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Le processus de vinification de la première Cuvée des Minimes est en cours

« C’EST NOTRE VIN ! »
Les Chevalières omniprésentes aux vendanges de la Confrérie !
L’ambiance d’antan renaissait : rires et plaisanteries
fusaient d’un bout à l’autre
des rangs. On dut même
ralentir la cadence pour que
les enfants des écoles puissent voir et participer à cette
mémorable vendange, puis
vinrent les jeunes parrains
qui ont eu le privilège de
cueillir une grappe de leur
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née chaude et
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vendredi 8 seppour être vinifiés
tembre, les Cheaux bons soins
(Photo Philippe Prost)
valières et les
des techniciens
Chevaliers de la Confrérie des du Lycée agro-viticole de Bel-Air à
Minimes vendangeaient pour la Saint-Jean-d’Ardières.
première fois les fruits de leur 634
Le volume récolté est estimé à
ceps plantés le 21 mai 2004.
400 litres pour un degré de 10,5.

I

Il faudra patienter jusqu’au mois
d’avril prochain pour pouvoir déguster les premières bouteilles de ce
vin de table. Cette première cuvée
des Minimes sera, à n’en pas douter, remarquable par sa typicité.
Cette journée des vendanges
s’est terminée par la cérémonie
traditionnelle de la bénédiction, par
le Père Olivier, de cette « Troisième

feuille de vigne » suivi d’un joyeux
mâchon.
Outre la présence des présidents
d’Associations et des Elus, de nombreuses Montmerloises et Montmerlois sont venus partager ce
moment privilégié de convivialité
autour du pot de l’amitié et sont
repartis avec un exemplaire de la
gazette.
(Daniel Fauvette).

par Raymond ALTHEN
Excellente année à tous !
L’année 2006 restera dans la mémoire des Montmerloises et Montmerlois, car la vigne des Minimes,
plantée en mai 2004, s’est vue parrainer par les enfants des écoles Mick Micheyl et St-Joseph le 11 mars.
Les premières vendanges du 8 septembre 2006 ont
rempli 12 bennes de raisins cueillis par les Chevalières et Chevaliers de la Confrérie.
Ainsi le breuvage réalisé par l’école de Bel-Air sera
sans nul doute à la hauteur de nos attentes.
Rendez-vous pour sa dégustation
27 avril 2007 à la salle des Fêtes.

le

vendredi

Les Artistes
créent l’émotion
et le succès
de leur Commune
aux Floralies
de Bourg-en-Bresse
Montmerle a participé aux 10es Floralies de Bourg-en-Bresse du 10 au 19 novembre. Cette exposition avait pour thème «Jardins de lumière» soit une invitation à l’imaginaire des visiteurs
face à de véritables chefs-d’œuvre de créations. Le stand représentait notre Commune : la Tour des Minimes avec sa butte en ceps de vigne (point le plus haut de Montmerle) ; la Saône
avec ses hérons et ses pêcheurs ; le Pont qui sépare l’Ain du Rhône et le Cheval qui rappelle la Foire de début septembre. Des lumières étaient judicieusement dirigées pour créer des effets
de perspectives et le tout présentait un stand clair et lumineux. Des fleurs diverses garnissaient l’ensemble. Des allées de cyclamens, de petits jardins de chrysanthèmes et fuchsias. Tout le
personnel de la Voirie a œuvré sur cette réalisation et a apporté sa touche particulière, ses connaissances pour un résultat final très apprécié par les nombreux visiteurs. Les créateurs
remercient les Services techniques, la société Citéos et Elisabeth Burichon-Barrier qui ont prêté gracieusement les jeux de lumières et une collection de fuchsias . (Photo Christian Dubois).
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Rencontres réussies avec les citoyens !
Exposition photos des premières vendanges officielles de la Confrérie
Jeu-concours et succès de la Gazette diffusée à plus de 90 exemplaires
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 CONCOURS DE LA GAZETTE

Mme Brochet est
l’heureuse gagnante !

L

ORS du Forum des Associations, nous
avons organisé un jeu pour savoir quel sera
le prochain titre de la Gazette ? Six propositions
(v. encadré à gauche) étaient présentées. Parmi
les dizaines de réponses, quatorze personnes ont
inscrite le bon titre et le tirage au sort a été bénéfique à Mme Brochet, bien connue des Montmerlois, qui gagne une bouteille du vin de la Confrérie
avec son étiquette dessinée par Mick Micheyl.
(Photo Christian Dubois)

C

E Forum marquera la mémoi- térêt général. Ce sont justement plaires distribués dans la matinée. bue-t-elle à la découverte de notre
re des habitants de la Com- ces associations qui permettent ce De ce fait, notre Gazette « Echos village.
mune puisqu’en effet ils ont répon- lien de convivialité et d’échange de la Tour » fait-elle partie du
Signalons, en exclusivité au
du présents à la
entre le village et ses habi- paysage d’information de notre ville stand, une exposition photos des
« Journée porte Denise Tribollet tants et rendent la vie ainsi et rayonne également dans d’autres premières et historiques vendanges
ouverte » de ce
bien meilleure pour tous et régions car des lecteurs en ont pris de la Confrérie des Chevaliers des
a répondu
grand rassemble- aux nombreuses font dire « qu’il fait bon plusieurs pour les envoyer à des Minimes. Cette exposition a suscité
ment incontournable questions des vivre à Montmerle ».
amis de Paris, de Perros-Guirec, de une grande attention des visiteurs.
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Brive, etc. Ainsi la Gazette contrivisiteurs
Ce contact direct
dérogé à la règle
avec la population a mis en éviden- puisqu’elle était bien et en
ce l’action des bénévoles dans, bonne place active cette matinotamment, les domaines des loi- née du 17 septembre.
sirs, de partage, de sport, de solidaMunie de son cahier de
rité, des écoles, des différentes l’Histoire de la Confrérie,
animations culturelles : bibliothè- Denise Tribollet (auteure de
La madone
que, théâtre, etc.
l’Hymne de la Confrérie des
Notre-Dame-du-Ver
Il faut dire que la plupart des Chevaliers des Minimes) a été
a disparu !
Associations sont régies par la Loi particulièrement sollicitée par
Au XIXe siècle le vignoble de Montmerde 1901 et qu’elles se devaient de l’intérêt exprimé par les nomle, comme beaucoup d’autres, dut affronrencontrer ce jour-là les citoyennes breuses questions des visiteurs.
ter plusieurs fléaux qui semèrent ruine
et citoyens de la Commune pour
L’activité du stand était axée
et désespoir, dont la pyrale.
aussi leur rendre compte de leurs sur les affiches de la Gazette
Ce ver coquin fit perdre, dit-on, son
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latin à la Sainte Vierge de Montmerle !
venir partager leur passion dans auprès des Montmerlois pour
On avait, pour le combattre, appelé la
leur implication au service de l’in- preuve plus de 90 exem-

MONTMERLE : 3 007 € POUR LE TELETHON

Générations solidaires
pour une cause
d’utilité publique

protection du ciel par des prières et des
processions et surtout le fameux pèlerinage à Notre-Dame-du-Ver dans la
chapelle des Minimes, du pays des
grandes foires, en face de Rogneins, sur
le côté « Empire » de la Saône.

PELERINAGE DE NOTRE-DAME-DU-VER
DANS LA C HAPELLE DES MINIMES

Un jour, le pèlerinage venant de Romanèche, fut surpris par un violent
orage au moment où il traversait la Saône sur la « traille » et dans des
barques (le pont n’existait pas encore).
Pris de panique, bien qu’il n’y eut semble-t-il aucun noyé, les pèlerins
perdirent toute confiance en Montmerle et ses Minimes.
Ils reprirent et rapportèrent leur madone « Notre-Dame-du-Ver » qu’ils
placèrent l’année suivante à Avenas, à côté du vieil autel carolingien.
Qu’est devenue Notre-Dame-du-Ver ? Nul ne le sait ! La mission de la
Madone protectrice étant loin d’être terminée, elle s’est sans doute retirée
pour mieux inspirer Benoît Raclet « inventeur » de l’eau chaude, sauveur
de nos vignes.
Mais là est une autre histoire.
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(Daniel Fauvette).
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