusieurs mois, ils 
répètent assidûment le répertoire du 
compositeur néerlandais pour être à la 
hauteur le jour J.

une pièce spéciale
Pour l'occasion, Jacob de Haan a com-
posé Vosgian Pictures, un nouveau 
morceau directement inspiré par notre 
territoire. L'Harmonie Municipale est 
rejointe dans ce projet par l'orchestre 
 Apromuse de  Senones et le Duo d'har-
monie Cornimont-La Bresse, les deux 
autres orchestres dirigés par Aline 
Perrin. Le maître a donc imaginé une 
pièce en trois mouvements, mettant en 
musique l'esprit à la fois convivial et gai 
que les ensembles d'harmonie lui ont 
inspiré, d'après photos et présentations 
des villes envoyées par Aline. Ce sont 
ainsi pas moins de 80 musiciens qui 
feront vibrer la scène de la salle Beau-
regard ce 13 novembre à 15 h.

un projet original
Toujours à la recherche de projets fé-
dérateurs et motivants pour ses musi-
ciens, Aline a eu l'audace il y a quelques 
mois de contacter Jacob de Haan, sans 
trop y croire. Elle a sans nul doute su 
être persuasive, puisqu'elle a reçu une 
réponse favorable à sa venue dans les 

L'Harmonie Municipale donne rendez-vous aux mélomanes le 13 novembre pour 
assister à la première (mondiale) d'une pièce écrite spécialement pour elle, diri-
gée par Jacob de Haan, son compositeur de renommée internationale.

• CONCERT ÉVÉNEMENT

LES VOSGES INSPIRENT

Vosges. "Devant la passion et l'enga-
gement des musiciens que j'ai le plaisir 
de diriger chaque semaine, j'ai cherché 
à proposer un projet fédérateur, leur 
permettant de développer davantage 
leurs compétences musicales et leur 
sensibilité artistique, tout en proposant 
de belles rencontres humaines et musi-
cales" explique Aline, à l'origine du pro-
jet. Les Raonnais ont déjà pu découvrir 
et apprécier les œuvres du compositeur 
lors des concerts de l'Harmonie, dans 
des pièces telles qu'Oregon ou  Concerto 
d'Amore.

de nombreux partenaires
Pour concrétiser cet événement, les for-
mations ont obtenu le soutien des villes 
de Raon l'Étape, Senones,  Cornimont, 
La Bresse, de la Communauté de Com-
munes des Hautes Vosges, du Départe-
ment des Vosges, de la Région Grand 
Est et de la Confédération Musicale de 
France. Elles bénéficient aussi de l'appui 
précieux de nombreux partenaires pri-
vés locaux qui ont répondu favorable-
ment à leur appel et permettent de don-
ner vie à cet événement exceptionnel.

un programme riche
Le week end débutera dès le vendredi 
11 novembre pour les musiciens, qui 
répéteront pour la première fois toute 
la journée sous la direction de Jacob de 
Haan. Il dirigera avec Aline un premier 
concert samedi 12 novembre à 20 h 30 
au Centre de polyactivités de  Cornimont. 
Le même concert sera ensuite donné le 
dimanche 13 novembre à 15 h à la salle 
Beauregard de Raon l'Étape. Pour ceux 
qui s'intéressent plus particulièrement à 
la musique et souhaitent échanger avec 
le compositeur, Jacob de Haan donnera 
une conférence dimanche 13 novembre 
à 10 h dans la salle du théâtre de la Halle 
aux Blés. Le maître présentera son tra-
vail et son approche de la musique et 
répondra aux questions du public. 

Tous les ingrédients sont réunis pour 
faire de cette rencontre musicale un 
moment fort en spectacle et en émo-
tion : ne le manquez pas ! Entrée libre 
et gratuite.

Jacob de Haan
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• AGENDA novembre 

jusqu'au 13 novembre : exposition Louis 
Geisler, pionnier des Arts graphiques, 
par le Cercle d'histoire Louis Sadoul, 
à l'espace Émile Gallé, ouvert samedi, 
dimanche, mardi 1er et vendredi 11 no-
vembre, de 14  h 30 à 18 h 30

2 conférence avec l'association 
Guerre en Vosges, "le courrier mi-
litaire en 1914-1918" par Jacques 

Bourquin, à 20 h à la salle Mansuy à 
 Badonviller

3 l'heure du gaming, de 14 h à 
16 h 30 à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

5 loto de l'association Après l'école, 
à partir de 18 h 30 à Étival Claire-
fontaine, p.13

5 Fête de la Bière, organisée par Lai 
Scie Kon Frair.comme, à 19 h à la 
salle polyvalente de Celles-sur-

Plaine, p.13

6 vente chez Solid'action (livres, 
jouets, vêtements, linge de mai-
son, bibelots, vaisselle, meubles, 

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

10 escape game proposé par Archi-
pel EVS, de 9 h à 12 h et de 18 h à 
20 h

11 souvenir de l'Armistice de 1918, 
9  h 45 à l'école de la Trouche, 
10  h 30 sous les arcades de la Mai-

rie, p.7

11 concours de belote, par Lai Scie 
Kon Frair.comme, à partir de 20 h 
à la petite salle Beauregard, p.13

12 sortie Découverte de la nature  
avec Archipel EVS et ETC... Terra, 
escape game sur les déchets, de 

9 h 30 à 11 h 30, p.10

12 escape game proposé par Archi-

pel EVS, de 14 h à 18 h

13 conférence par le compositeur 
Jacob de Haan, à 10 h à la Halle 
aux Blés, p.2

13 concert sous la direction du com-
positeur Jacob de Haan, avec 
l'Harmonie Municipale, à 15 h à la 

salle Beauregard, p.2

À la rencontre du compositeur

VILLE de

Harmonie Municipale 
Raon l’Étape

Duo d’Harmonie
Cornimont - La Bresse

Orchestre Apromuse 
Senones

Jacob de Haan
avec

entrée libre

concerts
direction Jacob de Haan et Aline Perrin
samedi 12 novembre 2022 à 20 h 30 
Centre de polyactivités à CORNIMONT

dimanche 13 novembre 2022 à 15 h 
Salle Beauregard à RAON L’ÉTAPE

conférence 
par Jacob de Haan
dimanche 13 novembre 2022 à 10 h 
Théâtre de la Halle aux Blés à RAON L’ÉTAPE

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

du 17 novembre au 13 janvier 2023 : 
exposition par Bhargav Yogambara, à la 
Galerie Reg'Art au lycée professionnel 
Louis Geisler, du lundi au vendredi de 8 h 
à 17 h 30 (hors vacances scolaires), p.13

du 18 novembre au 11 décembre : expo-
sition par le Cercle Chromatique, à l'es-
pace Émile Gallé, p.9

19 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle Le 
Switch ! (le 7 janvier 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, 

19 sortie Découverte de la nature  
avec Archipel EVS et ETC... Terra, 
enjeux autour des énergies (re-

nouvelables ou non) et de l'isolation des 
habitations, de 9 h 30 à 11 h 30, p.10

19 pièce de théâtre Derrière le rideau 
proposée par les Amis Raonnais 
du Théâtre, 20 h 30, Halle aux 

Blés, 30 € et 25 €, places en vente chez 
Les Cho'Sûres d'Isa, 8 rue Pierre Curie, 
Raon l'Étape, p.9

20 partie de pêche au brochet par  
les Amis de la gaule, p.13

23 conférence avec l'association 
Guerre en Vosges, "Le Monument 
aux morts de Raon l'Étape et 

l'œuvre du sculpteur lorrain Gaston 
 Broquet" par Jean-Pierre Kruch, à 20 h à 
la salle Beauregard, p.12

25 diaporama La Pierre et le saguaro, 
à 18 h à la médiathèque, rue 
 Clemenceau, p.8

26 sortie Découverte de la nature  
avec Archipel EVS et ETC... Terra, 
ordre de grandeur sur les consom-

mations, de 9 h 30 à 11 h 30, p.10

27 Kid cross de l'ACR, à partir de 9 h 
au stade de Chavré, p.11

1er décembre : les P'tits lus, de 9 h 30 à 
10 h à la médiathèque, rue  Clemenceau, 
p.8

1er décembre : concert Abrial et Jye pro-
posé par les Amis Raonnais 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

3 décembre : sortie Découverte de la 
nature avec Archipel EVS et ETC... Terra, 
réalisation d'un four solaire, de 9 h 30 à 
11 h 30, p.10

Retrouvez 
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• NOUVELLES ACTIVITÉS

Entendre, audioprothésiste
Une nouvelle enseigne Entendre s'est 
installée au 11, rue Jules Ferry, à la place 
de la Maison Bansept. Pour Antoine 
Mary, gérant et audioprothésiste lui 
même, il est important d'être à l'écoute 
de ses patients et d'offrir un service de 
proximité. Exerçant à Metz où il a créé 
sa première société en 2003, il a formé 
Célia Lacroix à son métier. Quand la 
jeune femme a terminé sa formation, 
il a alors cherché un lieu pour lui per-
mettre d'exercer près de Senones, où 
sa vie personnelle la conduisait. "J'ai 
alors découvert Raon l'Étape et j'ai 
été agréablement surpris par le dyna-
misme de cette petite ville, où il n'y 
avait pas encore d'audioprothésiste" 
précise Antoine Mary. Le magasin a été 
entièrement rénové et aménagé pour 
offrir le meilleur service à ses clients. 
En effet, l'appareillage est un inves-
tissement sur plusieurs années, qui 
nécessite un entretien et des réglages 
réguliers. L'achat définitif se fait après 
un mois d'essai. Il faut souvent un peu 
de temps pour s'y habituer et au début, 
il faut effectuer des réglages chaque 

Après 16 années à travailler dans le 
commerce de l'environnement, Émilie 
Billod a profité de son congé paren-
tal à l'arrivée de son troisième enfant 
pour transformer en métier sa passion 
de plus de 20 ans pour la photogra-
phie. Elle s'est formée au club photo 
de  Lunéville, De l'Œil À l'Image, et 
s'est spécialisée dans la photographie 
d'enfants auprès de Jérémy Legris. 
Elle propose aujourd'hui des photos de 
naissance, de grossesse, de mariage, 
de famille, des portraits d'enfants. "Je 
souhaite rendre accessible la photo 
professionnelle à tous, c'est pourquoi 
j'ai choisi de proposer des forfaits à 

Il aura fallu 15 jours à Halil et  Émilie 
 Toraman pour transformer leur com-
merce Tabac Presse Jeux Vaping en un 
nouvel univers. Tout a changé et a été 
modernisé, du sol au plafond, du chauf-
fage à l'implantation des linéaires. On 
y retrouve néanmoins toute l'offre que 
l'enseigne proposait : tabac, presse, 
cigarettes électroniques, Française des 
Jeux, PMU, cartes IGN, carterie, univers 
cadeaux (articles fumeurs, bijoux et 
maroquinerie) à laquelle ils ont voulu 
apporter quelques nouveautés pour 
mieux s'adapter à la demande. Ainsi, 
il y a maintenant des articles de pape-
terie de base (stylos, colle, carnets, 
enveloppes, facturiers...), du matériel 
high-tech (téléphones, chargeurs, piles, 
cartes SIM). 
"Nous avons cherché à répondre au 
mieux aux attentes des clients du 
centre-ville, pour pouvoir les dépanner 
avec des produits souvent demandés." 
souligne Émilie. Le bureau de tabac 
devient donc maintenant un magasin 
diversifié avec un rayon confiserie qui 
propose les dernières nouveautés et 
quelques gadgets à la mode pour les 
enfants, un rayon snacking et boissons 
à emporter et même une sélection de 
vins rosés, blancs ou rouges, de Corse 
ou du Pays d'Oc. L'ancien bureau de 
tabac a fait place à un magasin plus 
lumineux et résolument moderne, mais 
toujours aussi accueillant.

. Contact Tabac Presse Jeux Vaping
24, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 60 99 54
ouvert du lundi au samedi de 7 h 10 
à 12 h 10 et de 14 h à 19 h, fermé le 
dimanche

Zoom sur...

Nouveau concept 
pour le tabac presse

légende
sur 2 lignes.

Zoom sur...

Halil et ÉmilieToraman ont rénové 
leur boutique pour développer leurs services.

Célia Lacroix est la nouvelle 
audioprothésiste de Raon l'Étape.

Émilie Billod travaille en extérieur ou en studio.

semaine, puis tous les trois mois. Pour 
accompagner les patients, il est donc 
nécessaire d'être au plus près, et dis-
ponible rapidement. "Je voulais exer-
cer un métier en rapport avec la santé 
et le paramédical, qui rende service 
aux gens" souligne Célia, souriante et 
passionnée. Elle sera bientôt rejointe 
par une assistante, pour permettre 
d'élargir les jours d'ouverture.

. Contact Entendre
11, rue Jules Ferry à Raon l'Étape
tél. 03 55 54 57 54
ouvert lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h, et à partir de fin no-
vembre ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

Emi.b Photographie
des prix abordables" souligne Émilie. 
Pour les mariages un forfait à partir de 
300 € permet de garder des souvenirs 
de la cérémonie en plus des portraits 
des mariés. Les photos de naissance 
sont réalisées à domicile chez les pa-
rents pour plus de confort. Le forfait 
comprend le décor et le contenant pour 
le bébé à choisir parmi une vingtaine 
de thèmes. Il faut compter 180 € pour 
2 thèmes. Pour les photos de grossesse 
les futures mamans ont le choix entre 
une vingtaine de robes. À noter que 
pour Noël, la photographe propose un 
shooting à 60 € pour 20 clichés dans un 
décor féerique. Les séances ont lieu les 
3 derniers week ends de novembre et 
les photos seront livrées pour le 1er dé-
cembre. Pour vos cadeaux de Noël, elle 
propose des bons cadeaux. Les photos 
sont disponibles en simple tirage, sous 
forme de livre photo, en agrandisse-
ment ou sur des objets personnalisés. 
. Contact Emi.b Photographie
tél. 06 72 11 36 46
email emibphotographie@gmail.com
facebook et Instagram Emi.b Photographie
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• COMMERCE

s'habiller dans Le coin d'Anaïs

réinventons notre métier

Agence
Nicolas HEISSAT

10 Rue Denfert Rochereau

88110 Raon-l'Étape

Retrouvez-nous sur

agence.nicolasheissat88@axa.fr

N°Orias : 19003043
www.orias.fr

Assurances
Banque & 
Placements

C'est le 6 juillet 2022 qu'Anaïs Pierson 
a ouvert son commerce au 2, rue 
Anatole France, en face de l'ancien 
bureau de police (les anciens Raon-
nais connaissent cet endroit qui abri-
tait l'emblématique mercerie Gat-
tone, puis Thomas). Il s'agit du Coin 
d'Anaïs, un commerce de vêtements
pour femmes, hommes et enfants.
"Ça fait longtemps que je souhaitais 
ouvrir un commerce dans ce domaine" 
explique la jeune commerçante de 
35 ans, "et il y avait peu d'offre sur 
Raon l'Étape pour les hommes et 
les enfants. Quant aux femmes, les 
grandes tailles jusqu'au 58 faisaient 
défaut". Anaïs a donc décidé de com-
bler ces manques, mais pas seulement. 
Elle va s'approvisionner tous les deux 
mois à Paris et rapporte vêtements, 
ceintures, et chaussures pour enfants 
qu'elle vend à des prix attractifs. Pour 
développer sa clientèle, elle n'hésite 
pas à utiliser les réseaux sociaux : "Mes 
"live" sur Facebook provoquent sou-

vent l'engouement de mes clients". La 
nouvelle commerçante (qui a débuté 
sa carrière professionnelle dans l'af-
frètement, puis les ambulances) tient 
à remercier tout particulièrement la 
municipalité de Raon l'Étape et la Com-
munauté d'Agglomération de Saint-Dié 
des Vosges : "ils m'ont accompagnée, 
aidée, puis soutenue lors de mon ins-
tallation, grâce à l'opération de réno-
vation centre-bourg et à l'aide au loyer 
pendant 2 ans" souligne Anaïs. Elle a 

Anaïs propose des 
vêtements pour hommes, 
femmes et enfants au 
2, rue Anatole France.

ainsi pu rénover sa boutique du sol au 
plafond. Un plus lorsque vous pousse-
rez la porte de ce nouveau temple de 
la mode.

. Contact Le coin d'Anaïs
2, rue Anatole France à Raon l'Étape
ouvert mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 19 h, mercredi de 9 h à 12 h, 
samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
tél. 03 29 27 09 16
facebook et snapchat le coin d'anaïs
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À l’ultra méga giga watt,
Dopée, boostée, sur-vitaminée,
Moi, la puissante fée électricité,
Je carbure et je m’éclate !
Mes actuels problèmes de tension,
Me turlupinent et me ré-volt !
À chopper des palpitations,
Voilà tout ce que je récolte !

Dans les rues de notre ville,
De 23 heures à 5 heures du mat’,
Il faut que je me carapate,
Que je me retire et me défile !
D’un coup de baguette magique,
D’un tour d’horloge astronomique,
Sont alors plongés dans l’obscurité,
Trottoirs, chaussées et bas-côtés !
À cette pertinente décision
De nocturne extinction,
Non sans une certaine résistance,
Je m’y résigne avec obéissance !
Les câbles, les pylônes,
Sont mon ohm sweet ohm !
Prestement je m’y réfugie
Pour y passer la nuit,
Recharger mes batteries
Et tourner à l’économie !
Dans l’attente de ma renaissance,
Je grésille d’impatience !
L’intensité de mon caractère,
Il va falloir que je t’ampère !

Pour une lumineuse demoiselle
Toute dévolue à l’incandescence,
Voilà qui s’appelle :
Briller par son absence !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Au courant ! Le fournisseur de logiciel de gestion 
des cimetières de la Ville de Raon 
l'Étape (groupe Elabor) met à dispo-
sition du public un site internet per-
mettant de rechercher un défunt, une 
sépulture à partir des informations en-
registrées par les services municipaux 
(Cimetières de France.fr). 

informations publiques
L’ensemble des données connues pour 
la ville a été enregistré, soit au total 
2846 sépultures et 7084 défunts. Un 
lien sur le site internet de la ville www.
raonletape.fr a été créé (Vivre à Raon 
> Raon pratique > Cimetières). Les in-
formations publiées sont les nom(s), 
prénom(s), dates de naissance, dates 
de décès, connus des défunts.

respect des lois
Concernant la légalité de la publication 
de ces données, Cimetières de France 
indique que l'ensemble de la plate-
forme a été construite dans le souci du 
respect des lois françaises en vigueur 

et en particulier de la limite des infor-
mations diffusées sur les défunts.

depuis 2003
Les données enregistrées sont celles 
qui sont connues, c'est-à-dire : les in-
humations et sépultures depuis 2003 
et les relevés d’inscriptions visibles 
sur les sépultures. Le reste, n’est pas 
connu ou exploitable car la gestion des 
cimetières ne le permettait pas.
Par conséquent, si des membres de 
votre famille ont été inhumés avant 
2003 et que leur nom n’est pas gravé 
sur la stèle, il est normal de ne pas les 
retrouver, sauf erreur. Dans ce cas, 
vous pouvez transmettre à la mairie  
des pièces d’état civil avec date et lieu 
de naissance, date et lieu de décès et si 
possible les liens de parenté.
À l’occasion de chaque décès ou 
contact avec les familles, les services 
municipaux essaient de recueillir le 
maximum d’informations sur les dé-
funts inhumés.

• TOUSSAINT

recherche de défunts

dans les cimetières
désherbage sans concession

Les Services Techniques municipaux viennent de prendre possession d'une nou-
velle désherbeuse thermique. Elle sera utilisée dans les cimetières de la cité. Il 
s'agit d'un porte outils "rapid mondo" construit en Haute-Savoie et vendu par 
Mecavista (agence de Toul). Sur son passage, cet équipement désolidarise le revê-
tement en place, déstabilise l'herbe et sa racine qui sèchent sur place. Le guidon, 
qui pivote à 280°, permet un maniement pratique de l'engin dans les différentes 
allées. Coût : 16 000 euros T.T.C. (subventionné par l'Agence de l'Eau).
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• CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
quatre nouveaux jeunes porte-drapeaux

• À LA CRIQUETTE

le parcours se refait une santé
Créé il y a de nombreuses années dans 
le massif de la Criquette, le parcours 
de santé de Raon l'Étape a accueilli fa-
milles, sportifs et promeneurs. Malheu-
reusement, au fil des ans, les 18 agrès 
qui composent le circuit ont souffert et 
il était temps de redonner un coup de 
neuf à cette structure très appréciée 
des Raonnais et gens de passage. Fin 
août - début septembre, trois profes-
sionnels des Services Techniques mu-
nicipaux se sont relayés sur place sous 
l'œil de Grégory Haas, responsable du 
pôle "bâtiment" au Centre Technique 
Municipal. Pendant 20 jours, ils ont 
réalisé les travaux suivants :
. réfection complète ou partielle des 
agrès 8, 9, 10, 13, 14, 16 et 18,
. remplacement des éléments endom-
magés par des pièces en pin traité auto- 
clave + visserie neuve,

. travaux de terrassement et de béton-
nage pour sceller les pièces en bois.
Au total, 420 heures ont été consa-

Lison
a fait le tour
des agrès
rénovés :
testés et
approuvés !

crées à la réfection du parcours de 
santé et l'investissement se monte à 1 
450 e T.T.C. (bois, béton, vis).

La seconde édition du Marché de Noël 
se tiendra du vendredi 2 décembre 
au samedi 24 décembre 2022, place 
Robert Tisserand à Raon l'Étape (du 
vendredi au dimanche). Le but de cette 
animation est d'offrir aux visiteurs un 
moment convivial et faire connaître nos 
artisans, nos associations et les per-
sonnes de talent. 

Dans l'intérêt des visiteurs et des expo-
sants, un choix sera fait parmi les dos-
siers reçus, afin d'éviter la concurrence. 
Pour participer, vous trouverez un dos-
sier de candidature à télécharger sur le 
site internet de la ville www.raonletape.fr 
(rubrique Formulaires sur la page 
d'accueil), en Mairie ou par courriel à 
mpierrat@raonletape.fr. Il est à remplir 
et à retourner en Mairie avant le 10 no-
vembre 2022. L'inscription peut se faire 
au week end, il n'est pas obligatoire de 
réserver toute la période.

Le succès de ce moment féerique dé-
pend de chacun d'entre nous. Au fil du 
temps, nous souhaitons faire de cet évé-
nement un rendez-vous incontournable 
à Raon l’Étape.

Maria PIERRAT
Adjointe aux commerces et aux animations

Les drapeaux, étendards ou fanions 
portés lors des cérémonies rappellent la 
mémoire de tous ceux qui ont été dépor-
tés, tués ou blessés durant des conflits 
meurtriers. Femmes ou hommes, jeunes 
ou vieux, civils innocents ou combat-
tants, patriotes, déportés ou résistants,  
toutes et tous ont été victimes de la fo-
lie des Hommes, et ont volontairement 
ou non offert leur vie pour la Liberté 
que nous apprécions tous aujourd'hui.

Notre devoir est de ne jamais les oublier.
Ce 11 novembre 2022 sera un moment 
exceptionnel pour notre commune et 
nos associations d'Anciens Combat-
tants : Antoine Raizner, Mathilde Voison, 
Cédric Chirio et Gaëtan Hissler, quatre 
jeunes volontaires, soucieux de pour-
suivre le devoir de mémoire aux côtés 
de nos anciens, seront mis à l'honneur 
pour avoir accepté de reprendre divers 
drapeaux qui étaient en déshérence.  
Ils les porteront lors des diverses céré-
monies commémoratives organisées 
chaque année par la commune avec le 
concours des associations d'anciens 
combattants. Ils rejoindront ainsi les 
rangs des anciens et fidèles porte-dra-
peaux et poursuivront avec eux cette 

marché de Noël 
appel à candidature

nécessaire transmission de mémoire. 
Le passé doit aider à préparer l'avenir. 
Il doit sans cesse nous rappeler que rien 
n'est jamais fini et que l'Histoire n'est 
que trop souvent un éternel recommen-
cement. Plus que jamais, il importe que 
la transmission du Souvenir ne s'inter-
rompe pas, pour rappeler aux Hommes 
l'importance de la Paix.

J'invite chaque Raonnaise, chaque 
Raonnais, à venir assister à la remise of-
ficielle de ces drapeaux qui aura lieu le 
11 novembre à 10 h 30 sous les arcades 
de la Mairie.

Je suis certain que ces jeunes tireront 
une légitime fierté de votre présence 
qui sera pour eux une juste reconnais-
sance de leur engagement.

Soyons fiers de cette jeunesse qui s'en-
gage bénévolement à participer aux 
commémorations pour perpétuer le 
souvenir.

Merci pour eux, 
Merci pour nos anciens,  
Merci pour notre Ville.

Bernard RAMBOURG
Adjoint aux manifestations patriotiques
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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 entrées) et 45 € (10 entrées) dans la limite de deux places utilisables par séance. Aucune réservation possible.

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

novembre 2022

cinéma

semaine du 2 novembre SAMOURAÏ ACADEMY • LE NOUVEAU JOUET • HALLOWEEN ENDS

semaine du 9 novembre BLACK PANTHER 2 sortie nationale • PLANCHA
semaine du 16 novembre BLACK PANTHER 2 • MASCARADE
semaine du 23 novembre COULEURS DE L'INCENDIE • POULET FRITES

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 16 novembre de 10 h à 
10 h 30 pour un public entre 4 et 7 ans, 
mais les plus grands seront également 
les bienvenus. Inscription souhaitée.

L'HEURE DU GAMING
Le jeudi 3 novembre de 14 h à 
16 h 30, Élise vous fera découvrir des 
jeux vidéos. À partir de 8 ans, accom-
pagné ou non, nombre de places limité 
à 8 personnes, sur inscription.

DIAPORAMA
Francis et Sylviane Bourguer (Associa-
tion Reportage voyage) vous proposent 

NOUVEAUTÉS
Dessous les roses (Olivier Adam) • 
Tous au théâtre (Élise Fischer) • Chien 
51 (Laurent Gaudé) • Billy Summers 
(Stephen King) • Les Dominos de la vie 
(Laure Manel) • Angélique (Guillaume 
Musso) • Le Livre des sœurs (Amélie 
Nothomb) • Les Ravissantes (Romain 
Puertolas) • Nous irons mieux demain 
(Tatiana de Rosnay) • Écoute la pluie 
tomber (Olivia Ruiz) • Coup de foudre 
(Danielle Steel)

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

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

le vendredi 25 novembre à 18 h, la 
projection d’un diaporama, basé sur le 
livre La Pierre et le saguaro d’Yves Ber-
ger. Avec le livre en poche, ils ont par-
couru l’Ouest américain à la recherche 
des lieux qui avaient inspiré l’écrivain. 
Partez à la découverte d’une Amérique 
somptueuse dans un montage qui mêle 
images et poésie. Animation gratuite, 
inscription souhaitée.

P'TITS LUS SPÉCIAL ÉVEIL MUSICAL
Le jeudi 1er décembre de 9 h 30 à 
10 h, à destination des 0-3 ans, de leurs 
parents, grands-parents, assistantes 
maternelles, RPE. Venez découvrir un 

moment musical autour d’histoires 
contées, avec des petits instruments 
à manipuler, atelier animé par Élise 
Eschbach. Inscription souhaitée. 

LIMÉDIA
Vous avez désormais accès à Limédia, 
la bibliothèque numérique du sillon 
lorrain. Vous y trouverez le patrimoine 
numérisé des bibliothèques, la presse 
ancienne lorraine, des livres numé-
riques, presse, musique, films, cours 
en ligne. Vous devez être inscrit dans 
une médiathèque du réseau. Ce service 
vient en complément de la Mallette nu-
mérique.
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En cette fin d'année 2022, c'est du samedi 19 novembre 
au dimanche 11 décembre 2022 que le Cercle Chroma-

tique (association d'artistes raonnais) prendra pos-
session des lieux pour y organiser sa traditionnelle 

exposition.
Comme chaque année, notre joyeux et talen-
tueux groupe d'artistes a le plaisir d'accueillir 
une délégation composée de leurs homologues 
de notre ville jumelle de Kuppenheim.
Pour le plus grand plaisir des yeux, peintures 
et sculptures orneront superbement l'espace 
et seront proposées à la vue de tous (adultes, 

enfants et scolaires).
Nos artistes locaux vous attendent très nombreux 

afin de partager avec vous leur amour de l'art.

• CULTURE 

ONDES URBAINES 3e vague

PLAQUART 2022 2023.indd   8PLAQUART 2022 2023.indd   8 12/07/2022   14:5712/07/2022   14:57

Dominique GILET
Conseiller délégué à l'espace Émile Gallé

• EXPOSITION 
le Cercle Chromatique à l'espace Émile Gallé

L'exposition est 
à découvrir du 
19 novembre au 
11 décembre 2022 
à l'espace Émile 
Gallé, rue Jules 
Ferry.
Ouvert tous les 
jours de 15 h à 
18 h, et le samedi 
matin de 10 h à 
12 h. 
Entrée libre et gra-
tuite.

C’est rue Jules Ferry que l’on peut main-
tenant contempler la nouvelle fresque 
de notre parcours Ondes Urbaines. Ou-
bliant un moment les flous et les décom-
positions de l’image, pour mieux y reve-
nir un peu plus tard, on ne peut qu’être 
interpellés par l’univers de  Kogaone. 
Cet artiste, originaire de Metz, a exposé 
en Australie, aux États-Unis, en Irlande, 
en Suisse et au Luxembourg, mais aussi 
en France, à Paris, Marseille, Bordeaux, 
Nancy, Épinal …

Ce peintre, dont le talent s’est confirmé 
et affirmé sur de nombreuses façades, 

Comment conjurer une déception amou-
reuse pour un auteur de théâtre ? En écrire 
un pièce et s'en servir de thérapie dans le 
but de guérir de sa dernière rupture. L'exer-
cice convient parfaitement à "Lui", qui met 
en place des répétitions théâtrales avec la 
comédienne "Elle" déjà trouvée pour inter-
préter le rôle de son ex... et qui va boulever-
ser la donne. Elle a 20 ans de moins que lui, 
pas très expérimentée, mais pas si naïve. Et 
elle se montrera d'une répartie incroyable 
et d'un piquant redoutable.

Au théâtre de la Halle aux Blés samedi 
19 novembre à 20 h 30. 30 € et 25 €, ré-
servation des places chez Les Cho'Sûres 
d'Isa, 8 rue Pierre Curie - 03 29 51 04 02 

invite les Raonnais et les visiteurs 
dans son univers. Il nous offre ainsi la 
3e fresque du parcours Ondes Urbaines.

Accompagnés par la Galerie 36e Art, 
nous poursuivons notre projet de faire 
sortir l’Art dans nos rues. Nous remer-
cions chaleureusement Kogaone d’avoir 
laissé une part de son talent dans notre 
ville. Nous remercions aussi les proprié-
taires de la façade qui nous ont donné 
leur accord, enthousiasmés dès le début 
par la dimension artistique du projet.

Joël COLIN
Adjoint à la Culture

• SPECTACLE
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Le programme du mois de novembre 
est le suivant :

•  jeudi 10 : éveil musical avec Lise
•  jeudi 17 : décors d'automne > appor-
ter des "cocottes" de pin à peindre
•  jeudi 24 : jeux de transvasement
•  mercredi 30 : spectacle lumineux 
par l'École des Nez Rouges, à 10 h 30 
à la salle Beauregard, inscription obli-
gatoire avant le mardi 22 novembre 
auprès d'Emmanuelle.
Contact Emmanuelle 07 85 66 12 02
ou par courriel 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr

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

En novembre, les activités prévues 
sont les suivantes :

• les lundis : chansons pour enfants
• les mardis : cuisine
• les mercredis
 9 novembre : le cheval
 16 novembre : le lapin
 23 novembre : le chien
 30 novembre : le chat

• les jeudis : danse
• les vendredis : jeux libres

Contact Lidwine Chapleur 03 29 41 06 32

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

Archipel Espace de Vie Sociale pro-
pose des sorties Découverte de la 
nature en partenariat avec l'associa-
tion ETC...Terra. Ces ateliers parents/
enfants gratuits auront lieu en no-
vembre et décembre. Afin de les orga-
niser, pensez à vous inscrire auprès de 
Myriam Denis par mail myriam.denis@
archipel88.org ou par téléphone au  
06 36 15 31 77

habiter et vivre ensemble
Éco-citoyenneté, c’est un mot qui ras-
semble deux thèmes : d’une part, l’éco-
logie, ce que l’on peut dire sur la pla-
nète que nous habitons, et d’autre part 
la citoyenneté, c’est-à-dire la construc-
tion du vivre ensemble. Autour de nous 
les choses changent : prix des éner-
gies, coût de la vie, ressource en eau, 
mondialisation, gestion des déchets… 
Autant de sujets qui s’imposent de plus 
en plus à nous et à notre réflexion dans 
notre vie de tous les jours.
Ce sont ces préoccupations collectives 
qui ont motivé Archipel Espace de 
Vie Sociale à organiser avec l’associa-
tion ETC…Terra de Saint-Dié plusieurs 

• ARCHIPEL EVS 

ÉCO-CITOYENNETÉ
habiter notre planète

• JUMELAGE AVEC KUPPENHEIM

les Raonnais à la Stadtfest

Après deux années d'interruption, la 
traditionnelle Stadtfest (fête de la ville) 
se déroulait le 18 septembre 2022 à 
Kuppenheim, notre ville sœur alle-
mande. Pour l'occasion, une délégation 
de 10 Raonnais emmenée par Benoît 
Pierrat, maire, et Christiane Laval, pré-
sidente du Comité de Jumelage, a fait 
le déplacement. Sur place, les Français 
retrouvaient leurs homologues alle-
mands et italiens venus en force (comi-
té de jumelage et musique municipale 

séances sur le thème de l’éco-citoyen-
neté.

mieux comprendre le monde
L'objectif est de donner les clés pour 
mieux comprendre les enjeux les plus 
importants des années à venir. Au 
cours des prochaines séances, Amélie 
Jansen, animatrice à l’environnement, 
mettra en évidence les liens entre éco-
nomie, société et environnement. La 
démarche d’ETC…Terra en matière de 
développement durable ne s’est jamais 
montrée aussi pertinente.
Au programme :
. samedi 12 novembre de 9 h 30 à 
11 h 30 > Escape Game sur les déchets,
. samedi 19 novembre de 9 h 30 à 
11 h 30 > enjeux autour des énergies 
(renouvelables ou non) et de l’isolation 
des habitations,
. samedi 26 novembre de 9 h 30 à 
11 h 30 > ordre de grandeur sur les 
consommations,
. samedi 3 décembre de 9 h 30 à 
11 h 30 > réalisation d’un four solaire 
(pour les plus assidus).

de Filottrano). Au programme : accueil, 
office œcuménique en l'église Saint-
Sébastien, visite du musée municipal 
(avec une impressionnante reconstitu-
tion de la bataille d'Austerlitz), céré-
monie officielle et moments de convi-
vialité. Cette journée très agréable a 
permis de renouer des liens d'amitié 
qui ne se sont jamais distendus malgré 
la crise. De prochains échanges sont 
d'ores et déjà prévus : carnaval le 5 
mars 2023 à Raon l'Étape, puis 35 ans 
de jumelage à Kuppenheim.
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• VILLE SPORTIVE 

KID CROSS de l'ACR
UNSS Lycée Geisler
mercredi 9 novembre football au 
 Lycée G. Baumont
mercredi 23 novembre futsal au Lycée 
G. Baumont
mercredi 30 novembre basket ball au 
COSEC à Raon l'Étape

KID CROSS DE L'ACR
dimanche 27 novembre à partir de 
9 h (inscriptions) au stade de Chavré.

FOOTBALL
06/11/2022 à 14 h 30 USR2 - 
 Strasbourg Menora (R2), stade Paul 
Gasser
12/11/2022 à 17 h USR1 - Sarre Union 
(N3), stade Paul Gasser
13/11/2022 à 15 h USR1 féminines - 
Godbrange Hussigny (R2), stade du 
Sacré Cœur
27/11/2022 14 h 30 USR2 - Obernai1 
(R2), stade Paul Gasser

AGENDA

• SUR LES SENTIERS

avec le Club Vosgien

• AU STADE PAUL GASSER

portraits robots

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

jeudi 3 novembre Senones (la Poterosse) avec Antoine Magron  
06 16 22 09 90, départ 13 h 35 cimetière militaire de la Poterosse 
Lamdebehay - Clos Malpré - croix de Malfosse - Haute-Pierre, 
9,5 km, dénivelé 320 m environ

dimanche 6 novembre Sortie "soupe aux pois" à  Abreschviller 
avec Annie Massoni 06 26 88 54 44, départ et circuit au 
départ d’Abreschviller, carte 3617 OT, dénivelé 280 mètres

jeudi 10 novembre regroupement à 13 h 30 à Nompatelize 
entrée du village, avec Antoine Magron 06 16 22 09 90, dé-
part les 4 chemins - le chant du Corbeau - Tête de Blambois 

Croix des rendez-vous, 9,5 km, dénivelé 310 m environ

jeudi 17 novembre départ à 13 h 30 de l'ancienne école de la 
Trouche avec Chantal et Michel 06 87 11 09 32, La roche du 
Pilier - Tête des Rondeaux - col de la croix Collé, 8 km, déni-
velé 290 m, Beaujolais nouveau à l'arrivée, sur inscription 
(complet)

jeudi 24 novembre Belval à 13 h 45 avec René Leclere  
06 80 03 59 43, Belval - le Béhé - Col du Hantz - Monument 
des Roumains, soit en direct, soit en passant par Quieux, 
en fonction des conditions météo et de l'horaire, retour à 
Belval, 8 km (direct) ou 9 km (par Quieux).

Ils sont deux, identiques par la forme 
et la couleur, par leur efficacité aussi. 
Il s'agit de deux robots qui, depuis 
début octobre 2022 entretiennent les 
pelouses du stade Paul Gasser.

De marque Husqvarna, ces engins 
dimensionnés pour tondre ensemble 
entre 10 et 12 000 m2 de surface, ont 

été achetés chez Georges Motoculture 
à La Voivre. "Ils permettent de tondre 
le stade d'honneur et le terrain d'en-
traînement" explique Grégory Haas, 
responsable du pôle Bâtiments. Si l'ali-
mentation est filaire (électricité), c'est 
le GPS qui pilote les robots via une ap-
plication sur smartphone. "Plus besoin 
de fil autour du terrain" ajoute Grégory, 
"tout se fait à distance. Ils sont égale-
ment équipés d'une alarme, d'un sys-
tème antivol et de balises de géolocali-
sation pour les retrouver s'ils devaient 
disparaître". Au niveau de la qualité du 
travail, la tonte est réglée au millimètre 
près : 32 actuellement ! La program-
mation permet de les faire tourner de 

jour comme de nuit, en tenant compte 
de l'arrosage automatique ou encore 
des périodes de l'année, quand l'herbe 
pousse plus rapidement par exemple.

Depuis maintenant 13 ans, l’Athlétic 
Club Raonnais organise, le dernier di-
manche de novembre, un cross destiné 
aux enfants de 3 à 15 ans, avec un par-
cours aménagé pour chacun. La course 

a lieu au stade de rugby de  Chavré. Ce 
temps fort dans la vie du club raon-
nais accueille chaque année plus de 
200 athlètes de la catégorie baby athlé 
jusqu’à la catégorie U15. Les partici-
pants viennent de toutes les Vosges 
et d’Alsace. Cette année, il aura lieu le 
dimanche 27 novembre à partir de 9 h 
pour l’ouverture du secrétariat et les 
dernières inscriptions. Il est ouvert aux 
licenciés et aux enfants munis d’un cer-
tificat médical.

Renseignements et inscriptions au-
près du Président Sébastien Noël 
au 06 76 82 19 20 ou par courriel à 
sebastien.3006@hotmail.fr 
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

les monuments de Gaston Broquet
Le monument aux morts
de Raon l'Étape, un chef d'œuvre
qui s'est fait attendre...
La Patrouille, tel est son nom, est un 
des plus beaux monuments aux morts 
de Lorraine. Ce groupe en bronze, 
création du sculpteur meusien Gaston 
Broquet (1880-1947), ne fut inauguré 
qu'en octobre 1930, soit 12 ans après la 
fin de la Première Guerre mondiale. En 
comparaison, le monument de la Neu-
veville avait été érigé dès 1924. À Raon, 
les causes de ce délai étaient dues à 
une mésentente purement locale entre 
le comité du Monument et la municipa-
lité. Cependant, en 1930, son élévation 
au centre ville, à la place de la grande 
fontaine aux lions, venait conclure en 
apothéose la reconstruction des halles 
et des beaux immeubles de la rue Jules 
Ferry. Le comité, dans son choix, avait 
fait preuve d'originalité. L'œuvre n'est 
pas, comme souvent, une allégorie 
de la patrie ou de la victoire ; c'est au 
contraire une scène d'un grand réa-
lisme qui montre la souffrance du fan-
tassin, le poilu de 14-18, sous la forme 
de trois hommes visiblement épuisés 
après une nuit à patrouiller aux abords 
de la ligne de front. C'est là le style 
très caractéristique de Gaston Broquet 
qu'on retrouve dans tous ses monu-
ments aux morts en Lorraine (Com-
mercy, Ligny-en-Barrois, Étain), mais 
aussi à Châlons-en-Champagne ou au 
Val de Grâce à Paris. Chaque fois, une 
scène poignante exprime sans pathos 
le vrai visage de la guerre, le calvaire 
du soldat, son regard sidéré, son corps 
meurtri, sa mort dans la boue...

Gaston Broquet,
le sculpteur-brancardier
Si Gaston Broquet a voulu et a su, à 
ce point, traduire dans ses œuvres la 
tragédie des hommes de troupe en 
première ligne, c'est que lui-même a 
vécu au plus près, comme acteur et 
témoin, les affres de la Grande Guerre. 

Né à Void-Vacon (Meuse) en 1880, il 
étudie la sculpture à l'École Nationale 
des Beaux-Arts de Paris à partir de 
1902. En 1914, à 34 ans, il est incor-
poré comme combattant volontaire et 
va effectuer 32 mois au front, au 94e 
puis au 294e R.I. en tant que brancar-
dier. Blessé par un éclat d'obus en fo-
rêt d'Argonne, il perd trois doigts de la 
main droite et doit être trépané. Entre 
temps, en transportant les blessés, en 
relevant les morts, il aura connu les 
corvées les plus éprouvantes, par tous 
les temps, dans la puanteur des sapes 
et le fracas de l'artillerie. C'est toute 
cette douloureuse expérience qu'il ten-
tera de rendre dans ses créations.

Jean-Pierre Kruch
Cercle d'histoire Louis Sadoul

conférence
"Guerre en Vosges"
"Le Monument aux Morts
de Raon l'Étape et l'œuvre
du sculpteur lorrain Gaston Broquet"
par Jean-Pierre Kruch
mercredi 23 novembre 2022
20h, salle Beauregard - entrée libre

rappel
exposition "Louis Geisler,
pionnier des Arts Graphiques"
à voir jusqu'au 13 novembre 2022
espace Émile Gallé - entrée libre
de 14h30 à 18h30
. samedi et dimanche
. mardi 1er novembre
. vendredi 11 novembre

"La patrouille", le monument aux morts de Raon l'Étape, après sa rénovation de 2013.

Détail du monument de Ligny-en-Barrois.

Comme à Raon, c'est un groupe de trois soldats 
qui compose le monument de Commercy.

Ceux- ci transportent à dos d'homme
une mitrailleuse avec le trépied et les munitions.
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• BRÈVES
générosité 
Un ancien Raonnais s'est présenté en 
mairie pour nous faire part de son in-
tention de fournir une aide financière 
aux plus fragiles de nos concitoyens 
âgés. Motivé par l'actuel contexte éco-
nomique et énergétique, ce donateur, 
qui souhaite conserver l'anonymat, se 
propose de verser la somme de 100 € 
aux femmes seules, retraitées, non 
propriétaires, aux revenus modestes.
Les personnes éligibles doivent se pré-
senter en mairie avec une copie de leur 
avis d'imposition et un RIB dans une 
enveloppe fermée sur laquelle sera 
écrit : "à l'attention de Madame Adam 
Nathalie".

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 aux dates 
suivantes : samedi 12 novembre, ven-
dredi 10 décembre, samedi 21 janvier 
2023, samedi 4 février 2023. L'accès 
sera interdit de 8 h 30 à 11 h 30. Res-
pectez la signalisation mise en place et 
ne franchissez pas les barrières.

travaux d'élagage
Des travaux d'élagage, d'abattage ou 
de débroussaillage pour l'entretien de 
la ligne électrique à très haute tension 
vont être entrepris sur le territoire de 
la commune de Raon l'Étape jusqu'à 
la fin du mois de novembre. Ils ont 
été confiés par le réseau de transport 
d'électricité GMR Lorraine à l'entre-
prise Parmentier frères, 6 route de 
Gérardmer - Ferme de Bénifontaine à 
Épinal (03 29 31 00 83).

loto
L'association Après l'école (parents 
d'élèves du groupe scolaire l'école du 
Tilleul) organise un loto spécial bons 
d'achat le samedi 5 novembre à la 
salle des fêtes d'Étival Clairefontaine, à 
partir de 18 h 30. La soirée sera animée 
par Event'animations. 4 € le carton / 20 
€ les 6 cartons / 30 € les 12 cartons / 2 € 
la partie bingo, 5 € les 3 parties /par-
ties enfants gratuites. Restauration et 
buvette sur place. Réservations  Alicia 
06 09 52 99 27, Candy 07 61 92 64 21, 
Lætitia 06 50 24 12 78. 

Fête de la Bière 
L’association LaiScieKonFrair.comme 
organise la Fête de la bière le samedi 
5 novembre à la salle Polyvalente de 
Celles-sur-Plaine à partir de 19 h. La 
soirée sera animée par Cosmic Dance 
Mobile. Vous pourrez y découvrir ou 
redécouvrir des bières artisanales et 
brassées localement.
Repas 25 €, uniquement sur réser-
vation au 06 33 07 30 27  (Gilberte) 
ou par mail thefestiouff@orange.fr 
Menu typique fête de la bière : cochon 
à la broche ou demi poulet avec accom-
pagnement, dessert et café / menu en-
fant knacks-spätzle, dessert et 1 bois-
son à 15 €.

concours de belote 
L’association LaiScieKonFrair.comme 
organise un concours de belote le ven-
dredi 11 novembre à la petite salle 
Beauregard à partir de 20 h. Inscrip-
tion : 10 euros par joueur. 1 lot pour 
chaque participant + 1 lot à la première 
équipe mixte.
Inscriptions ou renseignements : 
 Corinne au 06 08 32 01 30 ou 

• VIE ASSOCIATIVE  Gilberte 06 33 07 30 27 ou par mail  
thefestiouff@orange.fr

partie de pêche au brochet
Les Amis de la gaule proposent une 
partie de pêche au brochet dimanche 
20 novembre à l'étang du Clairupt. 
Inscriptions et réservations jusqu'au 
15 novembre au Bar pêche Esox, place 
de la Libération à Raon l'Étape, ou par 
téléphone au 06 21 72 41 58 (Kamal 
 Sandadi, président). 35 € par personne 
avec le repas (cochon à la broche et 
pommes de terre). Buvette et restaura-
tion sur place.

voyage complet
Monique Pierrat-Labolle, présidente de 
l'Association familiale informe qu'il n'y 
a plus de place pour le voyage au Por-
tugal prévu du 5 au 12 juin 2023.

marché de Noël à Metz
L'association Les P'tits Mousses orga-
nise un déplacement à Metz pour se 
rendre au marché de Noël le 10 dé-
cembre. Le tarif est de 10 € par per-
sonne. Les inscriptions sont possibles 
jusqu'au 3 décembre, par téléphone 
aux heures des repas au 03 29 41 91 75.

appel à bénévoles
Marie-Claude Gury, présidente des Res-
tos du Cœur de Raon l'Étape, recrute 
de nouvelles bonnes volontés. Les bras 
manquent pour assurer la distribution 
alimentaire. Accueil, distribution, mise 
en rayon... les tâches sont nombreuses 
et toutes les personnes qui souhaitent 
s'investir pour cette cause sont les 
bienvenues. Contact : 06 60 67 97 76
Les inscriptions pour les bénéficiaires 
se feront les 14, 15 et 16 novembre de 
9 h à 12 h au local des Restos du Cœur, 
rue Clemenceau, muni des pièces justi-
ficatives.

Bhargav Yogambara a 33 ans. Il est né 
et a grandi à Bangalore en Inde et vit 
aujourd'hui à Taintrux. Vers l'âge de 8 
ans, il décide de devenir artiste paral-
lèlement à ses études et démarre sa 
carrière avec la danse. Il gagne plu-
sieurs prix du meilleur chorégraphe, et 
plus particulièrement pour le spectacle 
qu’il réalise avec des enfants atteints 
de trisomie 21. Il devient chorégraphe 
pour la télévision puis pour le cinéma 
en 2016. Il commence alors à écrire des 
scénarios de films et décide de deve-
nir lui-même réalisateur. Il diffuse son 
film pour la première fois au festival de 
Cannes 2019.

En 2021, il s'installe en France avec sa 
femme et lance son activité de photo-
graphie, qui lui permet de se connecter 
plus à la nature et se sentir en vie. 
La Galerie Reg'Art du Lycée Profession-
nel Louis Geisler présente ses œuvres 
dès le 17 novembre. Cette exposition 
est l'occasion pour l'artiste de promou-
voir l'art et de montrer son travail au 
public français. Elle nous invite à poser 
un regard positif et nouveau sur la na-
ture qui nous entoure et ce qu'elle a à 
nous offrir au quotidien. 
L’exposition sera visible jusqu’au 13 jan-
vier 2023, du lundi au vendredi aux ho-
raires du lycée de 8 h à 17 h 30.

Bhargav Yogambara au lycée Geisler

photo B. Yogambara
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Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre 
le 1er octobre et le 31 décembre 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.

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

MÉDECINS > nuits, week-ends et jours fériés 0820 33 20 20

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

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

14 novembre

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

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

secteur Baccarat, Azerailles, Saint-
Clément

32 37

DENTISTES > urgences dentaires dimanches et jours fériés 03 29 31 95 95 (de 9 h à 12 h)

• SERVICES DE GARDE

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

• ÉTAT CIVIL

septembre 2022
NAISSANCES 
. 6 septembre : Louisa de Camille 
 Muzzarelli et Alexis Bruyelle
. 11 septembre : Léoné de Méganne 
 Mervelay et Aurélien Michel
. 14 septembre : David de Maïwenne 
Mangold et Nemanja Miletic
. 20 septembre : Selen de Charline 
 Goutard et Suat Sahin
. 24 septembre : Alba d'Élise Dupont et 
Cédric Devillard
. 25 septembre : Mayron de Mehja 
 Demauljean et Anthony Alavin
. 29 septembre : Élina de Charlène 
 Breton et Valentin Coquin
Nos félicitations aux heureux parents.
MARIAGE 
. 10 septembre : Olivia Lussig et  Frédéric 
Poirot
. 17 septembre : Charline Goutard et 
Suat Sahin
. 24 septembre : Geneviève Christophe 
et Jean-Paul Alison
Tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS 
. 8 septembre : Alain Wehrlé, 60 ans, 
24 bis rue de l'Aubépine
. 8 septembre : Ghislaine Thiriet veuve 
Fandeleur, 70 ans, 101 rue de Stalingrad
. 28 septembre : Lucien Schlabach, 
76 ans, 13 rue Denfert Rochereau
Nos sincères condoléances. 
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 19 septembre : Colette Frick épouse 
Fréard, 94 ans, 1 ter rue du Maréchal 
Lyautey
. 20 septembre : Norbert Dumay, 
86 ans, 13 rue Denfert Rochereau
. 20 septembre : Andrée Gourdet veuve 
Annequin, 72 ans, 20 impasse de la 
Chipotte
. 25 septembre : Denis Thouvenin, 
61 ans, 13 rue Émile Pozzi
. 29 septembre : Corinne Becherini, 
52 ans, 34 rue Aristide Briand
Nos sincères condoléances.

• BRÈVES
mairie : horaires modifiés
La mairie sera exceptionnellement 
fermée de 12 h à 13 h 30 les mercredis 
2 novembre et 28 décembre 2022. Elle 
sera ouverte du lundi au jeudi de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

office de tourisme : 
horaires d'hiver
Du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023, 
les horaires d'ouverture de l'Office de 
tourisme sont les suivants : du mercre-
di au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, samedi de 9 h à 12 h, fermé lundi 
et mardi.

la gendarmerie recrute
Avec ou sans diplômes, la gendarme-
rie recrute des personnes motivées 
et dynamiques. Plus de 10 000 postes 
s'ouvrent en 2023. Si vous avez entre 
17 et 35 ans et souhaitez devenir gen-
darme, rendez-vous à la brigade la 
plus proche ou sur le site internet  
www.lagendarmerierecrute.fr et dé-
couvrez les différents métiers et condi-
tions d'accès (réservistes, gendarmes 
adjoints volontaires, sous-officiers, 
officiers, sur le terrain ou en soutien 
technique et administratif). 

occupation du domaine public
Il a été constaté que les demandes 
d'occupation du domaine public (démé-
nagements, travaux, échafaudages...) 
se font de plus en plus tard, parfois 
presque la veille pour le lendemain.  
Rappelons qu'un délai de traitement 
d'au moins 7 jours est nécessaire pour 
obtenir une réponse. Pour faciliter 
vos démarches, les formulaires de de-
mande sont à télécharger sur le site de 
la Ville www.raonletape.fr, sur la page 
d'accueil à la rubrique "formulaires".

composteurs individuels
Des composteurs individuels à tarif 
préférentiel pour les habitants sont 
toujours disponibles au service Dé-
chets de la Communauté d'aggloméra-
tion, place de l'Europe à Saint-Dié des 
Vosges.
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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 disponibles 

à France Services (sans 
rendez-vous).

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
4 et 18 

novembre
le mardi

RIVE DROITE

vendredis
11 (collecte 
maintenue) 

et 25 
novembre

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
14 et 28 

novembre
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 7 et 21 novembre

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

F.N.A.T.H.
permanence le premier mercredi du 
mois, contactez France Services

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

C.A.F.
mercredis 9 et 31 novembre 
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

Les pros du textile et du bazar
à votre écoute et à votre service

Merci Anthony, Isabelle S., Christiane, Angélique, Sandra, Julien, Isabelle D. et Thibaut


