
DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020
centenaire d’une catastrophe oubliée...
les inondations du 24 décembre 1919

Ce rappel historique
vous est proposé sous deux formes :

remerciements

La Nature voulait-elle punir l’Homme pour 
l’avoir tant meurtrie durant des années de 
guerre ? Voulait-elle procéder au grand net-
toyage des traces l’ayant tant souillée ?

Novembre 1919 est particulièrement humide. 
En décembre, deux épisodes pluvieux succes-
sifs atteignent le bassin, le premier, du 2 au 
10, le second, du 18 à la fin du mois (où le 
maximum du niveau des eaux est atteint le 
jour de Noël).  

À partir du 10 décembre, la température 
s’abaisse, devient inférieure à la normale. Il 
neige abondamment sur les Vosges, puis il 
gèle jusqu’à la reprise de la pluie le 18.  

À ce moment, la température se relève subi-
tement, devient très supérieure à la normale 
et les neiges fondent en même temps que de 
nouvelles et abondantes pluies tombent.

Débute un bien triste Noël
d’une première année sans guerre...

. hérité de seules vieilles cartes postales ves-
tiges de ce passé, un parcours de mémoire, 
sur lequel vous pourrez déambuler à l’aide 
du plan inséré dans ce document,

. une exposition sur les crues se déroulant 
dans les murs de la Médiathèque Inter-
communale, Centre Culturel «François Mit-
terrand», 8 rue Clemenceau à Raon l’Étape 
(tél. 03 29 41 72 17).

Heures d’ouverture au public :
- mardi de 9h à 11h30 et de 14h à 18h30,
- mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30,
- jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
- vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h à 19h,
- samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h.

A.S.R.M.P.
«Association de Sauvegarde des Riverains

de la Meurthe et de la Plaine»
en charge de la défense
contre les Inondations.

Contact : Bernard RAMBOURG
mireillelama@yahoo.fr

tél. 06 12 95 80 67

Le nombre fait la force.
N’hésitez pas.

Rejoignez-nous !

. Mr Claude CROCY, membre du bureau de l’as-
sociation A.S.R.M.P., collectionneur de cartes 
postales, sans qui cette aventure n’aurait pas 
pu commencer,

. la mairie de RAON L’ÉTAPE et ses services 
pour son concours technique,

. le Cercle d’Histoire Louis Sadoul pour son 
aide et le prêt de panneaux,

. l’association A.R.T. pour son appui financier 
culturel,

. la classe de 6e «D» du Collège Louis Pasteur 
de RAON L’ÉTAPE pour sa collaboration aux 
recherches,

. la Médiathèque Intercommunale de RAON 
L’ÉTAPE pour son accueil et son aide à l’orga-
nisation de cette exposition,

. Jérôme GEORGES du Point Cyb de RAON 
L’ÉTAPE pour la valorisation et la mise en ligne 
de cette opération sur les réseaux sociaux.

Retrouvez les liens et l’ensemble de cette 
manifestation en consultant :

. le site internet de la Ville de Raon l’Étape 
(www.raonletape.fr)

. la page page Facebook de la Ville de Raon 
l’Étape
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vue 1 :
en bord de Meurthe
rive gauche

légende :
 lieu d’exposition
 tableau

vue 3 :
rue du Moulin
entrée parking

vue 5 :
arrière des Halles
rue Pierre Curie

vue 2 :
en bord de Meurthe
rive gauche

vue 4 :
quai de la Victoire
sortie rue du Moulin

vue 6 :
rue Jules Ferry
à proximité du
monument aux morts

vue 7 :
place de la République
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