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MOUSSEY

Messaline et Julien

Hier à 16 h, Evelyne Bana, première adjointe au maire, assistée
de Marie Houillon, secrétaire de mairie, a procédé à l’union de 
Julien  Gillet,  boucher,  et  de  Messaline  Pétry,  cuisinière,
domiciliés à Moussey. Nos meilleurs vœux de bonheur.

CELLESSURPLAINE

MarieCharlotte et Jordan

Hier  à  15 h 30,  assistée  de  Sandrine  Voyen,  secrétaire  et  de 
Pascale Pernot, maman de la mariée et conseillère municipale, 
Christine Risse, maire, a eu la grande joie d’unir MarieCharlotte
Pernot,  sa  nièce,  aidesoignante  et  Jordan  Riou,  chauffeur 
routier, tous deux enfants du village. Les jeunes mariés sont les
parents d’un petit Loan et ont élu domicile à Provenchères
surFave. Nos meilleurs vœux de bonheur.

THIAVILLESURMEURTHE

Céline et Guillaume

Hier à 16 h, à la maison commune, le maire Vittore Pettovel, 
assisté  de  Damienne  Villaume,  première  adjointe,  a  reçu  le 
consentement  mutuel  de  Guillaune  Cuny,  technicien 
exploitant en eau et de Céline Kaminski, domiciliés 25 C, rue de
Fagnoux. Leur adorable petite fille Zoé, âgée d’un an, assistait à
la cérémonie. Nos meilleurs vœux de bonheur.

La journée
 Correspondance
Annie  et  JeanPierre  DE  ANGELI,  tél.  03 29 41 46 32  ;  courriel,  jean
pierre.deangeli@wanadoo.fr.  Chantal  MATHIEU,  tél.  03 29 41 46 69  ;
courriel, chantal.mathieu88@wanadoo.fr. Jean HIRLI, tél. 03 29 41 72 72 ;
courriel,  jean.hirli88@wanadoo.fr.  Bernard  JANOT,  tél.  03 29 41 57 33  ;
courriel, janot.bernard.dominique@orange.fr
 Informations pratiques
Piscine municipale : de 14 h à 19 h.
Cinéma : relâche.

BACCARAT

Bienvenue à Paul

Paul a poussé son premier cri à la maternité de Lunéville le 
jeudi 6 août à 8 h 30. Ce petit être de 3,580 kg, haut de 50 cm,
est le premier enfant de Lucie, assistante maternelle et de 
Christophe  Die,  technicien  réseau,  demeurant  18  bis,  rue 
CharlesPecatte, dans la cité du Cristal. Nos félicitations.

Le Club vosgien se promène sur l’Ill

Dans le cadre de ses anima
tions, le Club vosgien de Raon
l’Etape et de la Porte des Vos
ges proposait une sortie de la
journée en Alsace.

Cette activité a été préparée
avec la minutie habituelle par
le  viceprésident  Daniel  Vitry
et Roger Levrey qui ont passé
une journée sur place pour la
peaufiner  et  prendre  les  con
tacts.

Quarante  et  un  adhérents
étaient  présents  au  moment
du  départ  en  voiture  particu
lière. A leur arrivée à Mutters
holtz, près de Sélestat, ils ont

été répartis en deux groupes.
Le  premier  est  monté  à  bord
d’une barque à fond plat pour
une randonnée sur l’Ill, rivière
de 223 km, affluent du Rhin qui
baigne  la  plaine  d’Alsace.  Le
deuxième a suivi sur la berge à
bord  d’un  attelage  tiré  par
trois chevaux. A miparcours,
les  groupes  ont  été  inversés
pour  que  chacun  profite  au
maximum de tout le program
me  et  des  commentaires  de
Patrick  Unterstock,  « le  bate
lier  du  Ried ».  Le  Ried  étant
une zone d’épandage et inon
dable  entre  le  Rhin  et  l’Ill  de

Strasbourg à Colmar.
Patrick  Unterstock,  qui  se

veut  être  un  acteur  de  l’éco
tourisme, est  le dernier  fabri
cant  de  barques  à  fond  plat,
construites  en  bois  (pin  syl
vestre, Douglas et  chêne), de
7 à 11 m de long avec un calfa
tage au roseau et au chanvre.
Une est en construction pour
l ’ é c o m u s é e   d ’ A l s a c e   à
Ungersheim près de Mulhou
se. Il se veut être un calfat dans
la plus pure tradition. Tous ont
p r o f i t é   d e   s o n   s e n s   d e
l’humour  lors  de  cette  visite
historique, naturaliste et  éco
logique.

A l’arrivée, après deux heu
res  de  navigation,  ils  ont
apprécié l’élixir du batelier (jus
de pomme maison) qui leur a
été  offert.  De  là,  ils  se  sont
rendus à l’abbaye bénédictine
d’Ebersmunster pour une visi
te  commentée.  Ils  ont  appris
que là, saint Déodat avait fon
dé une petite communauté au
VIIe  siècle.  L’abbaye  est  du
plus  pur  style  baroque  du
XVIIIe siècle. Tous ont admiré
les  stalles  du  chœur  et  les
superbes  peintures  qui  déco
rent les plafonds.

Après avoir déjeuné en plein

air,  les  repas  étant  tirés  des
sacs,  les dames ont assisté à
une démonstration de tissage
du lin à Muttersholtz.

Le  retour aux voitures s’est
effectué à pied et les 7 km du
parcours n’ont pas effrayé les
bons marcheurs du Club vos
gien. Le repas du soir leur a été
servi en pleine nature, à Sain
teCroixauxMines.

Cette  journée  a  été  une
découverte à la fois ludique et
enrichissante  en  compagnie
d’un  des  derniers  bateliers
alsaciens qui les a imprégnés
de la faune et de la flore envi
ronnante.

Quarante et un adhérents de l’association ont profité d’une journée innovante.

Dernier voyage de Plaine Mobile aujourd’hui
Depuis le 4 juillet, à raison de

25 places par voyage, les habi
tants de la vallée ont pu profi
ter de cette nouveauté  initiée
par  la  communauté  de  com
munes de la Vallée de la Plaine
(CCVP)  présidée  par  Domini
que Aubert. Il s’agit du Plaine
Mobile,  dont  le  responsable
Denis  Henry,  maire  de  Raon
surPlaine et viceprésident de
la CCVP, a procédé à la mise en
place. L’objectif est de favori
ser la mobilité, permettre aux
habitants  des  villages  de  la
vallée de  la Plaine de venir à
Raonl’Etape et aux Raonnais
d’aller  profiter  des  lacs,  des
spectacles du théâtre en « Plai
ne » Air chaque dimanche en
juillet et août, d’aller au ciné
ma,  dans  les  commerces,

pour 2 € par personne, aller et
retour. 

Mme Spingler, devenue une
adepte,  confie  :  «  J’habite  à
Luvigny et je n’ai pas de voitu
re,  donc  j’apprécie  de  venir
chaque  semaine  faire  mes
achats en fruits et légumes sur
le marché. J’ai juste le temps
de  faire  un  tour  complet  des
étalages et de revenir prendre
le bus. » 

Il  semble  que  les  habitants
ne  s’approprient  pas  ce  nou
veau  dispositif.    Le  chauffeur
attitré pour assurer ce service
de  la  société Josy a  constaté
que huit personnes en ont pro
fité pour aller au lac et que sept
l’ont utilisé pour d’autres ani
mations. « Il faut être patient,
le  boucheàoreille  doit  pou

voir fonctionner et rallier plus
d’adeptes. Ce sont les samedis
matin qui sont les plus deman
dés, pour aller au marché ! »

Il  ne  sera  pas  trop  tard  ce
dimanche, dernier jour mais ô
combien important, pour que
les habitants de la vallée puis
sent venir applaudir Eric Tou
lis dans le cadre du théâtre en
« Plaine » Air, et découvrir par
la  même  occasion  le  Muséu
motel  qui  accueilla  l’artiste
dans son one man show gra
tuit.  Les arrêts  sont  ceux des
bus scolaires à RaonsurPlai
ne  (et  RaonlèsLeau),  Luvi
gny,  Vexaincourt,  Allarmont,
CellessurPlaine (deux arrêts,
bus  scolaire  et  camping),  La
Trouche  et  Raonl’Etape  (rue
du DocteurRaoult).

Mme Spingler de Luvigny, ici au côté du chauffeur, ne manquerait
pour rien au monde le marché du samedi matin à Raon.

RAONL’ÉTAPE

Un nouveau principal au collège Pasteur
Pascal Descharmes succédera à la rentrée à Pascale Lemaitre, au poste de principal du collège LouisPasteur. 

L’égalité entre les élèves et le développement de la citoyenneté sont ses priorités.

Pascale  Lemaitre,  qui
avait  succédé  à  Denise
Hacquart, après avoir été

à la tête du collège LouisPas
teur  pendant  cinq  ans,  a
demandé  sa  mutation  en  fin
d’année  scolaire  2014/2015.
Elle  officiera  à  la  rentrée  au
lycée  JacquesAugustin  à
SaintDiédesVosges.

La direction du collège étant
alors vacante,  Pascal Deschar
mes, titulaire du diplôme adé
quat  et  indispensable  depuis
2007, a brigué le poste.

Après avoir été un an princi
pal adjoint à SaintAvold, puis
sept  ans  principal  du  collège
de  BourbonnelesBains,  il
souhaitait  se  rapprocher  de
Nancy où il est domicilié. Mais

ce  choix  n’est  pas  seulement
matériel.

«  Le  collège  LouisPasteur
est  situé  dans  un  cadre  uni
que, propice au travail. La pas
sation de pouvoirs avec Mme
Lemaitre  s’est  opérée  dans
une entente parfaite, en toute
cordialité  et  efficacité.  J’ai
trouvé  une  structure  intéres
sante au niveau pédagogique
avec les classes bilangues et la
nouvelle section sport football
qui verra  le  jour à  la  rentrée.
C’est  un  collège  bien  équipé
grâce  aux  efforts  du  Conseil
départemental qui a en charge
l’entretien  des  locaux.  Nous
allons  tous  travailler  ensem
ble  pour  garantir  l’égalité
entre les élèves et développer

la citoyenneté. Nous tiendrons
compte  de  la  spécificité  de
chaque  élève  pour  assurer  la
réussite  de  tous  avec  notam
ment le dispositif Uliscollège
(Unité  localisée  pour  l’inclu
sion  scolaire),  qui  vise  à
accueillir  au  collège  un  petit
groupe d’élèves présentant le
même  type  de  handicap  en
envisageant une scolarisation
individuelle  avec  des  projets
personnalisés. Un gros travail
consistera à la préparation de
la  réforme  des  collèges  qui
entrera en vigueur à la rentrée
2016. Je resterai dans la conti
nuité  de  l’action  importante
menée  par  Mme  Lemaitre
pour maintenir le niveau et le
plaisir,  notion  qui  permet  de

surmonter bien des difficultés
pour les élèves à venir au col
lège. Je m’attacherai à valori
ser la réussite des collégiens à
leur propre niveau en œuvrant
avec les partenaires sociaux et
de  santé.  Tout  sera  fait  dans
l’intérêt des élèves. Nous tra
vaillerons en véritable équipe
avec  tous  les  personnels  de
l’établissement. »

Des  objectifs  qui  en  disent
long sur la volonté de M. Des
charmes  pour  éviter  toute
ségrégation,  avec  un  souci
permanent  de  dialogue  et  de
communication qui ne pourra
que séduire enseignants, élè
ves et parents.

Le collège LouisPasteur est
entre  de  bonnes  mains,  avec
de nouvelles perspectives.

L’objectif  de  M.  Descharmes 
est la réussite de tous.

La rentrée au Secours catholique

Les  bénévoles  du  Secours
catholique  sont  prêts  pour  la
rentrée.  Après  un  été  allégé,
l’équipe de Raonl’Etape et de
la vallée de la Plaine reprendra
toutes ses activités dès le mar
di 1er septembre.

Ses  actions  concernent
notamment l’accueil pour une
aide  alimentaire,  une  écoute,
une  rencontre  autour  d’un
café, les 1er et 15 septembre.

Au printemps, l’équipe avait
mis en place les « aprèsmidi

conviviaux  ».  La  responsable
Irène Oster confirme : « Ils ont
rencontré  un  grand  succès
avant les vacances, ils repren
dront tous les deuxièmes mar
dis  de  chaque  mois,  soit  le
8 septembre. Jusqu’à présent,
les jeux de société étaient très
prisés,  et  pour  cette  rentrée,
des ateliers de couture, de tri
cot ou de bricolage sont envi
sagés. »

Se projetant à  l’automne et
autres rendezvous inscrits au

calendrier, les bénévoles pen
sent  déjà  «  à  la  journée  du
Secours  catholique,  au  mois
de novembre, au goûter de la
SaintNicolas et au repas soli
daire au printemps. Ce sont les
temps  forts  de  notre  petite
équipe, qui ne demande qu’à
s’agrandir.  Un  premier  con
tact, une rencontre informelle
ne  vous  engagent  en  rien,
mais  donneront  peutêtre  à
d’autres, la volonté de s’enga
ger dans la solidarité active ».

Les bénévoles du Secours catholique sont prêts à reprendre leurs activités dès le 1er septembre.

Tourisme : les aoûtiens 
au rendezvous

Si juillet avait déjà enregistré un beau succès touristique, août
n’est pas en reste. Clémence, l’une des trois animatrices, avec
Adeline  et  Birgit,  de  l’Office  de  tourisme  Raon,  des  Lacs  au
Donon, dresse un bilan de ce mois. « Carton plein avec 1 072 per
sonnes accueillies à l’OT entre le 1er et le 27 », (920 personnes
accueillies en 2014 du 1/08 au 31/08). « L’été 2015, exceptionnel
au niveau de la météo, a été très bénéfique pour le tourisme, sans
compter  les  visiteurs  qui  ont  dû  se  rendre  directement  aux
abords des lacs sans forcément passer par Raon ! » « Ajoutons à
cela entre 15 et 20 personnes reçues chaque dimanche par Birgit
au  Camping  des  Lacs  à  CellessurPlaine  (du  19  juillet  au 
16  août) :  grand  succès  de  cette  nouveauté  également !  Les
touristes en séjour à Celles ont été ravis de pouvoir trouver des
informations sur les activités et randonnées du secteur directe
ment sur leur lieu d’hébergement. »

L’activité de l’OT ne s’arrête pas là.  « Birgit a fait le plein à la
boutique avec de nouveaux produits (boîtes de gâteaux mirabel
le, bougies parfumées, parfums d’ambiance, torchons, terrines,
savons…)  et  des  produits  publicitaires  (crayons  de  couleur,
crayons  « animaux »,  parapluies,  mugs)  à  l’effigie  de  l’OT.  »
«  L’animation  vedette  de  cet  été  a  été  le  géocaching  dont  la
brochure sera disponible dans une quinzaine de jours avec des
objets publicitaires qui seront distribués aux personnes louant
des GPS (pour échange dans les caches) », poursuit Clémence.

On  peut  aussi  y  prendre  les  abonnements  pour  la  nouvelle
saison  des  Amis  raonnais  du  théâtre,  en  ce  moment  même.
Autre grandrendezvous, le troisième weekend de septembre,
avec les Journées du patrimoine. De Raonl’Etape à la vallée de la
Plaine, le choix sera détaillé prochainement, toutes les anima
tions seront gratuites. Mais d’ores et déjà, plus d’infos auprès
de l’Office de tourisme, quai de la Victoire, tél. 03 29 41 28 65, fax
03 29 41 28 66, courriel, info@otraon.fr, site : www.otraon.fr ou
en mairie 27, rue JulesFerry, tél. 03 29 41 66 67 Plan de la ville et
de la vallée disponible sur le site Internet : http://www.otraon.fr/
telechargementetbrochures.html


