Je, tu, il,
nous, vous,
ils
témoignent

No 1 – SEPTEMBRE 2005

Gazette éditée par la COMMISSION HISTOIRE de la
Confrérie des Chevaliers des Minimes de Montmerle

La 400e Foire de Montmerle a connu un grand succès de participation

DEUX JOURS DE FÊTE !
Du soleil, des chevaux et des hommes
notamment dans les rues et le long
des quais de Montmerle où petits et
grands ont pu profiter d’agréables
balades en calèche sans oublier les
baptêmes en poney.
Le concours de la plus belle robe
du cheval Pinto a été l’occasion pour
le public de manifester sa préférence.
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La 400 a présenté également une
grande exposition dans les locaux de
la Bibliothèque sur le thème « 400
Ans d’Histoire de la Foire de Montmerle ». Cette rétrospective est le
fruit d’un long travail de Mme Gallavardin, bibliothécaire et de ses collaborateurs. A VOIR ABSOLUMENT !

Affluence au stand de la Confrérie
des Chevaliers des Minimes
Une
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Ces 3 et 4 septembre, la 400e Foire
de Montmerle a fait la part belle aux
chevaux et a ravi les milliers de visiteurs qui ont pu apprécier un beau

spectacle d’une grande qualité technique où l’Homme et le Cheval
étaient en parfaite harmonie. Les
chevaux de trait étaient présents,

Magnifique spectacle équestre

grande première pour notre
Association puisqu’elle était bien
présente à la Foire, place de la Mairie
où elle proposait aux visiteurs sa
délicieuse galette « La Montmerloise » et le verre de l’amitié...
De nombreux amis nous ont rejoints
au stand en particulier la Grande
Dame de Montmerle, Mick Micheyl
qui a tenu à lever son verre à la réussite de notre Association.
La Confrérie proposait également
le CD « Montmerle en fête » dans
lequel Raymond Althen chante
Montmerle et la Dame de Montmerle
en hommage à notre grande artiste
Mick Micheyl.
Cinq autres titres font partie de cet
album : Vive les Montmerlois ; Mon

Mick Micheyl nous a fait le grand
honneur de trinquer à la santé de
notre Association.
Val de Saône ; Nos trois rivières ;
Montmarlis… Avec la complicité
de Denise Tribollet, Roger Cordier,
B. Monery, J. Jeuillard et F. Dufour

Galette et CD ont fait des heureux…
les premières images

Exposition prolongée
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VIGNES DE MONTMERLE

Rencontres de l’amitié et de la convivialité
Jeudi 8 septembre à 18 h 30 a eu lieu une sympathique réception à la Tour des Minimes
pour fêter la deuxième « Feuille de vigne » avec la participation des « Amis de Brouilly »
et la présence de personnalités mais aussi de simples citoyens
tous rassemblés autour du pot de l’amitié !

Reportage photos : Christian Dubois

VOUS AIMEZ
MONTMERLE !

La Commission histoire
de la Confrérie des Chevaliers des Minimes

recherche
des témoignages, des anecdotes,
des documents, des cartes postales, des photos sur les

anciennes vignes de Montmerle
afin de vous préparer une

grande exposition en 2006
Pour nous joindre, c’est facile :
Laissez vos coordonnées ici, à la Bibliothèque à Mme Claire Gallavardin
qui les transmettra à MM. Daniel Fauvette et Christian Dubois
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