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Commune  
touristique

La ville de Raon l’Étape subit comme 
l’ensemble de la population française 
l’impact de la hausse exceptionnelle du 
coût des énergies. C’est dans ce cadre, 
afin de limiter l’augmentation atten-
due de ses factures, qu’elle s’est vue 
contrainte, comme c’est le cas dans 
un nombre croissant de communes, 
d’initier des actions vers une meilleure 
maîtrise de ses consommations d’éner-
gie. Plusieurs actions visent à atteindre 
cette sobriété : contrôle plus étroit des 
températures des bâtiments commu-
naux, rationalisation de l’occupation 
des salles municipales et utilisation 
plus contrôlée des véhicules de la ville.

L'économie concerne aussi l’éclai-
rage public. Dans ce domaine, la ville 
investit depuis plusieurs années dans 
le remplacement des lampes sodium 
par des leds (61 % d’économie d’éner-
gie). Elle va être accompagnée dans ce 
cadre par le Syndicat d’Électricité des 
Vosges dès le début de l’année 2023. 
Cependant, ces actions nécessaires ne 
permettent pas, dans l’immédiat, une 
baisse significative des factures à venir.

Après réflexion des élus et des agents 
responsables des énergies, il a été dé-
cidé une extinction de l’éclairage public 
sur la commune, de 23 h à 5 h. 

• ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

EXTINCTION DES FEUX
D’après les retours d’expériences simi-
laires menées dans un certain nombre 
de communes, il apparaît que l’extinc-
tion nocturne de l’éclairage public n’a 
pas d’incidences notables sur le plan 
de la sécurité.

En revanche, cette décision, adoptée 
par de nombreuses municipalités, per-
mettra pour notre ville de diminuer 
notre consommation d’électricité de 
328 000 kWh, soit l’équivalent de la 
consommation de plus de 70 foyers. 
Cela permettra ainsi de faire une éco-
nomie de plus de 25 000 euros, selon 
les tarifs actuels, sans compter les aug-
mentations à venir.

Cette extinction nocturne qui s’inscrit 
aussi dans une démarche environne-
mentale, limitant l’impact sur la biodi-
versité et sur les écosystèmes urbains, 
participera à la limitation des gaz à 
effet de serre et à la lutte contre les 
nuisances lumineuses.

Cette extinction devra prendre effet à 
la mi-octobre 2022.

Joël COLIN 
Adjoint à l'environnement  

et au développement durable
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• AGENDA octobre 
jusqu'au 5 octobre : exposition par le 
Cercle d'histoire Louis Sadoul sur les in-
cendies et inondations à Raon l'Étape, ga-
lerie de la médiathèque, rue  Clemenceau, 
p.8

du 3 au 15 octobre : portes ouvertes à 
France Services, 10 rue Clemenceau

1er randonnées écologiques avec l'Of-
fice de la Jeunesse, rendez-vous à 
10 h, place Robert Tisserand, p.9

1er conférence dans le cadre du Festi-
val International de Géographie 
"Déodat est-il arrivé dans un dé-

sert ?" par Thierry Choserot, historien, à 
10 h 30 à la petite salle Beauregard, p.13

1er démonstration de danses folklo-
riques portugaises et lecture d'un 
conte portugais, à la médiathèque, 

rue Clemenceau, p.8

2 destockage chez Solid'action, 
50 % sur certains meubles, cd, 
dvd et vinyls à 0,50 €, livres, vais-

selle, bibelots, meubles, jouets, vête-
ments, outillage, électroménager... de 9 h 
à 17 h, 38 rue du Charmois à Raon l'Étape

5 animations dans le cadre de la 
Semaine Bleue, à la salle Beaure-

gard à partir de 10 h 30, p.9

5 concert par les élèves de Raon 
l'Étape du Conservatoire Olivier-

Douchain dans le cadre de la Semaine 
bleue, à 15 h à l'EHPAD de Moyenmoutier

8 festival folklorique Solé d'beû, or-
ganisé par les Troubadours de 
Beauregard, p.13

9 vide-grenier organisé par l'asso-
ciation Après l'école, de 9 h à 17 h, 
préau de l'école du Centre, p.13

du 15 octobre au 13 novembre : exposi-
tion Louis Geisler, pionnier des Arts gra-
phiques, par le Cercle d'histoire Louis 
Sadoul, à l'espace Émile Gallé, p.12

14 concert par Nos Voix Nos Guitares, 
à 18 h à la médiathèque, rue 
 Clemenceau

14 sortie En "Plaine" nature : quand 
la nuit souffre de la lumière, dé-
couverte des problématiques liées 

à la pollution lumineuse, à 20 h 30, gra-
tuit, sur inscription au 07 81 52 29 81

15 les Amis Raonnais du Théâtre 
vendent les places du spectacle 
Derrière le rideau (le 19 novembre 

2022), 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, Raon l'Étape

15 pièce de théâtre Boeing boeing, 
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

15 vide-bazar vide-armoire des P'tits 
Mousses, de 9 h à 18 h à la salle 

Beauregard, p.13

15 opération Zéro Mégot avec l'Of-
fice de la Jeunesse, rendez-vous à 

10 h, place Robert Tisserand, p.9

16 concert d'orgue par Victor Noël, 
œuvres en lien avec la figure de 
Jean-Sébastien Bach, à 16 h au 

temple protestant

16 repas de la classe 1963 au Relais  
Vosges Alsace à midi, inscription 
auprès de M. Cheikh au 

06 86 16 73 07

19 la Malle aux histoires, de 10 h à 
10 h 30 à la médiathèque, rue Cle-
menceau, p.8

20 repas Fête de la Saint Luc avec 
Ensemble et Solidaires et le Club 
de l'Âge d'Or, à midi à la petite 

salle Beauregard, p.13

22 grande opération Nettoyage d'au-
tomne avec l'Office de la Jeu-
nesse, rendez-vous à 10 h, place 

Robert Tisserand, p.9

du 22 au 30 octobre : Fête patronale de 
la Saint Luc, nombreuses attractions au 
centre-ville, autour du Tagada, nouveau 
manège à sensations, tous les jours 
jusqu'à 22 h, le samedi jusqu'à minuit, 
inauguration le samedi 22 octobre à 
14 h 30

26 conférence avec l'association 
Guerre en Vosges, "un fort dans la 
bataille de Verdun : Vaux, de la 

réalité au mythe..." par Nicolas  Czubach, 
à 20 h à la salle Beauregard

28 goûter des seniors dans le cadre 
de la Semaine Bleue, avec En-
semble et Solidaires, de 14 h à 17 h 

à la salle Kærcher, sur inscription auprès 
de Gilles Lebrun au 06 70 40 21 53

28 soirée Halloween au cinéma, deux 
films à faire peur, Halle aux Blés, 
p.8 

31 marche nocturne de la trouille, 
site de la Criquette et Stade Paul 
Gasser à partir de 16 h 30, p.9

• SEMAINE BLEUE : du 3 au 9 octobre 2022
Dans le cadre de la Semaine Bleue, la Ville de Saint-Dié des Vosges propose un accès 
libre et gratuit à Aqua Nova America et au Musée Pierre Noël, du 3 au 9 octobre. Ces 
activités sont réservées aux personnes de plus de 60 ans de la Communauté d’Agglo-
mération de Saint-Dié des Vosges. Les personnes intéressées devront se présenter à 
l'accueil munies d'un justificatif de domicile et d'une pièce d'identité. 
L'accès gratuit à Aqua Nova America sera possible aux horaires suivants :

DU 3 AU 9
OCTOBRE

ESPACE AQUATIQUE
ESPACE OCÉANE

sauna, hammam, jacuzzi, 
luminothérapie

LUNDI
9 h à 13 h 30 / 16 h à 19 h

Aquafitness à 9 h 15

9 h à 21 h 30

MARDI
12 h à 13 h 30 / 16 h à 21 h 30

Aquafitness à 12 h 15

MERCREDI
9 h à 13 h / 16 h à 19 h

Aquasofro à 8 h 15

JEUDI 12 h à 13 h 30 / 16 h à 19 h

VENDREDI 12 h à 13 h 30 / 16 h à 21 h 30

SAMEDI
13 h 30 à 18 h

Aquarelax à 12 h 15 9 h à 18 h

DIMANCHE 9 h à 18 h

Le Musée Pierre Noel sera ouvert aux jours et horaires suivants : lundi 3, mercredi 5, 
jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 octobre de 13 h 30 à 17 h 30.
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Super consommateur je suis !
À tout va, en tous sens,
Prince de la gaspi,
Roi de la dépense,
Je commerce avec grande frénésie
Et engloutis mes modestes économies !

Dans les rayons des supermarchés,
Dégarnis, débarrassés, nettoyés,
Dépeuplés, vidés et dépouillés
De leurs précieuses denrées,
La moutarde me monte au nez !

Ma claque, ras-le-bol
Du manque d’huile de tournesol !
La hausse des tarifs des carburants
Me fait grincer des dents !
La volatilité du coût du gaz,
Mon pouvoir d’achat, écrase !
La crise de la pomme de terre
Me fout l’moral en l’air !

Absences, déliquescence, insuffisances,
Défaillances, déficiences, abstinence,
J’ai la corne d’abondance
En complète désespérance !

Désinvolte épicurien j’étais !
Et puis plus rien désormais !
L’assiette à demi-nue,
Ascète me voici devenu !
Il faut que j’me rédime,
C’est la totale déprime !

En ces débuts de pénurie
Qui sonnent le glas de la gabegie,
S’agitant avec frénésie,
Mon p’tit doigt me dit
Qu’il n’y a pas qu’en voiture
Qu’on va devoir se serrer la ceinture !

• À QUOI ÇA RIME ?

Dominique GILET
Conseiller délégué

À crédit !

• SOLIDARITÉ

DON DU SANG : besoins urgents

Très récemment, un ancien 
Raonnais s'est présenté en mai-
rie pour nous faire part de son 
intention de fournir une aide fi-
nancière aux plus fragiles de nos 
concitoyens âgés. 

Motivé par l'actuel contexte 
économique et énergétique, ce 
donateur qui souhaite conserver 
l'anonymat, se propose de verser 
la somme de 100 € aux femmes 
seules, retraitées, non proprié-
taires, aux revenus modestes.

Les personnes éligibles doivent 
se présenter 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".

• FÊTE SAINT-LUC
circulation modifiée
La fête patronale va s'installer 
au centre-ville à partir du 17 oc-
tobre 2022. La circulation sera 
donc modifiée. 

Les véhicules légers qui veulent 
se rendre à Badonviller devront 
passer par la Criquette s'ils 
viennent de Baccarat, ou par la 
rue de Lorient (puis rue Clemen-
ceau et rue de Stalingrad) s'ils 
viennent de la rive gauche. 

Pour rejoindre le centre-ville 
depuis Badonviller, il faudra 
prendre la rue du Charmois, et 
rejoindre la rue du 21e BCP par 
l'écurie des sagards.

inquiétude
"C'est notre deuxième collecte en forte 
perte de vitesse. Le 27 mai, il y avait 
eu 37 dons contre 57 le 4 juin 2021 et 
77 dons le 3 juin 2020" s'alarme le pré-
sident. Il tient toutefois à remercier les 
personnes qui ont participé à sauver 
des vies. Rappelons qu'aucun produit 
de substitution ne peut remplacer le 
sang, qu'il ne se conserve que quelques 
semaines (pour les globules rouges) et 
que les stocks s'épuisent rapidement. 
Le manque de sang a un impact direct 
sur la qualité des soins des malades. 
Être donneur de sang, c'est contribuer 
à sauver des vies.

défifoot
L'association raonnaise ne ménage 
pourtant pas ses efforts. Dans le cadre 
d'un partenariat entre la FFDSB (Fédé-
ration française pour le don de sang 
bénévole) et la FFF (Fédération fran-
çaise de football) une action Défifoot a 
été mise en place.

Cette action a été lancée dans les 
Vosges, par L'Union départementale 
pour le Don de sang bénévole des 
Vosges avec la FFF. L'ADSB de Raon 
l'Étape a participé à la rentrée du foot-
ball du 17 septembre, à Raon l'Étape, au 
stade de Chavré, de 9 h à 11 h.

Ce fut l'occasion de proposer plusieurs 
séances de sensibilisation sur le don du 
sang aux différentes équipes de jeunes 
footballeuses et footballeurs présents. 
Ceci dans le but que ces jeunes spor-
tifs, incitent leurs parents ou grands 
frères et sœurs, à venir lors des col-
lectes régulièrement organisées sur la 
commune, mais en perte de vitesse. 
Les enfants sont ainsi repartis avec un 
livret expliquant le but du don de sang 
et un carton Défifoot, que leur parents 
pourront présenter aux prochaines col-
lectes. Ces nouveaux donneurs munis 
de leur carton, seront récompensés de 
leur présence et de leur don de sang, 
par quelques gadgets de l'Union dépar-
tementale.

GÉNÉROSITÉ

La collecte du vendredi 26 août, qui a eu lieu à la salle Beauregard de 16 h à 
19 h 30, s'est bien déroulée. Malgré tout, Hugues Maupoix, président de l'Ami-
cale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) de Raon l'Étape, déplore la faible 
participation à la collecte. Pour mémoire, 53 donneurs sont venus (77 en 2021 
et 86 en 2020). Il y a eu 47 dons et 4 nouveaux donneurs (65 dons et 1 nouveau 
donneur le 27 août 2021 et 77 dons et 7 nouveaux donneurs le 20 août 2020).
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La lutte contre les mégots a une impor-
tance particulière aux yeux des élus de 
Raon l’Étape, tant sur le plan environ-
nemental que sur celui de la salubrité 
publique. Certaines zones sont parti-
culièrement touchées, salissant notre 
ville et montrant bien peu de respect 
pour ceux qui y vivent. Cette problé-
matique a été prise en compte en mul-
tipliant, dans un premier temps, les 
cendriers aux points stratégiques, poli-
tique naturellement poursuivie jusqu’à 
ce jour.

Dans un second temps, des actions ré-
gulières de ramassage de mégots ont 
été menées depuis quelques années, à 
travers la ville, par l’Office de la Jeu-
nesse, dans une démarche éducative 
auprès des plus jeunes et de leurs fa-
milles.

Il ne faut pas oublier le travail quoti-
dien des agents municipaux respon-
sables du nettoyage de nos rues. Ils ont 
grandement aidé à améliorer la situa-
tion. Ce progrès a pu être mesuré par 
les membres de l’Office de la Jeunesse 
au fil de leurs actions annuelles. Cela 
n’était pas encore suffisant.

L’arrêté municipal du 4 août 2021 a 
permis la création de zones sans tabac 
autour des lieux fréquentés par les en-
fants, scolaires ou non. Cette action a 
été mise en valeur par une convention 
signée entre Raon l’Étape et la Ligue 
contre le Cancer, le 22 septembre 2022.

Enfin, par délibération du conseil muni-
cipal du 14 avril 2022, la ville a signé un 
partenariat avec Alcome. Il s’agit d’un 
éco-organisme financé par la filière de 
Responsabilité Élargie du Producteur. 
Alcome a pour objectif de soutenir 
les communes dans leur lutte contre 

• ENVIRONNEMENT

ne mégotons pas !
• SOLIDARITÉ

DON DU SANG : besoins urgents

ce fléau. Dans ce cadre, ils ont fourni 
presque 300 cendriers de poche qui 
seront distribués gratuitement à leurs 
destinataires, par l’intermédiaire des 
buralistes.

Trouvant sa place dans cette politique 
globale de la municipalité de lutte 
contre les mégots de cigarettes aban-
donnés dans l’espace public, la Mairie 
de Raon l’Étape, en partenariat avec 
l’éco-organisme Alcome, en lien avec 
la Ligue contre le cancer, réaffirme 
par ces actions son désir d’avoir des 
rues propres et un environnement sain 
et respecté. C’est le droit de chaque 
citoyen de vivre dans un cadre de vie 
propre et agréable. C’est aussi le devoir 
de chacun de respecter ce cadre de vie, 
que nous partageons.

Rappelons qu’un mégot de cigarette 
est un déchet toxique qui met plus de 
12 ans à se biodégrader et peut pol-
luer à lui seul 500 litres d’eau. Un petit 
geste qui génère de grandes nuisances, 
visibles et invisibles.

Joël COLIN 
Adjoint à l'environnement  

et au développement durable

Joël Colin remet, ici au Tabac Presse Toraman, 
des cendriers de poche qui seront distribués gra-
tuitement aux fumeurs. Ils seront également dis-

ponibles dans les bars Le Seven, l’Union, l’Esox, 
l’Américain, Au petit Pêcheur, Aux Maronniers, et 

au Café Beauregard.

Signature d'une convention entre la Ville et  la 
Ligue contre le cancer représentée par Mau-
rice Claudel, vice président du comité vosgien 
pour la création d'espaces sans tabac.

Sous la responsabilité de Carole Serrière, 
6 agents travaillent au quotidien pour une ville 
propre. Nettoyage de la voirie, ramassage des 
déchets, nettoyage et remplacement des sacs 

des quelque 140 poubelles urbaines, désher-
bage, gestion des animaux morts sur la voie 

publique, entretien des lavoirs et calvaires, ges-
tion des vannes du canal Amos et de la Plaine... 

les agents municipaux ne chôment pas. Ils 
participent aussi à de nombreuses tâches ponc-
tuelles, parmi lesquelles on compte notamment 
l'enlèvement de regrettables dépôts sauvages, 

en forêt ou sur le domaine public.
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• NOUVELLE ADRESSE

AXA  Nicolas Heissat, 
l'agence déménage

C'est le 1er septembre 2021 que Nicolas 
Heissat, agent général d'assurance Axa, 
a ouvert sa nouvelle agence au 10, rue 
Denfert Rochereau. Les lieux abritaient 
auparavant le cabinet du Docteur 
Beroux. Et bien avant, c'était un quin-
caillier qui travaillait là : l'arrière-grand-
père de Nicolas ! "Forcément, c'est 
avec grand plaisir que j'ai réaménagé 
et décoré les 80 m2 de ce lieu qui me 
tenait à cœur" explique le jeune entre-
preneur qui était installé auparavant 
sur la place de la République.

nombreux services
L'équipe, composée de Sandrine Dérou 
et Christine Dieudonné, a été renfor-
cée avec l'arrivée de Pascaline Gaudel. 

Nicolas Heissat, Pascaline Gaudel, Sandrine Dérou et Christine Dieudonné
vous accueillent au 10, rue Denfert Rochereau.

Tous les quatre écrivent dorénavant 
une nouvelle page de l'agence Axa 
Nicolas Heissat. Dans un espace ouvert 
aux tons modernes et accueillants, 
l'équipe propose les services suivants : 
assurance pour particuliers et profes-
sionnels, agence santé communale, 
mutuelle, prévoyance, assurances de 
prêts, placement, épargne et banque.

. Contact agence Axa Nicolas Heissat
10, rue Denfert Rochereau à Raon 
l'Étape
tél. 03 29 41 48 24
email agence.nicolasheissat88@axa.fr
ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h et de 14 h à 18 h (fermé au public 
mardi matin)

En 37 années de coiffure, dont 31 à Raon 
l'Étape, Annick Romaire a acquis ce 
qu'on appelle "une belle expérience". Si 
elle exerce depuis longtemps au 64 de 
la rue Jules Ferry, sous son enseigne 
La Touche Finale, elle n'oublie pas 
ses débuts auprès de ses homologues 
raonnais. "J'ai commencé à travailler 
à l'Espace Coiffure le jour des 30 ans 
de Nicolas Marchesani, qui a créé le 
salon !" se souvient Annick, précisant 
qu'elle a aussi côtoyé pendant quelques 
années Nathalie Michel chez Tendance 
et Style. Toujours passionnée par son 
métier, elle continue à se former aux 
nouvelles techniques et aux nouveaux 
produits. D'autant que la coiffeuse a 
choisi de remplacer au maximum l'uti-
lisation de produits toxiques par des 
produits bio ou naturels, et sans ammo-
niaque. Cherchant à respecter santé et 
nature, La Touche Finale est candidate 
au label "Commerce Éco Responsable", 
qui viendra très bientôt couronner les 
efforts faits dans le salon : mousseurs 
sur les robinets permettant d'écono-
miser 40 % d'eau, éclairage led, uti-
lisation de produits non toxiques, tri 
sélectif des poubelles, emballage non 
polluant... 
Pour les petits cadeaux de fin d'année, 
vous trouverez aussi chez Annick une 
gamme de savons et shampooings na-
turels, ainsi que de jolis parapluies, fou-
lards et petits articles de maroquinerie. 

. Contact : La Touche Finale
64, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 55 23 59 28
ouvert mardi, mercredi, jeudi de 8 h 
30 à 12 h et de 14 h à 19 h, vendredi 
de 8 h 30 à 19 h et samedi de 8 h 30 à 
13 h

Zoom sur...

La Touche Finale,
naturellement 

légende
sur 2 lignes.

Zoom sur...

L'entreprise Deplancke 
326 bis, rue des Ravines - 88420 Moyenmoutier,  
recrute un charpentier-couvreur. Contact 03 29 41 99 64.

Travail intérimaire
INTEDEO
allée Robert Schuman - 88110 Raon l'Étape
tél. 03 29 50 00 99 site internet www.insertion-vosges.fr

SUP INTERIM
2, rue Pasteur - 88110 Raon l'Étape
tél. 03 29 42 93 93
recrutementraon@supinterim.fr
site internet www.supinterim.fr      facebook Sup Interim Raon l'Étape

Annick Romaire a choisi de limiter l'utilisa-
tion des produits toxiques dans son salon

• EMPLOI
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• PETITE VILLE DE DEMAIN 
DÉMOLITION DU MILLE CLUB : un premier pas vers le renouveau du secteur
Ancré dans le paysage raonnais, mais 
également vieillissant et peu efficace 
du point de vue énergétique, le bâti-
ment du Mille Club vient d'être démoli.

Cette étape s'inscrit dans un projet plus 
large de requalification des abords de 
la voie verte et de la Maison de Santé, 
qui a émergé lors de l'étude de revitali-
sation finalisée en 2020.

L'objectif premier consiste à position-
ner le départ de la voie verte en hy-
percentre, pour lui donner davantage 
de visibilité et permettre de créer un 

espace de convivialité à proximité des 
commerces. 

Il s'agit donc de prolonger les aména-
gements cyclables le long du boulo-
drome et de la Maison de Santé, puis 
dans la rue Clemenceau jusqu'à la 
place de la République. En parallèle, 
ces espaces publics seront améliorés 
en intégrant les enjeux de végétali-
sation et de désimperméabilisation 
des sols et en mettant en valeur les 
bâtiments publics, en particulier celui 
de la Maison de Santé. Celle-ci, forte-
ment fréquentée, fait également l'objet 

d'une réflexion au sujet de la circula-
tion et du stationnement. L'objectif est 
de sécuriser les allers et venues des 
patients et de mieux concilier les diffé-
rents modes de déplacement (voitures, 
vélos, piétons...). 

La démolition du Mille Club marque 
donc une première étape vers le re-
nouveau de ce secteur. La Municipalité 
travaille actuellement sur les détails 
des futurs aménagements avec l'aide 
du Conseil d'Architecture, de l'Urba-
nisme et de l'Environnement (CAUE) 
des Vosges.
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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

octobre 2022

cinéma

semaine du 28 septembre CANAILLES • DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL • LES VOLETS VERTS

semaine du 5 octobre JUMEAUX MAIS PAS TROP • LA BELLE COURSE
semaine du 12 octobre JACK MIMOUN ET LES SECRETS DE VAL VERDE sortie nationale • NOVEMBRE
semaine du 19 octobre BLACK ADAM sortie nationale • SIMONE LE VOYAGE DU SIÈCLE 

semaine du 26 octobre BELLE ET SEBASTIEN NOUVELLE GÉNÉRATION • BLACK ADAM • LES ENFANTS DES AUTRES

LA MALLE AUX HISTOIRES
Le mercredi 19 octobre 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.

EXPOSITION
Une exposition réalisée par le Cercle 
d’histoire Louis Sadoul sur les incen-
dies et inondations à Raon l’Étape est 
présentée dans le hall de la média-
thèque jusqu’au 5 octobre.

FESTIVAL DE GÉOGRAPHIE
En association avec le FIG sur le thème 
du Portugal, le groupe de danse et de 
musique d’origine portugaise Herois 
dos bombos vous présentera une dé-

NOUVEAUTÉS
Sel : la neuvième enquête du département V (Jussi 

 Adler-Olsen) • Le Jardin des cyprès ( Françoise Bourdon) • 
Je suis l'abysse (Donato Carrisi) • La Boîte à magie (Camil-
lia Lackberg) • La Déraison (Agnès Martin-Lugand) • Atelier 
zéro déchet (Juliette Michelet) • L'Homme du Grand Hôtel 
(Valentin Musso) • Les Cahiers d'Esther T.7 (Riad Sattouf) • 
Sans retour (Danielle Steel) • Avec la légion corse en cam-
pagne août 1914 - juin 1916 (Jean-Paul Trabaud) • Une Vraie 
mère... ou presque (Didier Van Cauwelært) 

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

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE

monstration de danses folkloriques de 
11 h à 11 h 45, précédé de lectures de 
contes portugais de 10 h 30 à 11 h.
Rendez-vous à la médiathèque le sa-
medi matin 1er octobre.

CONCERT NOS VOIX NOS GUITARES 
L'équipe de la médiathèque accueille le 
groupe raonnais Nos voix nos guitares 
le vendredi 14 octobre à 18 h pour une 
fin de journée musicale. Inscription 
souhaitée (nombre de places limitées).

LIMÉDIA
Vous avez désormais accès à Limédia, 
la bibliothèque numérique du sillon lor-
rain. Composé de Limédia Galeries, site 
dédié à la valorisation du patrimoine 

numérisé des bibliothèques, Limédia 
kiosque, relatif à la presse ancienne 
lorraine (ses 2 sites sont accessibles 
à tous) et Limédia mosaïque, qui vous 
donne accès à plus de 100 000 médias : 
des livres numériques, de la presse, 
de la musique, des films, des cours en 
ligne. Le site permet de lire et téléchar-
ger des livres numériques et d’accéder 
à un large bouquet de revues, maga-
zines, quotidiens. Une offre de musique 
en ligne, à écouter en streaming est 
disponible, ainsi qu’une offre de cours 
en ligne, en langues notamment. Pour 
y accéder, vous devez être inscrit dans 
une médiathèque du réseau. Ce service 
vient en complément de la Mallette nu-
mérique.

lundi 31 octobre : soirée Halloween  HALLOWEEN END • SMILE
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• OFFICE DE LA JEUNESSE

des projets dans tous les domaines
on passe au vert !
Le mois d’octobre sera le mois vert 
avec chaque samedi matin une action : 
le 1er octobre, randonnées écologiques,  
le 15 octobre, opération Zéro Mégot, 
et enfin, le samedi 22 octobre, grande 
opération Nettoyage d’automne.
Pour chaque opération, rendez-vous le 
samedi à 10 h place Robert Tisserand, à 
côté de la mairie.

retour de la Semaine Bleue
Le mercredi 5 octobre, l'Office de la 
Jeunesse coordonne les animations 
proposées aux seniors à la salle Beau-
regard.

marche nocturne de la trouille
La 2e édition de la marche nocturne de 
la trouille aura lieu le lundi 31 octobre. 
Nouveauté pour 2022 : l’Office de la 
Jeunesse s’associe à de nombreuses 
associations et clubs pour l’organisa-
tion. Il est rejoint par Archipel, le P'tit 
Navire, les Troubadours de Beauregard, 
l’USR, Courir à Raon, les Star Lights, 
Let’s Move, le CSAR et les associations 
de parents d’élèves Après l’école, Les 
Neuvevilloups et Autour du Joli Bois 
pour préparer un magnifique parcours 
plein de surprises et de frissons !

Premier rendez-vous à 16 h 30 pour les 
enfants accompagnés de leurs parents, 
tous déguisés, avec les associations de 
parents d’élèves qui les emmèneront 
pour une chasse aux bonbons auprès 
des commerçants et habitants : les ha-
bitants souhaitant participer peuvent 

mettre une bougie ou un dé-
cor à leur fenêtre.

Deuxième rendez-vous dé-
guisé à 18 h au stade Gasser 
avec vos lampes de poche 
ou lanternes pour la marche 
nocturne de la trouille avec 
un tout nouveau parcours sur 
une boucle de 5 km sur le site 
de la Criquette, entre route et 
chemin forestier. Des stands 
sous tentes tout au long du 
parcours et des surprises à 
faire peur (mais pas trop !) 
vous y attendent. Entrée 2 € 
avec un verre offert pour les 
dégustations et boissons sur 
le parcours.

Au départ, sur le podium : 
spectacle assuré par les as-
sociations Let's Move, Star 
Lights et Temps Danse.

À l’arrivée : stand de restau-
ration et buvette avec l’USR 
et les associations de parents 
d’élèves.

Rejoignez-nous pour cet évé-
nement qui va vous faire fris-
sonner !

On a tous du talent
saison 8 
auditions ouvertes !
Vous chantez devant votre 
miroir de salle de bain, dansez 
dès que vous entendez de la 
musique, jonglez ? Vous êtes 
un vrai clown ou vous avez le 
don de faire rire ? Bref, vous 
avez un talent. Vous rêvez de 
monter sur scène pour la pre-
mière fois ou vous voulez re-
monter sur scène ?

L'Office de la Jeunesse vous 
offre la possibilité de jouer 
devant 400 personnes sur la 
scène de notre magnifique 
théâtre La Halle aux Blés de 
Raon l'Étape.

Envoyez votre vidéo par We-
transfer à officejeunesse@
raonletape.fr avec vos coor-
données mail et téléphone.

Stéphane CHMIDLIN 
Adjoint à l'intergénérationnel,

co-président de l'Office 
de la Jeunesse
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pour les 6 / 11 ans
Deux accueils de loisirs seront propo-
sés durant les vacances de la Tous-
saint : du 24 au 28 octobre et du 31 oc-
tobre au 4 novembre 2022. Les thèmes 
retenus sont : TOUT SUR HALLOWEEN  
et L’AUTOMNE SINON RIEN !

Au programme
Première semaine : création culinaire 
sur le thème d’Halloween, fabrication 
de lanterne extérieure en papier hui-
lé, fantôme en 3D, médaille en céra-
mique, mobile squelette, fabrication de 
bonbons ver de terre, puppets crâne, 
chauve-souris animées, grand jeu Ral-
lye Halloween "à la recherche des ci-
trouilles", cinéma, concours de dégui-
sements et défilé…
Deuxième semaine : activités ma-
nuelles, escargots en pâte d’amande, 
feuilles painting, fabrication d’un épou-
vantail, grand jeu "chasse au trésor" et 
grand jeu casino, cinéma, karting...

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

Accueil des enfants et 
garderie

de 7 h 30 à 9 h

Activités du matin de 9 h à 12 h

Temps de repas 
et temps calme

de 12 h à 14 h

Activités 
de l’après-midi

de 14 h à 17 h 30

Départ des enfants à 17 h 30

Garderie de 17 h 30 à 18 h 30

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

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

QUOTIENT - 800 + 800

DEMI JOURNÉE sans REPAS 6 € 6,50 €

DEMI JOURNÉE avec REPAS 8,50 € 9 €

JOURNÉE COMPLÈTE 
sans REPAS 12 € 13 €

JOURNÉE COMPLÈTE 
avec REPAS 17 € 18 €

SEMAINE COMPLÈTE 
sans REPAS 61 € 64 €

SEMAINE COMPLÈTE 
avec REPAS 86 € 89 €

Carte d’adhésion en sus (1 € valable du 
01/09/22 au 31/08/23). Les repas sont 
livrés par un traiteur, un goûter est pré-
vu également.

Inscription à partir du 3 octobre, 6 rue 
Clemenceau dans la cour de la biblio-
thèque, les lundis de 14 h à 18 h, mardis, 
jeudis et vendredis 10 h à 12 h et 14 h à 
17 h 30 (17 h le vendredi), jeudis 9 h à 
12 h et 16 h à 17 h 30. N’oubliez pas de 
vous munir du carnet de santé de votre 
enfant, de votre règlement, des aides 
aux temps libres de la CAF si vous en 
avez, ou/et chèques vacances, Comité 
d’Entreprise, CCAS (aide aux vacances 
de la Commune).

pour les 12 / 17 ans
L'accueil des ados se fera du 31 octobre 
au 4 novembre 2022.

LUNDI 
31 

OCTOBRE 

ESCAPE GAME itinérant sur le 
thème des valeurs de la République
Gratuit 
de 14 h à 17 h 30.
Prévoir un goûter

MERCREDI
2

NOVEMBRE

PATINOIRE à Épinal
Coût : 11 €
Départ 13 h / Retour 18 h
Prévoir un goûter

JEUDI
3 

NOVEMBRE

INITIATION AU CHEVAL
à Pexonne (balade à cheval)
Coût : 25 €
Départ 14 h / Retour 17 h 30
Prévoir un goûter et des vête-
ments adaptés

VENDREDI
4

NOVEMBRE

PISCINE à Lunéville
Coût : 10 €
Départ 14 h / Retour 17 h 30

Toutes ces activités sont accessibles 
aux adolescents âgés de 12 à 17 ans. 
Elles sont encadrées par Anne Rortais 
titulaire du BAFD et lors des sorties ex-
térieures par un bénévole ou un enca-
drant sur les activités spécifiques.

Une fiche d’inscription et une fiche sa-
nitaire doivent être complétées avant 
la pratique des activités. Le nombre 
de participants pour les sorties est lié 
à la capacité du minibus soit 8 places. 
Les paiements doivent se faire à l’ins-
cription, au bureau d'Archipel dans la 
cour de la bibliothèque les lundis de 14 
h à 18 h, mardis, jeudis et vendredis de 
10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30 (17 h 
le samedi). Cet accueil étant déclaré 
à la DDCSPP des Vosges, Archipel ac-
cepte les paiements avec les Aides aux 
Temps Libres de la CAF, ainsi que les 
Chèques vacances. Pour les aides aux 
vacances de la Commune (C.C.A.S.), 
renseignez-vous en Mairie. Pour plus 
d'informations, vous pouvez appeler 
Anne au 03 29 41 75 75.

• ARCHIPEL

vacances tout un programme !
Les animations prévues en octobre sont 
les suivantes :

•  mercredi 5 : spectacle Kidzistan de Gyraf, 
en partenariat avec Archipel et le P'tit Na-
vire, ouvert aux assistantes maternelles, 
enfants et parents employeurs. Pensez à 
préciser le nombre d'enfants présents au 
moment de l'inscription auprès d'Emma-
nuelle au 07 85 66 12 02 ou par courriel 
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr 
•  jeudi 6 : pâte à modeler
•  jeudi 13 : cuisine (sous réserve)
•  jeudi 20 : motricité

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

En octobre, les activités prévues sont les 
suivantes :

• les lundis : jeux sportifs
• les mardis : manipulation avec des ronds
• les mercredis
 5 octobre : la chèvre
 12 octobre : l'âne
 19 octobre : le canard

• les jeudis : cherche et trouve
• les vendredis : jeux libres
Les vacances seront consacrées aux 
drôles de petites bêtes : 
• lundi 24/10 : la coccinelle
• mardi 25/10 : la chenille
• mercredi 26/10 : l'abeille
• jeudi 27/10 : la libellule
• vendredi 28/10 : la tortue
• lundi 31/10 : l'araignée
• mercredi 2/11 : l'escargot
• jeudi 3/11 : la souris
• vendredi 4/11 : le lézard

Contact Lidwine Chapleur 03 29 41 06 32

• P'TIT NAVIRE
espace Nicole Fèbvre - 13, rue Pasteur 
03 29 41 06 32
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Connaissez-vous le snooker ? Sport 
encore relativement confidentiel en 
France puisque les clubs sont rares, il 
est de plus en plus médiatisé un peu 
partout dans le monde.

précision et stratégie
Le snooker est une variante de billard 
qui se joue sur une grande table (c’est 
le plus grand billard qu’on puisse trou-
ver) avec une vingtaine de billes qu’il 
faut « empocher » (envoyer dans des 
« poches ») à l’aide d’une « bille de 
choc » dans un ordre conditionné par 
les règles du jeu. Le vainqueur est le 
joueur qui a obtenu le plus de points à 
la fin de la partie.
C’est un sport d’adresse et de précision 
mais aussi de stratégie : on peut mar-
quer des points directement en empo-
chant des billes mais aussi en amenant 
son adversaire à commettre des fautes 
de jeu.

un sport à part entière
Le Club de snooker d’Archipel est affilié 
à la FFB (Fédération Française de Bil-
lard, ffbillard.com).
Le billard au sens large compte parmi 
les sports de haut niveau. Cela fait 
plusieurs fois que le snooker frôle 
l'intégration aux Jeux Olympiques. Il 
existe un championnat international de 

joueurs professionnels et en France on 
peut devenir éducateur sportif dans le 
domaine du billard.

un nouveau partenariat
L’activité snooker s’est déroulée au 
Mille-Club (ancien siège d’Archipel) de 
2016 à 2022, jusqu’à ce que la décision 
de démolir le bâtiment soit prise.
Aussi, depuis la rentrée scolaire le bil-
lard et l’activité ont déménagé dans les 
locaux du Lycée professionnel Louis-
Geisler. Les étudiants du lycée (en par-
ticulier les internes) vont ainsi pouvoir 
bénéficier de cours d’initiation hebdo-
madaires, tout comme les adhérents 
d’Archipel, dans un nouveau partena-
riat.

Un animateur passionné
Luc Evrard, qui pratique le snooker de-
puis une trentaine d’années, anime l’ac-
tivité bénévolement. Il a été champion 
d'Alsace-Lorraine en billard à poches 
et s’est occupé pendant dix ans d’un 
club associatif de snooker à Champi-
gneulles, près de Nancy, avant de venir 
vivre à Raon l’Étape. Titulaire d'un Bre-
vet Fédéral d’Initiation au billard, il est 
aussi Arbitre Officiel diplômé. Depuis 
juin 2022, il est Président du CDB 88 
(Comité Départemental de Billard des 
Vosges).

• VILLE SPORTIVE 

le snooker : c'est du billard !

Contact : Luc Evrard
lucevrard@archipel88.org
tél : 07 82 24 84 22
Horaires pour les adhérents à Archi-
pel : les samedis de 20 h à 22 h, au 
Lycée Geisler (RDV à l’entrée du lycée)
Plus d’informations :
archipel88.org/billard-snooker.

TENNIS
jusqu'au 9 octobre interclubs 
seniors +35/45/55 ans hommes et 
femmes
du 16/10/2022 au 11/110/2022 
interclubs hommes et femmes
semaine du 19 octobre animation 
Halloween au club

A
G

EN
D

A

24 et 25 octobre tournoi multichance 
jeunes garçons et filles de 11 à 18 ans

FOOTBALL
Les prochains matchs qui seront dispu-
tés au stade Paul Gasser sont les sui-
vants :
01/10/2022 à 18 h USR1 - Strasbourg 

RCSA2 (N3)
16/10/2022 à 15 h USR2 - Hoerdt (R2)
23/10/2022 à 15 h USR2 - Ribeauvillé 
AS1 (R2)
29/10/2022 à 17 h USR1 - Jarville 
Jeunes 1 (N3)

• SUR LES SENTIERS 

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

dimanche 2 octobre Châteaux alsaciens avec Chantal Martin et Michel 
Boehm 06 87 11 09 32, départ 8 h place de la République, regroupe-
ment à 8 h 15 sur le parking de la gare à Saulcy-sur- Meurthe, puis 
Husseren, ruines des châteaux d’Eguisheim, Hageneck, Château 
du Hohlandsbourg, Etang Herzog, Rocher Turenne, 15 km, dénivelé 
500 m, carte 3718 OT

jeudi 6 octobre Ban de Laveline avec Antoine Magron 06 16 22 09 90 
départ 13 h 45, parking rue du stade 100 m à gauche après l'église 
(direction Honville), 10 km, dénivelé 330 m

jeudi 13 octobre La Grande Fosse avec Antoine Magron 06 16 22 09 90 
départ 13 h 45 parking route principale au niveau de l'église, 9 km, 
dénivelé 260 m environ

dimanche 16 octobre les environs de Corcieux avec Claude et 
 Dominque Janin 06 82 12 27 40 départ 8 h, col du Plafond, 18 km

jeudi 20 octobre Celles-sur-Plaine avec René Leclere 06 80 03 59 43 
départ du parking près de l'hôtel des lacs, 9,5 km, dénivelé 180 m

jeudi 27 octobre Allarmont avec Claude et Dominique Janin 
06 82 12 27 40, départ place du village le long de la Plaine, Vexain-
court, col des Marcassins, 11 km, dénivelé  400 m
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• PASSÉ RECOMPOSÉ

les affiches de Louis Geisler
La prochaine exposition du Cercle 
d'histoire Louis Sadoul aura pour 
titre : "Louis Geisler,
pionnier des Arts Graphiques".
Elle se tiendra à l'espace Émile Gallé 
du 15 octobre au 13 novembre 2022.

Louis Geisler (1852-1914) fut un homme 
d'une intense activité tout au long de 
sa vie, et pas seulement le créateur 
d'une fabrique de papier. Passionné 
par les techniques nouvelles et inven-
teur dans l'âme, il développa dans son 
usine de Raon les méthodes les plus 
avancées dans le domaine de l'impres-
sion. Il se consacra dans les années 
1900 à la reproduction d'affiches grand 
format en couleur selon le procédé de 
la chromolithographie. Il se spécialisa 
aussi dans la photogravure de clichés 
typographiques tramés permettant la 
reproduction imprimée de photogra-
phies. Dans le domaine de la pure pho-
tographie, il mit au point une chambre 
de prise de vue qui sélectionnait les 
trois couleurs primaires afin de réaliser 
des épreuves photographiques couleur. 
Il fut aussi éditeur et publia de nom-
breux ouvrages illustrés de photos sur 
les Vosges. Il édita des revues consa-
crées au théâtre (La Revue Théâtrale) 
et à la photographie (Photo-Gazette). 
Les Châtelles produisant des cahiers 
scolaires, il fit appel à une pléïade d'il-
lustrateurs renommés pour concevoir 

des couvertures à thèmes 
consacrées à l'histoire de 
France, aux colonies, aux 
techniques nouvelles, aux 
grands événements de 
son époque. Cette expo-
sition très illustrée mon-
trera toute la diversité 
de l'œuvre de cet homme 
entreprenant qui unissait 
avec talent l'art et la tech-
nique.

Les affiches en couleur 
de grand format eurent 
un rôle fondamental dans 
le développement de la 
publicité commerciale à 
la Belle Époque. En voici 
trois exemples, imprimés 
aux Châtelles, respecti-
vement dans le domaine 
du théâtre parisien, du 
tourisme thermal et de 
l'industrie automobile. 
Bien d'autres aspects de 
la production de Louis 
Geisler autour des Arts Graphiques 
ponctueront cette exposition par le 
biais d'œuvres originales d'époque et 
de reproductions.

Jean-Pierre KRUCH
©Cercle d'Histoire Louis Sadoul

exposition
"Louis Geisler,
pionnier des Arts Graphiques"
du 15 octobre au 13 novembre 2022
espace Émile Gallé - entrée libre
de 14 h 30 à 18 h 30
. samedi et dimanche
. mardi 1er novembre
. vendredi 11 novembre
réservation groupes et scolaires
au 06 45 43 85 24
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• BRÈVES
guichet SNCF
Depuis le 29 août 2022, les horaires 
d'ouverture du guichet de la gare de 
Raon l'Étape ont été modifiés. Il est 
désormais ouvert mardi et jeudi de 8 h 
50 à 12 h, et de 13 h à 17 h 05. Il est fer-
mé lundi, mercredi, vendredi,samedi, 
dimanche et jours fériés. Les horaires 
sont consultables sur l'appli SNCF ainsi 
que sur le site internet TER Grand Est 
à l'adressee https://m.ter.sncf.com/
grand-est

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 1er octobre, samedi 
15 octobre, samedi 29 octobre, samedi 
12 novembre, vendredi 10 décembre, sa-
medi 21 janvier 2023, samedi 4 février 
2023. L'accès sera interdit de 8 h 30 à 
11 h 30. Respectez la signalisation mise 
en place et ne franchissez pas les bar-
rières.

FIG : conférence
Samedi 1er octobre 2022, à 10 h 30 à 
la petite salle Beauregard, une confé-
rence décentralisée du Festival Interna-
tional de Géographie aura pour thème : 
Déodat est-il arrivé dans un désert ?
Le moine fondateur de la ville de Saint-
Dié-des-Vosges est-il arrivé dans un 
désert au VIIe siècle comme l 'affirment 
les hagiographes "erimi secretum lo-
cum". On peut s'étonner d'un désert 
entre la Meurthe et la montagne vos-
gienne. Comment comprendre ce "lieu 
secret du désert" ? Que faut-il en-
tendre exactement par désert ? Retour 
sur l'histoire des origines de la ville 

• VIE ASSOCIATIVE 

remise du livre mémoireremise du livre mémoire

samedi

15
OCTOBRE

2022
de 9 h à 18 h

salle Beauregard

LES P’TITS MOUSSES
organise son

VIDE-BAZAR
VIDE-ARMOIRE

> vêtements, petits meubles, puériculture, 
bibelots, lampes... et autre petit bazar

tarifstarifs
10 e pour 2 tables

5 e la table supplémentaire
Règlement à la réservation

inscriptions au 03 29 41 91 75 aux heures des repas

RAON L’ÉTAPE

Buvette
 

et pâté
s lorra

ins 

sur pla
ce

accueil
des exposants
à partir de 7 h

de Saint-Dié des Vosges entre mythe, 
légendes et réalités. Avec Thierry Cho-
serot, historien - société philomatique 
vosgienne. 

repas de la Saint Luc
Le club de l'Âge d'Or et l'association 
Ensemble et solidaires s'associent pour 
un repas de la Saint Luc le jeudi 20 oc-
tobre à midi. Au menu : apéritif (avec 
ou sans alcool), amuse-bouches, paëlla 
royale (riz, chorizo, poulet, crevettes, 
3 desserts (caraïbe, craquant choco-
lat, petit chou crème pâtissière), café, 
vin (rouge, blanc, rosé), eau (plate et 
gazeuse). Le tarif tout compris est de 
30 €, à réserver jusqu'au 13 octobre au-
près de Monique Bérille 06 11 81 60 92 
ou Gilles Lebrun 06 70 40 21 53

Solé d'beû
Le festival folklorique organisé par 
les Troubadours de Beauregard aura 
lieu le samedi 8 octobre à partir de 
11 h. Le groupe invité, les Villageois de 
Varois et Chaignot vient de Dijon. Une 
démonstration est prévue sur le mar-
ché de Raon vers 11 h. Le spectacle folk-
lorique débutera à 17 h à la salle Beau-
regard. Il sera suivi d'un repas dansant, 
sur réservation au 06 03 48 09 58. 
Le tarif est de 16 € par personne. Au 
menu : écrasé de pommes de terre, 
viande et saucisse fumée, salade, fro-
mage et dessert.

Conférence AGeV 
 

Un fort dans la bataille de Verdun : 
Vaux.  

De la réalité au mythe… 
PAR NICOLAS CZUBACH 

 
 

RAON L’ETAPE  
Salle Beauregard le26 octobre 2022 

20 H entrée libre 

 

Photographie aérienne du fort de Vaux. Mars 1916. 
Collection particulière. 

Soldats allemands posant devant la caserne du fort de Vaux après 
sa capture. Collection Mémorial de Verdun  

Reconstitution de la reddition du fort 
de Vaux. Scène du film Verdun, vi-
sions d’Histoire de Léon Poirier, 1928. 
Collection Mémorial de Verdun. 
 

Les personnes qui ont participé par leurs témoignages à l'écriture du livre mémoire "Raconte-moi 
comment c'était avant" avec l'Office de la Jeunesse, ont reçu un exemplaire de l'ouvrage imprimé. 
L'émouvante cérémonie a eu lieu mercredi 14 septembre 2022 à la petite salle Beauregard.
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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

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

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

17 octobre pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3924 octobre

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

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 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

juillet août 2022
NAISSANCES 
. 18 juillet : Léa de Jessica Zacchi et 
Grégory Koffolt
. 20 juillet : Lola de Anaïs Dupont et 
Yannick Chanel
. 30 juillet : Alma de Alice Didierjean et 
Édouard Toussaint
. 31 juillet : Louisa de Julia Pierron et 
Anthony Luccisano
. 18 août : Andreo de Marlène Sobler et 
Fabien Bernard
. 22 août : Amine de Zehra Demir et 
Adem Yasmis
Nos félicitations aux heureux parents.
MARIAGE 
. 16 juillet : Marine Randour et Anthony 
Abadie
. 23 juillet : Charlène Pierre et Kévin 
Pereira
. 30 juillet : Nyla Van Tieghem et Axel 
Ferry
. 6 août : Pauline Wantz et Anthony 
Moya
. 13 août : Andréa Linard et Ludovic 

Hilaric
. 13 août : Florence Marchal et Claude 
Marchal
. 20 août : Aurélie Pobe et Jérôme 
 Hamel
. 20 août : Évelyne Gérard et Riadh 
Miled
. 27 août : Cyrille Jacquel et David 
 Fédéli
Tous nos vœux de bonheur.
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 9 juillet : Christiane Gigout veuve 
 Lauri, 84 ans, 13 rue de Repy
. 18 juillet : Pierre Mary, 84 ans, 17 rue 
Maréchal de Lattre de Tassigny
. 19 juillet : Lydie Lonqueux veuve 
 Fretin, 74 ans, 10 rue Abbé Claude
. 5 août : Hubert Vindiolet, 88 ans, 
11 rue du Maréchal Lyautey
. 9 août : Odette Cajelot veuve Marchal, 
91 ans, 19 rue Émile Zola
. 21 août : Mireille Martin, 70 ans, 4 rue 
du Général Leclerc
Nos sincères condoléances.

• PERMANENCES
contacts SAUR

En cas de problème concernant 
l'adduction d'eau potable, vous pou-
vez contacter directement la SAUR 
aux numéros suivants :
. 03 55 66 45 00, de 8 h à 18 h,
. 03 55 66 45 01, 24 h / 24 pour les 
urgences techniques

contact SUEZ

En cas de problème concernant l'as-
sainissement, c'est SUEZ qu'il faut 
contacter au Centre de Relation 
Clientèle (CRC) au 0977 401 125.

ADMR : nouveaux horaires
Pour permettre une meilleure qua-
lité de service, notamment pouvoir 
gérer au plus vite les remplace-
ments afin d'en assurer la continui-
té auprès de ses bénéficiaires, l'AD-
MR adapte ses horaires d'ouverture.
Depuis le 1er septembre, le bureau 
ADMR de Raon l'Étape est ouvert : 
. lundi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h 30
. mardi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. mercredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. jeudi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
. vendredi 8 h 30 - 12 h / 14 h - 16 h 30
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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.

• L'AFFAIRE EST DANS LE SAC

SACS 
JAUNES

DÉCHETS

RIVE 
GAUCHE

vendredis
7 et 21 
octobre

le mardi

RIVE DROITE
vendredis
14 et 28 
octobre

le mercredi

LA TROUCHE
ET 

LA VALLÉE

lundis
3,17 et 31 
octobre

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
Venez à la rencontre des agents France Services à l'occasion 
des journées PORTES OUVERTES du 3 au 15 octobre 2022.

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 3 et 17 octobre

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 16 et 26 octobre 
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

DES PROFESSIONNELS
à votre écoute et à votre service


