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DOMPAIRE

Les collégiens
ont vu des Mirages

La semaine passée, les élè-
ves du club aéronautique du
collège de Dompaire ont visi-
té, avec leur famille, et accom-
pagné de Jacky Maussand,
leur professeur de technolo-
gie, la base aérienne 133 de
Nancy-Ochey.

Après avoir été accueilli, le
petit groupe a pu assister au
d é c o l l a g e d e s M i r a -
ges 2 000 D, puis s’est dirigé
vers les hangars où les partici-
pants ont pu approcher les avi-
ons et s’entretenir longue-
ment avec un pilote. La visite
s’est poursuivie à la caserne
des pompiers où le groupe a

admiré les véhicules d’inter-
vention spécialisés, guidé par
un pompier de la base. Enfin,
la visite s’est terminée par la
découverte du centre de régu-
lation et de la tour de contrôle.
Les explications éclairées des
contrôleurs ont permis de
comprendre comment les avi-
ons civils et militaires étaient
guidés depuis le sol.

Le club aéronautique permet
aux élèves de préparer, avec
l’aéro-club vosgien d’Epinal-
Dogneville, le brevet d’initia-
tion à l’aéronautique, premier
degré vers une carrière dans
ce domaine.

Nicolas Larrière et Jason Michel, deux des élèves de Jacky
Maussand.

Prochain mariage

Nous apprenons le mariage qui sera célébré ce samedi 2 juin à
16 h en mairie de Dompaire, de Laura Jeannot, coordinatrice
logistique et de Michaël Margo, électricien, tous deux domiciliés à
Phalsbourg. Nos meilleurs vœux aux futurs époux.

Fête de la musique

Vous souhaitez chanter, jouer seul ou avec votre groupe, vous
pourrez le faire le samedi 23 juin de 19 h à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Dompaire. Inscriptions auprès de Brigitte André
au 03 29 36 52 34 ou auprès de Claude Maire au 06 61 71 60 27. La
fête de la musique continuera à partir de 20 h 30 avec la participa-
tion de l’orchestre Harmonie fanfare de Dompaire/Lamerey.

La tournée des Déééglingués à Dompaire

Dans le cadre de leur mission de collecte et de traitement des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), les
quatre éco-organismes DEEE agréés par les pouvoirs publics
(Ecologic, Eco-systèmes, ERP France et Recylum) se sont réunis
pour organiser un événement éco-citoyen et promouvoir la filière
DEEE. Cette filière est financée via l’éco-participation payée lors de
l’achat d’un produit neuf utilisant l’énergie électrique, y compris les
lampes à économie d’énergie. Pour sa journée de lancement dans
le secteur, Agathe et Alexandre, du Sicotral, accueilleront le public
à la déchetterie de Dompaire, samedi 2 juin, pour présenter une
exposition sur les DEEE et leur seconde vie. Durant la semaine du 2
au 9 juin, le public est invité à entamer sa propre tournée dans les
points de collecte participants pour y déposer ses vieux appareils
DEEEglingués, qui seront alors dépollués, démantelés et recyclés.
Pour tout « DEEEpôt » d’un DEEE dans les déchetteries du Sicotral
un sac de l’opération DEEEglingués est offert (dans la limite des
stocks disponibles).

VILLE-SUR-ILLON

De nouvelles expositions dans la brasserie
Lors de la récente assemblée générale de la brasserie de Ville-sur-Illon,

les futures expositions qui se dérouleront cette année ont été dévoilées. La première vient de démarrer.

L’association Patrimoine
de la grande brasserie-
malterie vosgienne de

Ville-sur-Illon vient de tenir
son assemblée générale dans
ses locaux plusieurs fois cen-
tenaires. Dans l’assistance, les
membres de l’académie bras-
sicole avaient tenu à être pré-
sents car ils jouent un rôle par-
ticulièrement important dans
la préparation des différentes

bières de saisons.
En l’absence de Bernard

Saunier, excusé, c’est Jean-
Aimé Morizot, l’historien de
l’association, qui a assuré le
bon déroulement de l’ordre du
jour.

Il a tout d’abord dressé un
bilan des activités de 2011 :
trois expositions ont été pré-
sentées au public : « L’homme
et la bière » puis « Ville-sur-Il-
lon vue du ciel », et « Les bras-

series et bières hollandaises »,
pour tous les visiteurs venus
des Pays-Bas. D’autres anima-
tions exceptionnelles ont eu
lieu et attiré un très nombreux
public : deux soirées consa-
crées à un dîner insolite aux
chandelles (120 convives ont
découvert la grande salle de
brassage et le café 1900). Il y a
également eu les Journées
d’études vosgiennes avec une
centaine de participants et
enfin des groupes curieux
comme Les fous du Vespa et le
club des vieilles voitures de
Vagney. Des travaux impor-
tants ont été entrepris : ravale-
ment de la façade, nouvelle
cave ouverte au public, inter-
vention sur les toitures et créa-
tion d’une salle équipée de
matériel de bureau.

Dans son bilan financier, la
trésorière, Jeanine Offret, a
énoncé les dépenses corres-
pondant à ces travaux, préci-
sant que l’écomusée a reçu un
soutien apprécié du Conseil
régional.

Le site a augmenté sa fré-
quentation, le montant des
adhésions à l’association ne
changera donc pas.

Jean-Aimé Morizot a repris
la parole pour parler des pro-
jets de l’année en cours.
L’exposition annuelle qui
vient de s’ouvrir sera consa-
crée à l’architecture industriel-
le des brasseries sous le thè-
me : « Des palais pour la
bière ». En juillet, Bernard
Saunier présentera une expo-
sition consacrée aux cinq sens
dans le café 1900. Et, à cette
même époque, deux dîners
insolites auront lieu à nou-
veau. En septembre, les jour-
nées du patrimoine seront

consacrées à tout ce qui est
caché et, à cette occasion, ce
sont les immenses caves qui
seront ouvertes d’une maniè-
re attractive. Une petite expo-
sition sera réalisée sur Jeanne
d’Arc.

La partie statutaire a été con-
sacrée au renouvellement du
conseil d’administration. Jea-
nine Offret a été élue pour
représenter le personnel.

Après quoi, le maire a félicité
tous les bénévoles qui s’impli-
quent dans le bon fonctionne-
ment de ce musée.

Le bureau est revenu sur le succès des dîners insolites qui
seront reconduits cet été.

Les membres de l’académie brassicole avaient revêtu le tablier
traditionnel des brasseurs.

THAON-LES-VOSGES

Gymnastique : les poussins ont de l’avenir
Les gymnastes thaonnais

(circuit éducatif) avaient ren-
dez-vous avec les champion-
nats de Lorraine en individuels
à Vandœuvre. C’éta i t le
deuxième week-end de suite
que les poussins défendaient
leurs couleurs avec plus ou
moins de réussite. Cette fois-
ci, pas de coup d’éclat mais
des performances qui placent
certains d’entre eux parmi les
meilleurs de Lorraine.

Chez les filles, toutes se sont
appliquées. En circuit éduca-
t i f 7 ans , Luc ie Rol in à
l a 3 6 e p l a c e , A l e x i n e
Gillet 52e, puis Lily Grande-
mange 60e, Léa Matheron 65e,
Liséa Colin 78e et LouiseThe-
not 79e. En circuit éducatif

8 ans, Camille Conraux occu-
pe la 45e place. Arrivent ensui-
te Lou-Anne Decoux 47e, Lou-
Anne Combeau 53e, Emilie
Regnier 55e, Emma Scullion
61e suivie de Lily-Jeanne Mertz
69e, Emma Bonnet 78e, Tara
Munier 80e et Charline Thenot
84e. Chez les 9 ans (N1/N2), on
découvre Margot Charroyer à
une excellente 8e place, Rebec-
ca Decoux est 65e et Maëlle
Jacques 72e. En N2-N3, Léane
Accorsi prend la 12e place sui-
vie comme son ombre par Ali-
son Guiot 13e.

Chez les garçons, peut-être
quelques regrets pour cer-
tains, mais ce n’est que partie
remise. En circuit éduca-

tif 7 ans, les deux représen-
tants de l’ES Thaon se sont
bien défendus avec la 12e pla-
ce pour Anthony Morant et la
16e pour Flavien Bonnet. Chez
les 8 ans, Clément Guiot est
28e, Kylian Petit 37e et Léo
Géant 42e. Enfin chez les
9 ans, nos champions des
Vosges par équipes du week-
end précédent se classent
honorablement avec Arthur
Ancel 6e, Xavier Blaise 8e,
Corentin Graebling 11e, Quen-
tin Laboux 17e puis Victor
Devoille 45e et Louison Lalle-
ment 47e. Tous ces jeunes
espoirs se retrouveront dans
15 jours pour la compétition
régionale par équipes qui se
déroulera à Yutz.

Quentin, Xavier, Arthur, Corentin et Victor se sont classés
honorablement lors de leur dernière compétition.

L’association familiale sous le soleil
Ce sont 78 exposants qui ont

répondu à l’invitation de
l’association familiale de
Thaon-les-Vosges et ses envi-
rons lors du vide-greniers
organisé place Jules-Ferry
dimanche dernier.

Claude Caplain, le président
et Nelly Caplain, la secrétaire
ont pu compter sur les mem-
bres de l’association et des
bénévoles qui ont su assurer
avec efficacité cette manifes-
tation.

Les emplacements qui
avaient été préalablement
délimités et tracés par l’asso-
ciation, ont été respectés par
les exposants qui ont proposé
leurs étals en tous genres
alliant vaisselle, vêtements,
chaussures, matériels électri-
ques ou électroniques, objets

de puériculture…
Un panel, sur les différents

stands, que les visiteurs ont pu
regarder et mais, surtout,

acheter.
Cette édition 2012 a connu

un beau succès, d’autant que
la météo a été très clémente.

Le vide-greniers de l’association familiale a connu un franc
succès.

Pétanque : l’ES Thaon
sur tous les terrains

Les week-ends de compéti-
tion se suivent à l’ES Thaon
pétanque avec des joueurs qui
portent les couleurs de leur
club à l’extérieur.

Ainsi, dix Thaonnais étaient
présents au championnat des
Vosges tête à tête vétérans.
Cinq se sont qualifiés à la sor-
tie des poules : Jean-Pierre
Bernardi, Dominique Gérar-
din, R. Lorain, F. Martin et
Michel Senfaute. Jean-Pierre
Bernardi ira jusqu’en demi-fi-
nale.

Autre compétition, la coupe

des Vosges en doublette pro-
vençale avec, cette fois, sept
équipes de l’EST en lice. Deux
sortiront des poules : A. Cros-
sette associé à S. Laurent, et
M. Antoine avec P. Villemin.
Cette seconde doublette ne
s’inclinera qu’en 16e de finale.

Enfin, en championnat de
Lorraine, la triplette féminine
composée de M. Cripia ,
C. Dupont et M. Mariani a bien
représenté le club tandis qu’en
tête à tête seniors, M. Antoine,
S. Charroyer, A. Crossette et
L. Virot se sont qualifiés après
les sélections de poules.

Jean-Pierre Bernardi a atteint les demi-finales du tête à tête
vétérans, en championnat des Vosges.

Commémoration du 18 juin

La cérémonie de commémoration de l’appel historique
du 18 juin 1940 par le général de Gaulle aura lieu lundi 18 juin
à 18 h 30devant lemonumentauxmorts.Unegerbeseradéposéeet
une remise de médaille par le président de la FNSO, ponctuera ce
temps d’hommage.

Aide et Défense des locataires

L’association organise son vide-greniers le dimanche 17 juin,
de 6 h à 18 h, au centre social avenue de l’Europe. Prix : 2 ! le mètre.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 15 juin, au 06 81 62 61 29.
Buvette et restauration seront proposées sur place.

Basket : quatre sur quatre

Sur quatre équipes en lice lors de finales de la coupe des Vosges, le
Get Vosges a ramené quatre victoires pour autant de titres dans son
escarcelle. Les benjamines ont battu Granges 35-46, les benjamins
ont battu Saint Dié-Plainfaing 43-42, les cadets 1 ont été vainqueurs
contre Saint-Dié, 45-78 et enfin l’équipe d’excellence féminine a
remporté le titre face au BC Chavelot, 51-75.

BETTEGNEY-SAINT-BRICE

Saint-Bernard : Chantal
Virion pose son tablier

Ça y est, Chantal Virion,
vient de poser son tablier. Elle
a laissé fourneaux et tables de
préparation pour prendre une
retraite bien méritée après
trente-six années de service
passées à la tête de la réputée
auberge Le Saint-Bernard.

Chantal Virion se rappelle de
ses débuts : « J’ai repris la sui-
te de mes parents, au café de
village. Ils ont fait un lieu de
restauration qui marchait
bien. Puis, quand j’ai pris les
rênes, je n’ai pas hésité à faire
des investissements consé-
quents avec l’apport de la
grande salle-terrasse couver-
te, puis la terrasse d’été.
L’auberge a un maximum de
quatre-vingts couverts. »

L’établissement est prisé par
les voyageurs de commerce et
les salariés d’entreprise, se
trouvant à quelques encablu-
res de la voie express et idéa-
lement placée sur la très pas-
sante départementale D6. Les
clients sont fidèles, tout com-
me les associations, qu’elles
soient patriotiques ou autres
car tous vouent une amitié
sans faille à Chantal et à son
équipe. « Ici c’est la cuisine du
terroir, la vraie cuisine authen-

tique », dit un connaisseur.
C’est maintenant la troisiè-

me génération qui va prendre
la relève et les rênes de cette
auberge : les deux filles de
Chantal. Toutes deux sont
diplômées ; l’une du lycée de
Contrexéville, l’autre de Bar-
le-Duc. Sabine et Régine ont
été à bonne école. « Elles vont
poursuivre l’œuvre, avec le
style qui leur est propre et
quelques rénovations de
l’auberge prévues cet été.
Sandra qui a seize années de
présence sera toujours en sal-
le », dit Chantal Virion et de
poursuivre : « la clientèle qui
est d’une incroyable fidélité
pourra suivre les tendances du
moment au gré des saisons et
des goûts de chacun et ce pour
longtemps. »

Chantal Virion va pouvoir se
reposer car les journées com-
mençaient tôt le matin, « mais
il est certain qu’elle viendra de
temps à autre se replonger
dans l’atmosphère de sa cuisi-
ne. On n’efface pas trente-six
années d’un revers de main »,
avouent ses filles.

Nous souhaitons une bonne
et heureuse retraite à Chantal
et pleine réussite pour Sabine
et Régine.

Chantal Virion passe la main à ses deux filles, Sabine et
Régine.

MAZELEY

Les tableaux de l’église restaurés
Les trois jolis tableaux de

l’église de la commune ont été
restaurés suite à une décision
de la municipalité. En effet,
ceux-ci en avaient vraiment
besoin.

Ils ont été restaurés par
Michel Huet, restaurateur de
tableaux, et par Emilie Raman.

Pour nettoyer ces œuvres,
tous deux utilisent des mor-
ceaux de coton, qu’ils trem-
pent dans de l’eau distillée.

Comme le souligne Michel
Huet, après analyse, ces
tableaux ont du être soumis à
une forte chaleur il y a très
longtemps car ceux-ci por-
taient des cloques à certains
endroits. Les morceaux de
coton sont couverts de suie,
de patine, et aussi de beau-
coup de poussière accumulée
au fil des années. Ces tableaux
datent de la fin du XVIIe siècle.
Il faut une journée entière pour
nettoyer un tableau.

Ceux-ci pèsent 150 kg avec
leurs cadres. Ils tenaient avec
l’aide de vieux clous rouillés.
De nouvelles pattes seront
aussi installées pour bien les
maintenir sur leur base.

Il est d’ailleurs déjà arrivé
qu’un tableau soit tombé lors

du passage d’un avion qui a
passé le mur du son, suite aux
vibrations.

Le maire Jean-Pierre Caytel,
secondé par ses adjoints, s’est

rendu sur place pour observer
l’avancée des travaux, satis-
faits que ces tableaux anciens
soient restaurés comme ils le
méritent.

Les tableaux de l’église ont été restaurés et seront accrochés
avec de nouvelles pattes.

GIRANCOURT
Les messes du mois de juin

Samedi, à 18 h, messe en l’église de Darnieulles ; dimanche, à 10 h,
messe en l’église de Mazeley, première communion ; samedi 9 juin,
à 18 h, messe en l’église d’Uxegney ; dimanche 10 juin, voyage
paroissial ; dimanche 17 juin, 10 h 30, messe en l’église de Giran-
court ; dimanche 24 juin, 10 h 30, messe en plein air à l’Abbaye, à
l’occasion de la fête de saint Jean-Baptiste, patron de la paroisse.


