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Une belle fête champêtre qui a rassemblé plusieurs centaines de Montmerlois

Le Canada et un Grizzli
aux Vendanges d’antan
P

AS un nuage ce 16 septembre
2012, une simple fraîcheur
matinale de bonne augure pour une
journée mémorable sous le soleil et
pimentée par la présence de nos
visiteurs canadiens.
A 10 heures sonnantes, rassemblement sur la place de la Mairie :
notre garde champêtre ouvre le
ban et monsieur le Maire,
Jean-Christian Forestier,
remet les clés de la Tour
au Président de la
Confrérie, Jean-Pierre
Maillard.
Couleurs, musique et
chansons donnent le ton
de la fête ce qui met les
participants en forme pour
le défilé.
Madame Percheronne,
curieusement isolée,
stationne devant la place
du marché, étonnée que
la fête commence sans
elle.
Alors, elle profite de
l’absence du cortège,
parti donner une aubade à la Maison de retraite, pour signifier son
impatience et s’en va, tranquille,
jusque devant l’église, certaine
qu’on ne verra qu’elle et son char
fleuri.

Nous la retrouvons un peu plus
tard après avoir ravi Mick Micheyl et
tous les résidents de la Maison de
retraite, les plaisanciers sur la Saône, les clients et commerçants sur
les quais et au centre ville, les lèvetard à leurs fenêtres et les
amateurs de dégustation et
de chansons sur la place de
l’église.
Nous remercions les plus
enthousiastes de la rue
des Minimes où une
aubade est donnée à
M. et Mme Victor
Sornay, heureux de
notre initiative.
La montée jusqu’à la
Tour est délicate et là, un
apéritif aussi délicieux
que varié accueille Montmerlois et complices de
la fête.
Les intronisations voient
arborer les sourires radieux de Laurent Poncet,
Chef de Corps du SP,
Andrée Godeaux, Confrérie des Cardons, Bernard Fialaire,
maire de Belleville et bien sûr Gary
et Patti Calder nos canadiens, pas
dépaysés du tout puisqu’accompagnés d’un grizzli-surprise sorti tout
droit d’un rang de ceps. (Suite page 2)

(Photo Christian Dubois)

par Jean-Pierre MAILLARD
Un printemps pluvieux, un été bien moyen ont contribué, cette année, à donner une vendange de faible quantité.
Heureusement, grâce aux soins prodigués par nos
Chevaliers Edmond, Jean-Claude et Antoine, la qualité est
au rendez-vous et notre millésime 2012 devrait néanmoins
tirer son épingle du jeu pour nous offrir, dès le printemps
prochain, beaucoup de plaisir gustatif et ainsi égayer nos
cœurs dans un contexte économique et social 2013 qui
s’annonce malheureusement bien morose.
Ce qui ne doit pas nous empêcher de passer d’excellentes
fêtes de fin d’année ! C’est ce que, au nom de la Confrérie des
Chevaliers des Minimes, je vous souhaite très sincèrement.

15 SEPTEMBRE

(Photos Christian Dubois)

Cordiales poignées de mains entre Gary Calder, général de Pompiers à Vancouver et le Lieutenant Laurent Poncet, chef de Corps du centre de Secours
de Montmerle. Une belle occasion d’échanger leurs nombreuses expériences ainsi que des casquettes et des maillots. Gary a beaucoup apprécié notre casque tant par sa forme
que par son efficacité (Made in Châtillon-sur-Chalaronne). Une délégation de la Confrérie des Chevaliers des Minimes était présente ainsi que Patti, épouse de Gary, de
leurs amis Muller et en particulier leur fille Véronique qui assurait la traduction ; de M. le Maire et de son premier-adjoint. A l’issue de cette visite, un vin d’honneur était servi.

 Vendanges d’antan (Suite de la page 1)

Il est temps maintenant de passer
à table. L’ambiance est, comme
d’habitude, chaleureuse et les animations multiples.
Le groupe folklorique
de Pont-de-Vaux se produit maintes fois avec
ses danses riches en
couleurs qui donnent
envie de chausser les
sabots. Puis, le public
s’enflamme aux passages des Grumeurs de
Bacchus et chaque fois,
reprend les airs connus
de ce groupe dynamique.
Les Vendanges d’antan
en font rire plus d’un et
Patti Calder goûte aux
joies du foulage du raisin dans la
benne. Notre célèbre abbé Guyoux
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fait une apparition remarquée sur le
podium afin d’y prononcer son
homélie puis, laisse la place à la
chorale des Chevaliers,
heureuse de participer.
Il va sans dire que le
temps passe très vite, les
jeux sont écourtés et notre
percheronne interrompt
ses promenades en charrette. Néanmoins, pour
tous, cette journée bien
remplie ne laissera que de
bons souvenirs au beau
milieu d’un site des plus en
plus agréables.
Une belle fête à ne pas
manquer en 2013 !
(Denise Tribollet)
(Photos Christian Dubois,
Daniel Fauvette et Christian Tabouret)
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OCTOBRE 2012 : VENDANGES A MONTMARTRE

La Confrérie de Montmerle
tisse des liens de convivialité
avec les parisiens de Montmartre

LS étaient vingt-deux à avoir fait
le voyage pour participer aux
Vendanges de la République de
Montmartre les 12, 13 et 14 octobre.
Après avoir participé, le samedi
matin dans la vigne de la butte
de Montmartre, au ban des vendanges ouvert par le maire du
18e arrondissement, Daniel Vaillant,
en présence du critique gastronomique Jean-Luc Petit-Renaud et de la
chanteuse Angunn, respectivement
parrain et marraine de la manifes-

tation, nos Chevalières et Chevaliers ont, l’après-midi, défilé pendant
plus de trois heures (et la moitié du
temps sous la pluie !) dans les rues
autour de la célèbre butte.
Placée entre la fanfare Beaujol-Air
de St-Georges-de-Reneins et les
Amis de Brouilly, notre groupe clôturait ce défilé de plus de 1 800 personnes et de 80 Confréries.
Le dimanche matin, à l’occasion
des intronisations faites par la
République de Montmartre, les

responsables de notre Confrérie,
après avoir donné des nouvelles de
notre marraine Mick Micheyl, remettaient au Président de ladite République, Alain Coquard, deux ceps
d’honneur en témoignage des liens
tissés entre nos deux associations.
Un repas au restaurant «la
Bonne Franquette», animé par le
chanteur Alain Turban, parachevait
ce bon moment de convivialité.
(Jean-Pierre Maillard)

(Photo Christian Tabouret)

 EN

BREF…

Nos intronisés 2012
 16 JUIN
TENUE DE PRINTEMPS
Ont été intronisés dans l’Ordre
des Chevaliers :
Michel Barret, Sylvie Chanu,
Marylène Ganchou, Jean-Luc
Moucazambo et Emile Vauraz.
Notre Chevalier Marcel Roche
a été promu au rang de Sire.

Réponse dans le prochain numéro

(Suite page 6)
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HISTOIRE DE FRANCE - MONTMERLE ET SES ENVIRONS

La Résistance, la Déportation :
deux habitants de Montmerle témoignent
L’hommage rendu au Docteur Henri Berger pour son total engagement dans la Résistance (voir Echos de la Tour n o 11,
juillet 2011) à suscité des témoignages illustrant cette période de l’occupation nazi à Montmerle et ses environs.

Emile Vauraz et Guy Léthenet

tiennent à apporter leur contribution aux nouvelles générations afin de perpétuer la mémoire de ceux qui,
indignés, s’engagèrent dans la Résistance au prix de leur vie et de la Déportation dans les camps nazis.
En ce début août 1944, lors du
dernier parachutage, Emile se souvient particulièrement de cette nuit.
En effet, après comptage des
containers dispersés dans les vignes,
deux manquent et il faut impérativement les retrouver et vite !
Il y a urgence, l’ennemi, stationné
gare de Belleville, a repéré l’avion.

de s’installer à Montmerle, n’attendant pas pour cela que le «Pacte de
cordialité», entre les deux communes soit signé. Ses passions sont
diverses, en particulier celle des

La peur de sa vie !
Emile VAURAZ

LA RÉSISTANCE

N

É le 17 avril 1925, Emile passe
toute son enfance auprès de
ses parents, volaillers-coquetiers.
Les journées sont longues car il
faut bien s’occuper des bêtes et
travailler la terre.
Puis, Emile est chauffeur dans
une entreprise de transport.
De caractère très sociable, il intègre la 1re Formation de football.
En 1942, à 17 ans, il n’accepte
pas l’Occupation.
Par l’intermédiaire de son frère,
Joseph, il entre dans la Résistance
sous l’autorité des FFI. Il est affecté
au sein d’un groupe rattaché au
secteur 2 (Nord), le «Bataillon
Dominique» du Cdt Louis Barioz.
La vie s’organise en conséquence
avec ses craintes et la peur d’être
arrêté. La prudence est de mise !
Le groupe est bien structuré : les
Résistants se retrouvent ici ou là,
notamment au café «Aux trois
Canards» au bord de la Saône.
Courageux et fonceur, Emile et
ses camarades partent fréquemment en mission, la nuit, dans le
Beaujolais, pour récupérer des
containers d’armes et autres matériels parachutés par les Anglais.
Puis, discrètement, l’acheminement de ces cargaisons est assuré
jusqu’à la ferme «Sainte-Marie»,
vers Saint-Etienne-La-Varenne où
les maquis sont regroupés.
Les moyens de transport sont
multiples, en particulier l’utilisation
de la charrette tirée par la jument de
son père.
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C’est alors qu’un détachement de
troupes motorisées, tous feux
éteints, se lance à la recherche des
résistants et arrive sur la zone.
Emile et son camarade, dans un
réflexe salutaire, ont tout juste le
temps de se cacher derrière un
muret et restent ainsi figés.
A cet endroit précis, la patrouille
motorisée s’arrête et balaye de ses
projecteurs les alentours pendant
plusieurs minutes puis, poursuit plus
loin sa traque.
Chaque journée passée n’est pas
sans risque : il faut se méfier de
tout, des collabos et de la gestapo.
Malgré cette réalité quotidienne,
de braves gens, souvent discrets,
font preuve de courage, de solidarité et d’humanisme, notamment les
parents d’Emile qui n’hésitent pas à
héberger deux jeunes enfants juifs :
Pierre et Annie Bogoratz.
A la libération de St-Georges-deReneins et de Montmerle, Emile a
19 ans et décide de continuer le
combat de Libération de la France.
Il s’engage le 21 octobre 1944
dans les Forces Françaises Libres
où il est affecté à la 1re Division
motorisée d’Infanterie au sein du
1er Régiment d’Artillerie comme
canonnier.
C’est la grande campagne d’Alsace en passant par la Bourgogne et
les Vosges.
Emile obtiendra, avec son régiment, la Croix de guerre avec palme
ainsi que de nombreuses citations.
A son retour, Emile s’installe à la
«Ferme du Baron» comme agriculteur, métier qu’il exerce avec
rigueur mais toujours avec une
grande passion pour la nature. Les
aléas de la vie font qu’Emile choisit

Guy LETHENET

LA DÉPORTATION

N

É le 30 mai 1948 à Montmerle,
Guy n’a de cesse depuis de
nombreuses années de transmettre
la mémoire, au niveau départemental (Ain), de ceux qui s’engagèrent
dans la Résistance au prix de leur
vie et de la Déportation.
Pour cause, sa famille a été durement touchée : son père et son
oncle ayant subit l’horreur de la
Déportation.

Témoignage
Mon père, René Léthenet, est né
le 30 juillet 1925 à Lyon où il a vécu
jusqu’à ses 10 ans.
En 1935, mon grand-père, très
malade, retourne dans son village
natal en Bresse, à Villemotier (Ain).
Après de brillantes études à
Bourg, mon père est admis à l’Ecole
Normale (fermée par Pétain pour
cause d’idéologie gauchiste) et c’est
donc au lycée Lalande qu’il entre en
internat en octobre 1941.
Le 20 mai 1943, à l’âge de 18 ans,
il adhère, avec Jean Marinet et Paul
Morin, à un réseau de Résistance
de la jeunesse (FUJ).
En juin, il réussit le premier baccalauréat.
Parallèlement à ses études, il
distribue la presse clandestine.

boules (la lyonnaise) dont il est un
fin pointeur. Il aime aussi partager
de bons moments de convivialité
entre copains. (Propos recueillis par
Danielle Berthier et Christian Dubois)

C’est pendant cette période que
le premier drame familial arrive.
Mon oncle Adrien (son frère) est
arrêté à Lyon et déporté à Buchenwald.
Quant à mon père, le 16 avril
1944, alors qu’il est à Coligny (Ain)
avec sa bicyclette, pour distribuer
les journaux, une colonne de soldats allemands, précédée par la
milice de Pétain, encercle le village.
Parlant allemand, il évite plusieurs barrages, mais la dernière
tentative lui est fatale.
Arrêté avec sa bicyclette et les
tracts cachés dans un panier, il
demande aux deux soldats l’autorisation d’aller se soulager.
C’est ainsi qu’il parvient à poser
son vélo, avec le panier, contre le
mur de l’église, face à la maison où
habite sa sœur.
De nombreuses arrestations ont
lieu ce jour-là dans le Revermont.
Conduits à Clairvaux-Les-Lacs
dans le Jura, les prisonniers y restent jusqu’au 18 avril 1944, pendant
deux jours, sans manger ni dormir.
Ensuite, c’est l’incarcération à la
prison Montluc à Lyon puis le transfert à Compiègne.
Le 12 mai 1944, direction l’Allemagne. Tous sont embarqués dans
des wagons à bestiaux.
Ils sont plus de 120, debout et
pressés, les uns contre les autres,
puis le train démarre.
Mon père griffonne en toute hâte
quelques mots sur une carte qu’il
glisse à travers une fente du wagon.
Cette lettre parviendra finalement
à ses parents.
Le 14 mai, il arrive à Buchenwald.
Dans le wagon, on dénombre
69 morts. Plus tard, il sera transféré
à Dora.
Le 26 avril 1945, il revient enfin
chez lui !
(Suite page 5)

 MÉTIER

La Déportation (témoignage)

A son arrivée, mon père est méconnaissable et, à vingt ans, ne pèse
plus que 33 kg ! Mon oncle Adrien, lui aussi déporté, s’en sort également.
C’est la fin d’un épouvantable et terrifiant cauchemar que l’histoire retiendra : Plus jamais ça ! Nous
n’avons pas le droit à l’oubli.
A cet effet, le 8 mai 2000 à Montmerle, place de la
mairie, lors de la Commémoration du 8 Mai-1945, la
fille de Guy, Anne-Laure, dans la tenue de déporté que
portait son grand-père, rend un émouvant hommage
aux Résistants et aux Déportés en concluant son
allocution par :
«Chacun de nous devrait quotidiennement souffler
sur la cendre de l’oubli car les instincts destructeurs,
les tentations racistes et totalitaires de l’Homme sont
hélas à fleur de peau.» Aujourd’hui, Guy Léthenet,
retraité, poursuit ses recherches afin de perpétuer
le Devoir de mémoire, indispensable à toutes
nos consciences. C’est une des raisons pour laquelle Guy est
particulièrement honoré de présider l’Association «Mémoire de pouMerci
r
la Déportation dans l’Ain - Mémorial de Nantua», dont le site, Témoignavos
ge s
lancé le 27 octobre 2012, peut maintenant être consulté :
www.memoire-deportation-ain.fr
(Propos recueillis par Christian Dubois)
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MAI : CONCERT A LA SALLE DES FÊTES

Promotion chez les Accordéonistes Aixois

T

OUJOURS très honorée de la
fidèle prestation des Accordéonistes Aixois, quoi de plus normal
pour la Confrérie que d’introniser
leur directeur et leur président.
Chose est faite le 20 mai 2012,
lors de leur nouveau gala à Montmerle et c’est avec un plaisir intense que Jean-Jacques Petit et Hervé
Comte adhèrent à la cérémonie.

Nous découvrons tout d’abord la
personnalité de Jean-Jacques, ému
et fier de cette distinction, avec son
parrain Roger Cordier que nous
remercions une nouvelle fois pour
nous avoir fait connaître cette
joyeuse et talentueuse troupe appartenant à cette grande famille
d’accordéonistes dont il fait partie.
Vient ensuite le tour d’Hervé, non
moins méritant, avec également un

brillant parcours résumé par sa
marraine, Denise Tribollet.
Alors qu’il ne boit jamais d’alcool,
il se plie avec succès à l’épreuve de
la tassée et consent même à se
mettre à genoux pour excuser sa
grande taille.
Les voilà tous deux Chevaliers !
Le public, très nombreux, félicite les
deux promus par un tonnerre d’applaudissements.
Des applaudissements dont ces
spectateurs enthousiastes ne sont
pas avares tout au long du spectacle. Ils en redemandent et c’est
dans cette ambiance chaleureuse et
conviviale qu’ils assistent à une
fin triomphale et espèrent revenir
bientôt.
Nous vous disons merci, accordéonistes et public, et tout naturellement à une prochaine fois.

(Denise Tribollet)

D’HIER ET D’AUJOURD’HUI A MONTMERLE

La Chaiserie

O

N pourrait
s’attarder
longtemps sur
ce sujet, tant
il requiert de
dénominations
et de spécifications au niveau
des
intervenants dans la
fabrication des chaises.
Une grande partie des habitants
de Montmerle a, dans ce métier,
travaillé de 1789 environ à 1939.
Vers 1890, La Chaiserie, représentée par quarante-deux patrons,
faisait travailler 900 personnes sur
les 1 800 habitants de la commune.
Les bois, en provenance du haut
Beaujolais, étaient achetés chaque
année à la Foire de Belleville.
Les plus recherchés étaient le
cerisier, le frêne et le noyer.
«Les Chantourneurs» débitaient à
la scie à main tous les montants,
raclés, poncés et teintés par des
grands enfants et des anciens.
Puis venaient les «Assembleurs»
qui effectuaient les tenons et les
mortaises et construisaient ainsi
l’ensemble de la charpente de la
chaise.
Les «Rempailleuses», prenant la
relève avec des joncs plats en provenance de l’Isère et de la paille de
seigle, le tout formant des tresses
très solides, construisaient l’assise.
Les «Finisseurs» mettaient alors la
«devanture» qui protégeait la paille
et garantissait le confort. Puis c’était
le tour des «Vernisseurs» et des
«Emballeurs».

Coupon à
retourner 

Chaque spécialité de travail avait
ses outils et une bonne vingtaine
était nécessaire avec des noms
chantant tels le «Bric à Brac», la
«Tétière», la «Conscience», les
«Fûts» ou les «Becs d’Ane».
La colle était faite à partir d’os,
livrée en plaques et qu’il suffisait de
faire réchauffer au bain-marie.
Les vernis venaient du Copal, une
résine d’arbres tropicaux.
Les chaises partaient ensuite,
chaque vendredi, par «Douzaine»
et par «Grosse» (douze douzaines)
chez les marchands d’ameublement
lyonnais qui absorbaient la plus
grande partie de la production.
Environ vingt-cinq modèles
étaient proposés allant de celles de
«Bistrot», la plus simple, en passant
par des modèles d’appartement et
même des prie-Dieu.
Les dernières « Rempailleuses »
se sont arrêtées en 1968.
La commune étant, pendant toute
cette période, couverte par une
grande surface de vigne, les hommes exerçaient ainsi deux métiers :
la culture et la fabrication de chaises, ce qui assurait une vie décente
mais sans prétention.
(François Chavent)

CONFRERIE DES CHEVALIERS DES MINIMES
Mairie de MONTMERLE-SUR-SAÔNE - 01090
Ou à Mme Denise TRIBOLLET - 19, rue des Minimes



(Suite de la page 4)

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE

BULLETIN D’
D’ADHESION
et de PARRAINAGE DE CEP
Je souhaite parrainer un

CEP DE LA VIGNE DES MINIMES
et ainsi en devenir compagnon 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 : ………………………………………………Prénom : …………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
Ville et Code postal : …………………..…………………………………………………………
Téléphone : ……………………………… E-mail : …………..………………………………
3 possibilités : (Cochez la case de votre choix)
Chèques à l’ordre de : Confrérie des Chevaliers des Minimes

(Photos Christian Dubois)

 Je souhaite parrainer un Cep :
Ci-joint un chèque de 25 €.
 Je souhaite adhérer et parrainer un Cep :
Ci-joint un chèque de 30 €.
 Je souhaite seulement adhérer :

DATE ET SIGNATURE

Ci-joint un chèque de 10 €.
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