
Le CV de Raon-L’Étape et de la Porte des Vosges a 50 ans 
Nous fêtons le 50e anniversaire du CV de Raon, mais pour la vérité historique je me dois de 

parler d’un autre club.  En effet, un premier CV a existé avant la 2ème Guerre Mondiale. 

Raymond Lamaze très longtemps membre de notre club, collectionneur de CP, photos et 

documents divers, possède des cartes de membres adhérant au CV section de Raon-

L’Étape – La Neuveville et datées de 1939 et notamment celle de M. Jean 

Schwindenhammer directeur des papèteries Metenett à La Neuveville. Je fis des 

recherches à Strasbourg au siège du CV. C’est le 1er mars 1933 que cette association, lors 

de sa 1ère AG qui eut lieu à l’Hôtel des Vosges, adopta les statuts du CV Strasbourg. M. 

Tisserand, alors Garde général des E et F en était le président, Charles Dusaucy le 

trésorier - secrétaire. Le siège social était situé à l’Hôtel de la Gare à Raon. Le club 

comportait 17 membres, tous notables à cette époque : industriels, professions libérales, 

commerçants. Le Dr Baudot fut un des premiers baliseurs et depuis, une roche a été 

balisée de son nom. Le club, avec les S.I. locaux et le T.C.F. avaient déjà un grand projet : 

construire une tour observatoire au sommet de la côte de Repy. C’était très en vogue à 

cette époque. Une souscription publique fut même ouverte. Les 5 ans de guerre firent 

malheureusement disparaitre cette association et son ambitieux projet. 

En 1967, à l’ONF, une fois de plus, à l’initiative de l’ingénieur Jean Jacques FAURE aidé 

de deux jeunes secrétaires de l’office, Mlles FRICK un nouveau Club est fondé. JJF, très 

sportif était également responsable local et régional de la Course d’Orientation, très en 

vogue à cette époque. Tous les ans il organisait dans les massifs autour de Raon ,des 

compétitions régionales et nationales. Les statuts de ce nouveau CV sont datés du 13 juillet 

1967, date de naissance du CV actuel. 

En 1970 Mme Geneviève Hirtz lui succéda pour 3 ans, puis Mme Odile Geisler prit la 

suite en 1973, de 1976 1980 c’est M. MONNIER qui fut élu président. À sa suite M. Jean 
BOLOT, par ailleurs dessinateur et aquarelliste bien connu. Je lui succédai pour 3 mandats 

de 1983 à 1992 année où Pierre GAILLARD devenait  président ; à sa suite je fus élu à 

nouveau président pour 9 ans et en 1995. M. Jean-Marie MICHEL prenait la présidence en 

2004. Malheureusement lors de son 3ème mandat il fut emporté par une maladie 

foudroyante le 1er janvier 2011, unanimement regretté par tous les membres pour sa 

gentillesse, et son charisme. Son souvenir demeurera. Le bureau assurait l’intérim et élisait 

Daniel MATHIEU, toujours en exercice et dans son 3ème Mandat. Je vous remercie de 

m’avoir écouté. Levons le verre de l’amitié et longue vie au Club vosgien de Raon-L’Étape 

et de la Porte des Vosges.    JL Staub  - Président d’honneur 


