
18 DE DOMPAIRE À XARONVAL  Samedi 13 avril 2019

88A18 - V1

 

DOMPAIRE
Messe des Rameaux 
et Passion
Dimanche 14 avril, à 10 h 30, 
église Saint-Nicolas.
Tél. 03 29 36 53 54.
Sacrement du Pardon
Samedi 13 avril, de 16 h à 18 h, 
église Saint-Nicolas.
Les fidèles pourront partic-
iper au Sacrement du Par-
don (confessions).
Tél. 03 29 36 53 54.

HAROL
Messe
Dimanche 14 avril, à 10 h 30, 
église Saint-Epvre.
A v e c  c é r é m o n i e  d e s 
Rameaux et de la Passion.
Tél. 03 29 36 53 54.

bloc-
notes

Nous apprenons le décès de 
Gérard Mas, survenu le mardi 
9 avril, au centre hospitalier 
d’Epinal. Né le 3 septembre 
1946 à Thaon-les-Vosges, il a 
grandi à Epinal. Après son ser-
vice militaire effectué à Tahiti, 
il épousa Jocelyne Brulé, origi-
naire de Dogneville, le 17 mai 
1969 . De leur union sont nés 
deux enfants, Arnaud et Flor-
ence. Puis un petit-fils, Antho-
ny leur offrit de nombreuses 
joies. Gérard a été chauffeur 
dans l’entreprise Noël à Gol-
bey, puis magasinier et livreur 
chez France Bonhomme. En 
retraite, Gérard et son épouse 
deviennent propriétaires au 
101, route de Girancourt à 
Hennecourt. Ensemble, ils 
poursuivent une activité de 
livraison de prospectus public-
itaires dans de nombreuses lo-
calités. Homme de cœur très 
généreux, Gérard aimait ré-
unir sa famille. La pêche, la 
cueillette des champignons et 
les mots fléchés étaient ses 
passe-temps favoris. Selon sa 
volonté, dans l’intimité famil-
iale, son corps sera crématisé 
ce samedi 13 avril. Nos con-
doléances.

HENNECOURT
Nécrologie
Gérard Mas 
nous a quittés

Le centre de loisirs du SIVS 
(Syndicat intercommunal à voca-
tion scolaire) Terre de Légendes a 
démarré avec une vingtaine d’en-
fants. « Un effectif qui se maintient 
sur toute la durée d’ouverture du 
centre», précise la présidente Au-
rélie Aubry.  Avant de pouruivre : 
« toute la semaine sera déclinée 
sur le thème 100 % nature avec 
deux sorties, à la confiserie de Dar-
ney et à la ferme du Pichet. Les 
enfants participeront à des ateliers 
de fabrication du beurre et du 

savon. Nous avons choisi cette 
thématique en lien avec la nature 
car elle nous tient à cœur et s’in-
scrit en cohérence avec les actions 
qu’on mène autour de l’environne-
ment et l’alimentation les mercre-
dis ». Les enfants participeront à 
des cours de baby poney, avant de 
visiter l’exposition Piafs, Plumes et 
Compagnie à Épinal pour une ran-
donnée itinérante à la découverte 
des oiseaux du massif des Vosges. 

Infos au 06 37 38 67 03.

C’est avec la réalisation de fleurs que le centre de loisirs s’est 
ouvert.

SAVIGNY  Enfance

Une semaine au centre 
de loisirs 100 % nature

Profitant des vacances scolaires, 
le club de football de Dompaire a 
mis sur pied, pour la première fois 
au stade Lucien-Scheibel, un stage 
de 2 jours au profit de ses jeunes 
joueurs U 11 - U 13. L’animateur, 
Eric Zimermann, secondé par Lu-
dovic Colin, dirigeant et respons-
able de l’équipe des vétérans, a dé-
taillé le programme concocté pour 
les 13 inscrits à ce rassemblement. 
Technique tout d’abord, avec l’art 
de la conduite du ballon, des tests 
de jonglage, de vitesse, de parcours 
chronométrés. Pédagogique en-
suite, avec exposé sur l’arbitrage, 

les règles du jeu, le respect envers 
les autres et même la manière de 
s’abreuver. Resserrage des liens 
enfin avec repas tiré des sacs pris 
en commun et goûter l’après-midi. 
Créé en 1975, le club comprend 
aujourd’hui 132 licenciés répartis 
en une équipe première évoluant 
en 3e division départementale, une 
équipe réserve en 4e division, une 
équipe vétérans et plusieurs équi-
pes de jeunes. Un autre stage de 
trois demi-journées est pro-
grammé avec un autre animateur 
durant la deuxième semaine de va-
cances.

La conduite de balle était au programme du stage organisé par le 
club de football de Dompaire.

MADONNE-ET-LAMEREY  Loisirs

Le club de football forme
ses jeunes joueurs

C’ était l’effervescence, sa-
medi, à l’écomusée de la 

brasserie de Ville-sur-Illon, où 
sept brasseurs avaient rejoint le 
laboratoire du musée, dès 7 h du 
matin, pour le brassage de deux 
bières, une blonde « Ville 1re » et 
une « Spéciale » ambrée rousse.

Dans une atmosphère humide, 
Jean-Pierre Lecard, François Vi-
rion, Christian Bonnard, André 
Marchal, Pierre-Yves Maillard, 
Fabrice Hocqueloux et Walter 
Gross, propriétaire du magni-
fique château des brasseurs, ont 
préparé les moûts.

Plusieurs étapes
« Après le concassage du malt, 

l’empâtage au fourquet se pra-
tique avec une eau à 45°. Nous 

respectons les paliers : destruc-
tion des protéines, développe-
ment des sucres fermentescibles 
et des sucres non fermentesci-
bles qui donneront le goût. Puis 
transfert dans une cuve de filtra-
tion et, après 3 lavages, le moût 
s’écoule dans la cuve de cuisson 
(1 h à 1 h 30 de cuisson) où 
nous ajoutons les houblons 

amérisant et aromatique en fi-
nal. Le moût sera refroidi à 15° 
et mis en fûts de 50 litres. Après 
descente en cave (12 à 14°), 
nous ajoutons la levure qui va 
déclencher la fermentation pri-
maire. Une étape qui dure huit 
jours environ puis une fermen-
tation secondaire se produira en 
armoire frigorifique entre 0 et 2° 

durant un mois. C’est ce qu’on 
appelle le temps de garde », a 
expliqué M. Lecard, tandis que 
M. Bonnard a pris la casquette 
de guide pour accueillir Patrice 
Chapuis et son groupe de mot-
ards de l’Amicale moto des cy-
clopes AMDC de Luxeuil ainsi 
que des visiteurs de la région de 
Fontainebleau.

VILLE-SUR-ILLON  Atelier

Préparation d’un brassage 
pour sept brasseurs bénévoles
À l’écomusée de la bras-
serie de Ville-sur-Illon, 
sept brasseurs bénév-
oles jont proposé un 
atelier brassage de bière 
en présence notamment 
de membres de l’Amicale 
moto des cyclopes AMDC 
de Luxeuil et de visit-
eurs de la région de Fon-
tainebleau.

Samedi, les brasseurs bénévoles ont préparé deux brassins pour l’élaboration d’une bière 
« Ville 1re » et une « Spéciale ».


