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Les vacances d’été se terminent, la 
date de rentrée du jeudi 1er septembre 
se profile. Nous souhaitons une rentrée 
plus sereine que les deux précédentes 
car la pandémie sournoise se rappelle 
à nous et demande d’être toujours vigi-
lants.

Dans les différentes écoles de notre 
ville, nous pouvons compter sur des 
équipes enseignantes dynamiques à 
l’écoute des élèves. Bien entendu, c’est 
par la famille que passe le bon dévelop-
pement et l’épanouissement des en-
fants. L'enjeu est qu'ils deviennent les 
citoyens éclairés de demain, capables 
de faire face aux bouleversements 
environnementaux que subit notre pla-
nète, mise à rude épreuve.

Quel désastre d’avoir dû arracher les 
plantations estivales si tôt dans la sai-
son, sécheresse oblige. Cette situation 
nous contraint à repenser dès mainte-
nant la manière d'embellir notre com-
mune.

Les conditions climatiques poussent 
à poursuivre les réflexions sur la 
rénovation énergétique de nos bâti-
ments communaux et en particulier 
nos écoles qui bénéficieront progres-
sivement de cours réaménagées. Les 
études thermiques sont terminées. 
C’est l’intercommunalité qui porte le 
dossier et les demandes de subven-
tions. La communauté d’agglomération 
a choisi le maître d’œuvre. Les travaux 

• RENTRÉE SCOLAIRE

SÉRÉNITÉ ET NOUVEAUTÉ
commenceront par l’école maternelle 
Louis Madelin.

En attendant, cet été, de nombreux 
travaux ont été réalisés. En peinture en 
particulier. Par ailleurs, la municipalité 
répondra à un nouvel appel à projet 
national visant à poursuivre le déve-
loppement numérique en remplaçant 
les tableaux interactifs, gros consom-
mateurs d’énergie, par des écrans nu-
mériques interactifs beaucoup moins 
gourmands.

L’année scolaire écoulée a vu aug-
menter la fréquentation de la cantine 
élémentaire et maternelle. Toutes les 
réservations se font maintenant sur le 
portail Bellami (contact : Bernadette 
Million en mairie tous les matins).

Enfin, septembre, c’est aussi pour 
notre bulletin municipal l’occasion de 
faire peau neuve après 22 ans. Sans 
changer les rubriques appréciées de-
puis tant d’années, la mise en page se 
veut plus moderne, en privilégiant les 
photos.

À vous chères Raonnaises, chers 
 Raonnais, élèves et enseignants, nous 
souhaitons une très bonne rentrée en 
toute sérénité.

Benoît PIERRAT
Maire 

Stéphane CHMIDLIN 
Adjoint aux affaires scolaires

Travaux de peinture à l'école Joseph Colin.
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• AGENDA septembre 

1er petit déjeuner de rentrée avec 
Archipel EVS et le Relais Petite 
Enfance, 8 h 30, p.10

3 loto du CSAR, salle Beauregard, 
à partir de 19 h, renseignements 
au 06 74 02 56 37

3 exposition et baptêmes automo-
biles par l'association NARE en 
partenariat avec le Centre 

E.Leclerc, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, 
au Centre E.Leclerc de Raon l'Étape, 
gratuit

3 initiation à la navigation auto-
mobile par l'association NARE. 
Devenez co-pilote à bord d'un 

véhicule de compétition historique, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, au Centre 
E.Leclerc de Raon l'Étape, 20 €, inscrip-
tion obligatoire sur www.nare.club

4 championnat Grand Est de des-
cente en rivière (canoë) entre 
Raon et Thiaville, à partir de 

10 h 30, p.11

du 9 septembre au 5 octobre : expo-
sition par le Cercle d'histoire Louis 
Sadoul sur les incendies et inondations 
à Raon l'Étape, hall de la médiathèque, 
rue Clemenceau, p.8

du 13 au 23 septembre : village du 
bien vieillir à Raon l'Étape, spectacle et 
forum, salle Beauregard, p.4

10 Fête du sport et des associa-
tions, de 13 h 30 à 17 h 30, Cosec 
Halle des Sports, p.11

14 atelier cuisine, de 9 h 30 à 11 h, 
Archipel EVS, rue Clemenceau, 
p.10

15 café des parents, de 16 h à 18 h, 
Archipel EVS, rue Clemenceau, 
p.10

16 Pause lecture, à 18 h à la média-
thèque, rue Clemenceau, p.8

16 buffet d'automne du Secours 
Catholique, à midi, inscriptions 
jusqu'au 12 septembre, p.13

17 et 18 septembre : Journées du Patri-
moine avec l'Office de Tourisme inter-
communal et les associations raon-
naises, p.4

17 et 18 septembre : Marche Rose par 
les associations Cœur de Ville, le Club 
Vosgien, Courir à Raon, le CSAR, la Ville 
de Raon l'Étape et la Ligue contre le 
cancer, p.5

17 Quizz sur le métier de bibliothé-
caire, à 15 h à la médiathèque, 
rue Clemenceau, p.8

17 présentation, dédicace et vente 
du livre Incendies et inondations 
à Raon l'Étape, de 14 h à 16 h à la 

médiathèque, rue Clemenceau, p.8

17 concert avec le groupe de jazz 
New Holland et conférence avec 
projection de photos sur le 

thème "animaux mal-aimés ou mau-
dits", à 19 h au foyer rural de Raon-lès-
Leau, bar et restauration sur place

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

22 Village du bien vieillir, à la salle 
Beauregard de 10 h à 16 h, spec-
tacle à 17 h, p.4 

24 sortie découverte de la nature, 
avec Archipel EVS, les fourmis, 
de 9 h 30 à 11 h 30, p.10

24 Défi des pestiférés par l'associa-
tion Courir à Raon. Informations 
au 06 70 75 89 73 ou  

couriraraon@gmail.com, p11

24 ART vend les places de la pièce 
de théâtre Boeing Boeing (15 oc-
tobre 2022), de 9 h à 12 h à la 

Halle aux Blés, 30 € et 25 €, p.9

à partir du 24 septembre : ART vend 
les places pour les concerts de l'année 
à L'Étape Littéraire, 32 rue Jules Ferry, 
tél. 03 29 51 71 51, p.9

25 rallye promenade pédestre or-
ganisé par l'Amicale de la 
Trouche, renseignements au  

07 71 21 34 57 

28 conférence proposée par l'asso-
ciation Guerre en Vosges, p.13

samedi 1er octobre : conférence dans 
le cadre du Festival International de 
Géographie "Déodat est-il arrivé dans 
un désert ?" par Thierry Choserot, his-
torien, à 10 h 30 à la petite salle Beau-
regard

samedi 1er octobre : sortie découverte 
de la nature avec Archipel EVS, la 
chauve-souris, de 9 h 30 à 11 h 30, p.10

samedi 1er octobre : démonstration 
de danses folkloriques et lecture de 
contes portugais dans le cadre du FIG, 
le matin à la médiathèque, p.8

Le forum de l'emploi intitulé "un emploi pour tous" s'est tenu à la salle 
Beauregard le 23 juin 2022. La population a manifesté son intérêt par une 
forte affluence tout au long de l'après-midi.

Le 4 juillet, Stéphane Chmidlin (à g.) et Joël Colin (à d.), élus, ont remercié 
 Philippe Bonnard et Céline Kelle (au centre), ainsi que Mme Noble, ensei-
gnants du Tilleul, de la Neuveville et du Joli Bois, qui occuperont leurs fonc-
tions dans d'autres établissements. Patricia Remetter, ATSEM depuis 25 ans 
à l'école du Joli Bois, a quant à elle fait valoir ses droits à la retraite. 

• DANS LE RÉTRO
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• JOURNÉES DU PATRIMOINE : SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 
Rendez-vous incontournable de la ren-
trée, les Journées du Patrimoine per-
mettent de découvrir ou redécouvrir 
des sites qui font la spécificité des ter-
ritoires. L'Office de Tourisme intercom-
munal a répertorié les propositions 
pour le secteur de Raon l'Étape et de la 
vallée de la Plaine.

ville et fontaines
L'Office de Tourisme propose une visite 
découverte des fontaines classées de 
la ville de Raon l'Étape : histoire, fonc-
tions et beauté de leurs détails. Les 
12 fontaines forment un patrimoine 
original, né au XIXe siècle à la grande 
époque de la fonte d'art. 
. samedi à 15 h
sur inscription à l'Office de Tourisme
départ devant l'Office du Tourisme

centre d'Interprétation et de 
documentation de la Ménelle
Le Centre d'interprétation et de docu-
mentation 1914-1918 présente une sé-
lection de pièces caractéristiques de la 
Grande Guerre, mais surtout, il raconte 
l'histoire particulière du secteur à partir 
d'objets et de panneaux très illustrés. 
Plusieurs mannequins sont montrés en 
situation, dans une tranchée, un abri... 
Suivant l'intérêt et l'âge du public, une 
partie importante de la collection peut 
être manipulée par les visiteurs pour 
sentir la texture d'une capote, le poids 

d'un sac ou d'une arme.
. visite libre
samedi de 14 h à 17 h / dimanche de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h

champ de bataille  
de la Chapelotte
Le col de la Chapelotte a été le théâtre 
de violents affrontements pendant la 
Première Guerre mondiale, à la limite 
entre plateau lorrain et massif des 
Vosges. Dans un ensemble de tran-
chées, équipements et abris bétonnés, 
les grottes naturelles de conglomérat 
furent également aménagées. Elles 
étaient destinées à la protection des 
combattants et aux postes de secours. 
L'Association Guerre en Vosges pro-
pose de découvrir ce champ de bataille 
longtemps oublié.
. visite commentée, durée 2 h 30 à 3 h
15 personnes maximum, inscriptions 
à l'Office de Tourisme 03 29 41 28 65
samedi et dimanche, départs 9 h,  
13 h 45 et 14 h 30,

les Amis de la Hallière
L'association des Amis de la Hallière 
propose une exposition L'eau - Patri-
moine durable et vital dans la Vallée 
de la Plaine. Depuis fort longtemps, 
grâce à la roue à aubes ou à pales, les 
moulins à eau produisent une énergie 
mécanique comme à la scierie de la 
Hallière. À la fin du 19e siècle, les pro-
grès technologiques vont permettre 
la production d’électricité au sein de 
centrales hydroélectriques équipées 
de turbines.
. salle Jeanne d'Arc à Allarmont
dimanche de 10 h à 18 h

temple protestant
Construit en 1889, le temple de Raon 
l'Étape est le premier d'une série de 
l'architecte Félix Paumier. C'est aussi 
l'un des derniers temples à se référer à 
un style néo-gothique simplifié qui eut 
son heure de gloire dans l'architecture 
protestante des pays francophones de 
1840 aux années 1889.
. visite libre
samedi et dimanche de 14 h 30 
à 17 h culte célébré dimanche 
à 10 h 30

églises catholiques
Des portes ouvertes sont prévues pour 
visiter les églises Saint-Luc et Saint-
Georges.

forum et spectacle
C’est un projet innovant soutenu par le Conseil Départemental des Vosges qui 
arrive sur la vallée de la Plaine la semaine du 19 au 23 septembre, avec une jour-
née Forum du bien vieillir à Raon l’Étape le jeudi 22 septembre de 10 h à 16 h à la 
salle Beauregard.

Dans un bus aménagé, les intervenants qui permettent à nos aînés de mieux vivre 
à domicile se déplacent de ville en ville, pour aller à la rencontre des personnes 
âgées, des aidés et des aidants.

Le forum du Bien Vieillir est ouvert à tous. Objectifs :
. aller au plus près des personnes les plus éloignées en apportant une information 
de proximité sur le bien vieillir à domicile,
. organiser sur le bourg-centre, chaque jeudi, un forum mobilisant une trentaine 
de partenaires, concourant à informer les seniors sur le bien vieillir dans et en 
dehors de leur domicile.

Un spectacle viendra clore le forum le jeudi 22 septembre à 17 h à la salle Beau-
regard.

• INTERGÉNÉRATION 

Village du bien vieillir
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• MARCHE ROSE 

avec Cœur de Ville

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

Pour la 8e année, l'association des commerçants Cœur de Ville 
orchestre les animations autour de la Marche Rose dans le but 
de sensibiliser à l'importance du dépistage du cancer du sein, 
avec le soutien du Comité Vosges de la Ligue contre le cancer.

Les festivités débuteront dès le samedi 17 septembre à 11 h par 
une flashmob proposée par les Zumbettes de Lunéville et la 
Zumba de Senones, des danses folkloriques par les Trouba-
dours de Beauregard et une démonstration de vélo par les 
membres du CSA Raonnais. 

Le dimanche 18 septembre :
. l'association Courir à Raon propose 2 courses de 10 ou 20 km, 
inscription dès 9 h pour un départ prévu à 10 h,
. le Club Vosgien encadre 2 marches de 4 ou 8 km, inscriptions 
à partir de 9 h 30, départ à 10 h 30,
. le CSA Raonnais organise une course de vélo au départ de la 
place Beauregard et qui emmènera les cyclistes au lac de la 
Maix, inscriptions à 8 h, départ à 9 h.

Des activités enfants sont prévues de 9 h à 12 h : garderie, 
structure gonflable, petit déjeuner, sur inscription jusqu'au 
samedi 17 septembre au 03 29 42 92 20 (Dactis télésecré-
tariat) ou 06 07 08 74 51 (Tendance et Style by Axel) ou 
03 29 63 34 49 (Ma démarche en ligne). Tarif : 5 € par enfant 
pour la matinée avec petit-déjeuner.

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

jeudi 1er septembre Allarmont, Fontaine Benoît. Le Coquin, avec 
Claude et Dominique Janin 06 82 12 27 40, départ 13 h 15 place de la 
République, 11 km, dénivelé 450 m

dimanche 4 septembre 9 h 30 Inauguration du circuit Jean-Marie 
 Michel avec Pierre Weber 06 68 04 89 21, départ Chavré, 14,8 km, 
dénivelé 760 m

jeudi 8 septembre journée à Bertrichamps avec Chantal et Michel 
06 87 11 09 32, 8 km, dénivelé 250 m, pique-nique, concours de pé-
tanque 

dimanche 11 septembre À l'assaut du Fort du Parmont sortie com-
mune des Clubs Vosgiens du département avec le CV Remiremont, 
renseignements Annie Massoni 06 26 88 54 44, départ 9 h du local 
du CV Remiremont, 8 rue de la Paltrée

jeudi 15 septembre la Fexe, la grande Zabelle, Thiébeauchamp... avec 
Antoine Magron 06 16 22 09 90, départ 13 h 15 place de la République, 
13 h 45 église de Manonviller, 11 km, dénivelé 90 m environ

dimanche 18 septembre le Vieil Armand avec Jean-Claude Clau-
del 06 46 89 90 33, départ 8 h Wuenheim, Gros Chêne, Croix 
Zimmermann, Molkenrain, Silberloch, Croix Lumineuse, Cantine Zelle, 
18 km, dénivelé 900 m

jeudi 22 septembre Brouvelieures avec Odile Cunin 07 72 25 12 84, 
départ 13 h 15 place de la République, 11,7 km, dénivelé 360 m

23, 24, 25 septembre d’Étival à Sainte-Odile avec Claude et 
Dominique Janin 06 82 12 27 40, vendredi 23 : Étival-Saâles, 
samedi 24 : Saâles-le Champ du Feu, dimanche 25 : Champ du Feu-
Sainte-Odile, sur inscription

jeudi 29 septembre Vexaincourt avec Claude et Dominique Janin 
06 82 12 27 40, 10 km, dénivelé 400 m

• SUR LES SENTIERS 

avec le Club Vosgien
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à Wintzenheim (68), le jeune homme 
a déjà encadré une équipe de 6 per-
sonnes dans la ville de Wittenheim. Sen-
sible à l'art, il aime dessiner et peindre. 
La nature l'inspire particulièrement. 
Collectionneur de faïences de Lunéville 
et Saint Clément, notamment les séries 
"Folie botanique" et "Vent de fleurs" (il 
en possède près de 500), il travaille à 
proposer des motifs pour décorer des 
faïences à des entreprises encore en 
activité. Il projette d'aménager la ville 
en tenant compte du respect de la bio-
diversité, et souhaite remplacer cer-
tains massifs fleuris annuellement par 
des compositions pérennes. Curieux de 
ce qui se fait dans les jardins, à l'affût 
des tendances, avec un goût prononcé 
pour la décoration, nul doute qu'il saura 
mettre ses compétences au service de 
l'embellissement de la ville, préoccupa-
tion permanente de la municipalité. 

• CIRCULATION 

ZONE 30

À partir du 1er septembre 2022, une 
vingtaine de rues des secteurs Raon 
Transit et montée vers Chavré passe 
à 30 km/h. Le but est de préserver la 
qualité de la vie en ville et la sécurité 
des déplacements pour tous, notam-
ment la cohabitation entre les automo-
bilistes, les cyclistes et les piétons.

Il faudra dorénavant respecter cette vi-
tesse sur les voies suivantes : rue Aris-
tide Briand (jusqu'à la Cheville), route 

Depuis le 18 juillet, Dorian  Lachambre 
est le nouveau chef d'équipe Espaces 
Verts aux Services Techniques munici-
paux. Titulaire d'un BTS aménagement 
paysager obtenu au lycée du  Pflixbourg 

de Chavré (jusqu'à l'aire des gens du 
voyage), rue de la 1ère Armée, Gény 
Huin, des Primevères, Notre-Dame-
de-Lorette (rue et impasse), rue des 
Grandes Hières, de Bellevue, du Doc-
teur Schweitzer, du 8 mai 1945 (rue et 
impasse), place de Kuppenheim, rue du 
Maréchal Juin, du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, de la Haute Chapelle, de 
l'Aubépine, des Acacias, du Bailly, ruelle 
de l'hôpital, de Saint-Blaise, chemin 
des Journaux, impasse des Carrières.

Des écluses ont été matérialisées rue Notre-Dame-de-Lorette
pour inciter les conducteurs à lever le pied et respecter la limitation de vitesse.

• ESPACES VERTS : NOUVEAU CHEF D'ÉQUIPE

Attendant la belle saison

Pour me déchaîner avec passion,

Automne, hiver et printemps

Me trouvent à somnoler patiemment !

Mais, chaque été c’est pareil,

Dès que brille le soleil,

C’est plus fort que moi,

Ça me brûle les doigts,

Dopé par de chauds alizés

Et une météo providentielle,

Je ne peux m’en empêcher,

Il faut que j’étincelle !

Débordant d’énergie,

Frappé de frénésie,

Virevoltant, tournicotant,

Sautillant et tourbillonnant,

Engendré par votre inconscience

Ou œuvre de votre malfaisance,

Porté à l’incandescence,

J’enflamme vos forestières essences !

Au cœur de vos jolis bois,

Je rougeoie et tournoie

Et avec grand intérêt,

Par hectares entiers,

Me délecte et me repais

De vos tendres forêts !

Au pied de la dune du Pilat

Comme du côté de Carpentras,

Dans l’enfer de la fournaise

Où le sol n’est plus que braises,

Le camping est tout sauf paradis !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

Pyrofolie !
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L’abri à insectes en quelques chiffres : 260 heures de travail, 328 ml de planches, 
5,70 ml de solives, 10 litres de colle blanche, 2000 vis.

Cela fait maintenant quelques années 
que l’on voit apparaître des abris à in-
sectes dans les communes et chez les 
particuliers.
En effet, ces petites bêtes sont des au-
xiliaires indispensables de nos jardins. 
Ils limitent naturellement le développe-
ment d'autres insectes ravageurs dont 
ils sont les prédateurs, en les chassant 

• ENVIRONNEMENT 

BIODIVERSITÉ : création d'un abri à insectes
et en les dévorant, comme les cocci-
nelles qui s'attaquent aux pucerons par 
exemple.
Mais les insectes peuvent également 
être des pollinisateurs. Leur rôle est 
essentiel pour le maintien de la biodi-
versité et pour la reproduction de la 
plupart des espèces végétales. Au-delà 
des abeilles domestiques et sauvages, 

SÉCHERESSE : passage au niveau "crise"
Suite à la réunion du comité départe-
mental ressource en eau qu'il présidait 
le 29 juillet 2022, Yves Séguy, Préfet 
des Vosges, a décidé de placer les bas-
sins de la Saône, de la Moselle et de la 
Meurthe au niveau "crise" sécheresse.
La situation inédite de sécheresse 
conduit au renforcement des mesures 
de restrictions. Tous les usagers, par-
ticuliers, collectivités et profession-
nels (entreprises, secteurs agricoles) 
doivent prendre conscience de la si-
tuation et restreindre davantage leur 
consommation en eau. La préservation 
de la ressource en eau est l'affaire de 
tous.

Le déficit constaté a pour conséquence 
un assèchement sévère et inédit des 
sols, une atteinte irréversible sur la bio-
diversité aquatique et fait désormais 
craindre un risque de rupture d'ali-
mentation en eau potable sur un cer-
tain nombre de communes vosgiennes, 
notamment sur le massif. Même si des 
précipitations significatives interve-
naient dans les prochaines semaines, 

elles ne permettraient pas de combler 
rapidement le déficit accumulé.
Aussi, le préfet a pris la décision de 
placer l'alerte au plus haut niveau : 
4 sur 4, niveau "crise", généralisant 
ainsi les interdictions déjà en place 
pour certaines catégories d'usagers et 
qui s'appliquent désormais à tous les 
usagers (particuliers, collectivités et 
professionnels).

Il faut notamment retenir qu'il est 
interdit de remplir piscines et bains à 
remous à usage privé, de laver les véhi-
cules (sauf impératif sanitaire), de laver 
voiries, trottoirs, terrasses et façades 
(sauf raison sanitaire ou sécuritaire), 
d'arroser pelouses, massifs fleuris et 
espaces verts publics ou privés ainsi 
que les terrains de sport, de remplir les 
plans d'eau, d'irriguer les cultures, de 
réaliser des travaux et rejets dans les 
cours d'eau. Concernant l'arrosage des 
jardins potagers, il est autorisé entre 
20 h et 9 h, par arrosage manuel uni-
quement ou par récupération des eaux 
de toiture.

Les contrevenants s'exposent à des 
amendes de 1500 € à 3000 € en cas 
de récidive. Le préfet avertit que des 
contrôles seront réalisés.
Le détail des mesures est consultable 
sur le site internet de la préfecture ou 
en mairie.

Ces mesures sont en vigueur jusqu'au 
30 septembre 2022 mais pourront être 
maintenues plus longtemps si la situa-
tion l'exige.

Il convient enfin de rappeler que les 
conditions climatiques exceptionnelles 
actuelles augmentent les risques de 
feux de forêts. Il est primordial de 
continuer d'adopter de bons gestes 
pour les prévenir et notamment : ne 
pas faire de barbecue aux abords ou en 
zones de forêts, ne pas jeter de mégots 
par terre ou par la fenêtre d'un véhi-
cule, ne pas faire de travaux, sources 
d'étincelles aux abords des zones de 
forêts, ne pas stocker de combustibles 
près des habitations.

les papillons, les guêpes ou les bour-
dons en font partie.
Pour notre commune, les services tech-
niques de la ville ont réalisé un abri XXL 
en forme d’alvéoles. Ce véritable  hôtel 
à insectes est placé au rond-point de 
l’Europe (entrée/sortie de Raon l’Étape 
côté Lunéville).
Fabrice Antoine, Mickaël Noël et Alan 
Marchal ont réalisé les différentes al-
véoles dans du douglas séché.
Ils ont été épaulés par Reynold Gérard, 
Laurent  Bellorini, Éric Marchal, Michel 
Barboza et Thierry Thirion pour la réa-
lisation de la dalle béton et l’installa-
tion sur site.
Un beau travail d’équipe dont on peut 
saluer la réussite.
Dans un cadre naturel, cet abri sera 
le centre d’une future Zone BZZZ, 
terre d'accueil pour les insectes polli-
nisateurs dans laquelle des graines de 
fleurs nectarifères et mellifères seront 
semées et tout pesticide chimique 
proscrit.

Virginie DUPONT 
Conseillère déléguée au cadre de vie
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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

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

centre culturel François Mitterrand

septembre 2022

cinéma
sortie

 nationale

semaine du 31 août  NOPE • LA NUIT DU 12 • VESPER CHRONICLES

semaine du 7 septembre LE VISITEUR DU FUTUR sortie nationale • AS BESTAS • RUMBA LA VIE

semaine du 14 septembre LA DÉGUSTATION • LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES • RUMBA LA VIE

semaine du 21 septembre KOMPROMAT • REVOIR PARIS sous réserve 

semaine du 28 septembre CANAILLES

PAUSE LECTURE
Une Pause-Lecture sur le thème de la 
fête foraine aura lieu à la médiathèque 
le vendredi 16 septembre à 18 h. Les 
participants intéressés peuvent eux-
mêmes lire des textes ou les proposer 
à la lecture. Ils peuvent également lais-
ser libre cours à leur imagination en 
rédigeant textes ou poésies. Inscription 
souhaitée.

DÉCOUVERTE DU MÉTIER 
DE BIBLIOTHÉCAIRE
Le samedi 17 septembre à 15 h, un 
quizz élaboré par les bibliothécaires de 
St-Dié fera découvrir le métier de biblio-
thécaire. D’un niveau collège, ce jeu 
s’adresse à tous : venez jouer en famille.

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 21 septembre de 10 h à 
10 h 30 pour un public entre 4 et 7 ans, 

NOUVEAUTÉS
Un Si bel horizon (Françoise Bourdin) • Nouvelle Babel 
( Michel Bussi) • Les Douleurs fantômes (Mélissa Da Costa) • 
Il nous restera ça (Virginie Grimaldi) • 9 T.3 Noa (Marc Lévy) 
• La Déraison (Agnès Martin- Lugand) • Et que quelqu'un 
vous tende la main (Carène Ponte) • Notre otage à 
Acapulco (Jean-Christophe Rufin) • Fais un vœu (Nicholas 
Sparks) • Labyrinthes (Franck Thilliez)

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

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

SECTION 
ADULTE

mardi fermé 14 h - 18 h 30

mercredi 9 h - 12 h 14 h - 18 h 30

vendredi fermé 14 h - 19 h

samedi 9 h - 12 h 14 h - 16 h

SECTION
JEUNESSE

mardi fermé 16 h 30- 18 h 30

mercredi 10 h - 12 h 14 h - 18 h 30

vendredi fermé 16 h 30- 18 h 30

samedi 9 h - 12 h fermé

mais les plus grands seront également 
les bienvenus. Inscription souhaitée.

JOURNÉES EUROPÉENES  
DU PATRIMOINE
Une exposition réalisée par le Cercle 
d’histoire Louis Sadoul sur les incen-
dies et inondations à Raon l’Étape 
sera proposée dans le hall de la média-
thèque du 9 septembre au 5 octobre.
L’ouvrage Incendies et Inondations à 
Raon l'Étape, édité à cette occasion, 
sera présenté par les membres du 
Cercle dans le hall de la médiathèque le 
samedi 17 septembre de 14 h à 16 h, 
avec l’achat sur place au prix préféren-
tiel de sortie et la possibilité de signa-
tures par les auteurs (lire p.12).

FESTIVAL DE GÉOGRAPHIE
En association avec le FIG sur le thème 
du Portugal, un groupe de danse et de 

musique d’origine portugaise propose 
une démonstration de danses folklo-
riques, suivie ou précédée de lectures 
de contes portugais (horaires commu-
niqués ultérieurement). Rendez-vous à 
la médiathèque le samedi matin 1er oc-
tobre.

REPRISE DES HORAIRES 
HABITUELS
DÈS LE 6 SEPTEMBRE 2022
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• CONSERVATOIRE OLIVIER-DOUCHAIN : reprise en rythme

• THÉÂTRE - CONCERTS : décollage immédiat pour la nouvelle saison

C'est un temps fort toujours très at-
tendu à la rentrée : la publication de la 
nouvelle plaquette culturelle des Amis 
Raonnais du Théâtre (A.R.T.). Et, répon-
dant à une tradition qui a fait la noto-
riété de la Halle aux Blés, l'équipe du 
nouveau président Florian Grosdidier a 
remis les petits plats dans les grands. 
Résultat : des pièces et des concerts 
mêlant l'humour à la qualité.

Le site de Raon l'Étape du Conser-
vatoire Olivier-Douchain propose un 
vaste choix d'instruments à découvrir : 
flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, euphonium, 
tuba, synthétiseur, piano, guitare, man-
doline, violon, batterie et percussions. 
Des cours de formation musicale (FM) 
sont dispensés pour tous les niveaux, 
accessibles aux enfants comme aux 
adultes. La pratique collective est lar-
gement encouragée et chacun trou-
vera, dans la classe d'orchestre, la 
batucada, les ensembles de cuivres, 
de guitares, de saxophones ou de cla-
rinettes, le groupe qui lui permettra 
d'exercer et d'exprimer ses talents en 
public. Les enfants peuvent commen-
cer l'apprentissage de la musique 
dès la grande section de mater-
nelle en classe d'éveil musi-
cal, ou débuter en classe de 
découverte instru-
mentale en CP. À 
partir de 11 ans, les 
enfants qui le sou-
haitent peuvent rejoindre le 
chœur de jeunes. Aline Perrin, 
responsable du site raonnais, 
tient à l'ambiance chaleureuse 

D'octobre à avril prochain, vous irez 
applaudir Paul Belmondo et  Valérie 
Bègue, Bruno Madinier et Énora 
Malagré, Marie Fugain, Ariane  Massenet 
ou encore le très sympathique 
Morik. Venez découvrir les 9 spectacles 
en feuilletant une plaquette dispo-
nible un peu partout (théâtre, mairie, 
office de tourisme, médiathèque, com-
merces...). Et réservez votre fauteuil 
pour un voyage au pays du rire, du 
rythme et des surprises.

premiers rendez-vous
. La saison débutera samedi 15 octobre 
2022 avec la pièce de théâtre Boeing-
Boeing, à l'affiche depuis... 1960 ! Au-
tant dire un monument, avec dans le 
rôle principal Paul Belmondo. Il incarne 
Bernard, un architecte à succès, qui 
entretient des liaisons parallèles avec 
trois hôtesses de l'air (dont Valérie 
Bègue), qui ignorent chacune l'exis-
tence des deux autres. Réservation 
des places : samedi 24 septembre 2022 
de 9 h à 12 h à la Halle aux Blés, puis 
chez Les Cho’Sûres d’Isa, 8 rue Pierre 

Curie, tél. 03 29 51 04 02.
. Pour les concerts, les places sont en 
vente à partir du samedi 24 septembre 
2022 à la librairie L’Étape Littéraire, 
32, rue Jules Ferry, tél. 03 29 51 71 51.

saison 
culturelle
2022-2023

AMIS RAONNAIS DU THÉÂTRE

HALLE AUX BLÉS - RAON L’ÉTAPE 

et conviviale qui contribue au succès 
de notre école de musique.

inscriptions/réinscriptions
Les nouveaux élèves doivent obliga-
toirement s'inscrire en ligne sur le site 
https://www.ca-saintdie.fr/decouvrir/
conservatoire-olivier-douchain.
Pour les anciens élèves, les perma-
nences pour s'inscrire aux cours de 
formation musicale auront lieu jeudi 
1er et vendredi 2 septembre de 17 h à 
20 h, et samedi 3 septembre de 10 h à 
18 h. Pour les nouveaux élèves, ce sera 
le samedi 10 septembre, de 9 h à 12 h.
La reprise des cours est fixée au 5 sep-
tembre (instrument et FM) pour les an-
ciens élèves, et au 12 septembre pour 
les nouveaux et pour les cours collec-

tifs. Les tarifs sont les mêmes que 
l'année dernière, consultables sur le 
site de la Communauté d'Agglomé-

ration.

reprise des répétitions
L'Harmonie municipale dirigée par 

Aline Perrin reprendra ses répéti-
tions hebdomadaires dès le vendredi 
26 août à 20 h 15 au Pôle musique. Les 
choristes de La Clé des Chants sont 
quant à eux invités à rejoindre Annie 

 Boulanger, leur chef de chœur, à partir 
du 7 septembre à 20 h, au Pôle musique. 
Ces groupes accueillent les musiciens 
et choristes qui le souhaitent. Pour cela 
contactez Aline Perrin pour l'harmonie, 
ou Annie Boulanger (06 75 39 23 38) 
pour la chorale.

accueil de Jacob de Haan
Mondialement connu et apprécié par-
mi les compositeurs pour orchestres 
à vents, Jacob de Haan sera l'invité 
de l'Harmonie municipale le dimanche 
13 novembre 2022. Il donnera à cette 
occasion une conférence à 10 h à la 
Halle aux Blés, avant d'assurer la direc-
tion du concert, prévu à 15 h à la salle 
Beauregard, par plus de 80 musiciens 
de l'Harmonie de Raon, de l'Apromuse 
(Senones), et de l'Harmonie de 
Cornimont/La Bresse. Un projet excep-
tionnel en perspective, qui promet un 
moment musical plein de surprises et 
d'émotion.

contact
Pôle musique, 46 avenue du Général 
de Gaulle, Raon l'Étape
Aline Perrin 
03 29 52 31 99 - 06 77 61 21 88
ecoledemusiqueraonletape@yahoo.fr
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• PARENTALITÉ - JEUNESSE 

Archipel EVS : programme de rentrée

Au mois de septembre, Archipel Espace 
de Vie Sociale propose de nombreuses 
activités pour permettre aux parents 
de se rencontrer, aux familles de se 
retrouver et mieux se comprendre.

petit déjeuner
Vous avez laissé votre enfant à l'école, 
peut-être pour la première fois ? Rejoi-
gnez l'équipe d'Archipel pour partager 
un moment convivial autour d'un petit 
déjeuner jeudi 1er septembre à partir 
de 8 h 30. Ce sera l'occasion de par-
tager les expériences, mais aussi de 
découvrir Archipel et les nombreuses 
activités proposées par l'association. 
Matinée portes ouvertes, libre et gra-
tuite, sans inscription, 6 rue Clemen-
ceau.

atelier cuisine
Mercredi 14 septembre 2022 de 
9 h 30 à 11 h, Archipel Espace de Vie 

Sociale invite les enfants et leurs pa-
rents à un atelier cuisine. Ce troisième 
rendez-vous, animé par  Catherine 
Lecomte, aura pour thème l'Italie. 
Les enfants apprendront à réaliser un 
délicieux Tiramisu revisité aux fruits. 
Partage de recettes, de savoir-faire... 
ce moment de plaisir pour les parents 
et les enfants permettra à chacun de 
mettre en avant tous ses sens (goût, 
odorat, toucher...).
. inscription auprès de Myriam Denis
par mail myriam.denis@archipel88.org
ou par téléphone 06 36 15 31 77

café des parents
Jeudi 15 septembre 2022 de 16 h à 
18 h, les parents avec leurs enfants 
sont invité à participer au café des 
parents à Archipel sur le thème "on 
se retrouve après les vacances pour 
préparer la rentrée". Chaque année, la 
rentrée des classes revient, mais elle 
prend souvent les parents au dépourvu. 
Pour que l'événement ne soit pas vec-
teur de stress, il est possible de l’abor-
der pour qu'il soit enthousiasmant et 
épanouissant pour les enfants comme 
pour les parents. Le café des parents 
sera animé par Marion Brégeot, tandis 
qu’Emmanuelle Marandon occupera 
les enfants avec du bricolage.

sorties découvertes de la nature
Archipel-Espace De Vie Sociale orga-
nise avec l’Association ETC…Terra de 
Saint-Dié des Vosges deux sorties dé-
couvertes de la nature à Raon l’Étape. 
Elles sont animées par Amélie Jansen, 
animatrice à l’environnement.
Les sorties découvertes sont des mo-
ments de complicité avec les enfants. 
Elles permettent de tisser de nouvelles 
relations entre parents et enfants, tout 

Les animations prévues en septembre sont les suivantes :

•  jeudi 1er : petit déjeuner de rentrée, en partenariat avec 
Archipel. Assistantes maternelles, parents employeurs, pa-
rents, venez partager ce 1er jour de rentrée autour d'un café. 
Moment convivial, sans inscription, les jeunes enfants sont 
les bienvenus, à partir de 8 h 30 au RPE de Raon l’Étape

•  jeudi 8 : sentier pieds nus / jeux extérieurs, à 10 h, zone de 
la prairie humide (près de la passerelle de la piscine)

•  jeudi 15 : jeux de construction, à partir de 9 h 30 au RPE de 

en améliorant ses connaissances sur la 
faune et la flore.
. samedi 24 septembre 2022 de 
9 h 30 à 11 h 30 : les fourmis. 
 Rendez-vous au Col de la Chipotte à 
Raon l'Étape pour découvrir une des 
plus grandes fourmilières des Vosges. 
Comme les abeilles et les guêpes, les 
fourmis font partie de la famille des 
hyménoptères. Elles forment des so-
ciétés organisées dans des habitats 
bien spécifiques qu’elles ont elles-
mêmes construits et aménagés : les 
fourmilières. Constituées de dômes et 
de galeries creusées qui peuvent aller 
jusqu’à 1,50 m sous terre, elles peuvent 
contenir plusieurs millions d’individus.
Vous découvrirez aussi comment 
vivent les fourmis et ce qui fait préci-
sément leur différence avec les autres 
insectes.
. samedi 1er octobre 2022 de 9 h 30 
à 11 h 30 : la chauve-souris, reine de 
la nuit. Les chauves-souris sont des 
animaux fascinants. Seuls mammi-
fères doués du vol actif, elles jouent 
un rôle écologique essentiel en tant 
qu’insecticides naturels. Leur présence 
est un véritable indicateur de la bonne 
santé d’un écosystème. Amélie pré-
sentera aussi leur biologie : voler avec 
ses mains, voir avec ses oreilles... un 
monde à l’envers.

. inscription auprès de Myriam Denis
par mail myriam.denis@archipel88.org
ou par téléphone 06 36 15 31 77

ARCHIPEL Espace de Vie Sociale
6, rue Clemenceau - Raon l'Étape
Myriam Denis, animatrice / coordinatrice
tél. 06 36 15 31 77
site internet www.archipel88.org
myriam.denis@archipel88.org

Raon l’Étape

•  jeudi 22 : table lumineuse, à partir de 9 h 30 au RPE de 
Raon l’Étape

•  jeudi 29 : découverte des p'tites bêtes et des légumes du 
potager, à partir de 9 h 30 au jardin de réinsertion, ouvert 
aux assistantes maternelles, enfants et parents employeurs. 
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
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Le samedi 10 septembre de 13 h 30 à 
17 h 30, l’Office des Sports de Raon 
l’Étape vous propose de célébrer le 

• VILLE SPORTIVE 

Fête du sport : rendez-vous le 10 septembre

CANOË
Dimanche 4 septembre : cham-
pionnat Grand Est de descente de 
rivière, entre Raon et Thiaville . 
C'est le magnifique parcours de la 
Meurthe entre le barrage de Matus-
sière et le pont de Thiaville qui a été 
choisi. Une centaine de compéti-
teurs de 14 à 77 ans, venus du Nord 

Les aînées de La Raonnaise Gymnastique ont participé les 
18 et 19 juin derniers au championnat de France GAF FSCF 
(Gymnastique Artistique Féminine Fédération Sportive et 
Culturelle de France) à Toul. L’équipe était composée de 
10 filles, malgré trois blessées cette année. Première expé-
rience pour les plus jeunes, c'était peut-être la dernière pour 
d’autres, les filles participantes étant âgées de 14 à 27 ans. 
Cette différence d’âge renforce l’esprit d’équipe et d’entraide 
qui règne au sein du groupe. Participer à un tel événement 
est une réelle aventure dans la vie d’une gymnaste, quel que 
soit son niveau. L’équipe de La Raonnaise Gymnastique a 
présenté des mouvements à la poutre, au sol, à la table de 
saut et à la barre. Les gymnastes ont aussi réalisé le mouve-
ment d’ensemble, enchaînement chorégraphié spécifique à 
la gymnastique en FSCF.
Il est rare que ce type d'événement soit organisé dans la 
région, et le club attendait avec impatience de pouvoir parti-
ciper à ce championnat depuis 2 ans. 
Pour préparer les gymnastes à cette occasion à ne pas man-

sport sous toutes ses formes, mais 
aussi la culture et les loisirs à l’occasion 
de la fête du sport et des associations. 
Rendez-vous donc au niveau du pôle 
sportif (site du COSEC et de la Halle des 
Sports, 40 rue du Général Sarrail), en 
présence des différentes associations 
de la ville et de la vallée de la Plaine. 

trouver son club
Cette manifestation, incontournable 
de la rentrée, affiche le dynamisme de 
notre tissu associatif et l’incroyable 
vitalité du sport à Raon l’Étape. Vous 
pourrez en profiter pour trouver les 
réponses à vos nombreuses ques-
tions, pratiquer votre sport préféré ou 
découvrir une nouvelle activité. Vous 
aurez également l’occasion de vous 
initier à de nouveaux sports comme la 
course d’orientation en participant à 
un challenge par équipes, de pratiquer 
le handball au sein d’une structure 
gonflable ou encore de participer à une 

Raon l’Étape Ville SPORTiVe VILLE de

FÊTE DU  SPORT
ET DES ASSOCIATIONS

samedi 10 SEPTEMBRE

2022
de 13 h 30 à 17 h 30

COSEC - Halle des Sports 40, rue du Général Sarrail - Raon l’Étape

animation du Judo Tour Été !
Enfin vous pourrez vous procurer la 
nouvelle édition du guide du sport et 
des associations, distribuée gratuite-
ment sur place, regroupant toutes les 
informations indispensables pour vous 
renseigner et vous inscrire.

journée festive
Pour rendre cette journée encore plus 
festive, l’Office de la Jeunesse propo-
sera des crêpes, des boissons et assu-
rera la réalisation de maquillages tout 
au long de l’après-midi. La radio locale 
RCM sera présente pour en assurer 
l’animation.

Nadia TRIQUET 
Adjointe aux Sports 

et à la Mobilité Douce
David BAUDONNEL 

Président de l’Office des Sports

Gym : retour des Raonnaises en championnat de France

quer, les coachs Virginie Bansept et Tracy Minette n'ont pas 
ménagé leurs efforts pour les entraîner, les conseiller et les 
aider à évoluer durant toute l’année.
Fort de cette fin d'année positive, le club espère maintenant 
pouvoir amener une équipe chaque année pour concourir 
dans un championnat de France. 
La Raonnaise Gymnastique vous donne rendez-vous le 
10 septembre à la fête du sport pour les inscriptions !

et de l'Est de la France, s'affronteront sur 
la rivière, à partir de 10 h 30 (départ indi-
viduels échelonnés). À 12 h 15 : spectacu-
laire départ groupé des canoës bi-place. 
L'après-midi sera consacré aux courses 
courtes (sprint), sur le site de Thiaville.

DÉFI DES PESTIFÉRÉS
Organisé le 24 septembre 2022 par 

l'association Courir à Raon. Cette course 
consiste à effectuer le plus de boucles 
possible entre 7 h et 21 h, en solo ou en 
relais sur un tour de 6,2 km, ou sur une 
boucle de 6,9 km pour les plus aguerris.
Informations au 06 70 75 89 73 ou  
couriraraon@gmail.com

A
G

EN
D

A
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

En 2018, le Cercle d'histoire Louis Sadoul avait proposé à 
l'espace Émile Gallé une exposition intitulée ''Incendies et 
Inondations''. Elle présentait au public raonnais les deux 
fléaux récurrents qui avaient frappé Raon au cours des 
siècles. On y montrait une ville régulièrement touchée 
par les crues de la Meurthe ainsi que vulnérable en per-
manence aux incendies de ses maisons aux tuiles de bois. 
On y esquissait aussi l'histoire du corps des sapeurs-pom-
piers.

Poursuivant leurs recherches, les membres du Cercle ont 
approfondi et complété le sujet grâce aux archives com-
munales et départementales : ils publient aujourd'hui un 
livre de 128 pages abondamment documenté et illustré 
qui révélera aux lecteurs bien des aspects spécifiques de 
l'histoire raonnaise.

Un nouvel ouvrage 
sur l'histoire de notre ville

Comme la plupart des livres édités par 
le Cercle, c'est un collectif d'auteurs 
qui en a défini le contenu et assuré la 
rédaction. L'ouvrage comporte trois 
grands chapitres dont voici un rapide 
sommaire :

1. Incendies
- L'incendie du 4 avril 1790
– À Raon au cours du 19e siècle
- Des villages qui brûlent : Thiaville et 
Allarmont
– Risques industriels et incendies de 
scieries
– Guerres et incendies
– Un incendie de forêt en direct : la côte 
Beauregard en 1953

2. Les pompiers de Raon l'Étape
– Lutter contre le feu : une longue his-
toire
– La création du corps de sapeurs- 
pompiers de Raon l'Étape
– De nouveaux équipements
– Le décret du 29 décembre 1875 - La 
création d'un corps à La Neuveville
– Les évolutions jusqu'à la guerre de 
1914, des améliorations conséquentes
– Après la Grande Guerre, jusqu'à la 
fusion de 1947
– Installation rue de Lorient

– Un Centre de Secours pour le 
21e siècle

3. Inondations
- Pourquoi des inondations à Raon 
l'Étape ?
- Les crues d'autrefois
- Contre les caprices de la Plaine
- Les crues du 19e siècle
- Le Grand Pont, du pont de bois au 
pont de pierre
- L'inondation du 24 décembre 1919, un 
bien triste Noël
- La crue de 1935
- L'inondation des 28 et 29 décembre 
1947, une crue d'hiver classique
- Avril et mai 1983, une crue de prin-
temps à répétition
- 3 et 4 octobre 2006, une crue sévère 
mais de courte durée
- 16 octobre 2013, serait-ce la dernière ?
- De nouvelles vannes pour une meil-
leure protection

parution à la médiathèque
lors des journées du patrimoine
Une reprise de l'exposition de 2018 sur 
les incendies et inondations à Raon 
l’Étape sera proposée dans le hall de 
la médiathèque du 9 septembre au 

5 octobre . La sortie officielle de l’ou-
vrage ''Incendies & Inondations à Raon 
l'Étape'' se fera au même endroit le 
 samedi 17 septembre de 14 h à 16 h 
en présence des auteurs. Il sera propo-
sé au prix préférentiel de lancement de 
18 € avec l'opportunité de dédicaces.

Le changement climatique en cours 
générant montée des eaux et orages 
violents, sécheresses et incendies de 
forêts, nous promet, hélas, pour les 
temps à venir, bien des confrontations 
sans précédent avec l'eau et le feu. 
Tout en contribuant à une meilleure 
connaissance de l'histoire de notre 
ville, puisse aussi ce livre renforcer la 
nécessaire prise de conscience de la 
réalité du problème et de l'urgence à 
y faire face.

Jean-Pierre KRUCH
©Cercle d'Histoire Louis Sadoul

au sommaire
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En septembre, une nouvelle associa-
tion alliant modern jazz, Zumba et 
yoga bien-être du corps voit le jour à 
Raon l'Étape : Let’s Move. Créée par 
Solène et Morgane Durain, deux sœurs 
passionnées de danse, auxquelles s'est 
jointe leur amie, Léa Mougin, l'associa-
tion s'adresse à tous ceux qui veulent 
débuter ou se perfectionner dans les 
disciplines proposées.

Des cours pour enfants, adolescents et 
adultes de modern jazz seront propo-
sés, ainsi qu'une initiation accessible 
dès 3 ans. Zumba et yoga bien-être du 
corps, avec des coachs diplômés, sont 

buffet d'automne
Pour renouer avec la tradition, l’équipe 
du Secours Catholique vous invite à 
partager un repas à la Maison parois-
siale, le vendredi 16 septembre à 
midi. Dans une ambiance conviviale, ce 
buffet d’automne (apéritif, salades et 
crudités variées, viandes froides, fro-
mage, dessert et café) sera suivi d’une 
tombola. Inscriptions jusqu'au 12 sep-
tembre : déposez dans la boîte à lettres 
de la Maison Paroissiale une enveloppe 
précisant votre nom, le nombre de per-
sonnes ainsi qu’une participation de 
6 € par inscrit. Compte tenu des dimen-
sions de la salle, l’équipe ne pourra pas 
recevoir plus de 25 convives.

Guerre en Vosges : conférence
Le colonel Do Huu Chan, chef du 
363e RI sur le front des Vosges : la 

Après 23 ans de bons et loyaux ser-
vices à la tête de l’association ADMR, 
José Vitry vient de laisser les clés de la 
Maison des services du 13, rue Pasteur 
à Joël Boudot. Spécialisée dans l’aide 
à la personne, la section raonnaise de 
l’ADMR est forte de 11,5 temps pleins 
qui interviennent dans le ménage, la 
préparation de repas, l’aide à la toilette 
ou au coucher, les courses et la télé-
alarme. "Je me suis beaucoup investi 
dans cette activité" explique José qui 
aspire à prendre du repos du côté de 
son île de la Réunion natale. Quant à 
Joël, il était déjà très actif au sein de la 
fédération départementale de l’ADMR 

• VIE ASSOCIATIVE 

Nouvelle association : Let's move
en revanche réservés aux adultes.

Toute l'année, l'association présentera 
son travail à l'occasion de différentes 
manifestations : festival de danse, re-
pas-spectacle, participation aux événe-
ments de la ville, gala de fin d'année. 
"Nous proposerons également des 
cours particuliers pour préparer les ou-
vertures de bal, par exemple" précise 
Solène Durain, la présidente, qui avoue 
avoir hâte de partager sa passion pour 
la danse avec les nouveaux adhérents !

. contact : asso.lets.move@gmail.com
06.30.97.31.22

carrière contrariée d'un officier ori-
ginaire de Cochinchine (1914-1915), 
par Jean-Claude Fombaron, mercredi 
28 septembre à 20 h, salle Beauregard. 
En 1914, Do-Huu-Chan commande le 
363e régiment de réserve de Nice sur 
le front des Vosges. Ses hommes par-
ticipent aux combats de la Poterosse 
et de la Roche Mère-Henry. Contexte 
d’avant-guerre, luttes intestines entre 
factions républicaines et les autres 
font surface...

danse en ligne
Les séances de danse en ligne repren-
dront le 7 septembre à Thiaville-sur-
Meurthe. Danses en ligne, New Line 
Dance, Country Line Dance. Ouvert 
à tous. Contact : Ghislaine Beyel  
06 76 37 25 40.

ADMR : José Vitry passe la main

brèves associatives

et souhaite favoriser au niveau local 
le maintien à domicile de nos seniors, 
tout en développant l’emploi.

• BRÈVES
chenilles processionnaires
Le Grand Est est la région la plus 
impactée de France par les chenilles 
processionnaires du chêne, même si 
celle du pin est également présente 
dans la partie sud-ouest. Ces es-
pèces, maintenant classées comme 
nuisibles à la santé humaine depuis 
avril dernier, représentent un enjeu 
sanitaire majeur dans notre région en 
raison de la période urticante (avril/
juillet) et des limites des moyens de 
lutte. Toute personne qui constate la 
présence de ces chenilles est tenue 
de mener des actions visant à empê-
cher et à détruire sans délai leur pro-
lifération, dans les conditions définies 
par l'arrêté préfectoral 2022-2912 du 
4 juillet 2022. L'arrêté est disponible 
en mairie ou sur le site https://www.
grand-est.ars.sante.fr/les-chenilles-
processionnaires-classees-comme-
especes-nuisibles-la-sante-humaine

badges "Ordures Ménagères"
Le secteur de Raon est équipé 
d'abris bacs avec contrôle d'accès, 
sans le volet incitatif associé : les 
badges (ou jetons) ne sont affectés 
à aucun usager et ne nécessitent 
pas d'activation de la part du ser-
vice pour permettre l'ouverture 
des abris-bacs. Aussi, les locataires 
doivent laisser le badge dans le 
logement à leur départ. Il n'est pas 
nécessaire de le retourner à l'accueil 
de France Services, des mairies ou 
du service déchets. En cas de perte, 
il est néanmoins nécessaire d'infor-
mer France Services, afin d'obtenir 
un nouveau badge.
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Les jeunes gens et les jeunes filles nés entre le 
1er juillet et le 30 septembre 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

5 septembre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3912 septembre

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

26 septembre
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 Sociale (CCAS) de la Ville de Raon l’Étape 
propose un service de portage 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

juin 2022
NAISSANCES 
. 3 juin : Kaylen de Mégane Marliat et 
Sandy Petitjean
. 11 juin : Saïf de Erica Lods et Younes 
El Houssni
. 18 juin : Tino de Cyrielle Gillot et  Pascal 
Boulet
. 24 juin : Lya de Sandy Mougel et Bryan 
Tresson
. 27 juin : Gaspard de Bénédicte Moutel 
et Jean-Charles Escarmure
. 28 juin : Éden de Marie Zer et Alexis 
Farque
Nos félicitations aux heureux parents.

• BRÈVES
ouverture de la mairie
Jusqu'au vendredi 9 septembre, la 
mairie sera ouverte du lundi au ven-
dredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30 (17 h le vendredi). À partir du 
12 septembre, les horaires normaux 
reprennent : lundi, mardi et jeudi 
8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30, mercre-
di 8 h - 17 h 30 (journée continue), 
vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h.

trains : circulation modifiée
En raison de travaux nécessaires à 
la maintenance du réseau prévus 
du 22 août au 30 septembre sur la 
ligne desservant la gare de Raon 
l'Étape, la circulation des trains est 
modifiée : 5 trains en semaine se-
ront impactés pour toute la période, 
et des travaux en continu seront 
réalisés les week-ends du 5 au 
30 septembre. Des cars assureront 
la continuité de l’offre de transport.
Les plans de transport par lignes 
sont à jour et consultables sur le 
site TER Grand Est https://www.
ter.sncf.com/grand-est/se-deplacer/
fiches-horaires ou sur les applica-
tions SNCF.

guichet SNCF
Depuis le 18 juillet 2022, les horaires 
d'ouverture du guichet de la gare 
de Raon l'Étape ont été modifiés. 
Il est désormais ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 50 à 11 h, fermé 
samedi, dimanche et jours fériés. 
Les horaires sont consultables sur 
l'appli SNCF ainsi que sur le site 
internet TER Grand Est à l'adresse  
https://m.ter.sncf.com/grand-est

chasse : battues
L'Amicale des Chasseurs de la Car-
rière de Trapp informe que des bat-
tues auront lieu le long de la voie 
verte les 1er, 15 et 29 octobre 2022, 
entre la déchetterie intercommu-
nale et l'écurie des Sagards à La 
Trouche. L'accès sera interdit de 8 h 
30 à 11 h 30. Respectez la signalisa-
tion mise en place et ne franchissez 
pas les barrières.

survol en hélicoptère
Afin d’entretenir et de moderniser 
les pipelines, GRTGAZ organise la 
visite préventive de ses canalisa-
tions de gaz. Le diagnostic réalisé 
par hélicoptère est confié à la socié-
té Jet systems hélicoptères services 
qui interviendra à Raon l'Étape 
entre le 23 août et le 23 septembre 
2022.

MARIAGE 
. 25 juin : Christophe Mandras et 
 Catherine Rietsch
Tous nos vœux de bonheur.

DÉCÈS 
. 29 juin : Jean Duthuit, 96 ans, 19 rue 
du Charmois
Nos sincères condoléances.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 13 juin : Anthony Claude, 42 ans, 
1 place de la Libération
. 15 juin : Michel Djukanovic, 77 ans, 
6 rue Lucien Cosson
. 23 juin : Madeleine Laurent veuve 
Poirel, 96 ans, 37 rue Wessval
. 26 juin : Philippe Verrelle, 64 ans, 
64 avenue du Général de Gaulle
. 26 juin : Janine Gravier veuve  Medauer, 
88 ans, 12 rue Émile Zola
Nos sincères condoléances.
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POMPES FUNÈBRES de la PLAINE
29, place de la République (derrière l'église Saint-Luc) Raon l'Étape

. Organisation d'obsèques

. Inhumation - Crémation

. Toutes démarches
  et formalités
. 3 salons funéraires
  avec salon d'accueil
. Salle Omniculte
. Monuments Funéraires
. Contrats Obsèquesune équipe au service des familles

NOUVEAU

salon funéraire rénové

salle
omniculte

tel. 03 29 51 04 56

7j/7 - 24h/24

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.

• ENVIRONNEMENT

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE 
GAUCHE

vendredis
9 et 23 

septembre
le mardi

RIVE DROITE
vendredis
2, 16 et 30 
septembre

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
5 et 19 

septembre
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’ÉTÉ 
du 1er avril au 31 octobre

LUNDI fermé

13 h 30 - 18 h 

MARDI

9 h - 12 hMERCREDI

JEUDI

VENDREDI fermé

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 5 et 19 septembre

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 7 et 21 septembre 
sur  rendez-vous au 3230
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Mario, Martine
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et salle de bain Brico Leclerc. 
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réfrigérateur ; Façade Lave-vaisselle 60 cm ; Meuble bas sous évier 60 cm Meuble bas casserolier 3T 60 cm ; Meuble bas four 60 cm ; Meuble bas 1 p 
30 cm Meuble haut 1 p 60 cm ; Meuble haut 1 p 60 cm ; Plan de travail stratifié 270 cm). *Pour l’achat de votre cuisine, 

du 8 mars au 10 avril 2021 

Devenez le chef de vos envies
cuisines   

BRICO

RAON L’ETAPECUISINES

40Bis  Avenue Du XXI BCP    88110 RAON L’ETAPE

Tél magasin : 03.29.51.89.56
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vendredi - samedi de 8h30 à 19h 
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20%
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Nos conseillers Mario et Martine Schmitt 
30 ans d’expérience dans la cuisine 

sont à votre disposition 
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