
LL A matinée du samedi 
11 mars, pourtant froide et 

venteuse, aura été 
ensoleillée par le 
regard émerveillé 
de quatre-vingt-cinq 
enfants accompa-
gnés de leur famille 
et conviés à parrai-
ner un des 634 ceps 
de la vigne de Mont-
merle. 

Ajoutant la péda-
gogie à ses objectifs  
(promouvoir la ré-
gion de Montmerle 
sur les plans écono-
mique, touristique et 
culturel), l’Associa-
tion des Chevaliers des Minimes a 
eu l’idée de faire parrainer les ceps 
de la vigne par les enfants âgés de 
quatre à huit ans des deux écoles 
de Montmerle. 

Le but de cette manifestation 
pédagogique est de permettre aux 
enfants et aux Montmerlois d’être 
sensibilisés au fait que la nature est 
composée d’êtres vivants ; de les 
responsabiliser dans la protection 

de l’environnement et de tout ce qui 
les entoure. 

 Ainsi, bien évi-
demment, la vigne 
n’est pas a eux ni 
à leur famille, 
mais les ceps 
ainsi parrainés et 
le site des Mini-
mes sont placés 
sous leur protec-
tion. 
 Voilà une au-
thentique démar-
che citoyenne qui 
a un caractère 
d’intérêt général 
dont peuvent être 
fiers tous ceux qui 

valorisent ce remarquable site 
touristique. 

Il fallait voir, ce samedi, le regard 
illuminé de l’enfant à qui l’on expli-
que que des deux bouts de bois qui 
sont devant lui, un n’est qu’un mor-
ceau de bois, l’autre est une plante 
vivante sur laquelle vont bientôt 
pousser des branches, puis des 
fleurs et enfin des grappes de 
raisin que l’on ramassera à la 

prochaine rentrée pour en faire du 
bon vin. Cet émerveillement et ce 
large sourire sont autant d’encoura-
gements à continuer et aussi de 
lueurs d’espoir pour l’avenir. 

Plusieurs membres de la Confré-
rie, se rendant sur les lieux des 
semaines après, ont été témoins de 
la visite de familles pour prendre 
des nouvelles du cep. 

Au cours de cette conviviale 
matinée ont notait la présence de 
nombreux Montmerlois ainsi que de 
celle de M. le Maire et des Elus 
municipaux. 

Les visiteurs ont pu apprécier, 
dans la tour, une exposition de 
Daniel Fauvette sur les outils de la 

vigne et une trentaine de photos de 
Christian Dubois mettant en valeur 
le travail des vendangeurs ; exposi-
tion qui s‘est prolongée plusieurs 
semaines dans les deux écoles. 

Enfin, en septembre, les enfants 
se verront remettre un Titre de 
Parrainage par leurs institutrices 
qui les aideront à les remplir. 

Saluons dans notre Gazette les 
enseignants de Montmerle, les élè-
ves du lycée viticole de Bel-Air, les 
bénévoles de la Confrérie, les 
Amis de Brouilly, les Elus munici-
paux et tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de cet historique 
parrainage. Et encore bravo à tous 
les enfants.         (Damien Perret). 
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Deux fameux pêcheurs que sont Christian et Rudy, habitués des bords de Saône, où au pont de notre 

village, ont pris le 11 août ce Silure glane  de 1,60 mètre.                            (Photos Christian Dubois). 

Les élèves des écoles au beau milieu de la vigne 

« C’EST MON CEP ! » 
Parents, enseignants et bénévoles ont accompagné les enfants 

parparpar Christian DUBOIS 

 

Bien merci  

à nos Anciens … 

 

Il est vrai qu’en ce début du 3
e

 Millénaire, les mois 

de juin, juillet 2006 nous renvoient à de belles 

pages de notre Histoire de France écrites par nos 

parents, nos grands-parents. 

Aujourd’hui les vacanciers, transformés en touris-

tes et de ce fait en consommateurs, contribuent à la 

bonne santé de l’économie de nos villages et de  

notre pays. 

Ainsi Montmerle et son site touristique des Mini-

mes avec sa vigne et ses quais de Saône offrent la 

possibilité aux nombreux visiteurs d’une saison  

d’été la découverte de notre beau village et en font 

son rayonnement régional. 

 



Ces pieds de vigne datent du XXe siècle et recouvraient les 2/3 
du village. Ces belles grappes de raisin ont résisté à la cons-
truction des lotissements et sont encore présentes aujourd’hui. 
Photos prises en 2006, Clos des Prairies vers « Les Rochons » 
chez M. et Mme Tournier qui se sont installés en 2004. 
  

 VIN DE « NOAH » 
 

Hybride américain. Ces plants, résistant aux attaques du puceron,  
furent greffés par les viticulteurs européens y compris ceux de notre 
commune afin de remplacer les vignes atteintes par le Phylloxéra. 
 

Cet hybride américain, présent à Montmerle, produisait un vin 
grossier (dit vin de Noah), fort en alcool, au goût foxé (framboisé) et 
pendant longtemps, il fut accusé d’attaquer le système nerveux. 
 

En conséquence du choix fait par certains viticulteurs, notre vin 
perdit, en 1922, l’appellation « Bourgogne ». 
 

Aujourd’hui, ces plants directs américains sont fort heureusement 
interdits (noah, clinton, herbemont, othello, etc.) ! 

Vendredi 8 septembre à 14 heures 

VENDANGE DE LA VIGNE 
Rendez-vous à la Tour des Minimes. 
                                                     
 

Samedi/Dimanche 9/10 septembre 

401e FOIRE DE MONTMERLE 
Toute la journée. 
                                                     
 

Samedi/Dimanche 16/17 septembre 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE Tour des Minimes... 

Toute la journée. 
                                                     
 

Dimanche 17 septembre 

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Rendez-vous place du marché. 
                                                     
 

Samedi 2 décembre 

TÉLÉTHON : Toute la journée 

Rendez-vous place du marché. 

 

MONTMERLE 

Les premières vendanges aux Minimes ! 
 

La cérémonie de la Troisième feuille de vigne est prévue 
le vendredi 8 septembre à partir de 18 heures 

LL A Confrérie des Cheva-
liers des Minimes, Mick 

Micheyl, Artiste, ainsi que de 
nombreuses person-
nalités ont été 
conviées à la tradi-
tionnelle cérémonie  
de la 3e Feuille de la 
vigne. Citons : MM. Michel 
Voisin, Député, André Phillip-
pon, Conseiller général, Fran-
çois Chavent, Président de la 
Communauté de communes, 

ses vice-présidents et ses 
conseillers, la municipalité de 
Montmerle et son maire, les 

Amis de Brouilly, le 
lycée Bel-Air, les 
associations, les 
commerçants, la 
presse, les enfants 

parrains de ceps de vigne. 
Les Montmerloises et les 

Montmerlois et tous ceux pour 
qui la vigne représente la va-
leur de notre patrimoine, son 

passé, son histoire, auront le 
plaisir de se retrouver au pied 
du vignoble de la Tour des 
Minimes, et partager ensemble 
ce moment privilégié de convi-
vialité autour du pot de l’amitié. 

Cette première fête de la 
rentrée sera précédée par la 
présence active des Chevaliers 
de la Confrérie qui se « dégui- 
seront », en joyeux vendan-
geurs d’un jour. 

(Raymond Althen) 

 VIE DE LA CONFRÉRIE 

Pétanque 

BB ELLE journée ce 24 juillet où le Concours de 
pétanque a été un succès. Au final, les deux 

repas au restaurant le St-Lager ont été gagnés par 
des Amis de Brouilly; le sac de voyage offert par le 
«CA» de l’Ain est revenu à Eliane et Serge Long.  

 

 
Je, tu, il, 

nous, vous, 

ils témoignent 
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Pot de l’amitié 
18 heures, Tour  

des Minimes 

CC E samedi 26 août 
commençait le pèleri-

nage à Notre-Dame-du-
Raisin. Des centaines de 
personnes se sont retrou-
vées pour la fête. De nom-
breuses confréries étaient 

représentées, notamment la 
nôtre qui s’est illustrée en 
chantant notre Hymne sous 
les applaudissements du 
public. Notre ami Roger 
Cordier a même gagné 
72 bouteilles de brouilly ! 

BROUILLY : AMBIANCE FESTIVE 

86e édition de la colline en fête 
 

Les Amis de Brouilly ont offert leur amitié au public 
par le vin, le pain, le sel «in vino véritas - in panem - in sal» 

DEUX JOURS DE SPECTACLES 9/10 SEPT. 

Foire de Montmerle 
La Confrérie vous accueillera 

et trinquera à la santé de notre vigne 


