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LA SEANCE :
Par une température bien fraiche de 0° et pour commencer l’année 2021, nos randonneurs en herbe ont guidé le groupe à
tour de rôle, sur un itinéraire de 8,5 Km et 250 m de dénivelé, nous faisant découvrir le village de Raon aux Bois et ses
alentours. Tout en se concentrant sur la lecture de carte et l’utilisation de la boussole les jeunes ont pu tout au long du
parcours s’imprégner de l’évolution de la vie d'un village à travers le dernier siècle au fur et à mesure des patrimoines
rencontrés qu’ils soient agricoles, industriels ou commerçants.
LES ENSEIGNEMENTS DE CE JOUR :
La Rando commence en empruntant un chemin agricole nous menant vers un immense champ de céréales. Une occasion
pour s'imaginer le même paysage 70 ans plus tôt. A la place de cette grande surface céréalière, une quantité énorme de
parcelles réparties autour des chemins d'accès. Elles sont très colorées et animées de nombreux travailleurs à la belle saison.
La monoculture (culture d’une variété de plante) a remplacé la polyculture (culture de plusieurs variétés) et le nombre de
travailleurs agricoles a considérablement diminué. La population locale a longtemps vécu autour de ses propres productions
alimentaires (champs, jardins, élevages…). Le développement de l'industrie textile (fabrication de tissus) dans la vallée de la
Moselle a peu à peu développé la demande de fécule de pomme de terre pour amidonner1 le tissu. Les agriculteurs de la
région ont alors commencé à cultiver la pomme de terre pour l'industrie ce qui a permis d'améliorer les revenus des familles
du territoire. Les enfants ont aussi eu à se représenter que jusque dans les années 1960, du printemps à l’automne toute
cette campagne était très animée par 70% de la population du village. Elle travaillait aux champs avec pour seule aide, la
traction animale.
Arrivé au village de Raon aux Bois, ce sont les anciens commerces que les enfants sont amenés à découvrir en observant les
peintures défraichies sur les façades des bâtiments : un négociant en vins, des épiceries, des cafés-restaurants, tous
reconvertis en habitations et l’ancienne féculerie avec sa grande cave de stockage reconvertie en salle polyvalente.
Après un long détour dans une belle forêt (oui nous sommes à Raon aux BOIS…) c’est l’ancienne filature que les enfants sont
amenés à découvrir dont les bâtiments ont toujours leur aspect d’origine avec ses toitures si particulières en dents de scie2
permettant d'éclairer les ateliers. Cette ancienne usine est reconvertie aujourd’hui en fabrique de charpentes.
Le hameau de Raon Basse, juste derrière l'usine, nous a permis de découvrir l'organisation sociale3 de cette époque. Le
patron habitait une grande maison tout près de l'usine, des maisons un peu moins riches se trouvaient à proximité pour
héberger les contremaitres et plus loin dans le village on trouvait des maisons pour les ouvriers.
Puis à la sortie de Raon Basse nous passons devant le GAEC des Jumeaux qui comprend une grande ferme laitière avec l'unité
Vosges Méthanisation. Nous découvrons comment on récupère aujourd'hui les gaz issus de la fermentation de déchets
organiques, le méthane, pour l'envoyer dans un réseau de gaz urbain ou pour alimenter le moteur d'entrainement d'une
turbine de production d'électricité qui est connectée au réseau public.
Aujourd’hui, les enfants ont pu se rendre compte que pour être intéressante, une randonnée peut raconter une histoire…
En observant le patrimoine local, et quelques photos du siècle dernier, ils ont pu s’imaginer comment la vie des territoires
évolue au fil du temps et des activités économiques. La même terre a d'abord servi à l'alimentation des habitants, puis à
produire un produit pour l'industrie, la fécule. Aujourd'hui on récupère des déchets agricoles pour produire de l'énergie sous
forme de gaz ou d'électricité …
(1) la fécule de pommes de terre servait à amidonner les toiles de tissu produites par les usines textiles. Grâce à l'amidon, le
vêtement absorbe plus facilement l'humidité et est donc plus facile à repasser. L'amidon est également efficace contre les
taches et la poussière, les taches s'incrustent en effet moins facilement dans le tissu et la poussière glisse dessus !
(2) Le véritable nom c'est toiture à redans partiels, les parties verticales sont équipées de fenêtres pour éclairer les ateliers.
(3) L'organisation sociale dite paternaliste consistait à organiser autour d'une usine des conditions de vie suffisamment
confortables pour que le personnel s'y installe durablement, qu'il n'aille pas chercher du travail ailleurs. On dit paternaliste
car le patron se considérait un peu comme un père pour ses employés.
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