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Amicales rencontres à Vancouver (Colombie britannique)

MONTMERLE
AU CANADA !
M. Lucien Muller remet à M. Garry Calder
la bouteille historique de notre 1re Cuvée des
Minimes accompagnée de notre Gazette

(A la santé des Montmerlois et de la Confrérie des Chevaliers des Minimes !)

R

ETROSPECTIVE de cette
rencontre événementielle : Il
était une fois un petit village
de France, Montmerle avec ses

3600 habitants qui, par un concours
de circonstances familiales, s’est vu
(sans tambour ni trompette) propulsé à 8380 km pour atterrir dans

(Cordiale poignée de main avec Garry Calder
en tenue de Général des pompiers de Vancouver)

l’Ouest canadien (entre les RoL’anecdote de ce voyage aurait
cheuses et le Pacifique), à Vancou- pu s’arrêter là, sauf que M. et
ver avec ses 2 000 000 habitants !
Mme Muller, fiers et amoureux de
Ce rapprochement géographique leur village, ont emporté dans leurs
et culturel avec notre village est au bagages quelques bouteilles de
départ une démarnotre 1re Cuvée 2006.
« Hello from
che empreinte d’amiC’est ainsi qu’au cours
Vancouver to the d’une chaleureuse
tié partagée, initiée
par M. et M me Muller people of Montmerle. réception M. et M me
qui, en toute modesCongratulations Muller ont remis à leurs
tie et de belle maniè- for the first Cuvée amis les cinq numéros
re, ont permis de des Minimes ». (1) de la gazette (évoquant
mémoriser cet insnotre village et sa rétant de convivialité.
gion) puis débouchèrent quelques
Originaire de la région parisienne bouteilles de notre vin et trinquèrent
tout en ayant des racines familiales ensemble à la santé des Montmerà Montmerle, M. et M me Muller ont lois et de la Confrérie des Minimes.
acheté dans les années soixante
Tous ont bien apprécié cette 1re
une maison avec une grande cour Cuvée, en particulier Garry Calder,
en plein centre du village. C’est (Goûteur de vin reconnu) qui s’est
d’ailleurs à cet endroit, qu’autrefois, déjà rendu en Bourgogne et dans le
M. Mérat pressurait le raisin de leur Bordelais mais qui ne connaît pas
cousin M. Aimé. Le Pressoir et plus encore notre région. Alors au plaisir
d’une centaine d’outils de la vigne, de le recevoir prochainement à
en excellent état, sont toujours Montmerle ! Et Merci à la famille
présents. Un vrai musée !
Muller pour avoir écrit une si belle
Aujourd’hui en retraite, M. et page en couleurs de l’Histoire de
M me Muller en ont profité, au mois notre Commune.
(Propos recueillis
par Christian Dubois)
de mai, pour s’offrir un magnifique
séjour au pays des Grizzlis et aller (1) « Bonjour de Vancouver aux Montmerlois.
rejoindre de la famille et des amis.
Félicitations pour la 1 re Cuvée des Minimes ».

La gazette de Montmerle au Tibet !

C

OMPAGNONS de notre vigne, M. et
Mme Ponthus, en voyage au Tibet ont pu
faire parrainer un cep par Mlle Lazong qui parle
français et qui a été très heureuse de lire notre
ga z et t e.
En
retour elle nous
a fait goûter un
vin du Tibet, ce
qui est
très
rare !
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 FORUM DES ASSOCIATIONS

Image de notre stand

Un avion s’écrase à Montmerle !

P
S

UNE EQUIPE A VOTRE SERVICE

(Suite page 4)

UCCÈS du Forum des Associations placé sous la
responsabilité de Mme Thomas et animé par
M. Alain Campion. Au cours de cette rencontre citoyenne
plusieurs montmerlois ont adhéré à notre association qui
présentait l’expo traditionnelle des « Une » de la gazette.
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ETIT retour dans le temps. Le site de Montmerle n’existait que seulement depuis six mois (www.mairie-montmerle.fr) quand nous
reçûmes dans sa messagerie un courrier d’un habitant du Québec disant
ceci : « De passage à Paris il y a six mois, j’ai fait les « bouquinistes »
sur les quais de la Seine et acheté tout un lot de vieilles cartes postales
françaises. De retour à Montréal j’ai étudié en détail mon acquisition. Dans
ce lot il y avait une carte postale dont le sous-titre était : Accident
d’aviation, juillet 1931 à Montmerle-sur-Saône. Pouvez-vous me donner
plus de renseignements sur cet accident. Avec mes remerciements, etc.»
Tout d’abord ce fut pour nous une grande surprise. La question ayant été
posée aux anciens montmerlois, aucun ne se souvenait d’un tel événement
sauf… Jean Poncet qui avait vaguement le souvenir, alors qu’il était à
l’école, que la rumeur avait couru d’un accident d’avion à proximité du
village.
Un courriel fut envoyé à notre correspondant en lui demandant s’il
pouvait nous faire parvenir une copie de sa carte postale. Dans les vingtquatre heures nous recevions la photo ci-dessous.

Constatant sur la photo la présence d’un représentant de la Gendarmerie
nationale, c’est aux archives de celle-ci que nous nous sommes rapprochés
pour de plus amples renseignements. Mais hélas l’accident était trop ancien.
Ensuite nous nous sommes adressés à la bibliothèque de Lyon où très
aimablement les documentalistes firent des recherches dans la presse de
l’époque et nous envoyèrent des photocopies. Enfin grâce à Marius Roche,
de l’Aéroclub de Bourg, nous pouvions reconstituer l’événement :
Le mercredi 15 juillet 1931, vers 13 h 50, un avion Nieuport 62 du
34e régiment d’Aviation basé au Bourget, faisant partie d’un groupe de trois
appareils de même modèle effectuant un tour de France, s’est écrasé à
proximité de Montmerle.
Une violente tornade, qui a ravagé des récoltes et détruit des vignes dans
le Beaujolais, s’est trouvée sur la route qu’empruntaient ces appareils.
Deux d’entre eux ont pu continuer leur chemin sans dégât apparent.
Il n’en était pas de même du troisième, piloté par le Sergent
Kerhoas. Pris dans la tornade, le pilote essaya de se poser sur la rive droite
de la Saône, sur une bande de prairie qui s’étendait entre le pont de
Montmerle et le ruisseau du Sancillon. L’avion a violemment percuté le sol
et a pris feu. Le pilote a péri carbonisé dans son appareil.
Notre correspondant canadien a pu ainsi découvrir l’histoire de sa carte
postale. Montmerle n’est donc pas inconnu au Québec.
Si l’un des lecteurs de cet article peut nous apporter plus de
précisions, nous les ajouterons dans la Gazette mais aussi et surtout aux
Archives de notre commune. (Merci).

MÉTIERS D’AUTREFOIS

Il était une fois
un homme passionné :
le Sabotier de Montmerle
naturel. Leurs souvenirs se révèlent brûlants. Monsieur nous
évoque le dur labeur
de ce métier de misère, dit-il, doublé
d’une activité parallèle
à mi-temps à l’extérieur pendant que Madame s’occupait de la
vente en y ajoutant les
LORS que la retraite a sonné pantoufles « Jeva » et « Semeflex »
depuis vingt et un ans, on l’hiver et les espadrilles l’été, des
devine encore son atelier à la vraies ! Celles que les campeurs
grande baie vitrée d’où l’on aperçoit adoraient.
les vestiges du temps passé et la
Un métier de misère aussi, malvitrine du magasin mais rideau tiré.
heureusement, sur le plan humain
Un élément cepencar déconsidéré nous
M. et Mme
dant a disparu, l’enseirapporte Madame avec
gne : un énorme sabot
nous évoquent tristesse.
(environ 90 cm), surleur passion Qu’importe, une vraie
nommé par les éco- de toute une vie valeur existait, l’amour du
liers de l’époque le
de sabotier travail bien fait.
« sabot de l’Ogre »…
Au rythme de la converIl est 19 heures, le sabotier et sation s’ouvrent alors placards et
son épouse nous reçoivent avec tiroirs d’où ressortent tous les trébeaucoup de gentillesse et nous les sors précieusement conservés
remercions de nous accorder cette comme ce morceau de carton blanc
interview pleine de charme et de où étaient inscrits les tarifs des

sabots et de leurs brides ou coussins, en Francs bien sûr.
Puis d’exceptionnels sabots
décorés, rivalisant d’originalité,
s’alignent sur la table.

A

 CAFÉ DE LA MAIRIE

Ouverture d’une nouvelle salle

K

ARINE et Olivier ont le plaisir
de vous informer de l’ouverture d’une nouvelle salle de restaurant le 15 novembre, baptisée « Le
temps des mets ». Cette petite salle

voûtée et joliment décorée où se
conjuguent poésie et cuisine créative de qualité fera le bonheur des
connaisseurs. Rappelons aussi que
Olivier est également œnologue…

Envoi par Internet de Rudy Fermoselle qui, le 25 août à Montmerle, a pêché ce
géant de la Saône : un silure de 2 mètres pesant 60 kilos !
Avec les félicitations de la gazette.

Ceux-là mêmes qui se fabriquèrent quand l’usage des sabots se fit
plus rare. Un vrai plaisir des yeux
qui suscite notre admiration.
Et l’album photos ! Celui qui garde le souvenir des machines, vendues au moment de la retraite.
Au fait ! Que reste-t-il dans l’atelier ?
La visite s’impose. Là, une grande émotion nous saisit. L’odeur
éloquente, la poussière de sciure
qui règne encore en maîtresse des
lieux, les supports massifs en bois
à la même place depuis soixante
ans, notamment la « poupée »,
celle qui recevait les sabots pour
leur finition.
Le sabotier nous définit le rôle de
chaque outil : cuillère, gouge,
rainette, paroir, hache, rouanne ou
« langue de chat », boutoir… Une
véritable batterie !
Il nous décrit aussi les différentes
formes de sabots : nez pointu chez
nous, plus arrondi chez les Nantais
et massif chez les Bourguignons
puis finit par nous présenter sa

paire de sabots qu’il chausse
encore pour « bricoler », ses chaussures de sécurité nous dit-il.
Que de choses à apprendre !
On se prend à rêver et à imaginer
un futur musée au sein de ces murs
authentiques revêtus d’un véritable
costume d’antan fait de bois donc
de vie. Il nous prend même l’envie
de savoir faire un sabot et de
perpétuer le métier au sein de la
Confrérie avec un futur chevalier
sabotier. C’en est là une idée !
A quand les vendanges en
sabots ?
Pari réussi puisque nos Vendanges d’antan du 23 septembre se
sont déroulées « en passant par les
Minimes avec nos sabots... ».
Faire présent du passé a été
notre démarche pour mieux illustrer
dans les Echos de la Tour cette
rencontre exceptionnellement enrichissante qui contribue à la
connaissance de l’Histoire de notre
village et des activités humaines
d’autrefois.

(Interview de Denise Tribollet
et Robert Poinard)
(Photos Christian Dubois)

Il s’agit du dôme
de la Tour des Minimes !

Vous avez des témoignages de la vie locale,
de son histoire (cartes postales, documents, etc.) Ecrivez à
Christian Dubois - 144, rue des Grillons - 01090 Montmerle-sur-Saône
Courriel : christian.dubois2@tele2.fr
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VENDANGES CITOYENNES, PRÉSENCE A LA FOIRE ET AU FORUM DES ASSOCIATIONS...

Diaporama des Chevaliers en fête

A

CTIVITÉ débordante des Chevaliers de la Confrérie des
Minimes qui ont fait revivre le
23 septembre sur la colline, les Vendanges d’Antan. Cette manifesta-

tion a rassemblé une centaine de
personnes. C’est chaussés de sabots et en costumes d’époque que
certains lurons et pas des moindres
vendangèrent sur la pente abrupte

des Minimes. Ambiance de fête et
de convivialité... Deux vendangeuses, jupes retroussées, foulèrent
pieds nus les raisins récoltés, sous
les encouragements du public !...

(Reportage photos : Jean-Louis Brochet, Christian Dubois, Daniel Fauvette)

(Suite de la page 2)
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