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Hommage solennel de la Commune à celui qui s’engagea dans la Résistance

Une nouvelle rue
à Montmerle !
M

ONTMERLE : ce 18 juin 2011 a
été marqué, outre la commémoration de l’Appel de 1940 du
général de Gaulle, par un hommage émouvant de la municipalité et
des montmerlois à ceux qui, indignés et révoltés par l’occupation
allemande, s’engagèrent en Résistance, en particulier le docteur
Henri Berger.

(Photo Archives)

Portrait d’un Humaniste
Né le 14 avril 1899,
Henri Berger est
médecin en 1926 et
vient s’installer à
Montmerle dans une
maison de l’hôpital
où il exerce pendant
13 ans. Il est respecté de tous et se
forge des amitiés profondes.
Pendant cette période, Henri
Berger exerce la charge de Juge de
Paix suppléant à Thoissey.
En 1939 c’est la déclaration de
Guerre et la mobilisation.
Lieutenant Médecin-chef à l’hôpital de Belley, il organise, quelques
heures avant l’invasion, l’évacuation de la caserne Sibuet.
En juillet 1940, il est démobilisé
et fait partie, sans se poser de
questions, de ceux qui refusent la
défaite devant l’ennemi, marquant

ainsi ouvertement son opposition à
la capitulation du gouvernement de
Vichy.
De fait, il se jette à corps perdu
dans l’organisation régionale de la
Résistance, dans l’aide aux réfractaires, soit en les envoyant au maquis, soit dans les usines où ils
peuvent saboter, entre autres, la
production destinée à l’ennemi.
Sa profession de médecin lui
permet de circuler presque librement. Il soigne indifféremment ses
patients, les blessés ou les malades des maquis.
Médecine le jour, parachutages et
transports la nuit, son activité est
débordante et affecte sa santé.
Il n’en tient pas compte et continue le combat.

Il renseigne l’Angleterre, grâce
aux pigeons-voyageurs qui lui sont
parachutés (avec armes et documents). Ce moyen de communication lui permet d’obtenir les instructions pour le maquis mais aussi de
transmettre à Londres les positions
des allemands.
Son engagement pour la liberté
est total. En 1942, il abrite et emploie, dans la maison de Montmerle, trois personnes recherchées
(de religion juive) dont une, le
Pr Abramovitch qui s’occupe des
études des enfants.
Il devient le conseiller occulte des
Chefs des maquis du Rhône et de
l’Ain.
En 1944, bien renseigné, le Docteur sauve la vie de M. Holl, patron
du poste de radio de Francheleins,
en l’avertissant de sa proche arrestation et en l’aidant à fuir.
Toujours prudent car sachant son
réseau recherché, il se fait néanmoins prendre au piège, à Châtillon

en compagnie d’un jeune montmerlois et de Mme Berger (sa voiture
est mitraillée et son matériel médical, destiné au maquis, est confisqué). Ils sont arrêtés.
Fumant tranquillement sa pipe
bourrée des notes qu’il transporte
et n’étant pas reconnu, tous regagnent Montmerle à pied.
Avec le débarquement allié, la
gestapo et la milice intensifient les
recherches de résistants. Il doit fuir
avec sa famille. Il se retrouve à
Azolette, dans le Beaujolais où il
devient le médecin du maquis.
Le 25 août, il rentre à Montmerle,
organise la libération du 3 septembre et devient Président du Comité.
Il est élu Maire et Conseiller général du canton. Le 10 juillet 1946,
à 47 ans, miné par la maladie qu’il
n’a pas pu soigner et par les
années intenses de la guerre, il
quitte sa famille et ses amis pour
toujours.
(François Chavent)
(Photos Christian Dubois)

Merci à nos bénévoles

(Sires de la Confrérie des Chevaliers des Minimes)

JOMAIN a
J EAN-CLAUDE
passé toute sa vie

(Photo Jean-Louis Brochet)

Une troupe de comédiens talentueux : Maurice Velud, Sylvie Humbert, Claudius Fayot, Ennio Mollicone, Bernadette Dagonnet et Welcom,
Jean-Marie Douchet, Martine Kolb, Béatrice Toscani, Morgane Dirlaouen.

dans ses vignes beaujolaises. En 2005, avec ses «Amis de
Brouilly», il crée une passerelle avec
notre Confrérie des Minimes. Sa gentillesse et ses précieux conseils de vigneron sont appréciés de tous.

V

INCENT PIVOT, tel un
des «Blues Brothers»,
participe activement à nos
animations et ne dédaigne pas de
pousser la chansonnette. Toujours
présent et dévoué, Vincent est l’incontournable et imposant pilier de
l’association. (Le Comité de Rédaction)

La Confrérie des Minimes reçue
à Sainte-Pétronille (Québec)

P

AR une fin de bel après-midi
de l’été 2009 accostait au port
de Montmerle un bateau de plaisance battant pavillon canadien.
A son bord deux québécois :
André et Madeleine Couture originaires de Sainte-Pétronille, localité
de l’Ile d’Orléans située sur le fleuve
Saint-Laurent, en aval de la ville de
Québec.
Cette escale en notre cité faisait
suite à leur périple sur les
rivières de France.
Notre Grand Chambellan, Alain Campion, présent à ce moment-là sur
le quai et en bon breton
d’origine ne put rester
indifférent à ces manœuvres d’appontement si
bien qu’une conversation s’engagea : salutations, présentation mutuelle, mots d’accueils, échanges
qui se poursuivirent à bord et autour
du verre de l’amitié.
L’empathie fut si forte que tout ce
beau monde se rencontra à nouveau le lendemain et découvrit que
certains points communs existaient
entre nos deux localités : présence
d’un fleuve, certes de « gabarit »
différent, d’un port, de l’existence de
vignes et du caractère résidentiel de
l’habitat…
Ces échanges entre « cousins »
furent si chaleureux que l’on se mit
même à évoquer le vague projet
d’un Pacte d’amitié entre les deux
communes et on se quitta en se
promettant de se donner régulièrement des nouvelles, ce qui fut fait
grâce aux facilités de l’internet lors
des deux années qui suivirent.

Notre Chevalier des Minimes,
Jean-Pierre Maillard, par ailleurs
membre de l’Association ChâtillonFrance-Québec organisatrice du
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Concours d’Aspirants-sommeliers
« Le Divin Défi » qui s’est déroulé
en juin 2010 à Châtillon-surChalaronne, devant se rendre en
mai au Québec pour assister à
l’Edition québécoise de ce
Concours, il lui fut demandé de
prendre contact avec les instances
municipales de Sainte-Pétronille.
Accompagné de Louis Dallaire,
fondateur du Concours québécois,
lui-même résident de
l’Ile d’Orléans et intronisé Chevalier des Minimes lors des « Vendanges d’Antan 2009 »
ont donc rencontré Monsieur le Maire Harold Noël
(à gauche sur la photo).
Une visite d’amitié au
cours de laquelle une présentation
mutuelle des deux communes a été
faite, avec remise à Monsieur le
Maire d’un coffret du vin des Minimes et de quelques gazettes
« Echos de la Tour ».
Le sujet de la réalisation d’un
Pacte d’amitié a également été
abordé.
Pour l’heure, il est trop tôt pour
connaître l’issue qui sera donnée à
ce projet.
En effet, les difficultés sont
grandes : l’éloignement des deux
communes ne facilite pas les
échanges et la taille réduite de
l’équipe municipale de SaintePétronille lui pose des problèmes
de disponibilité pour porter un tel
projet.
Il est dommage que Madeleine et
André Couture, partis quelques
jours auparavant pour leur périple
estival de navigation en Europe,
n’aient pu assister à cet entretien
car il apparait que c’est maintenant
sur eux et sur leur engagement que
repose la poursuite d’un tel projet.
Contact avec eux sera pris à leur
retour au Québec prévu début octobre.
Contact dont nous vous tiendrons
informés du résultat lors d’un prochain numéro de la gazette

(Jean-Pierre Maillard)
(Photos Monique Goyon)
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2011 : SOIRÉE FESTIVE A MONTMERLE

Succès de la 5e Cuvée des Minimes
et de l’Exposition-Concours photos
(PHOTOS CHRISTIAN DUBOIS)

2011 : RENCONTRES QUÉBÉCOISES

L

E 25 mars, à Montmerle, la
Salle des Fêtes a rassemblé
près 170 personnes qui répondaient
à l’invitation gratuite de la Confrérie
des Chevaliers des Minimes qui
présentait sa 5e Cuvée du vin de
Montmerle.
A cette soirée, notre marraine
Mick Micheyl a été honorée et fêtée
par la Confrérie qui lui a décerné un
diamant symbolique pour la remercier de toute son œuvre et en particulier celle des 60 ans du « Gamin
de Paris »...
Très émue, Mick Micheyl a applaudi la chanson entonnée par les
chœurs de la Confrérie « Le gamin
de Montmerle » écrite, pour l’occasion, par Denise Tribollet marquant
ainsi toute notre profonde affection
et reconnaissance.
Etaient présents à cette soirée
Michel Monaco, son filleul de scène,
des délégations d’autres Confréries : la République des Canuts de
Lyon, les Amis de Brouilly, la
Confrérie des Cardons de Vaulx-enVelin ainsi que de nombreuses
personnalités.
La soirée s’est poursuivie par les
intronisations de Jean-Paul SaintCyr, de Michel Monaco et de Gilles
Reynaud, sous les applaudissements unanimes.
Cette manifestation a été ponctuée par la joie et la bonne humeur
de se retrouver autour de la dégustation de cette excellente Cuvée
2010 qui a ravi bien des papilles.
Parallèlement aux festivités de
cette soirée, le public a pu découvrir
(PHOTO LAURENCE SERBAC)

 MAI

l’Exposition-Concours photos organisée par la gazette de l’Association
Echos de la Tour qui fêtait son cinquième anniversaire.
Cette exposition a connu un
grand succès avec 57 photographes venant de Belleville, Cesseins,

Francheleins, Genouilleux, Montceaux, St-Georges-de-Reneins et
de Montmerle.
Chaque photo (encadrée) avait
un numéro suivi d’une légende.
Une grande première à Montmerle car ce Concours-photos était
ouvert à tous et a permis aux amoureux de la photographie de pouvoir
exprimer (pour la premier fois) et
exposer leur regard sur Tout ce qui
est et tout ce qui vit à Montmerle.
Quant à l’attribution des trois
Premiers Prix, c’est le public présent à cette soirée qui s’est exprimé
en procédant lui-même à l’élection
des 3 meilleures photos.
Cette démarche originale de la
gazette était basée sur l’idée que
cette pratique lui semblait plus juste
et plus démocratique que celle
d’une Commission, composée d’élites, qui sélectionnerait subjectivement quelques concurrents.
C’est donc une véritable élection
avec bulletin de vote qui a permis à
124 personnes d’exprimer leur
choix. Ensuite, vers les 20 h 45, le
dépouillement s’est déroulé sous
l’œil attentif de quelques scrutateurs heureux de participer à cette
expérience.
Résultats : Votants : 124 ; Exprimés : 124 !
Ont ainsi été élus : 1er Prix :
Christian Chatelard, de St-Georgesde-Reneins ; 2e Prix : Monique
Burnier, de Montceaux ; 3e Prix :
Laurence Serbac, de Francheleins.
A cette Expo, figuraient également une rétrospective des Une de
notre gazette et les articles sur Les
métiers d’autrefois ainsi qu’une
trentaine de photos en l’honneur
des Chevaliers des Minimes, conscrits de la Classe en Un.

(Christian Dubois)

La réponse

n’était pas une
ancienne boîte aux
lettres mais un
repère géodésique
qui se trouve
au pied du pilier
droit vers l’entrée
de l’église !

MÉTIERS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI

Il était une fois

Les noix de Roger

P

ATIEMMENT et méthodiquement, tous les hivers, Roger
casse ses noix et entasse les cerneaux en attendant le rendez-vous
fixé par le moulin de Conand.
C’est avec plaisir et curiosité
qu’une délégation de la
Confrérie accepte son
invitation.
Tels des explorateurs,
nous voilà partis dans
ce petit village en plein
cœur du Bugey, non
loin de St-Rambert.
Surprise ! L’huilerie est
minuscule (25 m2 environ), juste assez grande pour contenir une balance géante, une table et
deux bancs, une meule, un grilloir à
bois et une presse.

Afin de fixer le prix de l’extraction,
les cerneaux sont pesés. Ils sont
déposés sous la meule quand arrive
notre tour et une pierre d’une tonne
et demie les écrase avant qu’ils
soient transvasés dans le torréfacteur au-dessus d’un feu
de bois. Une hélice
répartit le tout, sans
interruption.
La coloration souhaitée
obtenue, la texture est
entreposée dans un bac
avant d’être vidée dans
la presse. Le tout est
recouvert d’un filtre et
de disques en teflon pour combler le
vide jusqu’à ras bord.
La presse entre en action (150
tonnes de pression, 200 kg au cm2)
et le moment tant attendu arrive.
L’huile coule en filet comme une
récompense après tant d’efforts.
En fin de pressage, une porte est
ouverte afin de libérer le tourteau et

D’autres clients sont déjà là. En
ce mois de janvier il fait froid, même
à l’intérieur mais l’accueil est chaleureux et l’odeur ambiante caractéristique, véritable signature de l’huilerie.

Coupon à
retourner 

CONFRERIE DES CHEVALIERS DES MINIMES
Mairie de MONTMERLE-SUR-SAÔNE - 01090
Ou à Mme Denise TRIBOLLET - 19, rue des Minimes

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

BULLETIN D’ADHESION
et de PARRAINAGE DE CEP
Je souhaite parrainer un

CEP DE LA VIGNE DES MINIMES
et ainsi en devenir tuteur pendant un an
Je recevrai un coffret contenant une bouteille de
la dernière Cuvée plus un verre sérigraphié.
Mon cep sera identifié par une étiquette portant mon Nom.
NOM : ………………………………………………Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Ville et Code postal : …………………..…………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… E-mail : …………..………………………………
3 possibilités : (Cochez la case de votre choix)
Chèques à l’ordre de : Confrérie des Chevaliers des Minimes



 Je souhaite seulement acquérir un Cep :
Ci-joint un chèque de 25 €.
 Je souhaite adhérer et acquérir un Cep :
Ci-joint un chèque de 25 €.
 Je souhaite seulement adhérer :
Ci-joint un chèque de 10 €.
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les filtres sont secoués, prêts à
réceptionner une autre cargaison.
Après avoir sympathisé avec les

deux ouvriers, nous repartons avec
le bidon d’huile et plusieurs meules
de tourteau.
(Denise Tribollet)

(Reportage photo Hélène Dubois)

IL ÉTAIT UNE FOIS A MONTMERLE

Joseph Ravoux
Un passionné de la nature

M.

JOSEPH RAVOUX a eu
cette chance de vivre son
métier passionnément.
Avec beaucoup de gentillesse, il
nous reçoit dans son bureau, petit
mais où trônent livres, médailles,
diplômes et archives qui résument
en un clin d’œil sa carrière impressionnante.
Homme simple et discret, il est un
dictionnaire à lui tout seul, une
bibliothèque, un puits de sciences
naturelles.
L’horticulture et les pépinières
n’ont plus de secrets pour lui tant sa
passion l’a conduit dans de multiples recherches qu’il a expérimentées sans relâche, aidé en cela par
la Fédération Nationale des Graines
potagères et florales dont il est
membre.
Issu d’une famille d’agriculteurs, il
fait divers métiers avant de travailler
en 1950 avec son beau-père Marius
Party, horticulteur pépiniériste à
Montmerle depuis déjà deux générations.
Soucieux avec son épouse du
devenir de ses trois enfants, il apprend tout « sur le tas » et devient
patron de l’établissement en 1967.
En homme dévoué, il s’investit
dans de très nombreux Conseils
d’administration, de même qu’au
sein du Conseil municipal et fonde
« l’Entraide Montmerloise ».
Son métier prend néanmoins une
place prépondérante. Au sein du
Comité de fleurissement, il fait partie du jury départemental qui lui
donne l’occasion de se réjouir de

la 3e fleur
accordée à
(Photo Christian Dubois)
Montmerle.
Il joue son rôle de Conseiller
technique en donnant des conférences dans tout le département, ceci
jusqu’en 2002.
Si sa spécialité est aussi le géranium, sa fleur préférée reste le
chrysanthème. Elle l’emmène naturellement chez les obtenteurs de
chrysanthèmes, dans les congrès
partout où il apprend toujours plus.
Alors que son fils ainé Claude
exerce le métier de paysagiste,
c’est son fils cadet Jean-Yves qui
prend sa suite en 1992 à Montmerle
et les serres continuent ainsi leur
vie passionnante.
Aujourd’hui encore, on sent chez
Joseph Ravoux cette envie éternelle de prodiguer ses conseils et
divulguer ses connaissances en
véritable docteur des plantes.
Nous le félicitons et le remercions
chaleureusement, éblouis par la
richesse de notre rencontre.
Avant notre départ, il nous confie
son rêve qu’il traduit en ces termes :
« Créer dans mon espace vert un
jardin naturel ayant une âme, sans
triomphalisme mais sans modestie,
avec beaucoup d’humilité face à la
grandeur de la nature et qui serait
le reflet d’une civilisation ; un décor
arbustif et floral, une œuvre qui
interpellerait tous ceux qui viendraient me voir. Le rêve n’est-il pas
le moteur de l’espoir. »
(Denise Tribollet)
No 11 - Juillet 2011 - Page 3

