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le  BulletinGambrinal
Édito
Le contenu de ce bulle  n va 
vous le démontrer, malgré les 
diffi  cultés nous restons mobili-
sés et en dépit des aléas de la 
crise sanitaire nous la me  ons 
à profi t pour aller de l’avant. 
Ceci grâce à nos bénévoles, nos 
brasseurs, et à l’infa  gable Jea-
nine qui n’ont pas ménagé leurs 
eff orts pour faire vivre le musée 
et préparer un avenir que nous 
espérons meilleur. Mais nous 
avons toujours besoin du sou-
 en de tous les amis du musée, 

adhérents ou non pour aller 
de l’avant et perpétuer la saga 
brassicole de VILLE sur ILLON.

Bonne année à tous 
et prenez soin de vous. 

Le Président 
Jean-Aimé MORIZOT

T O U J O U R S
D Y N A M I Q U E

La fermeture ordonnée le 30 octobre 
2020 s’est prolongée jusqu’en juin 2021. 
Elle nous a privé de deux événements 
tradi  onnels, les sor  es des bières de 
Noël et de Mars. Heureusement les 
ventes à emporter ont permis d’écou-
ler nos stocks grâce à la fi délité de nos 
clients et à la disponibilité de Jeanine. Le 
confi nement a cependant été l’occasion 
d’eff ectuer les travaux de rénova  on de 
la salle d’exposi  on qui en avait besoin. 
Pascal, le maître d’œuvre les évoquera 
plus loin. Le fi nancement en a été assuré 
en grande par  e avec les aides du fonds 
de solidarité dont nous avons obtenu le 
maximum grâce à l’expérience de Jean 
Noël que nous remercions par  culière-
ment.
La réouverture en respectant un strict 
protocole sanitaire a pu avoir lieu le 10 
juin et Nathan a pu venir jusqu’en sep-
tembre renforcer l’équipe qui assure 
l’accueil des visiteurs. Accueil qui a été 

compliqué à par  r du 1er août par la 
mise en place du pass-sanitaire.
La forte pluviosité es  vale nous a incité 
à ne pas retarder la mise hors d’eau, de-
puis longtemps évoquée de la salle des 
machines grâce à la réac  vité de l’entre-
prise BRIOT en septembre. Ces travaux 
symbolisent notre volonté d’aller de 
l’avant et de ne pas céder au découra-
gement.
La vie associa  ve très perturbée en 2020 
a pu être redynamisée, et en dehors des 
réunions de bureau consacrées au suivi 
des travaux, marquée par une réunion 
du Conseil d’administra  on en juillet 
suivi de la tenue de l’Assemblée Géné-
rale le 9 octobre. Ce  e dernière a no-
tamment entériné les rapports d’ac  vité 
et fi nancier et désigné deux nouveaux 
membres du conseil d’administra  on. 
Saluons encore l’implica  on de deux 
nouveaux bénévoles , Stan et Amandine 
qui sont venus renforcer notre équipe.
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Comme en 2020, la fréquenta  on du 
musée a été fortement impactée par la 
crise sanitaire en raison notamment du 
confi nement mais aussi des contraintes 
imposées (port du masque, obliga  on 
du pass-sanitaire) même si celles-ci ont 
été le plus souvent acceptées.
Les groupes ont été très peu nombreux, 
nous avons eu toutefois le plaisir d’ac-
cueillir des campings-cars en juillet, des 
pique-niqueurs venus de MIRECOURT, 
un bon groupe de Vosgiens encore en 
septembre et des groupes de motards.
Malheureusement nous n’avons pu ac-
cueillir une importante déléga  on d’élus 
prévue début décembre.
Ce  e diminu  on de la fréquenta  on a 
bien sûr eu des répercussions sur notre 
résultat fi nancier.

PRESSE -T.V.  : LE MUSEE A LA UNE !

En novembre, les représentants de la presse 
brassicole spécialisée étaient en visite à la 
brasserie musée de VILLE sur ILLON. Le réseau 
Je vois la vie en Vosges terroir, la Chambre 
l’Agriculture et le Conseil départemental des 
Vosges organisaient sur deux jours un éton-
nant voyage brassicole et culinaire dans 7 com-
munes des Vosges, Terre de Brasseurs.  Oli-
vier MALCURAT, Bière actu et PodCapsuleur, 
Gilbert DELOS de Bière Magazine, Elisabeth 
PIERRE, Bierissima et Bières et Mets, Arthur 
LEMOINE, Crazy Panda Brew, Benoît BARBA-
BÉ, Bière et Moustache, Eric KARLESKIND Vos-
ges Mag ont pu découvrir notre musée sous 
la conduite de Jean Aimé MORIZOT. Ces spé-
cialistes ont beaucoup apprécié notre musée 
unique en son genre. Avant de par  r en direc-
 on de Xer  gny dans le cadre d’une visite chez 

les collègues de LA GOLAYE, ils ont pu appré-
cier la bière de noël 2021 brassée au musée. 
Le 23 novembre, VOSGES TELEVISION était 
aussi en tournage du côté du musée dans le 
cadre d’un reportage sur VILLE sur ILLON qui a 
été diff usé le vendredi 3 décembre à 19H. 

DES DONS POUR
NOTRE COLLECTION
Les dons sont toujours les bienvenus pour étoff er 
la collec  on du musée. En 2021, Cole  e THIVET a 
off ert un registre de livraison dans un parfait état. 
Il a pris place dans les nouvelles vitrines de la salle 
d’exposi  on. Pe  te mais rare, une capsule nous a 
été remise par Michèle, elle aussi, a rejoint les col-
lec  ons.

CARNET
Nous déplorons en 2021, le décès de 
M. André POIROT, ancien correspon-
dant de l’Est Républicain qui a rendu 
compte longtemps avec talent de tous 
les événements survenus au musée
Parmi nos sympathisants citons encore la 
dispari  on de M. Jean Marie BECKER an-
cien professeur d’allemand à MIRECOURT.

ASSEMBLEE GENERALE
Deux nouveaux membres au C.A.
L’assemblée générale a pu enfi n se te-
nir en 2021. Le Président est revenu sur 
tous les travaux eff ectués par les ar  -
sans et les bénévoles. Michèle TREIBER, 
fi lle de brasseur, et Chris  an BONNARD  
de l’équipe actuelle des brasseurs, sont 
les nouveaux membres du conseil d’ad-
ministra  on.

F R E Q U E N T A T I O N
PASSAGE AU CAFE D’ANTAN

LE PRESSE VISITE LE MOULIN

LE GROUPE  FRANCE PASSION EN VISITE

Camping-cars, motos 
deudeuche et voitures 
anciennes, notre mu-
sée est souvent un lieu 
de rendez vous pour les 
groupes qui sillonnent 
les routes vosgiennes.



L E  M U S E E  E N  F E T E
NILS EN CONCERT PRIVE

COUAC QU’IL ARRIVE, UNE FANFARE DYNAMIQUE

Deux grandes anima  ons fes  ves ont 
été organisées ce  e année dans le strict 
respect des consignes sanitaires.
Dans le cadre des Journées du Patri-
moine, le 19 septembre une fête cham-
pêtre orchestrée par notre ami Nicolas 
SION et fi nancée par la communauté de 
commune de MIRECOURT DOMPAIRE a 
connu un succès mi  gé en raison d’une 
météo maussade et des contraintes sani-
taires. Elle a cependant contribué àcréer 
une belle ambiance dans nos deux salles 
de convivialité qui ont vibré aux accents 
des musiciens conviés.

La sor  e de la bière de Noël a également 
donné lieu à une belle manifesta  on qui 
a été l’occasion de faire revivre une tra-
di  on ancienne – celle des brasseurs 
off rant ce  e bière à ses bons clients – 
mais aussi d’inaugurer notre belle salle 
d’exposi  on en présence de Mme Syl-
vie D’ALGUERRE conseillère régionale 
représentant le Président ROTTNER, de 
Mrs HUEL et HURIOT vice présidents de 
la Com-Com et de Mr GOUNANT adjoint 
au maire de VILLE sur ILLON. Occasion 
rêvée de leur faire découvrir notre mu-
sée et nos projets d’avenir.

DES ELUS RAVIS DE LEUR SOIREE

AMANDINE SANS PRESSION

PROJETS 2022PROJETS 2022
A la suite des contacts réalisés lors de 
la sor  e de la Bière de Noël nous avons 
présenté à une réunion au siège de la 
Communauté de communes à DOM-
PAIRE, devant notamment M. HUEL vice 
président un programme de travaux à 
réaliser prochainement. Ils visent à as-
surer la protec  on de bâ  ments me-
nacés par les infi ltra  ons mais aussi à 
mieux préserver nos réserves et encore 
à mieux accueillir nos visiteurs (entre-
 en des toile  es …, poursuite du renou-

vellement de notre muséographie - salle 
d’accueil - micro-brasserie, volets …)
Si les travaux réalisés en 2021 ont bénéfi -
cié de l’aide du Fonds de Solidarité, nous 
devons obtenir des subven  ons pour 
mener à bien ce nouveau programme 
de rénova  on et nous comptons sur 
l’aide de la Com-Com pour nous assurer 
une aide fi nancière maximale de la Ré-
gion GRAND EST mais aussi du Conseil 
départemental des VOSGES. L’ensemble 
de ces travaux a été évalué à 60 000 €

N O U V E L L E N O U V E L L E 
TOITURE POUR TOITURE POUR 
LA SALLE DES LA SALLE DES 
MACHINESMACHINES

La toiture de la salle des machines a 
été réalisée en un temps record par 
l’entreprise BRIOT. La salle est main-
tenant au sec et l’on peut envisager 
sereinement de la transformer. Merci 
à Bernard CREUX qui a commencé le 
déblaiement d’une salle adjacente.

LA SALLE DES MACHINES EN L’ETAT LA SALLE D’ACCUEIL DES VISITEURS DES VOLETS POUR LES FENETRES

UNE TOITURE NEUVE POUR 
LA SALLE DES MACHINES



RENOVATION DE LA SALLE EXPORENOVATION DE LA SALLE EXPO
DES ARTISANS EFFICACES
Notre musée fait appel généralement 
à des ar  sans locaux pour les gros tra-
vaux. En 2021, pour la rénova  on de la 
salle expo ce fut encore le cas. Julien 
LIEVRE pour l’électricité et l’éclairage, 

Michel BRIOT pour les sols et le socle de 
notre bon ST ARNOULD, Valérie BRIOT 
pour les peintures, Vincent QUILLE 
pour le chauff age et Michel JOLY pour 
la porte de secours a venir. Merci à eux 
pour leur réac  vité et leur compétence.

UNE SCENOGRAPHIE APPUREE
Tous les panneaux et vitrines ont été ré-
lookés, de nouveaux panneaux ont été 
créés, tout cela a été réalisé par Pascal 
avec l’aide de Michèle pour la pose sou-
vent acroba  que et ses conseils avisés.

w w w . m u s e e v o s g i e n d e l a b r a s s e r i e . c o mw w w . m u s e e v o s g i e n d e l a b r a s s e r i e . c o m

E X P O S
En 2021, il n’a pas été possible de renou-
veler nos exposi  ons mais il semble né-
cessaire de le faire en 2022
Deux exposi  ons ont été proposées
Au Café d’Antan, Bières et convivialité
grâce à de nombreuses publicités van-
tant le plaisir de déguster une bière
A la salle de brassage, une exposi  on 
consacrée à deux produc  ons com-
plémentaire des brasseries au XXème 
siècle, la limonade et les sodas. Nous 
espérons l’aide de nos amis collec  on-
neurs pour les réaliser

DES IDEES NOUVELLES

Pour les enfants et scolaires
La mise en place d’un parcours 
ludique des  né par  culièrement 
aux enfants est à 
l’étude. Ce genre 
d’anima  on est de 
plus en plus prisé 
dans les musées. On 
devrait retrouver 
COLAS et COLETTE 
sur ce circuit.

Une fête champêtre
L’idée d’une fête champêtre a été 
évoquée. Ce sera un des sujets 
d’un prochain C.A.

Goodies
Les magnets rencontrent un 
grand succès. Des nouveautés fe-
ront leur appari  on lors de la pro-
chaine saison.

Gambrinus
Gambrinusamuses toi avec le roi

Une nouvelle salle en 2022 
Début 2022, les brasseurs bénéfi cieront 
d’une salle de convivialité rénovée. En plus 
des peintures une nouvelle exposi  on sera 
installée dans ce lieu qui perme  ra aux vi-
siteurs d’approfondir la visite avec 3 pan-
neaux très techniques.

L ES B R A S S E U RS
renouent  avec la  tradit ion

Ce  e année 
a de nou-
veau été 
compliquée 
avec la fer-
meture du 

musée pendant plusieurs mois. Nous 
avons redémarré la micro-brasserie le 
5 juin et avons eff ectué, fi n juin et dé-
but juillet, le brassage de la blonde au 
sureau qui est toujours aussi appréciée. 
François a d’ailleurs reçu un fourquet 
d’or, lors du concours de Saint Nicolas 
de Port, avec cet excellent breuvage.
Courant octobre et avec le pass sani-
taire nous avons brassé la bière de Noël, 

elle a eu un franc succès lors de la sym-
pathique dégusta  on du 20 décembre, 
comme vous pourrez le lire dans la ru-
brique « Fêtes et Cérémonies. » 
Nous con  nuons l’améliora  on de la 
qualité de nos bières, pour cela nous 
u  lisons en par  culier de plus en plus 
de houblons spéciaux qui proviennent 
d’Alsace, d’Europe, des Etats-Unis, du 
Japon, voire de Nouvelle-Zélande . Nous 
é  ons présents à Xaronval en juillet, en 
août et fi n septembre comme tous les 
ans.

Avec tous nos vœux brassicoles. 
Jean Pierre LECARD


