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Les conscrits de la Classe en 1 créent l’événement culturel à la Salle des fêtes

Succès pour les «Cent ans
d’histoire de Montmerle» !

P

LUS de trois cents personnes
ont assisté les samedi 16 et
dimanche 17 octobre à la projection
vidéo de « Cent ans d’histoire
de Montmerle », présentée par
Raphaël Lamure, président de
l’Interclasse en 1.
Véritable gageure que d’attirer
l’attention de spectateurs pendant
2 h 30, sans les lasser, par un diaporama de plus de 400 cartes postales et documents.
En effet, qui ne se souvient de
projections, entre amis, de diapositives sur écran
perlé, à l’occasion d’une soirée
souvent bien trop
longue et parfois
ennuyeuse…
Alors comment
expliquer la réussite totale de ce
grand voyage parcourant un siècle
d’activités humaines, d’événements
marquants et de l’évolution du
village ?
On le doit à une petite poignée
de conscrits, tous passionnés par
l’histoire de leur commune, qui ont

eu, sans doute, des mois de préparation et d’organisation technique
pour présenter à la population
un spectacle très vivant, mêlant
images et différentes saynètes,
jouées
avec
sérieux et précision par des
acteurs d’un
jour. C’est ainsi
qu’ils ont ressuscité quelques personnages célèbres de
la commune : l’abbé Guyoux, à qui
l’on doit un livre sur Montmerle
(interprété par Daniel Fauvette).
D’autres figures incontournables
de ce siècle ont repris vie avec le
talent des conteurs comme Guerite
Lamure, Nicole Vairet, Paul Fray,

Claudius Fayot. Enfin, saluons par
un grand coup de chapeau « de
gibus » François Chavent (narrateur) qui a permis au public
montmerlois de découvrir plus de
400 documents, sans oublier

Jean-Louis Brochet à la réalisation
technique et toutes celles et ceux
qui ont contribué à la réussite de
cet événement culturel que l’on
aimerait bien revoir prochainement !
(Christian Dubois)

par Daniel FAUVETTE
Les vendanges sont faites, le raisin est en cuve. La Cuvée
2010 sera, à n’en pas douter, prometteuse.
Cette année du Cinquième anniversaire de la Confrérie a été
l’une des plus prolifiques en événements et d’autres sont encore à
venir, notre « Echos de la Tour » est là pour en témoigner.
Tout cela est le fruit du travail, de l’esprit amical, même
fraternel, qui anime les membres de l’Association. C’est pourquoi
je tiens à les en remercier ici très chaleureusement.
La Confrérie des Chevaliers des Minimes existe, non pas
pour elle-même mais pour ce qu’elle peut apporter à la vie de
notre Commune, notamment par ses activités conviviales,
culturelles et historiques.
Certains esprits « chagrins » trouvent que nous en faisons
trop, d’autres pas assez, je répondrai par une pensée de Marcel
Aymé : « La notion d’équilibre s’oppose formellement, dans le
monde actuel, à celle de l’intelligence ». Faisons donc encore
davantage, preuve d’imagination pour être à la hauteur de nos
ambitions !

Notre coup de cœur va à la Société des Accordéonistes Aixois
que nous avons eu le plaisir d’accueillir à nouveau le 30 mai et qui, sous
la Direction d’Amandine Bailly (pour le groupe Initiation) et JeanJacques Petit (pour le groupe Sénior) nous ont, comme à chaque visite à
Montmerle, ravis par leurs interprétations toutes en finesse et précision,
dans des styles différents : jazzy, latino ou musette. Merci encore à cette
belle Société et à tous ceux qui oeuvrent pour sa pérennité. Une mention
spéciale aux deux jeunes accordéonistes qui ont joué en solo, avec tout
leur cœur et beaucoup de trac.
(Roger Cordier)

L

Merci à nos bénévoles

ORS de notre croisière du
19 juin, marquant le Cinquième anniversaire de la Confrérie, un
rayon de soleil (et ce jour-là, ce
n’est pas peu dire !) apporté par
notre talentueux accordéoniste
Roger Cordier, illumine la fête. C’est
alors que l’atmosphère s’embrase,
la gaieté se dévoile, les chansons

vivent et revivent et
l es
gam bett es
s’agitent. Merci à
notre magicien,
toujours complice
des bons moments et
fidèle à la Confrérie
malgré la distance qui le sépare de
Montmerle. (Le Comité de rédaction)
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SEPTEMBRE 2010 A MONTMERLE

Du soleil, de la joie, des jeux
à la fête des Vendanges d’Antan !

L

E soleil était au rendez-vous
ce dimanche 19 septembre
pour fêter la 4e Fête des Vendanges
d’antan.
Dès le matin, les habitants ont assisté à la
remise symbolique par
M. le Maire, JeanChristian Forestier, des
clés du Clos de la tour
des Minimes, devant les Confréries
et les groupes folkloriques de la
région rassemblés sur la place.
Accompagné par les Trompes de
chasse de Cercié et du groupe
folklorique de Pont-de-Vaux et pré-

cédé par notre garde-champêtre
(Damien Perret) suivi par notre
porte-bannière (Marcel Roche), le
cortège s’est formé pour défiler
dans les rues du village.
Après une aubade à la
Maison
de
retraite et sur
la place de
l’église, près
de cent-cinquante villageois se sont rendus
jusqu’au remarquable
site des Minimes.
Accueil sympathique
au pied de la Tour :
« apéritif du président »,
très apprécié, servi par
les Chevalières et Chevaliers de
la Confrérie, sonnerie des trompes
de chasse puis ouverture du
13e Chapitre avec intronisations de
Colette Rodière, Laurence Serbac,
Guy Morillon (Maire de Guéreins),
Jean-Claude Patrux, Albert Allouard
et Michel Vintejoux, sous les applaudissements du public.

La journée s’est
poursuivie dans le
magnifique parc
avec le pique-nique
traditionnel. L’aprèsmidi, nous avons pu
apprécier danses et
chansons folkloriques avec en prime
une saynète (histoire de la « Pisse
Vieille ») qui a bien fait
rire le public.
Tout au long de la journée, les enfants (et les
grands) ont pu s’adonner à la pratique de jeux
anciens mais également
à la promenade en calèche.
Du bonheur, de la joie,
du rire se lisaient sur les
visages, notamment lors
du foulage du raisin par nos chevalières aux pieds nus, comme le veut
la tradition.
Belle journée du patrimoine sur le
thème des Hommes célèbres avec
visite de la Tour.
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A l’intérieur l’on pouvait voir, dans
un agrandissement encadré, la Une
de notre gazette no 5, dans laquelle
nous rendions un hommage à Henri
Grouès, grand humaniste, plus
connu sous le nom de Abbé Pierre,
né à Lyon en 1912. (Daniel Fauvette)

(Photos Gilbert Arpin, Christian Dubois)

JUILLET - FETE NATIONALE

Précédés par les Sires (républicains)
les Chevaliers investissent le pont

U

par Jack Moorat
HORIZONTALEMENT :
1 Tel Harrison Ford dans
l’Arche perdue !!! 2. Cultuel
3. Rayon. Superbes… d’un
panorama !!! 4. Supporte tout
et n’importe quoi. Condition.
5. Celle d’or a longtemps
prévalu. Cardinal. 6. Un bout
d’Angleterre. A le dos collé
au mur. Identité génétique.
7. Conduisent à quitter le
pays. Le bout de la rue.
8. Dix de plus à la belote.
Point de raccordement.
9. Trou d’aération. Rarement sans les autres. 10. La solde du Légionnaire.
VERTICALEMENT :
Des Teutonnes !! 2. Début de vie. Pour bateau en cale sèche. La première de toute.
3. Ne sont pas d’ici. 4. Un peu de lait pour le thé. Note du traducteur. 5. Sélectionné.
Bien utile aux courses. 6. Lettres d’urgence. Reconduit dans son mandat. 7. Les
bords de l’eau. Faux marbre décoratif. 8. L’entrée du port d’Iquique. La tienne. Sur
cinq colonnes quelquefois. 9. Obtenues. Pas molles. 10. Ont renoncé à lutter.

NE sympathique rencontre au
milieu du pont a réuni les
maires de St-Georges-de-Reneins
et de Montmerle : Patrick Baghdassarian et Jean-Christian Forestier.
On notait, côté Ain, la présence
d’André Philippon et de Michel
Voisin ainsi qu’une délégation de la
Confrérie des Chevaliers des Minimes (en tenue) et côté Rhône celle
des Adjoints et de Bernard Fialaire.
Il s’agissait de confirmer le Pacte
de cordialité scellé en 1946 mettant
fin à de nombreuses années de
chamailleries entre les deux rives.
Pour l’occasion, les maires ont
coupé le ruban tricolore et se sont
échangés les médailles sous les

applaudissements du public. Pour la
Confrérie, Daniel Fauvette remettait
au maire de St-Georges un magnum de notre Cuvée des Minimes
ainsi qu’un cep de vigne étiqueté à
son nom que nous avons vendangé,
avec son autorisation, évidemment !
(Christian Dubois)
(Photos Hélène Dubois)

Réponses :

VERTICALEMENT : 1. Allemandes. 2. Vi. Tin. Eve. 3. Etrangères. 4. Nuage. NT. 5. Trié. Liste. 6. UG. Réélu.
7. Rives. Stuc. 8. IQU. Ta. Une. 9. Eues. Dures. 10. Résignées.
.

HORIZONTALEMENT : 1. Aventurier. 2. liturgique. 3. Rai. Vues. 4. Etagère. Si. 5 Mine. Est. 6. Ang. Lé. ADN.
7. Exils. Ue. 8. Der. Suture. 9. Event. Unes. 10. Sesterces.
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(Réponse dans le prochain numéro)

MÉTIERS D’AUTREFOIS A MONTMERLE

De la carriole tirée par le cheval à la flotte de plus de trente véhicules...

Il était une fois en 1897

Louis Chavent
Affineur de gruyère et fabricant de fromage fort

N

E en 1863, Louis Chavent,
grand-père de François Chavent, arrive à Montmerle en 1897.
Originaire d’Izenave dans le Bugey,
Louis Chavent est fromager-fruitier
à Corlier près d’Hauteville dans le
canton de Brénod.
C’est à cette époque qu’il fait la
connaissance de sa future femme.
De par sa profession, un fromager
-fruitier ne pouvait pas épouser la
fille d’un producteur de lait sous
prétexte que «La bascule n’y était
pas».
Alors Louis Chavent, son épouse
et leur fils âgé de deux ans, décident de quitter cette région.
Il charge dans la carriole tous ses
meubles et son stock de fabrication
acheté à la coopérative pour aller à
Montmerle.
Installé Rue des Minimes, Louis
agrandit la cave pour créer un espace d’affinage de gruyère de comté.
Des idées de génie
Dans les années 1900, Louis a
une idée de génie : la fabrication
d’un fromage fort qui deviendra très

Coupon à
retourner 

vite une spécialité régionale et qui
se vendra, avec succès, dans les
départements de l’Ain, du Rhône,
de l’Isère, de la Saône-et-Loire…
Il s’agissait d’une préparation
fromagère à base de fromages
locaux, « passés », qu’il fallait râper
et le tout était fermenté avec différents fromages achetés dans la
région. A cette préparation, on y
ajoutait du vin.
Afin de rendre les tâches moins
pénibles, Louis invente la râpe horizontale qu’il fait tourner par une
éolienne de son invention.
Un fromage fort
à « l’odeur alléchante »
De consistance pâteuse, couleur
beige, à l’odeur forte, ce nouveau
fromage se consommait sur une
tartine de pain, tel quel ou grillé au
four.
Ainsi, pendant plus de vingt ans,
Louis fait les marchés de Villefranche et des environs à l’aide de sa
carriole tirée par le cheval.
Les journées étaient longues car
pour aller à Beaujeu, Louis se levait

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 €.

Imprimé par RECTO  VERSO - 69570 Dardilly

DATE ET SIGNATURE

tôt le matin, vers les deux heures,
pour être présent sur les marchés à
5 h 30, été comme hiver.
En 1922 son fils Paul
assure la relève

décision du gouvernement de sa
Majesté britannique au RoyaumeUni et signé par le Ministère de la
Guerre, Mr. Alambrook, FieldMarshal, Chef d’Etat-major impérial.

Né en 1895, Paul (fils de Louis et
père de François) prend, en 1922,
le relais en qualité de grossiste et
d’affineur de gruyère.
Une génération
qui a subi deux guerres !
Incorporé en 1914, Paul est
confronté à la terrible guerre à Verdun. Blessé gravement à la tête, il
subira une importante opération
chirurgicale. Ce n’est que six ans
plus tard qu’il rejoindra, en 1920, sa
famille à Montmerle.
En 1923, l’entreprise prend un
Enfin la paix !
grand essor jusqu’en 1939, date de
la déclaration de la guerre, où son
Début des années cinquante,
activité est réduite au seul départe- toute la famille Chavent se met à
ment de l’Ain.
l’ouvrage. Paul achète en grosse
Tous les véhicules de l’entreprise quantité du «caillé» qu’il congèle.
sont réquisitionnés, seule une caCe «caillé» est ensuite mélangé
mionnette est autorisée à circuler.
au levain. C’est la naissance d’un
Lors d’une tournée de collecte de nouveau
lait, ce dernier véhicule est mitraillé f r o m a g e
à Amareins par la chasse aérienne.
plus doux
Jean Chavent (fils de Paul) et son qui va être très apprécié.
collègue, M. Porcher, s’en sortent
Pour satisfaire la clientèle, Paul et
indemnes !
ses fils développent considérableSes activités étant limitées, Paul ment la Société.
participe clandestinement à la résisL’entreprise investit progressivetance sous l’autorité du Docteur ment pour se retrouver à la tête de
Berger, chef de la Résistance lo- plus de trente camionnettes lui
cale.
permettant ainsi d’assurer les livraiC’est ainsi que pour transmettre sons dans toute la région. Il fournit
des renseignements sur l’ennemi ainsi des dépôts de Lyon, Bourg,
jusqu’à Londres, les Résistants de Vienne, Montmerle...
Montmerle récupéraient, lors des
Avec l’implantation des supermarparachutages, des caisses entières chés, les épiceries de campagne
de pigeons-voyageurs (deux par ferment, ce qui ralentit l’activité de
caisse). Dans le carton étaient joints la Société Chavent qui disparait
le crayon spécial, le papier, la nour- dans les années soixante-dix.
(Propos recueillis par
riture, etc.
Christian Dubois avec l’aimable
Très discrètement, le Docteur
témoignage de M. François Chavent)
Berger et ses hommes les
remettaient à Paul qui les
installait dans son grenier.
A la Libération, Paul Chavent reçoit de Londres un
Certificat de Mérite pour fait
de résistance, décerné par Montmerle en 1960
No 10 - Novembre 2010 - Page 3
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JUIN 2010

Croisière sur la
Saône pour le
5e anniversaire

L

A Confrérie des Chevaliers
des Minimes a souhaité marquer ses cinq années d’existence
par une initiative
originale : une croisière sur la Saône
à bord de « La
Palombe ». A cette
occasion il a été procédé à cinq
nouvelles intronisations.
Ont ainsi prêté serment de fidélité
à la Confrérie : Marcel Roche,
Odette Rollet, Alain Ponthus, Jean

SEPTEMBRE 2010

Lyon : XIIes Etat généraux
des communes libres de France

P
Vicens-Moya et Christian Tabouret.
Après 6 heures de navigation et un
déjeuner marinier très réussi, dans
une ambiance festive et joyeuse, la
fin de journée s’est prolongée au
café « Moustache », pour adouber
les Sires : Roger Cordier et
Christian Dubois qui ont endossé la
cape rouge, sous la
nouvelle bannière
parrainée par notre
amie Mick Micheyl.
Comme il se doit,
la soirée s’est terminée par des
chansons et la voix de notre ravissante hôtesse, Véronique Rossetto.
(Daniel Fauvette)
(Photos André Belin, Christian Dubois,
et Simone Fauvette)

RESENCE des Chevaliers des
Minimes au défilé dans les
rues de Lyon pour fêter les
XIIes Etats généraux des Communes libres de France.

nous avons des points communs
avec la République des Canuts,
créée en 1986, qui a planté troiscents ceps dans le Parc de la Cerisaie et c’est donc avec beaucoup
de plaisir que nous les accueillons
chaque année dans notre village.
(Christian Dubois)
(Photo Gilbert Arpin)

 EN BREF
Vendanges avec les Canuts
Notre association répondait avec
enthousiasme à l’invitation de
Gérard Truchet, président de la
République des Canuts, organisatrice avec la Commune libre du
Mollard de ces rencontres festives
et conviviales. Très applaudie par
les passants, la Confrérie est fière
d’avoir porté les couleurs de Montmerle jusqu’à Lyon. Il faut dire que

 SEPTEMBRE

Samedi 11 septembre : Une délégation des Chevaliers des Minimes s’est
rendue à la vigne de la République
des Canuts à la Croix-Rousse et a
défilé avec d’autres confréries. Le cep
attribué à notre amie Mick Micheyl a
été vendangé. (Jean-Pierre Maillard).

2005 / SEPTEMBRE 2010

5e anniversaire de la gazette
Organisé par notre gazette
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THEME :

Montmerle et ses activités diverses
Culture - Tourisme - Histoire - Folklore - Nature - Saône
Vigne - Faune - Flore - Manifestations associatives
Fêtes du village - Humour et Poésie

REGLEMENT : Une photographie par participant
au format 13 X 18 (photomontage exclu)
Date limite de réception des photos : 15 février 2011
Les photos seront exposées à la salle des fêtes ou autre lieu en mars
2011 lors de la présentation de notre 5 e Cuvée. Les présents à cette
soirée voteront pour les 3 meilleures photos. Les photos seront restituées à
leurs auteurs les 1ers samedis de chaque mois au local de la Confrérie.

MODALITES : Mettez votre photographie (+ vos coordonnées) sous
enveloppe avec la mention «Concours photos» Confrérie des
Chevaliers des Minimes que vous déposerez dans la boîte aux
lettres de l’Association située à gauche de la salle des fêtes.
No 10 - Novembre 2010 - Page 4

Christine et Paulette, fidèles lectrices de notre gazette

L

A Confrérie des Chevaliers
des Minimes s’est dotée en
2005 d’un support de communication écrite : Echos de la Tour.
Tirée à quelques centaines
d’exemplaires par an, la gazette a,
dès 2007, pris une dimension de
véritable petit journal local et assure
depuis une diffusion de plusieurs
milliers d’exemplaires avec deux
numéros à l’année.
Au total, ce sont des dizaines
d’articles et quelques 130 photos
qui ont suscité un grand intérêt
auprès de la population mais également au-delà de notre village pour
aller aux quatre coins de la France
et même aussi à l’étranger. Vérita-

(Photo Christian Dubois)

ble ambassadrice, la gazette de la
Confrérie est fière de contribuer à
valoriser sur les plans économique,
touristique, historique et culturel,
Montmerle, sa vigne et sa région.
De belles pages de l’histoire de
notre commune ont été ainsi écrites
dans la gazette qui représente pour
les collectionneurs et les historiens
une véritable mine d’or en informations et témoignages ! Au fil des
ans, certains numéros sont épuisés,
néanmoins vous pourrez les consulter à l’Office du tourisme à qui nous
avons remis la collection complète.
Que vive encore longtemps notre
gazette pour le plus grand plaisir de
ses lecteurs. (Le Comité de rédaction)

 JEUDI

C

 LUNDI 27 SEPTEMBRE

18 MARS 2010

Une excellente cuvée 2009 !

E jeudi, la Confrérie
avait convié les montmerlois à la présentation de
sa 4e Cuvée.
La foule des grands jours
était présente.
A la faveur de la dégustation de notre vin des Minimes, une ambiance sympathique et chaleureuse
régnait parmi les amis présents à cette petite fête.
Tout naturellement nous
avons, ensemble, trinqué à
la santé de notre association. Cette soirée à été l’occasion de procéder à quelques
intronisations : Claude Désiré,
Georges Rollet, Sylvain Paturaux,
Andrée Désiré, Monique Habas,
Maurice Chabert et Michel Voisin.
C’est ainsi que les impétrants ont
fait le serment d’honorer « en tout
lieu, à toute heure Montmerle et sa
vigne...».

Vendanges aux Minimes

L

ES vendanges ?
Grand point d’interrogation jusqu’au jour J
où, dès l’aube, tout se
présente sous de bons
auspices ; le temps est
sec, la récolte saine et
l’ambiance conviviale dans l’effort et
le réconfort.
Bravo à toute l’équipe et merci
aux amis de la Confrérie qui sont
venus nous aider. Rendez-vous à la

dégustation de la 5e Cuvée le vendredi 25 mars 2011. (Denise Tribollet)

(Photos
Christian
Dubois)

On notait la présence du député
Michel Voisin venu trinquer à la
réussite de notre vigne. (C. D.)

(Photos
Christian
Dubois)
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EN BREF

Fête de la musique aux 5 à 7

Fête des crus de Chiroubles
Dimanche 25 avril : La Confrérie de
Montmerle était de la fête.

Baptême de l’air en ULM
Lundi 5 juillet : Gagnant du concours, le
« P’tit brin d’air » a pris de la hauteur !

Samedi 14 août : Bernadette Dagonnet
et Daniel Fauvette remettent les prix aux
heureux gagnants de la tombola.

Fête de Brouilly
Samedi 21 août :
Journée chaleureuse
avec nos Amis de
Brouilly.

Pétanque
Mercredi 25 août : Enfin du soleil pour
la pétanque de la Confrérie !

Foire de
Montmerle
Tour de l’Ain à Montmerle

Vendredi 13 août : Dégustation à notre
stand avec les toasts d’Emile Job et les
cardons de la famille Héritier.

Samedi 4
et dimanche
5 septembre :
Succès du
stand de la
Confrérie et de
sa gazette
« Echos de la Tour ».

Bénédiction de la vigne
Mercredi 8 septembre : Rencontre
traditionnelle au pied de la Tour.

Forum des Associations
Dimanche 12 septembre : Nombreux
contacts avec la population.



ERRATUM - Une erreur s’est
glissée dans la gazette no 9, page 1 :
Il fallait lire 60 kg de raisins au lieu de
600 kg ! Cela n’a pas échappé à nos
fidèles lecteurs, bravo !

(Photos : Christian Dubois, Daniel et Simone Fauvette)

La Maison Technique
Le Service
en
Plus !

Electricité générale - Eclairage - Sécurité antiintrusion et incendie - Chauffage - Domotique
Vidéo - Sonorisation - Maintenance

96, Chemin du Peleu - 01090 MONTMERLE

www.lamaisontechnique.fr
 04 74 66 57 05

MILLÉSIMES
ET
CUVÉES
Vente de vins
Spiritueux
Accessoires
œnologiques
Vrac - Fontaines
Tél. : 04 74 06 21 93
46, rue de Lyon
01090 Montmerle/Saône
E-mail :

millesimesetcuvees@orange.fr

E-Mail : henrichristian.dubois@sfr.fr
No 10 - Novembre 2010 - Page 6

Site internet de la Confrérie des Chevaliers des Minimes : www.chevaliers-des-minimes.fr
Relation et Correspondance lecteurs : Christian Dubois - 144, rue des Grillons - 01090 Montmerle-sur-Saône
Correspondance de l’Association : Confrérie des Chevaliers des Minimes - Mairie de Montmerle-sur-Saône (01090)

