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Premières bouteilles de la vigne des Minimes

C’EST NOTRE 1 CUVÉE
re

Le jus de notre vigne va enfin dévoiler ses secrets !

L

A vinification de notre jus de danges de la vigne (plantée en mai
raisin, issu de notre récolte 2004 au pied de la tour).
2006, est maintenant terminée.
Pour les nouvelles générations
Après beaucoup d’efforts de tous, de Montmerlois, précisons que la
la naissance de notre vin, baptisé vigne était autrefois bien présente à
«Cuvée des Minimes», est bien Montmerle. C’est en janvier 2004,
arrivée à terme. Les premières dans «Montmerle info» qu’un anbouteilles seront précien viticulteur annonsentées aux Montmer- Ce premier vin çait la disparition de la
de Montmerle a dernière vigne à Montlois le 27 avril 2007.
D’après les premiers tout du caractère merle.
échos, les rumeurs les des Chevaliers La fin d’une époque où
plus optimistes laissent
le village était une
et fait déjà
présager que notre vin une très bonne importante commune
se présenterait sous
viticole, bénéficiant
impression !
les meilleurs auspices.
même de l’appellation
Quant à nos spécialistes, ils en Bourgogne (jusqu’en 1921).
font une description qui nous met
Au début du XIX e siècle, tout le
«l’eau à la bouche» : « De belle terrain situé au nord de l’agglomécouleur rouge légèrement violacée, ration était en friche.
son nez est franc, encore un peu
Une génération de Montmerlois,
timide mais qui dévoilera toutes ses plus entreprenante, se mit à défrisenteurs lorsque, comme tout vin cher et à planter de la vigne.
issu du gamay, il aura fait «ses
Malgré quelques réticences et le
pâques» avant sa mise en bouteil- scepticisme de certains, le terrain
le. Mais déjà en bouche, sa travaillé et amandé produisit après
finesse, son bon équilibre affirment dix à vingt ans de culture, 4000 hl
un caractère dont les Chevaliers de vin, qui en cépage gamay, rivalides Minimes n’auront à rougir.»
sait avec les meilleurs de la région.
Une grande première pour MontCent vingt ans plus tard, notre
merle, car cette « Cuvée des Mini- vignoble avait plus que doublé son
mes » est le fruit d’un long travail rendement avec une moyenne de
régulier exécuté par les bénévoles 11.000 hl…
de l’Association et la complicité des
Mais le gamay ne représentait
Amis de Brouilly qui ont pris soin de plus que le quart de la production
la taille, de l’entretien et des ven- totale… En 1939, le vignoble recou-

vrait encore les deux tiers du territoire communal.
En 2006, la vigne renaît symboliquement sur le site des Minimes
avec ses 634 ceps qui ont produit
4 hl de vin de table issu de cépage
Gamay noir à jus blanc.

Merci à Monsieur le Maire et son
Conseil municipal d’avoir accepté
et mis à la disposition le terrain afin
de concrétiser ce projet qui a réuni
beaucoup de bonnes volontés.
Large soif à tous, mais avec modération !
(Daniel Fauvette).

Etiquettes spécialement créées en collaboration artistique avec Mick Micheyl

de l’Association des Chevaliers des Minimes
Merci à tous
Tout d’abord, merci à la famille Mérat pour avoir accordé
son droit de plantation ;
Merci à notre grande dame de Montmerle, Mick Micheyl
(marraine de l’Association) pour ses nombreuses contributions artistiques ;
Merci aux membres de la Confrérie et en particulier à
Raymond Althen (initiateur - avec Emile Job - et acteur de
ce beau projet) ainsi qu’aux Amis de Brouilly qui ont, avec
une grande motivation, oeuvré pendant ces quatre années
pour que vive la vigne de notre village ;
Merci au Lycée agro-viticole de Bel-Air à Saint-Jeand’Ardières qui a pris soin de notre production ;
Merci aux parents et leurs enfants ainsi qu’aux écoles et
leurs enseignants qui ont fait revivre les Minimes, notamment par les visites et le parrainage des Ceps de la vigne ;
Merci à notre gazette «Echos de la Tour» et aux précieux
témoignages de ses fidèles lecteurs qui, sur les plans historique, touristique, économique et culturel, contribuent à
valoriser notre village, sa vigne et sa région.
Merci au «Patriote beaujolais», au «Progrès», à la «Voix de
l’Ain» pour leurs articles sur notre Association et sa vigne.

Henri GROUÈS

(Abbé Pierre). - Un grand Homme de notre région (né à Lyon en 1912)
qui, par son humanisme, a suscité l’émotion et le respect de nombreux Montmerlois.

Enfin, merci à tous nos partenaires pour leur soutien.
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ELECTION :

DANIEL FAUVETTE PREND LE RELAIS

Nous avons un nouveau
Président !

L

(Photo Christian Dubois)

’ASSEMBLÉE générale de la
Confrérie des Chevaliers des
Minimes s’est tenue vendredi
9 mars 2007 en présence de
Monsieur le Maire ainsi que de
plusieurs Conseillers municipaux,
Membres fondateurs.
M. Raymond Althen était excusé
ayant fait parvenir un courrier explicitant que pour raison de santé il

 SAINT-LAGER : FETE DE LA SAINT-VINCENT

La Confrérie des Minimes
avec les Amis de Brouilly

B

ELLE réception le 27 janvier
2007 pour la Fête du patron
des vignerons à laquelle était
conviée notre Confrérie.
Une vingtaine de montmerlois
étaient présents à cette soirée.
Les 240 convives ont apprécié
le cassoulet de la Confrérie de
Castelnaudary avec Laurent
Spanghero, entre autres. Notre

gazette, distribuée sur les tables, a
fait l’objet d’un grand intérêt.

 TAILLE DE LA VIGNE

Tous en avant, le cœur vaillant,
avec les sécateurs pour les sarments

C

E samedi 10 mars 2007 sur la
colline des Minimes, avec
quelques jours
d’avance, le printemps affirmait
déjà sa présence,
malgré un vent un
peu frisquet.
Les Chevaliers en compagnie
des Amis de Brouilly et sous la

houlette de Edmond Tribollet, dans
sa nouvelle fonction de «chef de
culture», procédaient sécateur à
la main, à la taille
des sarments.
Les
p r éc i e ux
conseils des Amis
de Brouilly, professionnels en la
matière, ont facilité le travail des

prenait la décision de ne pas se
représenter à sa réélection. Daniel
Fauvette et Roger Cordier, Viceprésidents, ont assuré l’intérim.
Faisant suite à cette Assemblée
et conformément à l’article 10 de
ses statuts, le Conseil d’Administration a nommé son Bureau. Notre
Chevalier Daniel Fauvette a été élu
Président de notre association.
Bien connu du milieu associatif,
Daniel Fauvette se veut être un
homme d’ouverture et de dialogue.
Tout en voulant assurer la finalité
des nombreuses initiatives et
projets en cours, notre Chevalier ne
manque pas d’atouts.

En 1990
la vigne
était
encore bien
présente
dans
notre
Commune

En effet, Daniel Fauvette va
mettre à la disposition de la Confrérie toutes ses compétences dans le
domaine de la connaissance du vin.
Initié dans plusieurs Ecoles de
vin à Paris, sa carrière s’est
poursuivie par une longue activité
de négociant en vin.
Cet œnologue confirmé jouit
d’une grande réputation et est
apprécié dans la profession.
Daniel Fauvette est également le
collaborateur assidu de la gazette.
La Confrérie et la gazette assurent à notre nouveau Président leur
soutien sans réserve.
(Christian Dubois)

Photographie de M. Muller prise vers les Minimes.

quelques néophytes montmerlois.
Il faut dire que la taille est très importante pour l’avenir de la récolte :
elle conditionne la forme à donner
pour une pousse fructifère. Le
gamay se prête parfaitement à la
taille en «gobelet», taille courte.
Dans le «gobelet», les bras
partent du même point du tronc
vertical, disposés régulièrement de
façon à ouvrir le centre de la souche. Ils forment la «coupe».

Pour la 3e année, deux sarments
sont taillés à deux yeux. Enfin,
tradition oblige, cette matinée s’est
terminée par une copieuse collation
dans une ambiance des plus conviviale.
(Daniel Fauvette)

Envoi de Mme Faedda, retraitée et artiste-peintre (69 Villeurbanne), qui a passé
de nombreuses vacances avec ses parents à Montmerle. Merci à notre
fidèle lectrice. Ecrivez-nous : Christian Dubois - 144, rue des Grillons 01090 Montmerle-sur-Saône. E-mail : christian.dubois2@tele2.fr.
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