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Vente anticipée 

Au Lamentin (Martinique)
Les vendredi 15 et samedi 16 février 2013, hall de la Mairie, 97232 Le Lamentin.

A Sablé sur Sarthe (Sarthe)
Les vendredi 15 et samedi 16 février 2013 de 9h à 17h à l’Hôtel de Ville, salle des mariages, 
3, place Raphaël Elizé, 72300 Sablé sur Sarthe.

A Paris
Les vendredi 15 et samedi 16 février 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 18 février 2013, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet www.laposte.fr
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Raphaël Elizé (1891-1945), 

métis martiniquais, devint 

maire de Sablé-sur-Sarthe, 

petite ville du sud de la Sarthe, 

en 1929, ce qui n’était pas une 

mince réussite à une époque 

de montée de l’intolérance 

et dans une région réputée 

conservatrice. Réussite d’autant 

plus remarquable que Raphaël 

Elizé était socialiste. Son mandat 

renouvelé fut interrompu en 

1940 par l’arrivée des troupes 

allemandes. Dénoncé pour 

ses activités de résistance, il 

mourut à Buchenwald quelques 

semaines avant la fin de la 

guerre. Mais il eut le temps de

marquer la ville de réalisations 

à la mesure de ses convictions. 

Raphaël Elizé était aussi un 

homme d’une grande richesse, 

passionné tant par son métier 

de vétérinaire, que par amour de 

l’art. Peinture, musique, poésie, 

constituaient pour lui des piliers 

de l’existence qu’il aimait à faire 

connaître. (Source : Livre Raphaël Elizé - 

Editions du Petit Pavé).
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