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Un cep de la vigne des Minimes à votre nom pour un an !

Avec la Confrérie, Montmerle
prend vraiment son pied !
L

E 21 mai 2004, au pied de la
Tour, la vigne des Minimes a
été plantée.
Le retour de cette activité rurale,
pratiquée à Montmerle sur
cette colline historique, apporte le témoignage des femmes et
des hommes qui ont vécu
ces temps à la fois si
proches et si lointains,
souvenir d’un monde
évanoui.
Six cent trente-quatre
pieds de cépage Gamay noir
à jus blanc sont maintenant en
production sur ce site magnifique que vous pouvez découvrir
et apprécier à l’occasion d’une belle
balade touristique.
Les membres de la Confrérie
veillent méticuleusement à leur
entretien et aux soins attentifs
nécessaires à leur épanouissement.
Vous pouvez aider et participer à
concrétiser les différents projets et

actions de la Confrérie des Chevaliers des Minimes en parrainant un
cep pendant un an.
Vous pourrez suivre ainsi sa
vie végétative, de la taille aux
vendanges. Pour ne pas
oublier votre cep et surtout
le plaisir de le montrer à
vos proches et amis,
votre nom y sera attaché !
En récompense ultime,
il vous sera offert un joli
coffret contenant une
bouteille de notre Cuvée
des Minimes, habillée par
Mick Micheyl ainsi qu’un
verre sérigraphié qui vous
permettra, après avoir débouché la bouteille, de déguster le fruit
de votre filleul qui saura flatter votre
palais, l’odorat et les yeux.
Vous pourrez vivre également
chaque événement organisé par la
Confrérie. Pour cela, il suffit de
renvoyer le coupon-réponse (voir

page 4) et joindre votre participation de 25 €.
Vous aimez les traditions et la
convivialité montmerloise ? Alors,
rejoignez-nous et devenez parrain
ou marraine au Compagnonnage
en faisant votre demande à l’adresse figurant dans ce numéro !

Vous pouvez aussi adhérer à
notre Association pour 10 €/an.
Un beau cadeau original à offrir à
vos parents et amis proches : c’est
un pied (étiqueté à votre nom) de la
vigne de Montmerle !
(Daniel Fauvette)
(Photo Christian Dubois)

Merci à nos bénévoles

C

(Photo Irène Gailleton)

(Photo Daniel Fauvette)

« Mont’ là-haut, mont’ là-haut, mont’ là-haut et tu verras Montmerle !... » Cette chanson bien connue, notre
centenaire, Mme CIVELLI (Juliette pour les intimes), a choisi de nous l’interpréter allègrement le 8 février, chez
elle, entourée de sa grande famille et de ses voisins de la Rue des Minimes. Bravo à notre montmerloise d’adoption depuis 1935 et merci pour ces instants de joie et d’intense émotion que nous avons partagés. Bravo aussi pour
cette journée entière passée avec tous les conscrits dont son arrière petite-fille, Tifany (20 ans), venue spécialement d’Antibes et bravo également à notre Chevalier Serge LONG qui fêtait ses 50 ans.
(Denise Tribollet)

OMME le dit
l’hymne de
la
Confréri e
« Soyons tous
unanimes... » et
nous le sommes
une fois encore
pour féliciter et
remercier notre
v al e ur eux
et
dévoué Chevalier,
Edmond Tribollet, maître du pinceau et des couleurs, qui a déployé tout son art en métamorphosant notre local ; sans oublier bien sûr Antoine,
Damien, Daniel, Jean-Paul, Pierre et Robert qui, à
un moment ou à un autre, sont venus prêter la main
ou compléter l’aménagement. Bravo et encore
merci à tous.
(Le Comité de rédaction)
(Photo Christian Dubois)
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CEPS DE LA VIGNE (2008/2009)

Ils ont
pris leur pied...

La confrérie en images : de Montmerle et ses environs...

ALBAN Bernard, ALTHEN Raymond, AMAR
Jocelyn, BEREND Olivier, BERNARD Noël,
BERNOUX Gilles, BERTHIER Danielle, BESSON Christine, BESSON Philippe, BEYRON
Claude, BROYER Françoise, BONJOUR Christian, BOULEN Bernard, CAMPION Alain, CHAVENT François, CLEMENT Antoine, COMBIER
Roger, COOPER Keelan, CORDIER Roger,
COURTEILLE Sébastien, CREDIT AGRICOLE,
CROIZIER Jean-Paul, DAGONNET Bernadette,
DESCOUT J.-Jacques, D’ETTORE Luigi,
DIENNET Claude, DIENNET Jérôme, DUBOIS
Christian, DUPUY Sébastien, DUPUY Jacques,
EPINAT Bruno, FEYEUX M.-France, FAUVETTE
Daniel, FAUVETTE Carole, FAUVETTE Vincent,
FERRANDO Severino, FORESTIER JeanChristian, FOURNIER Stéphane, FRAY Marc,
GEORGES Daniel, GAILLETON-CIVELLI Irène,
GOBET Pierre, GOEAU Armel, GONNU Renée,
GROS Laurence, HABAS Bernard, HERITIER
François, JOB Emile, JOLY Georges, JOMAIN
Jean-Claude, LARGE Christophe, LES AMIS de
Brouilly, LES ENSEIGNES Montmerle, L’HERITIER Gilles, L’HERITIER Jacques, LONG
Eliane, LONG Serge, MAILLARD Jean-Pierre,
MAILLARD Christian, MAILLARD Charles,
MAIRIE Montmerle, MASTROIANI Christian,
MICHEYL Mick, MORANT Gérard, MULLER
Ginette, MULLER Lucien, MULLER Stéphane,
PAGET Régine, PAPILLAT Daniel, PAPILLAT
Maryse, PERRAUD M.-Paule, PERRAUD
Roselyne, PERRET Henry, PERRIN Christine,
PERRIN Maurice, PILENCO Boris, PIVOT
Vincent, POINARD Robert, PONSARD JeanJack, PONSON Bernard, PONTHUS Alain,
PROST Philippe, PUTHET Elisabeth, ROCHE
Marcel, RODIERE Jean, ROLLET Jo, ROUBY
Jacques, SERBAC J.-Robert, TABOURET
Christian, TABOURET Michelle, TAFANELLI
Suzanne, TRIBOLLET Edmond, VEYSERRE
Nicole.

… et vous pouvez,
si ce n’est déjà fait,
le renouveler !

 TAILLE DE LA VIGNE
Avec les sécateurs

O

N peut dire que depuis le
21 février, date de la taille de
la vigne des Minimes, le cycle végétatif a repris ainsi que le travail
de nos vignerons.
En mars, la vigne pleure un peu.
En avril, c’est le « débourrement ».
Les feuilles apparaissent et ensuite
les grappes deviennent visibles.
On procède à l’émondage (suppression des sarments inutiles).
En mai, pas de gelées intempestives. On attache les sarments
restants, la vigne devient vigoureuse. En juin, c’est la floraison et
la chute des capuchons. La fleur a
bien « passé ».
Si les conditions climatiques se
maintiennent, on devrait vendanger,
peut-être, début septembre ?

(Photo Daniel Fauvette)

(Daniel Fauvette)

1-2 25/4/2008 (Villié-Morgon) : Intronisation «Damoiselle de Chiroubles» de Françoise Gobet - «Les Gendarmes du rire» avec MM. Gamel,
Foucher et D. Fauvette - 3-5 6/11/2008 (Montmerle) : Concours de belote. Les 1 res gagnantes et les 78es - 4-19 22/11/2008 (Montmerle) : Fête du
Beaujolais nouveau avec le Comité des Fêtes - 6 7/12/2008 (Vaux-en-Velin) : Epluchage et dégustation des cardons - 10-16 24/1/2009 (St-Lager) :
Fête de la St-Vincent. MM. Jean-Christian Forestier et Edmond Tribollet ont été intronisés par «les Amis de Brouilly» - 8-9 11/12/2008 (Montmerle) :
«Soirée détente» de la Confrérie dans une ambiance chaleureuse avec au menu une choucroute préparée par les Ets Diennet 14-15 5/2/2009 (Lyon) : Réception de la «Compagnie des Pennons» dans les Salons de l’Hôtel de ville avec la présence remarquée de la Confrérie
des Chevaliers des Minimes - 11-17-18 20/3/2009 (Montmerle) : Présentation de la 3 e Cuvée du vin des Minimes. Participation de notre amie Mick
Micheyl. MM. Jean-Claude Deschizeaux et Joanny Mérat ont été intronisés - 12-13 2/5/2009 (Montmerle) : Inauguration du local. Notre président
Daniel Fauvette (entouré de M. François Chavent et de M. Jean-Christian Forestier) nous a entonné le «Ban beaujolais» - 7 6/6/2009 (Montmerle) :
7e Chapitre chez «Job» au cours duquel ont été promus, Chevalières et Chevaliers, des membres de la Confrérie. La soirée s’est p oursuivie par
un excellent dîner préparé par Eric Lépine - 20 13/6/2009 (Montmerle) : Notre Chevalier Antoine Clément et son épouse Christiane ont fêté leur
quarante années d’union sacrée. La Confrérie leur souhaite ses meilleurs vœux pour encore de longues et heureuses années de b onheur.
(Photos : Hélène et Christian Dubois, Daniel Fauvette, Pierre et Françoise Gobet, Laurence Serbac)

… jusqu’aux salons de l’Hôtel de ville de Lyon
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Calendrier

 UN TUNNEL SOUS MONTMERLE...

Le souterrain des Minimes :
légende ou réalité ?
Un témoignage de M. René Audiffred
27 mars à 10 h 30,
J EUDI
au pied de la Tour, une déléga-

A quoi ressemblait ce souterrain ?
M. Audiffred. C’était une galerie
tion(1) de la Confrérie rencontre
voûtée, toute en briques rouges.
un ancien de Montmerle, M. René
Certaines étaient tombées ça et
Audiffred et recueille son
là. Ça faisait envi« C’était une ron 2 mètres de
édifiant témoignage quant
à l’existence d’un supposé galerie voûtée, haut et on y marsouterrain sous la colline
chait aisément à
toute en
des Minimes, censé rejoin- briques rouges...» deux et carrément
dre la Saône et différents
debout.
châteaux alentours.
On se demandait
comment ils avaient pu faire un
(Extraits de l’interview)
ouvrage pareil pour enlever, sur
Alors, M. Audiffred, ce fameux des kilomètres, autant de terre...
souterrain, est-ce une légende ou Ça devait être à l’époque des
seigneurs…
un semblant de réalité ?
On a même trouvé des osseM. Audiffred. On y est descenments et ça, ça m’est resté gravé
du, Nous ! Moi j’avais treize ans
dans la mémoire car on a eu très
en 1943 et mes copains Simon et
peur !
Vaxélère étaient plus jeunes...
Ha ! Donc il y avait bien un souterrain ?
M. Audiffred. Oui, là sous les
escaliers, il y avait un trou, un
grand trou dans lequel se trouvait
une échelle. Nous, gamins, vous
pensez, on n’avait peur de rien,
alors on est descendu.
Dans le souterrain ?
M. Audiffred. Oui, oui bien sûr !
On a d’ailleurs failli se perdre car
il y avait des carrefours. On
entendait passer les tombereaux
où les chars qui circulaient sur la
route express Guéreins-Messimy.
On est descendu jusqu’au
niveau de la Saône et là, on a fait
demi-tour. De l’eau coulait de cet
endroit et ça descendait vraiment
à pic.

Et alors, ces ramifications, ça se
présentait comment ?
M. Audiffred. Dans le tunnel il y
avait une seule allée qui menait
au château de Genouilleux et des
carrefours comme sur une route
mais sans indications.
Combien de fois êtes-vous allé
dans le tunnel ?
M. Audiffred. Une seule fois.
Au fait, comment avez-vous
découvert l’entrée du souterrain ?
M. Audiffred. Oh ! On s’amusait au parc des Minimes et on
était curieux. C’était le temps
des bêtises, on ne pensait pas au
danger. Un jour on est entré dans
la tour, la porte était ouverte et

 20 MARS 2008 - SALLE DES FETES DE MONTMERLE

Présentation de la 3e Cuvée

L

A Confrérie des Chevaliers
des Minimes a, pour la troisième année consécutive, invité les

Montmerlois à découvrir, à la salle
des Fêtes de notre village, la nouvelle Cuvée 2008.
Consécration des
efforts de tous ceux
qui se sont investis
dans son élaboration.
Cuvée confidentielle
de tout de même
300 bouteilles et d’une
quarantaine de magnums, dont le goût,
dit-on, garde la nostal-

c’est là qu’on a découvert l’entrée
du souterrain.
On s’est bien gardé de raconter
notre mésaventure et notre découverte à nos parents !
Les Allemands ont-ils eu
connaissance de ce souterrain ?
M. Audiffred. Non, non ! Seuls
quelques Montmerlois devaient le
connaître. C’était la guerre et le
temps des secrets. D’ailleurs, je
me rappelle qu’il y avait à Francheleins, dans le cimetière, des
résistants avec une radio pour les
parachutages.
Vous êtes resté longtemps làdedans ?
M. Audiffred. Oui, et c’est moi
qui avait entraîné les copains
d’école. Je ne brillais pas car on a
failli y rester. La nuit nous a surpris et on a tout juste eu le temps
de voir le trou pour remonter !
(A suivre...)
Propos recueillis par
Christian Dubois
avec la participation
de Jean-Claude Jomain
et la contribution de Denise Tribollet

(1) La délégation de la Confrérie était
composée de Jean-Pierre Maillard, Edmond
Tribollet, Antoine Clément, Daniel Fauvette,
Jean-Claude Jomain et Christian Dubois.

gie des traditions et de l’histoire
Montmerloise. A cette occasion, les
Chevaliers ont revêtu leur grande
tenue pour introniser et honorer
Joanny Mérat (sans qui la vigne
ne serait pas) et Jean-Claude
Deschizeaux, maire de Montceaux
et président de la Communauté
« Montmerle 3 Rivières ».
Dégustation, concours pour tester
les connaissances œnologiques de
chacun ; ambiance joyeuse et
savoureuse car le ton de la soirée
était aussi léger que le breuvage,
roi de la fête.
(Daniel Fauvette,

des manifestations
Lundi 3 août 13 h 30
CONCOURS DE PETANQUE
Parc de la Batellerie
Samedi 5 et dimanche 6 septempbre
FOIRE DE MONTMERLE
Mardi 8 septembre vers 19 h 30
BENEDICTION TRADITIONNELLE
DE LA VIGNE DES MINIMES
Dimanche 13 septembre de 9 h/12 h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Dimanche 20 septembre 9 h/18 h 30
FETE POPULAIRE DES
VENDANGES D’ANTAN dans les
rues du village jusqu’à la Tour
Jeudi 5 novembre 14 heures
CONCOURS DE BELOTE
Salle des Fêtes
Dimanche 22 novembre
DEGUSTATION DES BEAUJOLAIS
NOUVEAUX
Vendredi 11 décembre 19 h 30
SOIREE DETENTE Salle des Fêtes

 6 JUIN 2009

Tenue de printemps

A

l’occasion
de sa 3e
Tenue de printemps,
la
Confrérie a été
reçue
chez
«JOB» par Isabelle et Eric Lépine.
L’Ordre des Chevaliers des Minimes a ouvert son 7e Chapitre, qui
officie les intronisations, et a accueilli
dans son Comité, Jean-Pierre
Maillard qui aura le privilège de
porter la cape. Sont promus, également Chevalières ou Chevaliers :
Christian Bonjour, Eliane et Serge
Long, Dominique Monternier, secrétaire des « Amis de Brouilly », et
Jean-Jack Ponsard.
(Daniel Fauvette)

(Photos Christian Dubois)

président de l’Association)

(Photo Christian Dubois)

(Réponse dans le prochain numéro)
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SOPHROLOGIE - PNL - EFT

Gestion du stress, relaxation,
développement personnel...
377 bis, rue des Minimes

01090 MONTMERLE

 04 74 60 44 01
Admiratifs, nous le sommes,
devant cet homme aux multiples talents.
Après avoir enlevé son vieux
« borassi » (tablier de cordonnier), Hippolyte nous entraîne
vers son autre passion de
toujours, son loisir de retraité et
nous interprète avec dextérité
un bel air d’accordéon.
Bravo l’artiste !
(Denise Tribollet)

R

ETRAITÉ paisible depuis 1994,
M. Hippolyte Vacheresse nous
reçoit avec enthousiasme dans son
ancien atelier méticuleusement rangé et conservé, digne d’un musée.
C’est en homme passionné qui
nous le fait découvrir.
coudre une semelle ! Ensuite, j’y
Ouvert et généreux, il s’installe passais de l’huile de pied de bœuf
sur son tabouret et raconte en mi- (graisse qui ne tache pas) que je
mant les gestes
me procurais à la foire
"Les chaussures de Montmerle.»
d’autrefois avec
étaient solides
automatisme :
Passionnément tou«J’ai exercé ce
et mon plaisir jours, Hippolyte nous
beau métier à la
était de les explique le rôle de
bonne époque,
faire durer " chaque outil : la machiles chaussures
ne à forcer les bottes,
étaient solides et mon plaisir était les formes avec les oignons, la
de les faire durer.
machine à œillets, celle à couper et
Pour les recoudre, je fabriquais parer le cuir, l’énorme machine à
moi-même mon fil avec de la poix coudre à pédale, le banc de finiset du fil de lin que je roulais sur mon sage et puis la série de tenailles,
tablier pour le torsader. Trou après cisailles et différents marteaux
trou, percé avec une alène, je pas- notamment le «galochier», marteau
sais mon fil avec des soies (poils de aimanté pour saisir la semence
sanglier qui servaient d’aiguilles). Il (pointes minuscules) préparée sur
me fallait près d’une heure pour le bout de la langue.

par Jack Moorat
HORIZONTALEMENT :
1. Entrepôt sous surveillance. Le
Monde avant Dieu. 2. Son casier
vierge n’est pas apprécié. Paris
et ses mystères l’ont fait connaître. 3. Signal de sortie. Ça ne sert
à rien. 4. Note de musique. Peut
garruler dans la treille. 5. A son
fief à Gerland. N’a fait qu’un tour.
6. Coup de chance. Va avec les
autres. 7. Un Beaujolais. 8. Véhicule lunaire. Ça aurait pu tout
changer. 9. C’est la bonne taille
pour un bourguignon. 10. Pas à nous. Lettres saintes. Limites de calcul.
VERTICALEMENT :
I. Un Beaujolais. II. Petit campagnard plein de charme. Note de musique. III. Se
perd ou se vend. Séquelle de la dernière. IV. Affirmation étrangère. Indique
le lieu. Une berge. V. Cépage blanc. VI. A remplacé le vinyle. Arrose
Saint-Omer. Avant deux. VII. Son abus conduit à la bière. Spécialité du Muscadet.
VIII. Mesure de sensibilité. La taille d’un pied en Beaujolais. IX. Cri de douleur. TVA
incluse. X. Monnaie asiatique. Patrie d’Abraham.
Réponses :

Horizontalement : 1. Chai. Chaos. 2. Homard. Sue. 3. Ite. Vain. 4. Ré. Geai. 5. OL. Sang. 6. Bol.
Uns. 7. Brouilly. 8. Lem. Iota. 9. Baguette. 10. Siens. Ns. Cl.
Verticalement : I. Chiroubles. II. Hôtel. Ré. III. Ame. Bombe. IV. Ia. Où. An. V. Riesling. VI. Cd.
Aa. Un. VII. Vin. Lies. VIII. Asa. Guyot. IX. Ouïe. Ttc. X. Sen. Israël.
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Ce métier, fait de patience et de
précision, Hippolyte l’a exercé dès
l’âge de vingt-deux ans à Montmerle. Courageux et téméraire,
notre Hippolyte ! Et ceci parallèlement à une vie de famille avec son
épouse, postière à Montmerle et
leurs trois enfants.
Toutes ces qualités, Hippolyte les
a acquises très jeune au cours
d’une éducation stricte et laborieuse, doublée d’un handicap aux
chevilles pour lequel il subira deux
opérations dans son enfance et
deux autres, adulte, qui l’obligeront
à cesser son activité en 1964.
Deux ans plus tard, il occupera
d’autres emplois jusqu’à sa retraite.

Coupon
à
retourner 

(Photos Christian Dubois)

CONFRERIE DES CHEVALIERS DES MINIMES
Mairie de MONTMERLE-SUR-SAONE - 01090
ou à
M me Denise TRIBOLLET - 19, rue des Minimes

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

BULLETIN DE PARRAINAGE
Je souhaite parrainer un
CEP DE LA VIGNE DES MINIMES
et ainsi en devenir tuteur pendant un an
Je recevrais 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 :

……………………………………………………………………………………

 Je souhaite acquérir un Cep :
Ci-joint un chèque de 25 € à l’ordre de
Confrérie des Chevaliers des Minimes
 Je souhaite adhérer à l’Association :
Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre de
Confrérie des Chevaliers des Minimes

DATE ET SIGNATURE



Il était une fois
Hippolyte le Cordonnier
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