
CC ’EST sur la butte de la Tour des 
Minimes que vont se rejoindre 

de nombreux enfants des écoles 
Mick Micheyl et Saint-Joseph pour 
parrainer des ceps de vigne et ce 

sera leur cep ! Cet événe-
ment rassemblera les 
élèves de moyenne et 

grande sections de mater-
nelle, de CP et de CE1. 

A chacun sera attribué un cep sur 

lequel l’élève devra accrocher une 
étiquette à son nom. Chaque cep 
fera partie d’un rang ayant un nom 

d’outil, passé ou actuel, relatif à la 
vigne ou à tout ce qui s’y rapporte : 
charrue, tracteur, serpette… 

Les enfants obtiendront un titre de 
parrainage et signeront le registre 
des ceps à parrainer. 

Les familles qui accompagneront 
les futurs parrains seront largement 

associées à cette manifestation qui 
représentera sans doute un grand 

événement convivial et historique de 
l’année 2006 dans notre commune 
de Montmerle. En effet, ce parraina-

ge sera l’occasion de 
rassembler tout un villa-
ge autour d’une vraie 

cause commune, celle 
de renouer avec la tradi-

tion viticole qui date du XVIIIe siècle 

où cette culture fut exploitée sur les 
coteaux de Montmerle et occupait 
vers 1800 près des 2/3 du village. 

Ensemble, ce samedi 11 mars 
nous serons présents au pied de la 
Tour avec notamment des membres 

de la Confrérie des Chevaliers des 
Minimes et des élèves du Lycée 
viticole de Bel-Air, qui seront là pour 

accueillir les familles avec leurs en-
fants, partager leur savoir et répondre 

aux questions de tous. En plus, une 
démonstration de greffage sera orga-

nisée et les enfants volontaires 
pourront repartir avec un greffon et le 
faire pousser chez eux. 

Cette matinée d’échanges autour 
de la vigne sera l’opportunité de  
découvrir ou de mieux connaître et 

d’apprécier ce site remarquable. Les 
enseignants associés à cet événe-
ment ont d’ailleurs manifesté un vif 

intérêt et souhaitent que d’autres 
rencontres soient organisées avec 

leur classe. 
Les 634 ceps de vigne permettront 

à tous les volontaires, ayant parrainé 

un cep, de le voir évoluer au cours 
des saisons et des années. 

Ainsi ce samedi 11 mars sera, pour 

les enfants, le moment de conjuguer 
le passé avec le présent.  

(Stéphanie Zielinski) 
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Au sommaire : 

parparpar  Raymond ALTHEN 

LA CONFRÉRIE DES CHEVALIERS DES MINIMES 
 

Qui sommes-nous ? 

 

Samedi 11 mars 
10 heures, Tour  

des Minimes 
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NN OTRE association, créée en 
2005, est régie par la loi du 

1er juillet 1901 et a pour titre : Confré-
rie des Chevaliers des Minimes de 
Montmerle. 

Notre association a pour but de 
promouvoir sur les plans économi-
que, touristique et culturel, la région 

de Montmerle, ses productions et 
ses plantations. 

L’Association a pour tâche d’aider 
aux travaux de la vigne : la taille, 
l’entretien des terrains, le relevage, 

l’attachage, les vendanges et la vini-
fication... Il sera prévu l’organisation 
de fêtes et manifestations diverses… 

Evénement citoyen à Montmerle : 

« C’EST MA VIGNE ! » 
Les enfants des écoles parrainent les pieds de vigne 

En ce début de l’année 2006, je tiens, au nom de 

toute l’Association, à vous  présenter mes Vœux les 

meilleurs de paix, de santé et de joie. 

 Que notre Confrérie prospère et que chacun puisse 

s’y épanouir, que la vigne pousse bien et que nous 

soyons fiers de notre bébé. 

2005 a été une excellente année par notre présence 

à la 400
e

 Foire où des liens de convivialité se sont 

noués avec les Montmerlois. 

Soulignons la naissance de la galette « La Mont-

merloise » créée et réalisée par notre Chevalier 

Daniel Conceillon. 

 Citons aussi l’édition de notre Gazette «Echos de la 

Tour» qui a rencontré un grand succès parmi la  

population et nous a ainsi permis de faire connaître 

la vigne de la Confrérie. 



Au début des années 1970 le lotissement communal 
«Bellevue 2» se dessinait au milieu des vignes qui recouvraient 
encore quelques parcelles à Montmerle.          (Photo Daniel Fauvette) 
 
 

 CYCLE VÉGÉTATIF DE LA VIGNE 
 

Liane à l’état sauvage, la vigne a été domestiquée par les Egyp-
tiens, les Grecs et introduite en France lors des invasions romaines. 
Mais faire du bon vin n’est pas si évident que celà et dépend en 
premier lieu d’un raisin de qualité et de l’intervention de l’Homme. 
 

En effet, de la taille pendant les mois d’hiver aux vendanges de 
l’automne, nombreux sont les travaux et soins à apporter à la vigne. 
 

Pendant la période d’octobre à mars l’état végétatif de la vigne est 
au repos. La vigne vit sur ses réserves et peut résister au gel jusqu’à 
— 17 oC. 
 

C’est la période de la taille qui a pour but de limiter les bourgeons 
pour une production de meilleure qualité. 
 

 LE CÉPAGE 
 

C’est une variété de vigne et chaque cépage a des caractères 
propres d’adaptation à un type de sol et de résistance aux maladies. 
 

C’est le cépage GAMAY noir à jus blanc qui a été planté le 
21 mai 2004 au pied de la Tour des Minimes à Montmerle. 

Samedi 11 mars à 10 heures 
PARRAINAGE DES PIEDS DE VIGNE 

Rendez-vous à la Tour des Minimes 
                                                     
 

Samedi 24 juin à partir de 17 heures 

TOMBOLA aux « 5 à 7 » 

Rendez-vous au parc de la Batellerie 
                                                     
 

Lundi 24 juillet à partir de 14 heures 

CONCOURS DE PETANQUE 

Rendez-vous au parc de la Batellerie 
                                                     
 

Samedi 5 août (à préciser) 

MECHOUI 

Rendez-vous (à préciser) 

                                                     
 

Samedi 8 septembre (à préciser) 

FÊTE DE LA VIGNE 

Rendez-vous à la Tour des Minimes 

 

 TRAVAUX DE LA VIGNE 

Un froid de canard ! 

I L faisait frisquet ce samedi 
26 novembre 2005 au pied de la 

Tour des Minimes et pourtant nom-
breux étaient présents les Chevaliers 
volontaires pour effectuer les travaux 

nécessaires à l’entretien de la vigne : 
pré-tailler les sarments et les rosiers, 
épandre les sacs d’amendements et 

la chaux, nettoyer l’emplacement 
pour recevoir le nouveau rang de 

vigne transplanté, avec 8 ceps 
déplacés. Aujourd’hui, il est recensé 
634 pieds sur 43 rangs. 

Les travaux se sont terminés au 
chaud autour d’un agréable mâchon. 

(Daniel Fauvette) 

 VIE DE LA CONFRÉRIE 

Un concours de coinche réussi 

L E jeudi 3 novembre dernier 
s’est déroulé le premier 

Concours de coinche organisé par la 
Confrérie. 

Une première particulièrement 

réussie avec 60 doublettes. 
Les participants ont apprécié 

l’organisation sous la houlette du 

Chevalier Jean Serrurier. 
De nombreux lots de qualité ont 

été offerts aux finalistes sans oublier 

les autres joueurs qui ont pu repartir 
également avec un lot . 

Un jambon cru et quelques roset-
tes ont primé la tombola animée par 
Albert Laurent. 

Merci aux Chevaliers ainsi qu’aux 
participants qui ont contribué à la 
réussite de cette journée. 

Rendez-vous est pris pour renou-
veler, au cours de cette année 2006, 

cette sympathique initiative.    (D. F.) 

 

       Refrain 
 

Chevaliers des Minimes 
Chevaliers Montmerlois 
Soyons tous unanimes 
Soyons comm’autrefois 
Chevaliers des Minimes 
Chevaliers Montmerlois 
Soyons tous unanimes 
Chantons comm’ les Gaulois. 

 

2e couplet 
 

On mont’ là-haut, on voit plus beau 
C’est là notre motivation 
Brouilly, regard’ et nous entend 
L’amitié règne dans les rangs ; 
On mont’ là-haut, encor’ plus beaux 
A tout’s les grandes occasions 
Comm’ aujourd’hui en festoyant 
Dans la tenue des grands moments. 
 

   3e couplet 
 

 Que la joie règne dans les coeurs 
 La cuve chante, le vin est bon 
 On va trinquer à la santé 
 De la vign’ et des Chevaliers ; 
 Que la joie de ce p’tit bonheur 
 Soit pour nous la récréation 
 Dégustons comme chaque année 
 Le jus de la nouvell’ cuvée. 

 
 

Chevaliers des Minimes   

En exclusivité : l’HYMNE à la CONFRÉRIE 

par Denise TRIBOLLET et Roger CORDIER 

 

 
Je, tu, il, 

nous, vous, 

ils témoignent 
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1er couplet 
 

Tous en avant, le cœur vaillant 
Nous somm’s devenus vignerons 
Allez enfants, allez les grands 
Allez toujours avec élan ; 
Tous en avant, tous en chantant 
Notre force est dans notre union 
Notre colline nous attend 
Nous la veillons par tous les temps 

 TÉLÉTHON : 4 421 €   Les Montmerlois 

solidaires 


