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> sommaire

www.raonletape.fr
facebook :
Ville de Raon l'Étape

Commune  
touristique

C’est l’été, l’occasion de profiter à nouveau d’une convivialité retrouvée, de 
moments festifs et agréables en plein air.
Musique, cinéma, feux d’artifices, repas à l’extérieur, cirque… voici enfin les 
beaux jours revenus, alors profitez, tout en faisant attention !
• les concerts et cinémas en plein air sont gratuits, 
• stand de glaces, crêpes, gaufres lors des concerts de 19 h à 22 h, et tables à 
disposition pour pique-niquer.
En cas de mauvais temps, la décision de repli sera affichée à l’office de tourisme.

SAMEDI 9 - DIMANCHE 10 JUILLET 

à partir de18h00 place de la République

Cirque Européen - entrée payante (8 €)
Le cirque européen est de retour en cette année 2022 
avec un nouveau spectacle, sans animaux :
Laser man, Stictch, le roi Lion.

18h30 à 19h45 Flor y Luz jeunes talents 
concert 
chanson française, folk, pop-rock, soul…

20h00 à 22h00 The Cracked Cookies concert
The Cracked Cookies est un trio vocal féminin délicieuse-
ment fêlé, composé de Marie Ruby, Jitka Sterbakova et Marie 
Dubus, toutes trois chanteuses, musiciennes et comé-
diennes. En s’inspirant du mode d’écriture des trios féminins 
américains des années 40 (comme les Andrews Sisters), elles 
revisitent le répertoire swing et rock’n’roll en ajoutant aux 
harmonies vocales un jeu de scène décalé et décoiffant ! 

VENDREDI 8
JUILLET

quai de la Victoire
gratuit

The Cracked CookiesFlor y Luz

vide-grenier et feux d’artifice
La Société Carnavalesque de Raon l’Étape organise un 
vide-grenier de 8h à 17h dans les rues du centre-ville 
et sur le quai de la Victoire (réservation des places au 
06 82 81 46 30, email alain-violant@orange.fr). À midi, 
un service de restauration sera proposé sur place. Dès 
18h, les carnavaliers proposeront leurs traditionnelles 
tartes flambées alsaciennes. À 20h, c’est l’orchestre 
K’Danse qui démarrera le bal populaire. Le feu d’arti-
fice sera tiré au-dessus de la Meurthe vers 22h45, et la 
soirée s’achèvera vers minuit.K’Dance & Feux d’artifice

JEUDI 14 JUILLET
quai de la Victoire gratuit

organisation : Ville de Raon l’Étape
27 rue Jules Ferry - BP 90 - 88110 RAON L’ÉTAPE

contact : Maria Pierrat, Adjointe au maire Vie associative, 
Animations, Commerces et Redynamisation Centre-bourg.

2-3. Raon l'Été - à quoi ça rime ?
4. Raon l'Été - piscine municipale 
baignade interdite dans la Meurthe
5. agenda 
6. Aux Jolifleurs... - Aventure Rando 
Olivier - Sup Interim
7. travaux 
8. médiathèque intercommunale 
cinéma
9. ville sportive
10. Archipel
11. intergénération et jeunesse - P'tit 
Navire et RPE - En "Plaine" nature
12. le passé recomposé
13. vie associative - Club Vosgien
14. état civil - brèves - permanences 
 services de garde 
15. France Services - environnement 
16. publicité
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EN AOÛTbouge !ça

19h00 à 19h45 Anaëlle KTZ jeune talent 
concert
chant et piano-voix

20h00 à 23h00 Grumpy O Sheep concert
Duo musique irlandaise. Grumpy O Sheep est un duo fraiche-
ment formé par le Guitariste/chanteur (Boss) et la violoniste 
(Lu) . Originaires de la région de Belfort, ils se revendiquent : 
Irish/acoustico/Flamenco/punko/trad. Avec un répertoire tiré 
entre autres, du fond des vieux pubs irlandais, mélange entre 
musique traditionnelle, jigs et réels aux accents de houblons 
et goût de Guinness et de chansons plus rock aussi rythmées 
et percutantes qu’un bon whisky bien sec...

VENDREDI 5
AOÛT

quai de la Victoire 
gratuit

Anaëlle KTZ Grumpy O Sheep

cinéma en plein air c’est cool !
VENDREDI 22 JUILLET à partir de 22h00 
Prairie de la Meurthe gratuit (report en cas de pluie)  
Donne-moi des ailes
Un adolescent découvre que son père, ornithologue, 
a pour projet de sauver une espèce d’oie naine en 
voie de disparition. Son objectif est de guider les 
volatiles vers un chemin de migration plus sûr en les 
accompagnant dans les airs à bord de son ULM...Donne-moi des ailes

20h00 à 22h00 Tex’o version duo 
concert
Auteur-compositeur, Tex’o jongle avec le verbe et 
l’humour au son de ses instruments fétiches (guitare, 
harmonica, accordéon et rythmique façon One man 
band). Il sera en duo avec François Goliot (violon, 
basse, chœurs).

VENDREDI 29 JUILLET
quai de la Victoire gratuit

Tex’o

11h00 Beethoven Metalo vivace  
performance
Compagnie Monsieur le Directeur. Acrobatie aé-
rienne, humour et guitare de haut vol : c’est le pro-
gramme décoiffant que propose cette performance 
intrépide. On y écoute de la musique métal exécutée 
piano solo, et on y découvre la 9e Symphonie de 
Beethoven tronçonnée par un curieux et volubile chef 
d’orchestre qui joue de la guitare électrique en grim-
pant à la corde.

SAMEDI 30 JUILLET
quai de la Victoire gratuit

par Dominique Gilet,
conseiller délégué

Avec vaillance et dévouement,
Avec patience et méthodiquement,
Infatigable, inusable,
Inlassable, inoxydable,
De jour comme de nuit,
Sans aucune aphonie
Ni le moindre répit,
Son oral labeur elle accomplit !
Jamais la plus petite infection,
Point de douloureuse inflammation,
Ni surmenage ni sursollicitation,

Aujourd’hui, pire qu’enrouée,
Plus qu’épuisée ou éraillée,
Ô enfer et damnation,
Abandon et désolation,
La voix-ci cassée,
La voix-là brisée !
Arrêt de ses vibrations,
C’est la totale extinction !

À partir de ce 1er juillet
Après quasi 90 ans d’exercice
Et autant de bons et loyaux services,
Le dispositif est devenu muet !
Tombé est le couperet,
Coupé est son sifflet !
La temporelle et précise invention
De l’ingénieux Ernest Esclangon
Aura très largement bien vécu
Et définitivement se sera tue !
L’horloge parlante sera déchue,
Au 4e TOP, il ne sera plus !

À trop tirer sur les cordes vocales,
Qu’à la fin la voix se saborde !
Le numéro composé
N’est plus attribué !
Aux fameux abonnés absents
Va pointer la pendule du temps !
Au bout du fil,
Plus rien de préhensile
Que l’assourdissant silence
D’une voix en absence !

3699

à quoi ça rime ?
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19h00 à 19h30 Julie jeune talent concert 
chanteuse country

19h30 à 20h00 Constantin jeune talent concert 
guitare et chant

20h15 à 22h00 Val-Jean concert
chansons et musique de rue : une guitare, une grosse caisse 
au pied au pied, accordéon, une guitare sèche, 2 voix , il 
n’en faudra pas plus pour ces dignes héritiers de LA RUE 
 KETANOU pour embraser notre quai.

VENDREDI 12
AOÛT

quai de la Victoire 
gratuit

Constantin Val-JeanJulie

19h30 à 20h00 Def et Rita concert
Le duo nancéien Def & Rita, qui s’est formé début 2021, a à 
peine sorti son premier single, qu’il va déjà «faire» la première 
partie de concert de Kendji Girac. Et rapidement, le duo, com-
posé d’Alexis Defraire, alias Def et de Ghitta Sekkat, alias Rita, 
commence à gagner sa petite notoriété.

20h00 Phœnix 66, les disciples de Johnny concert
Le groupe Phoenix 66, les disciples de Johnny  présente son 
nouveau spectacle « Voyage au pays des vivants », en hom-
mage à Johnny Hallyday,  à Raon l’Étape. Le groupe va inter-
préter avec passion une trentaine des plus grands classiques 
du rockeur, devant un public enthousiaste. Le groupe est né en 
2018 grâce à deux fans : Michel Thonnelier et Antony Da Silva.

VENDREDI 26
AOÛT

Boulodrome
restauration et 

buvette à partir de 
18h30 organisées 

par les Troubadours
de Beauregard 

gratuit

Def et Rita

cinéma en plein air

Le voyage du Dr Dolittle

VENDREDI 19 AOÛT à partir de 21h30 
Prairie de la Meurthe gratuit (report en cas de pluie) 
Le voyage du docteur Dolittle
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et 
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole 
derrière les murs de son manoir, avec pour seule 
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques...

c’est cool !

Phœnix 66 les disciples de Johnny

SAMEDI 20 - DIMANCHE 21 AOÛT 

à partir de18h00 Prairie de la Meurthe

Théâtre de Guignol - entrée payante
8 € /adulte et enfant 
gratuit pour les moins de 2 ans
Spectacle la Reine des neiges et Guignol

piscine municipale
La piscine municipale sera ouverte 
du samedi 2 juillet 2022 à 13 h au 
dimanche 28 août 2022 à 18 h.

HORAIRES
. du mardi au samedi 
 de 14 h à 19 h
. dimanche 
 de 14 h à 18 h
. lundi fermé
. créneau senior 
 mardi de 10 h à 12 h
. opération Tickets Nat' 
 du 8 au 13 juillet

TARIFS
. adulte > 1,50 e
. enfant +6 ans > 1 e
. enfant +6 ans > 0,50 e
. enfant en groupe surveillé > 0,60 e
Règlement par chèque ou espèces 
uniquement.

SURVEILLANCE
. maître-nageur : Laura Cuny, titu-
laire du BEESAN
. surveillant de baignade :
> Tom Waldeck du 2 au 31 juillet
> Maxence Wagner du 1er au 
28 août.

RÈGLEMENT
. règlement complet affiché à la 
piscine et en mairie
. shorts et bermudas interdits
. les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés d'un 
adulte

> baignade interdite 
dans la Meurthe
La Police Municipale rappelle que l'ar-
rêté municipal n°158/2010 du 8 juil-
let 2010 interdit la baignade dans la 
Meurthe.
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du 1er au 3 juillet : nationaux de 
pétanque seniors au boulodrome 
du Robin

1er Kermesse de l'association des 
parents d'élèves du groupe 
scolaire du Joli Bois

jusqu'au 2 juillet : exposition péris-
colaire à la médiathèque, rue Cle-
menceau

jusqu'au 3 juillet : Estivales du 
pastel, par IsARTis, à l'espace Émile 
Gallé, ouvert tous les jours de 14 h 
à 18 h

2 Soirée disco, jusqu'à 20 ans, 
organisée par l'Office de la 
Jeunesse, p.11

3 récital d'orgue à 16 h en 
l'église Saint-Georges, par 
Pierre Queval, organisé par 

l'association Orgue-Avenir à la Porte 
des Vosges, p.5

du 3 au 5 juillet : Fête du cinéma, 
toutes les séances à 4 e pour tous, 
p.8

6 atelier bao-pao, de 9 h à 12 h 
au club de l'Âge d'Or, rue 
 Clemenceau, p.11

9 et 10 juillet : Centenaire de l''US 
Raon l'Étape, stade Paul Gasser

10 vide-grenier à Celles-sur-
Plaine, lotissement Les Prés de 
l'Anneau, par l'amicale des 

 sapeurs pompiers, 10 e / 5 m, ré-
servation et renseignements au  
06 17 99 26 32

11 sortie En Plaine nature ! "la 
double vie des libellules" à 
14 h 30, à Celles-sur-Plaine, p.11

14  
Vide-grenier et feux d'artifice, 

centre-ville et quai de la Victoire, 
par la Société carnavalesque et la 

ville de Raon l'Étape, p.2

14  
Challenge Joël Pierron, pétanque 
en doublettes, ouvert à tous à 
14 h au boulodrome du Robin

15 sortie En Plaine nature ! "quand 
les petites bêtes de l'eau nous 
parlent..." à 14 h 30, en bord de 

Plaine, p.11

17 récital d'orgue à 16 h  à l'abbaye 
Saint-Pierre d'Étival, par Hector 
Leclerc et Paul Mérou, organisé 

par l'association Orgue-Avenir à la 
Porte des Vosges, p.5

16 et 17 juillet : l'association Guerre 
en Vosges fête ses 12 ans, reconstitu-
tion historique au Musée de la Menelle 
à Pierre Percée, p.13

du 18 au 22 juillet : stage du Real de 
Madrid au stade du Sacré Cœur

21 jeux de société intergénération-
nels de 14 h à 16 h 30 à la média-
thèque, rue Clemenceau, sur ins-

cription, p.8

22 l'heure du gaming de 14 h à 16 h 
30 à la médiathèque, rue Cle-
menceau, sur inscription, p.8

22 sortie En Plaine nature ! "l'azuré, 
le papillon qui se fait passer pour 
une fourmi !" à 18 h, à Raon 

l'Étape, p.11

juillet août l'agenda
juillet

Retrouvez p.9 le détail des ACTIVITÉS ESTIVALES ouvertes à tous proposées par les CLUBS SPORTIFS : sorties vélos (VTT et route) 
avec le CSAR, découverte du taiji, concours "vacanciers" de pétanque les mercredis soirs, baptêmes nautiques avec le club de kayak 
(enfants et ados).

27 conférence de l'Association 
Guerre en Vosges, Les musiciens 
et la Grande Guerre, par 

 Jean-Michel Bouzenot, 20 h, salle Beau-
regard, entrée libre, p.13

vendredi 29 et samedi 30 juillet : 
Festi'Ouff, par LaiScieKonFrair.com 
à la Brasserie des Lacs à Celles-sur-
Plaine, p.13

31 récital d'orgue à 16 h en 
l'église Saint-Georges, par 
Alexis Grizard, organisé par 

l'association Orgue-Avenir à la Porte 
des Vosges, p.5

août

19 sortie En Plaine nature ! 
"quand les petites bêtes de 
l'eau nous parlent..." à 

14 h 30, en bord de Plaine, p.11

22 sortie En Plaine nature ! "ces 
espèces qui nous envahissent" 
à 14 h 30, à Celles-sur-Plaine, 

p.11

26 sortie En Plaine nature ! "les 
chauves-souris des lacs de 
Pierre-Percée", dans le cadre 

de La Nuit des chauves-souris, à 
21 h, à Pierre- Percée, p.11

26 don du sang, de 16 h à 19 h, 
salle Beauregard

28 récital d'orgue à 16 h en 
l'église Saint-Georges, par Fré-
déric Mayeur, organisé par 

l'association Orgue-Avenir à la Porte 
des Vosges, p.5

• CONCERTS D'ORGUE estivaux organisés par l'association Orgue-Avenir à la Porte des Vosges en l'église Saint-Georges à Raon 
L'Étape, à 16 h, participation libre :
. dimanche 3 juillet, par Pierre Queval (il fait partie de la nouvelle génération d'organistes, brillant et talentueux, il mène une car-
rière de concertiste en France et à l'étranger, il est titulaire des grandes orgues de l'église Saint-Ignace de Paris et de la cathédrale 
de Nantes, il est également professeur d'orgue dans plusieurs conservatoires),
. dimanche 31 juillet, par Alexis Grizard (à seulement 20 ans, élève au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris depuis 
2 ans, il a déjà remporté de nombreux prix dans des concours internationaux),
. dimanche 28 août, par Frédéric Mayeur (professeur d'orgue au Conservatoire de Dijon, organiste titulaire des grandes orgues de 
la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon et de la basilique du Sacré Cœur de Nancy).

• VISITES GUIDÉES DES FONTAINES avec l'Office de Tourisme les mardis matin du 12 juillet au 30 août avec Aude Zimol, guide 
conférencière-saisonnière. Rendez-vous à 10 h à l'Office de Tourisme, quai de la Victoire, sur réservation de préférence.

• VISITES GUIDÉES DU BARRAGE DU VIEUX PRÉ à Pierre-Percée les jeudis 7, 21, 28 juillet  et 4, 11, 18, 25 août. Deux créneaux 
horaires par jour pourront accueillir chacun 15 personnes : de 13 h 30 à 14 h 45 et de 15 h à 16 h 15. S'inscrire par internet sur 
www.raonletape.fr Visites gratuites et commentées par l'équipe d'EDF. Informations au 06 77 11 62 18

• CENTRE D'INTERPRÉTATION ET DE DOCUMENTATION DE LA MÉNELLE ouvert les mercredis et dimanches de 14 h à 17 h.
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prédilection. Pour autant il pourra vous 
guider sur les crêtes Vosgiennes ou à 
 Gérardmer si le cœur vous en dit. Ses 
services s'adressent à tous, individuels 
ou groupes, particuliers ou profession-
nels, centres aérés, colonies, écoles 
vertes... Il est d'ailleurs régulièrement 
sollicité pour encadrer les adolescents 
qui effectuent un  Service National uni-
versel (SNU).
Les tarifs débutent à 15 e par adulte, 
10 e pour les enfants, tarifs groupes et 
familles sur demande.
. Contact : Olivier Thorner
tél. 07 85 72 99 28
mél olivier.thorner@orange.fr
facebook Aventure Rando Olivier

nouvelle activité
> Aventure Rando Olivier
Originaire de  Nancy, c'est l'envie de se 
rapprocher de la montagne qui a pous-
sé  Olivier  Thorner à venir s'installer à 
Raon l'Étape. 

Passionné de trail et de course de mon-
tagne, il a suivi pendant 3 ans une for-
mation dont il est sorti diplômé dÉtat 
en alpinisme, qui lui permet de propo-
ser ses services comme accompagna-
teur en moyenne montagne. Auto-en-
trepreneur depuis janvier 2022, il fait 
découvrir les Vosges en randonnée, 
marche nordique, raquettes, trek ou 
lors de stages, séjours ou bivouacs. 
"J'apprécie particulièrement le secteur 
et j'ai envie de faire découvrir cette 
partie des Vosges moins connue que 
Gérardmer ou la Bresse mais qui pré-
sente autant d'intérêt pour les amou-
reux de la nature" confie  Olivier. Il a 
ainsi fait du Donon, des lacs de Pierre-
Percée, des massifs du Kemberg et de 
l'Ormont ou encore des cols de la Cha-
pelotte et de la Chipotte ses terrains de 

Sis au 38 de la rue Jules Ferry, le maga-
sin de fleurs crée par Monsieur Stein a 
été repris par Gunter Klein il y a 11 ans. 
Il en a confié la gestion et l'animation 
à Marie-Laure, Jennifer et Patricia. Les 
trois passionnées se relaient pour pro-
poser un service continu, du lundi au 
dimanche. "Nous faisons beaucoup de 
deuil, mais tout est possible" souligne 
Marie-Laure qui apprécie la création et la 
diversité dans son métier. "Il y a toujours 
beaucoup de choix dans la boutique, 
les arrivages varient en fonction des 
saisons" ajoute-t-elle. Coussins, gerbes, 
coupes de plantes, cœurs, pièces parti-
culières, bouquets de mariée, centres de 
tables, décors d'église, boutonnières... 
satisfont toutes les envies et tous les 
besoins. 

La livraison est gratuite dans un péri-
mètre de 20 km autour de Raon l'Étape. 
La boutique est partenaire d'Interflora 
et 123 Fleurs pour les commandes par 
internet. En juillet et en août, l'orchi-
dée deux branches avec son cache-
pot est en promotion au prix de 20 e, 
 n'hésitez pas à pousser la porte du 
magasin ! L'adresse propose aussi un 
service d'envoi et de réception des colis 
avec  Chronopost et Colissimo. Cet été, 
 envoyez-vous des fleurs !

. Contact : Aux Jolifleurs
38, rue Jules Ferry - Raon l'Étape
tél. 03 29 41 43 31
Ouvert 7 jours / 7, du lundi au samedi de 
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, dimanche 
de 9 h à 12 h 30.
facebook Aux Jolifleurs 

zoom sur...

> Aux Jolifleurs,
   la passion cultivée 7 jours/7

Marie-Laure crée des compositions 
pour toutes les occasions.

Olivier Thorner, 
guide de moyenne mon-

tagne diplômé d'État

NOUVEAU CONCEPT !
Un distributeur automatique de produits 
fermiers 24 h / 24 à Étival Clairefontaine 
(en face de l'entreprise Bastien frères).

poulets 
entiers
cuisses

filets
colis barbecue

PROCHAINEMENT : plats cuisinésPROCHAINEMENT : plats cuisinés

Élevage de la Criquette - Hervé DRAHON 06 36 14 57 67

SUP INTÉRIM recrute !

2, rue Pasteur - RAON L'ÉTAPE  tél. : 03 29 42 93 93
recrutementraon@supinterim.fr site internet : www.supinterim.fr
facebook : Sup Interim Raon l'Etape

 Préparateur de commandes
 Opérateur en bijouterie
 Opérateur de production
 Opérateur en industrie papetière
 Chauffeur SPL
 Mécanicien de maintenance 

industrielle
 Apprentis/CFA papetier
 Maçon ou manœuvre TP

 Maçon traditionnel
 Manœuvre de chantier
 Manutentionnaire
 Cuisinier en restauration tradi-

tionnelle
 Serveur en restauration
 Charpentier couvreur/ Aide-char-

pentier
 Comptable
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travaux
> menuiserie et fleurissement

Les menuisiers des Services Techniques viennent de donner un coup de jeune 
aux passerelles en bois qui se trouvent rue Jean-Baptiste Demenge, dans le 
"vieux Raon".

Les jardiniers du service "Espace Vert" ont une nouvelle fois apporté avec talent 
de nombreuses touches de couleur dans les parterres, massifs, jardinières et 
autres éléments de mobilier urbain.
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Dimanche 3, lundi 4 et mardi 5 juillet, c'est la Fête du cinéma : 4 e / séance pour tous !
BUZZ L'ÉCLAIR • TOP GUN MAVERICK • JURASSIC WORLD LE MONDE D'APRÈS • LE CHEMIN DE LA GLOIRE

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

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 n'est possible.

juillet-août 2022

cinéma
sortie

 nationale
sortie

 nationale

semaine du 6 juillet  MINIONS 2 sortie nationale • ELVIS • JURASSIC WORLD LE MONDE D'APRÈS

semaine du 13 juillet  THOR 4 sortie nationale / sous réserve • ARTHUR LA MALÉDICTION

semaine du 20 juillet MENTEUR sous réserve • THOR 4 sous réserve • MINIONS 2 

semaine du 27 juillet DUCOBU PRÉSIDENT sous réserve • MINIONS 2

semaine du 3 août  BULLET TRAIN sortie nationale / sous réserve • MENTEUR sous réserve

semaine du 10 août  KRYPTO ET LES SUPER ANIMAUX sous réserve

plus tard en août  LES VIEUX FOURNEAUX 2 • RUMBA LA VIE • JOYEUSE RETRAITE 2

médiathèque intercommunale

JEUX DE SOCIÉTÉ
INTERGÉNÉRATIONNELS
Le jeudi 21 juillet de 14 h à 16 h 30, un 
après-midi jeux de société est proposé 
à la médiathèque. Les animateurs de la 
ludothèque de Saint-Dié présenteront 
de nouveaux jeux. Les bibliothécaires 
attendent enfants, parents, grands-pa-
rents, pour ce moment de détente et 
de convivialité. Inscription obligatoire 
(nombre de places limitées).

L’HEURE DU GAMING
Le vendredi 22 juillet de 14 h à 
16 h 30 Élise vous fera découvrir des 
jeux vidéos. À partir de 8 ans, accom-
pagné ou non, nombre de places limité 
à 8 personnes, inscription obligatoire.

PAUSE LECTURE
La prochaine pause lecture aura lieu le 
vendredi 16 septembre à 18 h, sur le 
thème de la fête foraine.

NOUVEAUTÉS
Nouvelle Babel (Michel Bussi) • Les Douleurs fan-
tômes (Mélissa Da Costa) • J'aide mon enfant à se 
détacher des écrans (Natacha Didier) • Vivre le deuil 
au jour le jour (Christophe Faure) • Sang trouble 
(Robert Galbraith) • Le Réveil (Laurent Gounelle) • 
Les Aventures de Gabriel Joly T.3 L'Assassin de la rue 
Voltaire (Henri Lœvenbruck) • La Maison de poupée 
(Florence Mercier Hirigoyen) • Lucia (Bernard Minier) 
• Le Souffle des rêves (Clarisse Sabard) • Azincourt 
par temps de pluie (Jean Teulé)

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

HORAIRES D'ÉTÉ
DU 12 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE 2022

SECTION 
ADULTE

mardi fermé 14 h - 18 h 30

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

vendredi fermé 14 h - 18 h 30

samedi 9 h - 12 h fermé

SECTION
JEUNESSE

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

samedi 9 h - 12 h fermé

Attention : la médiathèque ferme 
les samedis après-midi.
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ville sportive
> résultats, attitude, engagement : 
 les sportifs mis à l'honneur

David BAUDONNEL
conseiller délégué au sport

En concertation avec les associations 
sportives de la ville, l’Office des Sports 
a organisé ses premiers trophées des 
sports afin de mettre à l’honneur les 
jeunes sportifs raonnais, mais aussi de 
valoriser les dirigeants, bénévoles, édu-
cateurs et acteurs du sport.
Suite à l’assemblée générale de l’Office 
des Sports le 23 juin, les membres de la 
Commission municipale des sports ont 
donc remis 12 trophées aux lauréats 
mis à l’honneur par leur club sportif 

ainsi que 3 super trophées aux béné-
voles choisis par les membres de la 
Commission.

distribution des prix
. pour leurs résultats sportifs : Lyvia 
Cuvelier (Judo Club Raonnais), Léa Dar-
daine (La Raonnaise), l’équipe compo-
sée de Clémence Humbert, Lola Gau-
nand, Clémence Clerc et Lucine Remy 
(Athletic Club Raonnais), Timéo Didier 
(CSAR), l’équipe 13/14 ans composée 
de Julian Colin et Jules Richard (Tennis 
Club Raon l’Étape), l’équipe U12-U13 
(USR)
. pour leur esprit sportif, leur fair-play 
et leur assiduité : Liloo Idoux (CSAR), 

Chloé Raizner (Tennis Club Raon 
l’Etape), Zaina Onomo Touna (La 
Raonnaise), Jessy Bourguignon (Judo 
Club Raonnais), Noé Vaché (Athletic 
Club Raonnais), Benjamin Homand 
(Tennis Club Raon l’Étape)
. pour leur engagement : Claude La-
maze (Ski Club Raon Baccarat), Alain 
Violant (USR), Carlos Lopes (Courir à 
Raon).

La municipalité, fière du dynamisme 
sportif de la ville de Raon l'Étape, 
adresse ses félicitations aux lauréats 
de cette année et les encourage à 
continuer à porter haut les couleurs 
de notre ville.

Le comité des Vosges de Judo et la ligue Grand Est de Judo ont organisé à Épinal 
le mercredi 18 mai 2022 une étape de l'itinéraire des champions, qui a permis de 
regrouper des licenciés de tous les clubs vosgiens. Le Judo club raonnais a participé 
à cet événement exceptionnel. 17 judokas raonnais, encadrés par leur enseignante 
 Nathalie Simon secondée pour l’occasion par Jérôme Cuvelier ont assisté, émerveil-

lés, à un magnifique show des grands champions du moment : Cathy  Arnaud, Fanny 
Posvite, Cécile Nowak, Guillaume Chaine, Cyrille Maret et Guy Delvingt.

CSAR
Le CSAR organise des sorties gra-
tuites (route, VTT) les dimanches 
matin de l’été à destination des tou-
ristes qui veulent rouler et découvrir 
le secteur mais aussi des Raonnais 
qui souhaiteraient en approfondir 
la connaissance ! Les informations 
précises seront disponibles sur la 
page Facebook du club. 

Kayak
Opération Naviga'Raon destiné aux   
enfants du primaire, aux collégiens 
et aux lycéens, du 18 juillet au 
20 août, avec deux volets :
. deux stages d'initiation en après-
midi, du lundi 18 au vendredi 
22  juillet et du lundi 8 au vendredi 
12 août, participation aux frais de 
20 e pour les cinq jours ;

. des baptêmes nautiques gratuits tous 
les mercredis et samedis du 20 juillet 
au 17 août inclus, sauf le 3 août.
Horaires : de 14 h 15 à 16 h
Lieu de rendez-vous : devant la piscine 
municipale
Prévoir des affaires de rechange, 
coupe-vent, et chaussures fermées 
supportant la boue.
Pré-requis obligatoire : savoir nager 25 
m (formulaire à compléter sur place).
Inscription préalable obligatoire 
au moins 24 h avant par mail à  
b.lipp@laposte.net ou par SMS au  
06 03 36 93 22 

Aikido
L'Aikido club organise des séances 
découverte du taiji pendant l'été dans 
différents lieux, à Raon et dans les 
communes voisines. Les dates et lieux 

> activités estivales pour tous dans les clubs

> le judo club raonnais rencontre les champions

seront à retrouver sur la page face-
book Aikido club de Raon l'Etape et 
le site www.aikiraon.com

Pétanque
Comme tous les ans, la Pétanque 
Raonnaise organise en juillet et 
août des concours pour les vacan-
ciers au boulodrome du Robin. Ils 
se déroulent les mercredis soir de 
l'été. Entre deux parties de boules, 
la buvette et le service de restau-
ration (avec ses fameux râpés de 
pomme de terre) seront à la dispo-
sition des participants et du public. 
Rendez-vous à partir de 19 h 30 les 
13, 20 et 27 juillet et les 3, 10, 17, 
24 et 31 août.
. Contact :  Denis Laurain
07 50 35 53 32 
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il reste des places en crèche
La crèche Rêve d'Enfance de Raon l’Étape 
est ouverte du lundi au vendredi de 7 h 
à 18 h 30. 
Une équipe pluridisciplinaire de pro-
fessionnelles dynamiques accueille les 
enfants dans une crèche moderne, spa-
cieuse, située près d’un parc de jeux et 
facile d’accès. 
La crèche s’adapte aux besoins des pa-
rents : nombre d’heures flexible, accueil 
des enfants en situation de handicap… 
La crèche répond aux besoins des en-
fants : épanouissement, socialisation, 
nouvelles découvertes…
. Contact : Aurore ou Lydie 
tél. 03 29 56 52 11
Association Les Gentils Sotrés
13 rue Pasteur - Raon l'Étape
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la musique  
pour tous
L'association Fasibao, avec l'Office de la 
Jeunesse et le Pôle Intergénération, pro-
pose des ateliers de pratique musicale 
autour du Bao Pao aux personnes en 
situation de handicap, aux personnes 
âgées, aux personnes rencontrant des 
difficultés (échec scolaire, troubles du 
comportement, autisme…), à tous ceux 
qui veulent découvrir cet instrument 
"magique". Avec le Bao Pao, instrument 
de musique adapté, jouer de la musique 
est instinctif, simple, accessible.
Rendez-vous pour le premier atelier le 
mercredi 6 juillet de 9 h à 12 h au club 
de l'âge d'or
Inscriptions possibles au 06 81 93 52 61 
ou à officejeunesse@raonletape.fr

intergénération et jeunesse
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entrée 2 € une conso offerte

0,50 € les consommations suivantes

entrée 2 € une conso offerte

0,50 € les consommations suivantes

samedi 2 juillet 2022
salle Beauregard à Raon l’Étape

animée par DJ Toine

> au P’tit Navire
• un accueil de loisirs sur le thème 
Voyages autour du monde est propo-
sé aux enfants de 3 à 6 ans du lundi 
11 juillet au vendredi 29 juillet 2022 
(lire DBS n°385 p.10). 
. Contact : Lidwine Chapleur
tél. 03 29 41 06 32

> au RPE Relais Petite Enfance
Les animations prévues en juin sont les 
suivantes :
• mercredi 6 : balade contée par  Gyraf, 
sur la Voie Verte. Rendez-vous  directe-
ment sur place à 10 h. Assistantes ma-
ternelles agréées, parents employeurs 
et leurs enfants sont les bienvenus ! 
Sur inscription auprès  d'Emmanuelle.
• Jeudi 7 : atelier cuisine ou anima-
tion sur le thème du Tour de France, en 
fonction des disponibilités.
• jeudi 21 juillet : venez fêter le Tour 
de France féminin de 9 h 30 à 11 h 
au parcours de prévention routière, à 
Saint-Dié-des-Vosges. Au programme : 
petites animations (passer dans un 
couloir entre 2 cordes, slalomer entre 
des plots...) en partenariat avec un ani-
mateur du service des sports. Ouvert 
aux assistantes maternelles, enfants 
et parents employeurs. Sur inscription 
auprès  d'Emmanuelle.
Le RPE secteur Vallée de la Plaine sera 
fermé du 8 au 12 août, puis du 22 au 
31 août. Si vous avez besoin d'une 
information urgente, veuillez consul-
ter le site de la CASSDV, onglet "petite 
enfance", puis "Relais petite enfance", 
afin de connaître les coordonnées de 
l'animatrice présente.
. Contact : Emmanuelle  Leydecker: 
07 85 66 12 02 ou par mail  à  
emmanuelle.leydecker@ca-saintdie.fr

en juillet août

Dans le cadre de son programme bio-
diverstié En "Plaine" nature, le service 
environnement de la Communauté 
d'agglomération de Saint-Dié des 
Vosges propose des sorties découverte 
gratuites et ouvertes à tous. Inscription 
obligatoire au 07 81 52 29 81 ou par 
mél contact@etcterra.fr Le lieu de ren-
dez-vous sera communiqué à l'inscrip-
tion. Au programme :
. 11/07 à 14 h 30 à Celles-sur-Plaine La 
double vie des libellules > découverte 
de la biologie des libellules, capture 
et identification de quelques espèces 
(larves et adultes). Lien avec les zones 
humides.
. 15/07 à 14 h 30 en bord de Plaine 
Quand les petites bêtes de l'eau nous 
parlent... > découverte des invertébrés 
de la rivière (pêche, observation, mode 
de vie, identification) et de leur lien 
avec la qualité de l'eau.
. 22/07 à 18 h à Raon l'Étape L'Azuré, 
le papillon qui se fait passer pour une 
fourmi ! > découverte de l'Azuré des 
paluds (observation, identification, 
mode de vie très particulier) et de son 
milieu : les prairies humides et leurs 
intérêts écologiques.
. 19/08 à 14 h 30 en bord de Plaine 
Quand les petites bêtes de l'eau nous 
parlent... > découverte des invertébrés 
de la rivière (pêche, observation, mode 
de vie, identification) et de leur lien 
avec la qualité de l'eau.
. 22/08 à 14 h 30 à Celles-sur-Plaine Ces 

espèces qui nous envahissent > décou-
verte de quelques espèces invasives ani-
males et végétales et de leurs problé-
matiques.
. 26/08 à 21 h à Pierre-Percée Les 
chauves-souris des lacs de Pierre-Percée 
dans le cadre de La nuit internationale 
des chauves-souris > découverte des 
chauves-souris (observation, biologie, 
espèces des milieux aquatiques) et leurs 
intérêts.

en "Plaine" Nature

soirée disco
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mesures sociales et travaux
Dès mai 1848, il poursuivit les mesures 
sociales en faisant ouvrir une sous-
cription parmi la classe bourgeoise 
pour faire face à des dépenses liées à 
l’emploi de travailleurs nécessiteux. Il 
sollicitait aussi un secours du gouver-
nement. Très soucieux des dépenses 
communales, il n’hésita pas à profiter 
du départ en retraite d’un des institu-
teurs, Nicolas Valette, pour ne pas le 
remplacer : "Étant donné que les res-
sources de la commune ne permettent 
pas de charger le budget, le conseil 
municipal considère que deux institu-
teurs suffisent pour le service de deux 
écoles de gamins". Les remèdes au 
chômage étaient sa priorité. Il conti-
nua donc d’entreprendre des travaux 
forestiers. En plus, le bois obtenu dit 
"bois de devis" était vendu à très bas 
prix aux habitants les plus précaires 
pour réparer leurs maisons. Il fit recti-
fier le chemin menant à Badonvillers. 
Il poursuivit un travail commencé 
avant lui : le pavage par du trapp sur 
la chaussée de la RN 59 entre Raon et 
St Blaise. Pour cela, il fallait une em-
bauche répétée d’hommes à l’extrac-

tion et au cassage des pierres. Il veilla 
avec soin à la construction de trottoirs. 
Il décida l’agrandissement des halles, 
édifiées 25 ans plus tôt, et fit construire 
un mur en bordure de la rive droite de 
la Meurthe. À l’extrêmité de la rue de 
l’Abreuvoir, un guévoir* est mis en 
place. À La Trouche, des travaux de 
transformation de la scierie commu-
nale sont entrepris. Un nouvel abat-
toir est installé en bordure de la Plaine. 
Au niveau de l'eau, le système de dis-
tribution est amélioré, puis un règle-
ment est établi pour les concessions. 
Le cimetière, trop ancien au centre de 
la ville, est abandonné. Il est installé à 
l'emplacement actuel. Le 21 octobre 
1848, une imposante cérémonie en 
présence de l’Evêque de Saint-Dié cé-
lébra le transfert des défunts. En juin 
1850, la communauté israëlite de Raon 
eut l’autorisation de construire une 
nouvelle synagogue et fit l’acquisi-
tion d’un terrain de 6 ares au lieu-dit 
"Les Jardins du Pâquis" (actuelle rue de 
Lorient). Le maire créa une biblio-
thèque communale et encouragea 
dès mai 1848 la formation d’une 
société musicale. Un certain nombre 
des gardes nationaux musiciens avait 
offert de se réunir pour composer un 
corps de musique militaire. Convaincu 
que la musique "était un accessoire 
obligé", Alexandre Marchal procéda à 

l’achat de plusieurs instruments. Enfin, 
il engagea les habitants à des planta-
tions en bordure des chemins.

élections présidentielles
au suffrage universel
La nouvelle constitution votée en 
novembre 1848 stipulait : "Le peuple 
français délègue le pouvoir exécu-
tif à un citoyen qui reçoit le titre de 
Président de la République". Les élec-
tions fixées le 10 décembre devaient 
donc donner au pays, pour la première 
fois de son histoire, un Président "élu 
pour quatre ans et pour un seul man-
dat". Ainsi  furent communiquées aux 
électeurs des consignes : "Les élec-
teurs de Raon l’Étape sont engagés à 
se présenter dans leur mairie où leur 
carte d’électeur leur sera remise avec 
un bulletin en papier bleu où ils pour-
ront écrire ou faire écrire leur vote". 
Le maire n’oublie pas de rappeler aux 
électeurs que "leur droit et leur devoir 
leur impose l’obligation de venir vo-
ter  et que l’indifférence à cette élec-
tion serait blâmable et dénoterait un 
mauvais citoyen. Répondez donc tous 
à l’appel que vous fait votre pays". 
À Raon, le candidat Louis-Napoléon 
Bonaparte obtient 75% des voix.

un mandat très court
(mars 1848 - octobre 1852)
Il a joui d’une grande réputation, mais il n’a 
pas été exempt de critiques sur son admi-
nistration communale. C’est en tout cas 
pour lui une consternation d’apprendre 
une décision brutale, celle de son éviction. 
Dans le journal "La Patrie" du 14 octobre 
1852, on peut lire : "Nomination munici-
pale : par décret du Prince-Président de 
la République rendu sur proposition du 
Ministre de l’Intérieur, ont été nommés 
maire et adjoints de Raon l’Étape à savoir, 
maire Jean-Baptiste Huin, adjoints...". La 
mise à l’écart d’Alexandre Marchal est 
liée à ses convictions trop républicaines 
face ce Prince Président, Louis-Napoléon 
Bonaparte, élu en décembre 1848 et qui 
s’apprêtait à devenir le 2 décembre 1852, 
Napoléon III, Empereur des Français.

Annie Massoni
©Cercle d'histoire Louis Sadoul

1 ancien cimetière, 2 chemin de Badonvillers, 
3 route n°59, 4 les Halles, 5 synagogue, 6 rue de 
l’Abreuvoir, 7 Grande Rue > rue Jules Ferry au-
jourd’hui, 8 abattoir        (cadastre de 1846)

le passé recomposé
> 1848 : Alexandre Marchal, un maire 
qui épouse la IIe République (fin)

son échec à la députation
Conquis par la république et bien 
installé dans sa fonction de maire, 
Alexandre Marchal désirait figurer 
parmi l’Assemblée Constituante, celle 
qui était chargée de donner à la France 
son régime définitif. Très heureux, le 
15 avril, il adresse la circulaire suivante : 
"Porté à l’unanimité par le conseil 
électoral du canton de Raon l’Étape, 
pressé par mes amis politiques et pré-
senté par le Comité vosgien de Paris, 
je cède à leurs instances et me mets 
sur les rangs. J’étais au nombre des 
cinq ouvriers qui ont représenté l’ar-
rondissement au banquet réformiste 
d’Épinal et porté un toast au nom de cet 
arrondissement. Mon passé politique 
est caution de mon avenir. Si vous me 
jugez digne d’un honneur que je n’ai 
pas recherché, je me trouverai fier de 
vos suffrages. Salut et fraternité". Mais 
au scrutin du 23 avril, c’est pour lui un 
échec. Il décide alors de se consacrer 
pleinement à ses concitoyens.

*guévoir ou guéoir : construction en pierre si-
tuée près d’une arrivée d’eau, destinée à l’ori-
gine au nettoyage des pattes de chevaux.

1
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7 8
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arrêt de jeu pour 
 Ensembles et solidaires
Gilles Lebrun, président de l'associa-
tion Ensemble et solidaires informe 
ses adhérents que les jeux s'arrêteront 
pour les vacances lundi 4 juillet à 16 h, 
après les jeux. Les rendez-vous heb-
domadaires reprendront lundi 5 sep-
tembre 2022 à 14 h. 

l'association Guerre en 
Vosges a 12 ans
L’association Guerre en Vosges fête ses 
douze ans et son extension. On connaît 
de mieux en mieux cette association 
qui anime le musée de la  Menelle à 
Pierre-Percée, assure les visites du 
champ de bataille de la Chapelotte, 
organise 20 conférences annuelles et 
mène des recherches historiques.
Cette fois, sur son nouveau terrain, à 
côté du musée, elle vous attend avec 
les Arquebusiers de l’est, les Fantassins 
de Lorraine et les Poilus de la Marne 
les 16 et 17 juillet. Vous pourrez y visi-
ter un bivouac 1870 avec son canon 
modèle 1858, une ambulance hippo-
mobile avec tout ses équipements, des 
artilleurs de 1914 avec son canon de 
75 mm de la Grande Guerre et sa rou-
lante. Quant au musée, l’équipe vous y 
accueillera avec plaisir pour une visite. 
Venez rencontrer des passionnés d’His-
toire, humer l’odeur de la poudre à 
canon et en prendre plein les oreilles !
Rendez-vous à la Menelle samedi 
16 juillet de 14 h à 19 h et dimanche 
17 juillet de 10 h à 17 h.
Entrée libre, petite restauration sur 
place.
Pour accéder à la Menelle, à partir de 
Celles-sur-Plaine, prenez la direction de 
Pierre Percée."

conférence
L'association Guerre en Vosges pro-
pose une conférence le mercredi 27 
juillet 2022 à 20 h à la salle Beau-
regard : les musiciens et la Grande 
Guerre, par Jean-Michel Bouzenot. Des 

vie associative
compositeurs reconnus (comme Ravel 
ou Hindemith) aux plus confidentiels 
(Boulnois, Casella, Migot), des morts 
au combat (Farrar, R. Vierne, Devære) 
à ceux qui ont dû rester éloignés du 
front (Debussy, Reger, Nadia et Lili 
Boulanger) en passant par les blessés 
(Caplet, Labey, Delvincourt); la liste est 
longue. La musique, comme la pein-
ture ou la sculpture, dont l'essence est 
artistique et culturelle ne put échapper 
au tumulte du premier conflit mondial 
des temps modernes. Entrée libre.

voyage au Portugal
L'Association familiale, emmenée par 
Monique Pierrat-Labolle, organise un 
voyage au Portugal du 5 au 12 juin 
2023. Le voyage depuis la France se 
fera en avion. Les participants seront 
logés en hôtel 4 étoiles en bord de mer, 
en pension complète avec boissons, et 
café au repas de midi. La date limite des 
inscriptions est fixée au 8 septembre 
2022. Tarif, renseignements et inscrip-
tions auprès de Monique Pierrat-La-
bolle au 06 83 38 19 19. La présidente 
précise qu'un échelonnement mensuel 
est possible pour le règlement.

the Festi'Ouff
La troisième édition du festival intitulé 
The Festi'Ouff aura lieu au 1-3 La Scie-
rie Lajus à Celles-sur-Plaine à la Brasse-
rie du Pays des Lacs les vendredi 29 et 
samedi 30 juillet 2022, avec buvette et 
restauration sur place. Au programme :
. vendredi 29 juillet à partir 18 h 30
Mayday (reprise Rock)
Anna (tribute Téléphone)
The 5 Rosies (tribute AC/DC)
. samedi 30 juillet à partir 17 h 30
Les Marteaux Pikettes (punk rock mili-
tant)
Bottomz Up (Heavy rock teinté d’ac-
cents métal)
Black Rivers Sons (Rock sudiste)
Insert Coins (Rock festif)
> PASS 1 Jour 12 € et PASS 2 jours 
20 € / gratuit pour les moins de 12 ans
Vous pouvez acheter les pass à la bras-
serie des Lacs, au stand de la brasserie 
des Lacs sur les marchés (jeudi matin St 
Blaise la Roche - vendredi matin St Dié-
des-Vosges - vendredi soir Pierre Percée 
- samedi matin Raon l'Étape et Rothau
site internet https://www.helloasso.
com/associations/association-lai-scie-
kon-frair-comme/evenements/billet-d-
entree-festival

 

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

dimanche 3 juillet les environs de Liézey 
avec Odile Cunin 07 72 25 12 84, départ 
8 h Pépinière des Xettes, 17 km, dénivelé 
420 m

jeudi 7 juillet La Bourgonce avec Chantal 
et Michel 06 87 11 09 32, départ 13 h 15 
place de la République,10 km, dénivelé 
200 m

dimanche 10 juillet Massif de Ventron avec 
Jean-Claude Claudel 06 46 89 90 33, dé-
part 8 h Musée du textile sur les hauts de 
Ventron, 17 km, dénivelé 900 m

dimanche 17 juillet les forêts de Dabo avec 
Antoine Magron 06 16 22 09 90, départ 8 
h Église de Dabo, 16 km, dénivelé 550 m

jeudi 21 juillet la Pierre d'Appel avec Jean-
Paul Claude 07 78 81 87 06, départ 13 h 
15 stand de tir d’Etival, 9,5 km, dénivelé 
300 m

dimanche 24 juillet les hauts de Retourne-
mer avec Claude et  Dominique Janin 06 82 
12 27 40, départ 8 h Lac de Retournemer, 
18 km dénivelé 800 m

jeudi 28 juillet montagne des fourmis 
géantes avec Antoine Magron 06 16 22 09 90, 
départ 13h15 place de la Répu-
blique, 13h45 regroupement parking 
entre Grandvillers et Bruyères N 420,  
11 km, dénivelé 230 m

dimanche 31 juillet entre Lutzelhouse 
et  Schirmeck avec Jean-Claude Claudel  
06 46 89 90 33, départ 8 h en voiture jusqu’à 
Lutzelhouse puis transfert en train jusqu’au 
départ de la randonnée  Schirmeck, 20 km, 
dénivelé 600 m

jeudi 4 août Celles sur Plaine avec René 
Leclere 06 80 03 59 43, départ 13 h 15 du 
parking situé juste avant le lac du bas, au 
bord de la route départementale, 10,5 km, 
dénivelé 330 m

dimanche 7 août le Tholy et ses environs 
avec Odile Cunin 07 72 25 12 84, départ 
8 h le Rain Brice, 17 km, dénivelé 600 m

jeudi 11 août Saint Stail, avec Antoine 
 Magron 06 16 22 09 90, départ route prin-
cipale, parking à droite sortie du village, 
10 km, dénivelé 280 m

jeudi 18 août col des Marcassins avec 
Claude et Dominique Janin 06 82 12 27 40, 
11 km,  dénivelé 400 m

dimanche 21 août les Hauts de la 
Bresse avec Claude et Dominique 
 Janin 06 82 12 27 40, départ 8 h,  
18 km, dénivelé 750 m

jeudi 25 août St Michel-sur -Meurthe avec  
Antoine Magron 06 16 22 09 90,départ  
13 h 15 place de la République, 13 h 30 
regroupement Saint-Michel-sur-Meurthe, 
11 km, dénivelé 400 m

dimanche 28 août les Marcaireries du Petit 
Ballon avec Chantal Martin et Michel Bœhm 
06 87 11 09 32, départ 8 h Ferme-Auberge 
de Wassmat, 16 km, dénivelé 720 m
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état civil 
mai 2022

NAISSANCES 
. 7 mai : Julia de Flora Voillemin et Jé-
rémy Gérard
. 24 mai : Linaya de Sandy Farque et 
Anthony Behin
. 29 mai : Thao de Patricia Kastel et 
 Jordan Resillot
> nos félicitations aux heureux parents

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS 
. 9 mai : Daniel Münch, 77 ans, 29 rue 
de Lacs
. 13 mai : Marie-Christine Ferrand 
veuve Laurent, 68 ans, 6 rue Voltaire
. 24 mai : Arlette Leroy veuve Jamart, 
86 ans, 39 rue du Joli Bois Prolongée
> nos sincères condoléances

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

PHARMACIES
de garde

nuits, week-ends et jours fériés 32 37

lundis

4 juillet pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 3911 juillet

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

25 juillet pharmacie Cuny, 23 rue Jules Ferry
Raon l'Étape, tél. 03 29 41 43 391er août

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

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

29 août
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)

> REPAS À DOMICILE 
service proposé par le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de la ville de Raon 
l’Étape, 7,50 e le repas, plusieurs régimes possibles, du lundi au dimanche, rensei-
gnements au 03 29 41 66 67.

Les jeunes gens et les jeunes filles 
nés entre le 1er juillet et le 

30 septembre 2006 sont 
 invités à venir se faire ins-
crire en mairie munis du 
livret de famille et de leur 

pièce d’identité. Attention : il 
faut avoir 16 ans révolus.

> affaires militaires
Tu viens d'avoir 

16 ans ?
Pense au recensement

en mairie ! 

mairie : horaires modifiés
Du 18 juillet au 11 septembre 2022, les 
horaires de la mairie sont modifiés les 
mercredis : elle sera ouverte de 8 h à 
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (et non 
pas en continu de 8 h à 17 h 30).

achats groupés 
de fuel et pellets
La commune de Raon l'Étape propose 
de réaliser des commandes groupées 
pour ses habitants, afin de bénéfi-
cier de tarifs préférentiels concernant 
l'achat de fuel et pellets. Si vous êtes 
intéressé, inscrivez-vous à l'accueil de 
la mairie. Vous remplirez un formu-
laire d'engagement. Deux commandes 
seront faites par année : fin septembre 
2022 et fin mars 2023. Si ce service 
fonctionne, il sera reconduit, c'est 
pourquoi il est nécessaire de vous faire 
connaître le plus rapidement possible : 
avant le 15 septembre pour la pre-
mière commande, et avant le 15 mars 
2023 pour la seconde. Ce service est 
mis en place gratuitement par la ville. 
La concrétisation de ce projet ne sera 
possible que s'il y a suffisamment de 
personnes intéressées.

élections législatives
Le 19 juin 2022, David Valence (Parti 
radical valoisien - Ensemble) a été élu 
député avec 50,55 % des suffrages ex-
primés. À Raon l'Étape, les résultats du 
deuxième tour sont les suivants : David 
Valence 49,02 %, Gaëtan Dussaussaye 
(Rassemblement National) 50,98 %.

opération tranquillité 
vacances
Vous partez bientôt en vacances ? Afin 
d'éviter les cambriolages, vous pouvez 
vous inscrire à l'opération tranquil-
lité vacances. Les services de police 
ou de gendarmerie se chargent alors 
de surveiller votre logement. Des pa-
trouilles sont organisées pour passer 
aux abords de votre domicile. Vous 
serez prévenu en cas d'anomalies (dé-
gradations, cambriolage...). Pour vous 
inscrire, vous pouvez utiliser le service 
en ligne ou vous rendre en 
commissariat de police ou 
en brigade de gendarme-
rie.

brèves permanencespermanences
ASSISTANTES SOCIALES
8, rue Lucien Cosson
> accueil téléphonique tous les 
jours au 03 29 41 42 47 (ou RV),
> permanence administrative sur 
rendez-vous le jeudi de 14 h à 17 h,
> accueil lundi 14 h à 16 h, mardi 
et mercredi 9 h à 12 h, jeudi 9 h à 
12 h et 14 h à 17 h et vendredi 9 h 
à 11 h 30

CROIX ROUGE
> vestiaire ouvert le lundi de 14h30 
à 16h30 et le 2e samedi du mois de 
14h30 à 16h30
> distribution alimentaire le mer-
credi matin de 9h à 11h30
> inscriptions à l'aide alimentaire le 
mercredi matin de 9h à 11h30
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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'Agglomération 
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
1er, 15  et 

29 juillet, 12 
et 26 août

le mardi

RIVE DROITE

vendredis
8 et 22 

 juillet, 5 et 
19 août

le mercredi

LA TROUCHE
ET LA VALLÉE

lundis
11 et 25 

juillet, 8 et 
22 août

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 4 et 18 juillet

J.P.A.B. mardi et jeudi matin 
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, contac-
tez France Services

C.A.F. mercredis 13 et 27 juillet sur rendez-
vous au 3230



Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h 30
https://www.facebook.com/ELeclercRaonlEtape/

http://www.e-leclerc.com/raon/

Détendez-vous !

Les vacances 
commencent 

chez E.Leclerc

piscines, spas, salons de  jardin, 
transats, jeux  d'extérieur, 
pique-nique,  camping, 

 location de 
 véhicules... sont 
chez E.Leclerc 
à Raon l'Étape

40 bis avenue du 21e BCP - 88110 RAON L'ÉTAPE - tél. 03 29 42 90 00


