
Édito
Cette année a été placée par l’équipe 
de l’Ecomusée sous le signe de la re-
connaissance et de la convivialité.
Reconnaissance car nous avons 
voulu récompenser l’apport essen-
tiel du bénévolat, parfois discret, à 
la bonne marche de notre musée.
Convivialité car le bon accueil des vi-
siteurs et des habitués est essentiel 
pour fidéliser et contenter les uns et les 
autres et en faire des ambassadeurs.
Avec mes remerciements pour votre 
soutien indéfectible, recevez mes meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Jean-Aimé MORIZOT

le  Bulletin   Gambrinal
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RECONNAISSANCE
& C O N V I V I A L I T É

UNE SAISON
ANIMÉE
Si « la fête à GÉGÉ » organisée en partenariat 
avec nos amis de l’association ¾ Monde et fi-
nancée par la Com-com de MIRECOURT-DOM-
PAIRE a été le point fort de l’année 2019. Deux 
autres manifestations ont permis d’animer 
particulièrement l’Ecomusée :
Le 15 septembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la dernière étape du «RoadTrip»  
manifestation  «à pied, à vélo ou en auto-
bus» proposée par la Com-com de MIRE-
COURT-DOMPAIRE dans le cadre des journées 
européennes du patrimoine. L’Ecomusée a ser-
vi de cadre au concert final donné par un qua-
tuor à cordes européen suivi d’un apéritif dina-
toire qui clôturaient  ce sympathique parcours.
Le premier dimanche d’octobre, le  passage 
d’une quarantaine de véhicules anciens a  

rehaussé la fête de VILLE sur ILLON. Grâce 
à l’aide de Bernard CREUX et Christian BON-
NARD toujours disponibles, nous  avons pu 
faire bénéficier leurs équipages (environ 
80 personnes) d’une belle visite du musée.

Enfin, la sortie traditionnelle de la bière de Noël 
a été l’occasion de remercier les bénévoles et 
amis du musée en leur offrant une belle soi-
rée animée par le sympathique Club des Zincs 
et assortie d’une collation bien appréciée. 
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E X P O S

FRÉQUENTATION

les brasseries artisanales vosgiennes
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Brasserie

Beer of nation

Vittel

Charmois 
l’orgueilleux

La
Clandestine

La Golaye

Xertigny

Val d’Ajol

Brasserie 
des Quat’sous

Vecoux

La 
Luette fleuri

Epinal

La Val 
Heureuse

Brasserie 
Partizanale
du Roulier

Val d’Ajol

La 
Madelon

St Etienne 
les Remiremont

La Fouillotte

Epinal

Bois Joli

St Nabord Pas de l’Ane

Remiremont

Cap avenir Vosges

Gérardmer

Gérardmer

Le Domaine 
du Houblon

Brasserie des
Hautes Vosges

La Gérômoise

La Moussière

La Houssière

La Bourgonce
La Brasserie

du Thoné

Remomeix

Saint-Dié
des Vosges

Senones

Celles sur Plaine

Brasserie
du Pays des Lacs

L’Opercule

Vogesus

Matrima
América
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2 0 1 9 2 0 2 0
Outre les deux expositions perma-
nentes présentées en accès libre 
dans la salle de convivialité, les visi-
teurs ont pu en admirer deux autres, 
l’une disposée au café d’antan consa-
crée à l’animal et la bière agrémen-
tée de belles publicités anciennes, 
de verres, bouteilles et sous-bocks. 
L’autre, à partir du mois de mai et 
dans l’espace « filtre presse », dédiée 
aux bières artisanales qui fleurissent 
en France - et dans les Vosges - de-
puis plus de 20 ans. Des panneaux ré-
alisés par votre serviteur et Bernard 
CREUX y relatent notamment le dé-
veloppement de ce phénomène dans 
notre département depuis la pion-
nière Madelon jusqu’à la Golaye et la 
Fouillote. 

En 2020, nous renouvellerons l’expo-
sition sur les bières artisanales mais 
nous remplacerons celle consacrée 
à l’animal et la bière par une belle 
création dédiée à l’histoire avec no-
tamment l’évocation des Gaulois 
(Maxéville), de Jeanne d’Arc (Xerti-
gny), des mousquetaires (Croix de 
Lorraine), sans oublier Saint-Nicolas 
et Saint-Arnould, ni les Poilus 
de la Grande Guerre. 
Une nouvelle fois, nous demanderons 
le concours de Daniel MANESSIER 
toujours prêt à nous apporter son 
concours. L’affiche 2020, ci-contre, 
sera bien sûr déclinée en très grand 
format avant le début de la nouvelle 
saison.

Si la période estivale a été décevante après 
un printemps prometteur, les mois de sep-
tembre et d’octobre ont permis un beau ré-
tablissement de la situation grâce à la ve-
nue de plusieurs groupes et aux animations 
proposées. On peut imputer la moindre 
fréquentation estivale aux fortes chaleurs 
qui dissuadent les touristes d’effectuer de 
longs déplacements en voiture, les incitant 
plutôt à arpenter le massif vosgien, mais 
aussi aux nombreux travaux routiers qui 
désorientent les visiteurs potentiels. Nous 
avons accueilli, comme les autres années, 
des groupes sympathiques parmi lesquels 
une trentaine d’élèves du lycée agricole de 
MIRECOURT, la chorale de MIRECOURT ve-
nue partager une « soirée dinatoire », un 
groupe allemand invité dans le cadre d’un 
jumelage avec la « cité des violons »,des 
retraités de HEILLECOURT emmenés par 
Daniel PUCELLE, ancien condisciple du col-
lège de MIRECOURT ; début septembre, un 
groupe de campings cars qui a profité de 

notre vaste parking. Citons récemment 26 
anciens du Club du 3ème Age de JÉSON-
VILLE.

L É G È R E A M É L I O R AT I O N

DES DONS 
TOUJOURS 
APPRÉCIÉS
Deux amis du musée ont offert un bel ensemble 
d’ouvrages relatifs à la bière ainsi que tout un lot 
d’environ 250 canettes et boites de différents pays  
qui enrichiront nos expositions.
Notre ami et collectionneur Bernard TRIBOULOT a 
fait don au musée de deux belles colonnes de bar, 
de différents objets publicitaires ainsi que d’élé-
ments d’ameublement qui seront bien utiles pour 

nos présentations.
Enfin, Louis MA-
TON, membre de 
notre Conseil d’ad-
ministration, a réa-
lisé et offert un bel 
encadrement vitré 
pour mettre en va-
leur et sécuriser la 
magnifique ban-
nière de l’Écho de 
l’Illon auquel appar-
tenaient tant d’em-
ployés et d’ouvriers 
de la brasserie.

Un grand merci à 
tous.
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TRAVAUX
Cette année, nous avons observé une pause dans les travaux, en dehors des toilettes qui ont 
été rénovées. La priorité a été donnée à l’achat de mobilier et d’équipements demandés par nos 
brasseurs, ou le secrétaire désireux d’agir dans de meilleures conditions. Des chaises confor-
tables ont également été acquises pour assurer un meilleur accueil des visiteurs et habitués de 
la salle de convivialité. Nous attendons encore la pose d’une rampe dans les caves pour une 
sécurité accrue des personnes à mobilité réduite.

DES PROJETS POUR 2020 
ET LES ANNÉES A VENIR
L’importance des toitures du musée nous oblige à prévoir de 
coûteux travaux sur les caves, la salle des machines – où 
celles-ci se dégradent sous l’effet des infiltrations – la salle 
des drêches.
Nous ne pouvons pas envisager ceux-ci sans obtenir des sub-
ventions de la Région, de l’Europe. Cela nécessite le montage 
de dossiers complexes pour lequel nous avons sollicité le 
soutien de la Communauté de communes. Les futures élec-
tions municipales nous font craindre un retard car nous avons 
besoin de l’engagement des élus locaux. Nos réserves nous 
permettront cependant de réaliser plus rapidement le toilet-
tage de la salle de convivialité (enduits, peintures) afin d’assu-
rer encore un meilleur accueil.

T R A V A U X & P R O J E T S

Les questionnaires remplis par les 
visiteurs permettent d’affiner notre 
connaissance de ceux-ci. Ils viennent 
de toute la France (Normandie, Pays 
de Loire, Gironde, Alsace …) des pays 
voisins notamment des Pays Bas … Ils 
ont été informés par les offices de tou-
risme, particulièrement celui de BAINS 
les BAINS avec lequel une convention 
a été signée, nos actions à XARONVAL, 
les radios et télévision locales, notre 
site internet, le bouche à oreille …
La grande qualité des visites, la convi-
vialité de l’accueil sont presque unani-
mement soulignés par les visiteurs. 
Nathan qui officiait en été pour la troi-
sième fois a été particulièrement ap-
précié notamment par les visiteurs 
étrangers. Félicitons également Audrey 
employée cette année dans le cadre 

d’un « emploi aidé »  pour la qualité de 
l’accueil à la salle de convivialité.

Quelques exemples significatifs :

« Très bonne explication tout au long de la vi-
site. Un guide au top de ses connaissances » 
(famille des Hauts de France)

« Tout est positif. Le guide à l’écoute et sym-
pathique. Les brasseurs partagent avec pas-
sion leur savoir faire. Merci à tous » (famille 
d’Angers)

« C’était une très bonne visite. Le site est im-
pressionnant et l’explication était très claire 
et … bien d’être guidé par la 3ème génération 
dans cette brasserie » (visiteurs hollandais)

« Très très intéressant. Grand merci pour 
l’amabilité les sourires et la bonne humeur en 
prime » (famille d’Ile de France)

l’avis des visiteursV I S I T E U R S 
I N S O L I T E S
Les motards sont des fidèles clients de 
notre musée, souvent en groupe, il font 
une halte pour déguster notre excel-
lente bière. Ce jour là, nos amis les ani-
maux n’ont pas eu droit à la dégustation 
mais sont restés bien au chaud dans le 
side-car de leurs maîtres.



MATÉRIEL 
Cette année a vu la réalisation des in-
vestissements prévus lors de l’AG 2018 
•nouvelles paillasses et nouvelle laverie 
dans la salle de brassage.
•changement de la cuisinière dans la 
salle annexe.
•nouvelle paillasse et réorganisation du 
laboratoire.
DU SANG NEUF
Nous avons enregistré au cours de cet 
été l’arrivée de deux nouveaux bras-
seurs : Jean-Claude CATILLON et Stan 
RUBY.
NOUVEAUTÉ
En plus des bières habituelles nous 
avons mis au point une nouvelle bière 
de saison baptisée «  AUTOMNE ».
Pour être en phase avec les évolutions 
des bières actuelles, plus d’amertume, 
nous avons expérimenté de nouveaux 
houblons : allemands, américains, voire 
japonais, sachant que la majeure partie 
vient d’ALSACE.  
Nous continuons nos démonstrations 
de brassage à XARONVAL en juillet et 

en août ainsi que notre participation 
aux journées des brocanteurs, fin sep-
tembre. 
MÉDIAS
Comme toute les années nous avons 
reçu des journalistes locaux  et un de 
PARIS, nous avons participé à un repor-
tage de VIA VOSGES sur les brasseries 
artisanales.

Avec tous nos vœux brassicoles. 
Jean-Pierre LECARD

UNE BELLE ANNÉE 
POUR NOS BRASSEURS

Christian, notre chef-brasseur, 
devant sa nouvelle cuisinière.

UN PEU DE 
R É C L A M E

XARONVAL 2019

XARONVAL 2019

A la micro brasserie


