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Raisin de Montmerle : nos grappes pas si « Minimes » que ça...

2009 : récolte de qualité
pour une excellente cuvée !
L

E 9 septembre au matin, les vignerons du
clos des Minimes se
rassemblent près
de la vigne.
Enfin ! La
récompense
ultime d’une
année d’incertitude, de
doute
mais
aussi d’espoir.
Les raisins sont
là, vainqueurs
des gelées, orages
et autres maladies.
Chacun prend son rang,
coupe et remplit son seau de
grumes juteuses à souhait,
les doigts poisseux de sucre,
signe d’une bonne maturité.
Tout naturellement nos
Amis de Brouilly nous ont
prêté la main pour remplir les
bennes de belles grappes
bien sélectionnées.
On notait aussi la présence
de fidèles lecteurs de la
gazette. Citons notamment

M. Maurice Chabert qui vient
de fêter ses conscrits.
Onze degrés cinq au mustimètre, annonce le «père
Jomain», il n’en faut
pas plus pour que les
verres se lèvent
pour fêter l’événement.
Dix bennes de
600 kg de raisins
partent au Lycée de Bel Air
pour être vinifiés, et plus tard le
vin élaboré sera mis
en bouteilles.
Gageons que notre vin
de Montmerle sera dans la
même lignée que son cousin
d’en face : rond, fruité, gorgé
de soleil, dont le millésime,
à n’en pas douter, fera référence.
Le moment de vérité se
révélera le 18 mars, lors de
la présentation de notre
4e Cuvée à laquelle les montmerloises et les montmerlois

par Daniel FAUVETTE

sont invités pour cette traditionnelle dégustation.
(Daniel Fauvette)
(Photos Christian Dubois)

A ne pas manquer :

JEUDI 18 MARS
Présentation
de la 4e Cuvée
des Minimes

Nous soufflerons, cette année 2010, cinq
bougies pour l’anniversaire de notre association,
la Confrérie des Chevaliers des Minimes, créée le
25 juin 2005.
Pendant ces années, notre Confrérie a gagné en
notoriété dans notre commune et également à
l’extérieur, mais comme les gens de la terre, dont
nous essayons de conserver le souvenir, gardons
les pieds sur terre.
Gardons en mémoire le but de notre association : Promouvoir sur les plans économique,
touristique et culturel la région de Montmerle, ses
productions et ses plantations.
Si les Chevaliers des Minimes font revivre les
traditions d’antan, ils savent aussi s’adapter au
monde d’aujourd’hui, c’est pourquoi ils ont réalisé
« Echos de la Tour ».
Que ses lecteurs et annonceurs soient remerciés
pour leur fidélité.
Dans le même esprit, pour renforcer notre
communication, nous tenons une permanence à
notre local (place du marché) tous les premiers
samedis de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 15.
Enfin, précisons que notre site internet vient d’être
créé :

www.chevaliers-des-minimes.fr

Merci à nos bénévoles de la rédaction

D

(Photo Daniel Fauvette)

Lors de l’arbre de Noël, Mick Micheyl a été honorée par les enfants
de l’école Saint-Joseph qui ont interprété et mimé une partie de sa
carrière et de ses plus beaux succès. Mick a tenu à monter sur la scène
avec eux, comme la première fois lorsqu’elle avait quatre ans. (D. Fauvette)

EPUIS septembre 2005, la
Confrérie des Chevaliers des
Minimes s’est dotée d’un
support de communication matérialisé par l’édition de la gazette Echos
de la Tour.
C’est avec intérêt que
les habitants de Montmerle et d’ailleurs suivent
les différents événements
liés à notre vigne et à la
valorisation de notre
village, tant sur le plan historique et
économique que culturel et touristique.
Notre ami Christian Dubois, par son
professionnalisme, œuvre à la réalisation de chaque numéro, épaulé par ses
collaborateurs du Comité de rédaction
dynamiques et performants : Daniel,

Denise, Françoise, Jean-Pierre… Ces
chevaliers des temps modernes nous
abreuvent de nouveaux
reportages, témoignages et
potins qui font la joie de
nos lecteurs de plus en
plus nombreux.
Nous avons voulu, par
ces quelques lignes en
première page, souligner la
générosité et la grande
com pétenc e qu’apporte
cette équipe à la vie de
notre association.
Merci à tous pour votre disponibilité
et votre travail.
Souhaitons longue vie à notre
gazette, sur le chemin de l’information
et de la convivialité partagée !
(Robert Poinard)
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Le papillon Bombyx du mûrier
a son «Avatar» : le ver à soie !

377 bis, rue des Minimes

 04 74 60 44 01

01090 MONTMERLE

L

E Bombyx du mûrier est un
papillon domestique, de la
classe des insectes qui se transforme en chenille ou ver à soie, d’une
taille d’environ 8,5 cm. Il ne peut
survivre que par le secours de
l’homme.
En échange de soins diligents, il
fabrique un trésor, qui fut, à l’origine,
exploité en Chine vingt siècles avant
notre ère : la soie.
Utilisée pour la soie qu’elle sécrète
(jusqu’à 1,5 km par ver) la chenille du
bombyx est à la base de l’industrie
textile.
De fait, la sériciculture prit son
essor en France vers 1600 sous
Sully et Henri IV, et notamment suite
aux études faites par Olivier de Serre

Le ver se gave de feuilles du mûrier

en 1571. Déjà au XV e siècle,
Louis XI donna patente à Lyon pour
le tissage de la soie ; les fils étaient
alors importés d’Italie.
A Montmerle, avec succès,
on élevait aussi le ver à soie
La chenille se nourrissant exclusivement des feuilles tendres du
mûrier, des plantations importantes
ont été faites jusque dans les
vignes.
De nos jours nous pouvons encore apercevoir quelques alignées
d’arbres et emprunter la rue des
Mûriers, ultime témoignage de cette
époque.
Mais en 1855, on constate les
premiers dépérissements mystérieux des vers à soie. Malgré les

Coupon à
retourner 

par Jack Moorat
HORIZONTALEMENT :
1 Préfère les «lunettes» aux
lentilles !!. BEP sans études ! 2. A reçu un coup
d’épée. Singulière chinoise.
3. Comme le Seigneur et
ses Saints !! Variétés de
pins. 4. Eut un fameux
curé. Ravit l’Administrateur.
5. Affirmation russe. Quel
fainéant ! Se plante sans
prendre racine. 6. Surprises.
7. Assure une certaine
protection (trois mots).
8. Précise l’heure. Papier…
collant ? 9. Non rédigé. Avec les coutumes. 10. Nécessitent des deniers. 11. Repoussai l’argument. Dieu Grec. 12. Existe ! Va pour le fox… !
VERTICALEMENT :
1. Sont pleins d’affection. Peu communicatif. 2. Fidèle. Points cardinaux. 3. Avant
vous. Enlevé (phonétiquement). Marque le mépris. 4. Avant le pont. Danseurs de
flamencos. 5. Avec acharnement. 6. Le bout de la rue. Pour joindre. Trou d’évacuation. 7. Zoo de ville. 8. La rumeur en cause. Bois noir. 9. Un certain trouble. Naturel
du début à la fin. Faire le mort. 10. Trop mûres. Pronom personnel. 11. Cartes ou
poissons ?? Fleuve d’Afrique. 12. Mesure pour anoréxique. Aller et venir.
Réponses :

VERTICALEMENT : 1. Malades. Ours. 2. Adorateur. E.O. 3. Nous. Ot. Fi. 4. Gué. Andalous.
5. Obstinément. 6. Ue. Et. Méat. 7. Animalerie. 8. Tort. Ebène. 9. Emoi. nl. Tuer. 10. Blettes. Soi. 11. Brèmes.
Uélé. 12. Pesée. Passer.
.

HORIZONTALEMENT : 1. Mangouste. BP. 2. Adoubé. Ombre. 3. Loués. Aroles. 4. Ars. Tantième. 5. Da. Ai. Tee.
6. Etonnements. 7. Set de table. 8. Am. Lé. 9. Oralement. Us. 10. Onéreuses. 11. Réfutai. Eole. 12. Sois. Terrier.

Imprimé par RECTO  VERSO - 69570 Dardilly

500 g de chenilles consomment 12 t de feuilles
Leur poids d’origne est multiplié par 12 000.

morphose du ver qui, après s’être
rassasié, fabrique son cocon. Au
bout de 3 jours, le ver à soie se
transforme à nouveau en papillon.
(Simone Fauvette)

Le ver sécrète un fil de soie ininterrompu
(1,5 km) qui lui servira de cocon et d’abri.

(Photos Christian Dubois)

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 :

……………………………………………………………………………………

Adresse :

Prénom :

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ville et Code postal : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :

…………………………..……………

E-mail :

……………………………………………………………………………………

3 possibilités : (Cochez la case de votre choix)

 Je souhaite seulement acquérir un Cep : Ci-joint un chèque de 25 €
à l’ordre de Confrérie des Chevaliers des Minimes

 Je souhaite adhérer et acquérir un Cep :

DATE ET SIGNATURE

Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de
Confrérie des Chevaliers des Minimes

 Je souhaite seulement adhérer :
Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre de
Confrérie des Chevaliers des Minimes



La femelle peut pondre jusqu’à 600 œufs.

précautions et l’utilisation d’espèces variées
venant de différents
pays, les efforts de
lutte contre la maladie
furent vains.
Il s’en suivit un abattage considérable de mûriers mettant fin à une industrie prometteuse.
En 1865, Pasteur est sollicité pour
étudier ces maladies qui déciment
les fermes d’élevage (les Magnaneries) qui fleurissent dans la région
lyonnaise.
Les redoutables maladies des
vers à soie sont alors identifiées : la
flacherie, la pébrine, la muscardine.
Les derniers sériciculteurs montmerlois se sont éteints vers 1890.
Un siècle après, vers les années
1980, miraculeusement à Montmerle, le bombyx réapparait dans la
classe d’une institutrice de CE2
C’est ainsi que ses élèves ont pu
voir et entendre les chenilles dévorer les feuilles de mûrier cueillies
fraîchement chaque matin et suivre,
émerveillés, l’évolution de la méta-
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EN BREF

Les Normands débarquent
à Montmerle

les Chevaliers au local de la Confrérie.
Dégustation, échanges, sympathie ont
ponctué cette soirée de convivialité
qui s’est poursuivie au restaurant «Le
Saône Bar».

Réponse au Qu’es Aquo :
Il s’agit du 13 rue de Lyon

programme interprofessionnel du bâtiment groupé au sein de la Fraternité du
Compagnonnage. A Montmerle, la halte
des Compagnons du tour de France était
située au 13 rue de Lyon. Le compagnon
prenait la route pour atteindre une autre
ville mais par prudence, les dangers de
mauvaises rencontres en rase campagne
étant toujours à craindre, s’accouplait à
un autre membre de son groupe : le
compain, devenu par la suite copain,
mais qu’il appelait « pays » étant celui
avec qui l’on partage son pain. (Extrait de

Nugues à Lancié, le Domaine Lavarenne/Duthel à Quincié, B. Gobet, Château
Bel Avenir à La Chapelle de Guinchay,
Gilles et Cécile Roux, Domaine de la
Plaigne à Régnié-Durrette et la Cave de
Bel Air à Saint-Jean d’Ardières.

MILLÉSIMES
ET
CUVÉES

«Album du bon vieux temps», par Jean Poncet).

Remerciements
Samedi 27 février : Accompagnée par
les Amis de Brouilly, une délégation de
Normands venue de Cherbourg et du
Mont Saint-Michel s’est rendue à Montmerle et a été reçue par M. le Maire et

Imposte surmontant une porte. Sur
cette ferronnerie artistiquement travaillée
se distinguent aisément sous cette
date de 1780, hache, truelle, équerre,
compas, fil à plomb, varlope, tout un

La Confrérie et le Comité des fêtes
remercient les viticulteurs qui ont offert le
Beaujolais Nouveau à l’occasion de
sa sortie à Montmerle le 22 novembre
2009 : La famille Gelin Domaine des

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

Nouveaux propriétaires depuis janvier 2010

1, place de la Liberté - 01090 Montmerle

LIBRAIRIE
PAPETERIE
CADEAUX
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