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Le mot du Maire 
Voici une année qui s’achève. C’est, pour nous tous, la période du bilan de l’année écoulée des projets et 
des résolutions pour l’année qui commence. 
Ainsi, malgré les difficultés du moment, restons confiants en l’avenir. 
En cette période des vœux l’équipe municipale et le personnel communal 
• Remercient les bénévoles, le CCAS, les associations pour toutes les actions engagées en 2019 et les 

encouragent à poursuivre en 2020. 
• Souhaitent pour notre commune quiétude, tolérance, entente et convivialité. 
L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent pour vous-même, votre famille et ceux qui 
vous sont chers une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2020 et une BONNE SANTE. 
 
Au plaisir de se retrouver le samedi 11 janvier 2020. 
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Conseil Municipal du 20 Décembre 2019 

Dossier N°1801399-1 devant Tribunal 
Administratif : 
Le 8 juin 2017, circulant sur la Route 
Départementale 158, lors d’une promenade, un 
cycliste a chuté dans le virage rue de l’Eglise / rue 
de la Libération. Cette chute serait due à la 
présence de gravillons. 
La victime a saisi le Tribunal Administratif de 
NANCY afin d’obtenir réparation et prise en 
charge du sinistre par le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle. 
Dans ses conclusions le Département demande 
que ses responsabilités ne soient pas reconnues 
car la victime aurait commis une faute 
d’imprudence. De plus, à titre infiniment 
subsidiaire et pour le cas extraordinaire où le 
Tribunal choisirait de faire droit aux demandes de 
la victime, le Département entendrait appeler la 
commune de THIAVILLE-SUR-MEURTHE en 
garantie. 
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil 
autorise le Maire à défendre la commune dans 
cette affaire. 

 

Ouverture de crédits pour dépenses 
d’investissement : 
Avant le vote du budget 2020, à l’unanimité, le 
Conseil Municipal autorise le Maire à engager, 
liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. 
A l’unanimité du Conseil, l'autorisation est donnée 
pour les montants suivants : 
• 8.000 euros au compte 2188 (autres 

immobilisations corporelles) 
• 20.000 euros au compte 2151 (voirie) 
 

Date du prochain Conseil 
Municipal : 
Le prochain Conseil Municipal est prévu le 31 
Janvier 2020. Il est bon de préciser que les séances 
sont publiques et que les délibérations sont 
affichées sur le panneau en façade de la Mairie. 
 

Manifestations passées 

Gouter des Anciens 
Comme chaque année, un goûter était organisé le 
mercredi 11 décembre pour les habitants de 
Thiaville appartenant à la catégorie des Anciens. 
Cette année, nous avons pu faire ce goûter salle 
Charles Poirel qui est maintenant accessible à tous 
grâce à l’élévateur. 
Chacun  a reçu des bons 
d’achat permettant de se 
faire un petit plaisir pour 
Noël. 
 

Concert de Noël 
Le célèbre concert de 
Noël de La Guériotte a eu 
lieu le dimanche 
15/12/2019 à Thiaville. 
En effet, chaque année, la 
Guériotte fait son concert 
de Noël depuis de 
nombreuses années à 
Deneuvre, mais cette 

année, ce n’était pas possible vu les travaux de 
réfection de l’Eglise de Deneuvre. C’est pourquoi 
Thiaville a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir non 
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seulement la Guériotte, mais également une 
chorale avec laquelle ils sont en lien : « Le Chœur 
Swing » de Laxou. 
Les deux chorales ont joué chacune leur répertoire 
de chants de Noël de nombreuses régions 
françaises (Noël d’Anjou, Noël Provencal, Noël de 
Normandie ….) de différents pays (Chili, Suède, 
Etats Unis…) mais également de toutes les 
époques allant du 13ème siècle à la Renaissance et 
jusqu’aujourd’hui 
En fin de concert, le public a même été mis à 
contribution pour entonner avec les choristes le 
« Medley » de Noël qui intègre aussi bien « mon 
beau sapin » que « Douce Nuit » ou « les anges 
dans nos campagnes » et chacun a joué le jeu et le 
chef de chœur a même dit que les participants 
chantaient de mieux en mieux chaque année !! 
Mais pour le public, les morceaux qui ont été les 
plus applaudis ont été ceux où les deux chorales 
chantaient ensemble : on peut dire en effet que 
quand presque 100 personnes chantent ensemble 
avec conviction et en parfaite harmonie 

« GAUDETE » un Noël renaissance de Theodorici 
Petri, cela émerveille et « remue » tous les 
spectateurs !!! 
Un super moment pour tous !!merci aux 
choristes !! 
 

Spectacle de Noël à Thiaville 

Tout a commencé par un spectacle de la Fox 
Compagnie avec 
Olivier Tonon 
Il s’agit de la 
légende de 
Verbruntschneck. 
Ce spectacle est 
du théâtre 
participatif : c’est-
à-dire que ce sont 
des spectateurs 

qui font le 
spectacle. 

D’emblée l’acteur a « recruté » un roi (Fred) 
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et un chevalier (Zéphir). Ils ont directement été 
sollicités pour jouer avec de nombreux 
accessoires. Mais comme un chevalier a 
évidemment un cheval, c’est Sébastien qui a tenu 
ce rôle avec maestro !! et 
enfin, une légende sans 
princesse ne serait pas 
complète et c’est Lucie qui 
est arrivée sur scène.  
Tous ont parfaitement joué 
le jeu et ce fut un super 
moment pour tous les 
spectateurs 
Ensuite le Père Noël est 
arrivé et les cadeaux ont été 
distribués aux plus jeunes 
tandis que les plus grands 
recevaient une enveloppe 
 

Tournoi Rose Marie Falque de tennis 
de table du 29 décembre 2019 
Un tournoi de tennis de table entre Noël et 
Nouvel An, ça peut surprendre ! 
Dans le sport, on parle généralement de 
la « trêve des confiseurs » et on pourrait penser 
que tout le monde se remet d’une fête et 
prépare la suivante en restant bien au chaud 
chez soi !! 

Eh bien, détrompez-vous, 
les pongistes ne sont pas de 
cette veine-là !! et ils ont été 
très nombreux à répondre 

présent pour venir 
participer au tournoi. 
Lisez plutôt : 103 
joueurs appartenant à 33 clubs de tout le 
Grand Est se sont affrontés sur 14 tables. 
Tout le club a été mobilisé pour cet 
évènement : buffet, buvette, accueil des 
joueurs … Ce fut une grande réussite !! 
Du fait du grand nombre de clubs, pour 
mener le challenge à son terme, il a fallu 
attendre 23h !! C’est le club de Bergheim, 
situé à quelques km de Ribeauvillé qui a 
remporté le challenge Rose Marie Falque. 
Félicitations à eux !! 
Merci encore à tous les sponsors qui nous 

ont permis d’éditer la plaquette publicitaire 
remise à tous les joueurs 

 

Manifestations futures 

La compagnie du l’Un Dit 
La compagnie du L’Un Dit sera présente à Thiaville 

le dimanche 2 février 2020 salle Charles 
Poirel pour nous présenter la pièce de théâtre : 

« Le Début de la Fin » qu’ils jouent dans toute la 
région depuis plusieurs mois. 
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La compagnie est sise à Jolivet et les six 
comédiens jouent ensemble depuis dix ans 
Dans cette pièce de Sébastien Thiéry, il s’agit de 
se pencher avec humour sur la routine dévastatrice 
dans un couple…… je ne vous dis que cela : venez 
voir la pièce pour un grand moment de détente !!! 
 

Le Foyer Rural organise une nouvelle 
marche de nuit le 7 février 2020 :  
Le départ a lieu à 20h30 depuis la salle Bietry  
Comme d’habitude, il faut réserver auprès de 
Gilles Zinutti tel : 06 87 01 46 90, la marche est 
d’environ 8 km, on se restaure sur la pierre plate 
avec chovons de lard et vin chaud et au retour, une 
bonne soupe est proposée. Le tout pour 2€ 
Le 9 février aura lieu le tournoi de tennis de table 
des foyers ruraux 
 
 

Infos associations 

Foyer Rural 
La Danse en ligne du mercredi reprendra le 8 
janvier 2020 à 14h en salle Poirel et l'activité 
"Danse Country et Line" ouvrira le vendredi 10 
janvier à 19h.  ette première séance aura lieu à la 
salle Biétry et les suivantes en salle Charles Poirel 

(mairie). Condition : l'adhésion au Foyer Rural (10 
€/an) et vous avez droit à deux séances d'essai. 
Joyeuses fêtes et à bientôt ! 
Informations : linedancefrthiaville@gmail.com 
ou Ghislaine au 0676372540. 
 
 

Dates à retenir et infos diverses 

Horaire des prochaines messes 
 

Date Dimanche Samedi 18h Dimanche 9h 
Dimanche 

10h30 

1er janvier Marie, mère de Dieu   Bertrichamps 

5 janvier Epiphanie Reherrey Vathiménil Baccarat 

12 janvier 
Baptême du Seigneur 

Entrée en catéchuménat 
Azerailles  Baccarat 

19 janvier 2ème dimanche du temps ordinaire Laronxe Glonville Baccarat 

26 janvier 3ème dimanche du temps ordinaire Gélacourt Flin Baccarat 

2 février Présentation au Temple Chenevières Fontenoy Baccarat 

9 février 5ème dimanche du temps ordinaire Vaxainville Vathiménil Baccarat 

 

Marché de producteurs : 
L’ensemble des producteurs du marché vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2020. 

Pour faciliter votre venue, nous vous informons 
qu’à partir de janvier, le marché se tiendra les 
premier et troisième mardi de chaque mois. 
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Pour le premier trimestre nous vous accueillerons 
en « horaire d’hiver » soit de 16h00 à 19h00 place 
de la Mairie.  
 

LAPE : 
Le Lieu d'Accueil Parents Enfants (LAPE) organisé 
par L'association Familles Rurales en Relais a 
commencé salle Biétry depuis le 3 décembre 2019. 
Cet espace ludique pour les enfants de moins de 
6 ans et leurs parents ou adultes qui les 
accompagnent reprendra ses activités dès le 
mardi 7 janvier 2020 dès 8h20 et ainsi permettre 
aux mamans qui accompagnent leurs enfants à 
l’école de se retrouver au LAPE dans la salle d’à 
côté. 
L'accueil est gratuit, la confidentialité est 
respectée et la fréquentation est libre. 
C'est l'occasion pour les enfants de découvrir des 
jeux originaux, de se retrouver entre copains, 
et/ou de se préparer à l'entrée en crèche ou à 
l'école maternelle. 
Les parents peuvent échanger entre eux sur des 
questions liées à l'éducation de leur(s) enfant(s) : 
sommeil, alimentation, propreté, etc.   
Pour tous renseignements merci de contacter 
Estelle CLAUSSE au 07 89 80 04 22 
 

Vœux 2020 
La cérémonie des vœux de l’équipe municipale à 
la population, avec la remise des prix du concours 
des maisons fleuries et l’accueil des nouveaux 
habitants, est prévue le samedi 11 janvier 2018 à 
10h00 – Salle Charles Poirel.  
La population est cordialement invitée. 
 

Recensement 2020 
Le recensement de notre commune aura lieu entre 
le 16 janvier 2020 et le 15 février 2020. 
Marie-Laure SIMON domiciliée à RAON L’ETAPE 
a été désignée agent recenseur. Elle déposera et 
retirera, à votre domicile, les questionnaires. 
Comme en 2015, il sera 
possible de remplir, par 
internet, les questionnaires 
du recensement. Lors de son 
passage, l’agent recenseur 
pourra vous donner les codes 
d’accès utiles à cette 
démarche. 

Quel que soit le mode de réponse choisi (papier 
ou informatique), les réponses resteront 
confidentielles et protégées par la loi. 
Marie-Laure SIMON, en sa qualité d’agent 
recenseur, sera munie d’une carte officielle et sera 
tenu au secret des renseignements collectés.  

 
 

Décorations de Noël 
De plus en plus de maisons de Thiaville sont 
décorées pour Noël et nous en remercions les 
habitants car tout le monde profite de ce petit air 
de fête qui anime les demeures. Par ailleurs 
certains ont également décoré un sapin et un tronc 
rue du Général Paradis. Tout cela concoure à 
rendre le village particulièrement attrayant !! De 
même l’Eglise, 
l’Espace Jacquel 
ou encore la salle 
Poirel décorés 
également d’un 
sapin bien garni 
ont permis aux 
occupants des 
salles de se sentir 
en phase avec la 
fête de Noël. 
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Incivilités  
Panneaux de signalisation arrachés 

C’est la deuxième fois qu’un panneau de 
signalisation routière est 
arraché : cette action est 
particulièrement 
dangereuse car elle peut 
provoquer des accidents si 
des conducteurs ne voyant 
pas de panneau croient avoir 
priorité !! 
 

Crottes de chiens sur les trottoirs 
Certains propriétaires de chiens pensent sans 
doute que les crottes de chien sur le trottoir contre 
un muret ne gênent pas : c’est compter sans 
l’accumulation, qui finit par 
faire des amoncellements de 
crottes et surtout sans les 
personnes en fauteuil 
roulant qui ne pouvant les 
éviter se retrouvent les 
mains souillées par ces 
défécations inconsidérées !!  
 

Arbres couchés et cassés 
Au niveau de la carrière de sable et de l’étang 
appartenant autrefois à Mr Franoux des arbres 
malades sont tombés et se sont cassés. Aussi la 
route a été barrée pur éviter tout accident. Nous 
vous demandons de respecter les signalisations 
et de ne pas prendre de risques en empruntant 
ce chemin. Merci d’avance 

 

Les relevés de compteurs d’eau se 
feront courant janvier 2020.  
Comme d’habitude, nous souhaitons que vous 
fassiez le meilleur accueil aux employés 
municipaux qui procèdent à ces relevés. 
Cependant, comme beaucoup d’entre vous ne 

sont pas présents 
lors de leur passage, 
nous vous proposons 
de prendre vous-
même en photo 
votre compteur, 
photo où apparait le 
chiffre de votre 
consommation, et de l’envoyer par mail en 
précisant votre nom et votre adresse à : 
servicetechnique213@gmail.com 
Nous vous remercions par avance de votre 
coopération. 
 

Enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité : 
L’Institut National de la Statistique et des Etude 
Economiques (INSEE) effectue depuis de 
nombreuses années sur toute l’année une 
importante enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. Cette enquête permet de 
déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Elle est la seule source permettant de 
nous comparer avec nos voisins européens. Elle 
fournit également des données originales sur les 
professions, l’activité des femmes ou des jeunes, 
les conditions d’emploi ou la formation continue. 
A cet effet, tous les trimestres, un échantillon de 
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du 
territoire. Toutes les personnes de 15 ans et plus 
de ces logements sont interrogées six trimestres 
consécutifs : les premières et dernières 
interrogations se font par visite au domicile des 
enquêtés, les interrogations intermédiaires par 
téléphone. La participation de tous, quelle que 
soit votre situation, à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des 
résultats.  
 

La procédure : 
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
personnes des logements sélectionnés au cours 
de l’année 2020. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. 
Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques comme la loi en fait 
la plus stricte obligation. 
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Liste des enquêteurs : 
Mme Laurence BELGRAND ; Mme Catherine 
BELLICH ; Mme Géraldine CHEVALLEY ; Mme 
Anne DUSSART ; Mme Catherine DUTHOIT ; Mme 
Agnès GLAD ; Mme Bernadette HALTER ; Mme 
Céline JACOB ; Mme Catherine KANT ; M. Nicola 
KLEIN ; Mme Annabelle LAURENT ; Mme Marie-
Lorraine LECLERC ; Mme Sandrine MARTIN ; Mme 
Brigitte MONTAIGNE ; M. Mickaël MULLER ; Mme 
Lyne PAX ; Mme Ingrid PELTRE ; Mme Jocelyne 
SIGHELE ; Mme Carole STAAT BOUR ; M. 
Mohammed TANSAOUI ; Mme Martine 
TOUSSAINT ; Mme Séverine USUBELLI-
CLOSSET ; Mme Isabelle VAUTRIN ; M. Jean-
Philippe VINOT ; Mme Brigitte VOIRIN ; Mme 
Tiziana VULLO. 
 

Les trucs de Jocelyne : pour garder 
longtemps de belles fleurs 
LE POINSETTIA (ou étoile de Noël) : il n'aime pas 
la grosse chaleur ni la fumée et boit 1 fois par 
semaine avec de l'eau à température ambiante, 
L'ORCHIDEE : même traitement que le poinsettia, 
LES ROSES : la tige sera coupée tous les 2 jours de 
1 cm et l'eau sera fraiche en les laissant sécher 
doucement elles se conservent plusieurs années. 
Les vaporiser légèrement de laque à cheveux, 

LES TULIPES : elles resteront droites si on les met 
dans un vase étroit et avec seulement1/2 vase 
d'eau, 
LE MIMOSA : il adore l'eau douce mais pas la 
chaleur.  
 

Collecte des déchets : les évolutions 
pour l’année 2020 
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Recette de saison 

Velouté de panais et topinambour 
• Temps de préparation: 25 minutes 
• Temps de cuisson: 40 minutes 
• Temps total: 1 heure 5 minutes 
 

Ingrédients (pour 6 personnes) 
• 375g de panais 
• 300g de topinambours 
• 150g de pomme de terre 
• 8cl de crème liquide 
• 12cl de lait 
• sel et poivre 
 

Préparation 
Epluchez tous les légumes, coupez-les en dés 
réguliers et mettez le tout dans une casserole. 
Mouillez à hauteur avec de l’eau et salez 
généreusement. 
Portez à ébullition puis laissez cuire à feu doux 
pendant 40 minutes ou jusqu’à ce que les légumes 
soient tendres. 
Retirez les légumes à l’aide d’une écumoire et 
mixez-les avec un peu d’eau de cuisson. 

 
Ajoutez la crème, puis le lait. Selon la consistance 
désirée, vous pouvez rajouter un peu d'eau de 
cuisson pour fluidifier le velouté. 
Réchauffez à feu très doux et rectifiez 
l’assaisonnement si nécessaire, en sel et en poivre. 
 
 
 
 

Etat civil 

Nouveaux habitants 
Madame Myriam VINCENT a emménagé 29 rue de 
Fagnoux en décembre. 
Bienvenue à Thiaville ! 
 

Décès 
Madame Jeanne NITKOWSKI est décédée à 
RAON L'ETAPE le 12 décembre 2019 à l'age de 
95 ans. Elle était domiciliée 11 rue des Vosges. 
Elle était la doyenne du village et a été l'organiste 
de Thiaville pendant de très nombreuses années. 
Nous présentons nos sincères condoléances à sa 
famille dans la peine. 
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Jeux 
Solutions du numéro 547. 
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Ouverture de la Mairie 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 9h à 12h 

Mardi et Vendredi: de 18h à 19h 
(avec la présence du Maire ou d’un adjoint)  

 

Numéros utiles 
Mairie  03 83 71 41 73 
Ecole  03 83 71 42 73 
Samu – Urgence médicale  15 
Police secours  17 
Pompiers  18 
Gendarmerie de BACCARAT  03 83 75 34 82 
Centre anti poison  03 83 32 36 36 
Astreinte pharmacie  03 83 15 17 52 
Médecin de garde  0 820 33 20 20 
Dépannage EDF (24h/24) 09 72 67 50 54 

Ramassage des poubelles 
 

Sorties 

Déchetterie de la CCTLB – site de Baccarat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel des déchets NON collectés : 
Les pneus, l'amiante, les ordures ménagères, les DASRI, les animaux 

morts, les éco-sacs les extincteurs et les bouteilles de gaz. 

Zone artisanale BACCARAT / BERTRICHAMPS 
54120 BACCARAT / Tél : 03 83 75 23 31 

www.delunevilleabaccarat.fr/dechetteries_des_particuliers  

Directeur de publication : 
Vittore PETTOVEL 

 

Mise en page : 
Frédéric THOMAS 

Équipe de rédaction : 
Thierry BLAISE, Jean COUTY, 

Aude CHAPPUY, Sylvie THOMAS, 
Damienne VILLAUME 

Retrouvez tous les anciens numéros du journal sur le site internet de la commune : www.thiaville.com  

Imprimé en mairie - Ne pas jeter sur la voie publique 

Infos pratiques 
 

 

Encombrants : 
La collecte des encombrants est uniquement 
reservée aux personnes à mobilité réduite et  
sur rendez-vous. Renseignements aux points 
d’accueil de la CCTLB. 

Ordures ménagères les jeudis : 
 

2, 9, 16, 23 et 30 Janvier 
6, 13, 20 et 27 Février 

Eco sacs les lundis : 
 

13 et 27 Janvier 
10 et 24 Février 

Horaires d’ouverture annuels : 
lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h et 13h30/18h 

dimanche et jours fériés : 9h/12h 

Fermé le jeudi 

En dehors de ces horaires la porte n’est pas 
toujours close… 

 

 
 

Cinéma de RAON : 
- du 2 au 7 : Star Wars IX ; Les incognitos ; La famille Addams ; Joyeuse 
retraite. 
- du 8 au14 : Charlie’s Angels ; Docteur ? ; Les incognitos. 
- du 15 au 21 : Chanson Douce ; Pat et Mat en Hiver. 
- Dimanche 19 à 11h : Pat et Mat en hiver (dans le cadre du « ciné enfants ») 
- du 22 au 28 : Bad Boys for life ; Les vétos. 
 

Toute la programmation du cinéma de Raon l’Etape est à retrouver 
sur : www.cinematheatreraon.net 

 

Cinéma de BACCARAT : 
- 3 et 4 janvier : Star Wars 9 
- 10 et 11 janvier : La famille Addams 2019 
- 17 et 18 janvier : Charlie’s angels 
- 24 et 25 janvier : Les incognitos 
- Jeudi 30 janvier : Docteur – 14h30 
 

Toute la programmation du cinéma de Baccarat est à retrouver sur :  
www.ville-baccarat.fr/sports-culture-et-loisirs/loisirs/cinema/ 

Agenda : À Baccarat  
- 12 janvier : Thé dansant, à la salle des fêtes, dès 14h30. 
- 21 janvier : Ouverture de la médiathèque, place du Général de 
Gaulle. 
- 23 janvier : Conférence « La sorcellerie en Lorraine », à l’Hôtel de 
ville, à 20h. Entrée libre. 
- 1er février : Soirée théâtrale - « Chambres d’Hôtes », par la compagnie 
Les Mots Dits, au profit de l’association « Pas à pas avec Laîllya », 
proposée par la MJC, à la salle des fêtes, à 20h. Entrée : 10€. 
 

Toute l’actu de Baccarat est à retrouver sur le site internet : 
 www.ville-baccarat.fr/evenements/ 

 

Agenda : À Raon L’Etape : 
- jusqu'au 25 janvier 2020 : “Centenaire d'une catastrophe oubliée... 
les inondations du 24 décembre 1919“, exposition à la médiathèque 
et parcours de mémoire. 
- le 3 : don du sang, de 16h à 19h30, salle Beauregard. 
- le 4 : loto du vélo organisé par le C.S.A.R., 20h30, salle Beauregard. 
- le 4 : théâtre "L'Artn'acœur" avec Georges Beller, Frank Lebœuf et 
Christine Lemler, proposé par "Amis Raonnais du Théâtre", 20h30, 
Halle aux Blés, 30€ et 25€, places en vente chez "Les Cho'Sûres d'Isa", 
8 rue Pierre Curie, Raon l'Étape. 
- le 5 : football > 32e de finale de la Coupe de France U.S. Raon - Lille, 
14h15, stade Paul Gasser. 
- du 10 au 26 janvier : exposition "Équilibre du silence" (macrophoto 
de Martine Huin), espace Émile Gallé. 
- le 12 : concert de l"Ensemble Vocal de Salm",15h30, église Saint-
Georges, entrée libre. 
- le 16 : spectacle scolaire "Victor et le ukulélé" proposé par les "Amis 
Raonnais du Théâtre", 9h30 et 14h15, Halle aux Blés. 
- le 25 : soirée "On a tous du talent" (5ème saison), 20h, Halle aux Blés, 
3€ adulte, 2€ les moins de 12 ans. 
- le 30 : concert "Margaux et Martin" proposé par les "Amis Raonnais 
du Théâtre", 20h30, Halle aux Blés, 15€ et 10€. 
 
 

Retrouvez plus d’infos sur l’agenda de Raon L’Etape sur : 
www.ot-raon.fr/manifestations-et-actualites 


