
DD ISCRETEMENT mais sûre-
ment, l’idée d’un enregistre-

ment de l’hymne des Chevaliers fait 
son chemin et une mini chorale se 
met en place en début d’année. 

L’objectif se précise et les répéti-
tions s’enchaînent jusqu’à l’été où 
la venue en Métropole de Letizia, 
chanteuse professionnelle en Marti-
nique, accélère la réalisation du 
projet. Deux autres chansons 
voient alors le jour. 

Letizia(1), qui fait chanter toute la 

Martinique avec sa voix de sopra-
no, nous propose son concours, en 
toute amitié, ce qui nous ravit. 

Ensemble et cette fois avec les 
musiciens de Roger Cordier, compli-
ces de l’aventure, les répétitions 
assidues aboutissent à l’enregistre-
ment un jour de mi-août où tout le 
monde se libère avec joie et stress 
en même temps. 

Les « stars » de la Confrérie 
donnent le meilleur d’elles-mêmes. 
Letizia et son époux François, le 
siffleur, nous soutiennent largement 
ainsi que l’orchestre de Roger et 
nous les en remercions encore 
chaleureusement. 

Aujourd’hui, le résultat est là et 
c’est avec plaisir et dynamisme que 
la Confrérie présente son CD 
comportant cinq chansons : 
1)  Chevaliers des Minimes (notre 

hymne) 
2)  Compagnons (en hommage aux 

parrains et marraines de ceps) 
3)  Mon Val de Saône (maintes fois 

redemandée) 
4)  De tout mon coeur (offrande de 

Letizia) 
5)  Le gamin de Montmerle (en 

l’honneur de Mick Micheyl notre 
marraine, sur l’air du « Gamin 
de Paris »). 

Nous vous invitons à vous 
le procurer au prix excep-
tionnel de 10 €. 

Vous avez plusieurs pos-
sibilités : 
 soit auprès de Denise 

Tribollet au 04 74 69 41 50, 
 soit lors de nos perma-

nences tous les premiers 
samedis du mois, 
 soit lors de nos mani-

festations, et pourquoi pas   
venir chanter avec nous. 

(Denise Tribollet) 

(Photos Christian Dubois) 
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PP IERRE GOBET, jeune pilier de la Confrérie, 
a été intronisé en 2008. Membre du Conseil 

d’Administration, Pierre est aussi responsable de la 
Commission Festive. Homme charmant, agréable à 
vivre, précieux dans tous les domaines, il fourmille 

d’idées. Sa disponibilité alliée à sa bonne humeur font que notre Chevalier 
Pierre est apprécié de toute la Confrérie.              (Le Comité de rédaction) 
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L’hymne des Chevaliers des Minimes enfin enregistré... 

Le joyeux CD de la ConfrérieLe joyeux CD de la ConfrérieLe joyeux CD de la Confrérie   
voit le jour !voit le jour !voit le jour !   

Merci à nos bénévoles 

« Notre coup de cœur va à la République des Canuts qui a fêté 
son 25e anniversaire le 10 septembre, jour des vendanges de ses vignes de 
la Croix-Rousse. L’occasion pour le Président Truchet et ses Ministres 
d’offrir à leurs adhérents, parrains, marraines et Confréries invitées une 
magnifique soirée de détente et d’amitié partagées.»  (Jean-Pierre Maillard) 

par Daniel FAUVETTE 

Douzième «Echos de la Tour» ! Merci à 
tous ceux qui nous encouragent à poursuivre 
cette gazette qui, au fil des ans, essaie d’infor-
mer, de valoriser notre village et de distraire 
les lecteurs de Montmerle et d’ailleurs. 
 

Les Chevaliers des Minimes ont, pour la 
première fois, participé à l’une des plus grandes fêtes 
populaires à Paris : la Soixante-dix-huitième édition des 
Vendanges de la République de Montmartre. L’événement 
était à la hauteur de sa réputation… 

 

Le plus surprenant a été de constater combien les 
parisiens ainsi que de nombreux étrangers spectateurs, 
montraient leur enthousiasme et leur curiosité lors du 
passage de quelque soixante-sept Confréries et Associations 
plus colorées les unes que les autres. 

 

Nul n’est prophète dans son pays, les Chevaliers ont plus 
de succès à l’extérieur que dans leur village. 

 

Bonne fin d’année et que 2012 voit se réaliser vos souhaits 
les plus chers. 

                                             (1) Letizia 



 

ccc HAQUE année, pour la Fête 
des vendanges, c’est à Mont-

martre que le cœur de Paris bat le 
plus fort. 

Dans le cadre de l’Année des 
Outre-Mer et pour sa 78e édition, 
Montmartre fête 
joyeusement les 
îles. 

L ’ o c c a s i o n 
était trop bonne ! 
La Confrérie des 
Chevaliers des 
Minimes s’est 
enhardie et le 
samedi 28 octobre au matin, vingt-
quatre Chevaliers montmerlois ont 
pris le chemin de la capitale à bord 
du TGV. 

Françoise, Pierre et Marcel, partis 
la veille, ont participé au ban des 
vendanges de Montmartre, dans les 
célèbres vignes, en présence de 
personnalités ainsi que de la marrai-
ne et du parrain : Jocelyne Béroard 
(du groupe Kassav) et Laurent Voulzy. 

La troupe montmerloise s’est ainsi 
retrouvée à la mairie du 18e arron- 
dissement pour un buffet offert par 
le maire, Daniel Vaillant, avant de 
prendre place pour le grand défilé 

populaire de quelque 67 Confréries, 
soit 1 500 participants et 250 000 
spectateurs. 

Invité d’honneur cette année : le 
Carnaval Tropical de Paris qui, avec 
ses 400 représentants, a apporté 

les couleurs et 
les musiques des 
Caraïbes dans 
les rues pentues 
de la butte Mont-
martre, rejoi-
gnant les confré-
ries, fanfares et 
groupes folklori-

ques, venus de Bretagne, de Brouil-
ly, de Montmerle et de toute la Fran-
ce mais aussi d’Allemagne, de Gali-
cie ou de Géorgie, avec en tête la 
reine et ses dauphines, la Républi-
que de Montmartre, les P’tits Poul-

bots, la Commune libre de Mont-
martre. 

Après-midi magique que nos 
Chevaliers ne sont pas près d’ou-
blier. 

En soirée, les Chevaliers ont pu 
apprécier les produits du « Parcours 
du goût » autour de la Basilique du 
Sacré-Cœur et sa célèbre place du 
Tertre. 

Longue journée terminée par un 
dîner dans un restaurant réputé de 
la place Clichy, retenu par notre ami 
Emile Job. 

Le dimanche libre a permis à 
certains de visiter la capitale et à 
d’autres de revenir à Montmartre et 
profiter des diverses balades et 
découvrir, de la colline, un large 
panorama de Paris, avant de re-
prendre le chemin du retour en fin 
d’après-midi. 

Nul doute que l’année prochaine 
les Chevaliers des  Minimes renou-
velleront cette belle aventure pari-
sienne, invités dès à présent par 
les organisateurs dont Manoline 
Bautier satisfaite de leur première 
participation.          (Daniel Fauvette) 

(Photos Françoise Gobet) 

 8-9  OCTOBRE  2011 :  MONTMERLE  A  PARIS 

La Confrérie des Minimes 
défile dans les rues de Montmartre 
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 VIGNE  DE  MONTMERLE 

Vendanges de 
La Confrérie 

EE N ce  dimanche 18 septembre, 
le ciel menaçant n’a pas fait 

reculer la belle Fête des vendanges 
d’antan. 

Après la remise symbolique des 
clés du Clos de la tour par monsieur 
le Maire, le cortège, composé cette 
année de nombreuses confréries, a 
parcouru les rues de Montmerle 
pour se rendre à la vigne des Mini-
mes avec, en tête, les Beaujol’Air 
de St-Georges, les Trompes de 
Chasse de Régnié et les Auver-
gnats de Meys invi-
tés pour la circons-
tance. La charrette 
décorée de fleurs, 
selon la tradition des 
anciens, était tirée 
par Irma, une super-
be percheronne. 

Il est dommage 
que ce joyeux défilé 
ne déplace pas sur son passage 
plus de montmerlois. Mais qu’impor-
te ! La fête s’est poursuivie jusqu’au 
pied de la tour par un apéritif et un 
repas champêtre. Cette fête popu-

laire a été l’occasion d’introniser de 
nouveaux Chevaliers(1). 
 Danses folkloriques, vendanges à 

l’ancienne, foulage 
des grappes de 
raisins par quelques 
pieds volontaires, 
sous les fous rires 
et les applaudisse-
ments de nombreux 
amis fidèles et pré-
sents à cette mani-
festation. Le tir à la 

corde traditionnel à clos cette jour-
née festive et ensoleillée. Cette fête 
entrait dans le cadre des Journées 
du Patrimoine.       Daniel Fauvette) 

(1) Voir ci-contre  (Photos Hélène Dubois) 

 MONTMERLE 
 

Belle fête des Vendanges d’antan 
Nos intronisés 2011 

(suite de la gazette no 11) 

 11  JUIN 

     TENUE DE PRINTEMPS 

Ont été intronisés dans l’Ordre des 
Chevaliers : Marie-Paule Pernoud, 
Paul Fray, Philippe Prost. 
Ont été intronisés Sires de la 
Confrérie : Bernard Habas et Pierre 
Gobet. 
 

 18  SEPTEMBRE 

     VENDANGES D’ANTAN 

Ont été intronisés dans l’Ordre des 
Chevaliers : Patrick Baghdassarian, 
Paul Charlot, François Rispal, An-
dré Paviol, Robert Desplaces, Jean 
Hugon et Pascal Miralles. 

AAA NNÉE précoce pour les ven-
danges aux Minimes qui se 

sont déroulées le mercredi 30 août. 

Une superbe équipe de 33 ven-
dangeurs, âgés de cinq ans, pour le 
plus jeune et de quatre-vingt-un ans 
pour le doyen, 
ont rempli les 
bennes dans 
une joyeuse 
ambiance. 

Les grumes 
de raisins, de 
bonne maturité en raison d’un enso-
leillement exceptionnel, ont été 
vinifiées par le Lycée viticole de Bel 
Air à St-Jean-d’Ardières. 

Aujourd’hui notre 6e Cuvée laisse 
présager une qualité pleine de pro-
messe !                 (Daniel Fauvette) 

(Photos Christian Dubois) 

  EN BREF 
 

30 MARS 2012 
Présentation de la 6e Cuvée 

 

A cette occasion, la Confrérie 
des Minimes envisage de 
présenter vos œuvres dans une 

 

EXPOSITION 
peintures et dessins 

 

Thème libre. Exposition réservée 
aux artistes de la Communauté de 
Commune Montmerle 3 Rivières. 

((Photo «Les Amis de Brouilly») 
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CC’ EST dans cette région du 
Haut Beaujolais, riche en 

résineux, que nous rencontrons 
Louis Audet, présent, certains s’en 
souviendront, sur la Foire de Mont-
merle quand on y trouvait encore 
des échelles et des bennes en bois, 
en vente sur la place 
de l’église. 

Toujours bon pied, 
bon œil à 87 ans, 
mon cousin Louis 
nous précise qu’il 
était « boisselier » 
parce que fabricant 
d’échelles et de ben-
nes alors qu’on sur-
nommait les fabri-
cants de bennes uniquement, les 
«beniers de Saint’ni» (parole de 
Saint’nion). Et nous voilà partis 
jusqu’à son atelier où machines et 
outils sont encore là, comme des 
témoins du temps passé. Une jolie 
benne, récemment fabriquée par 
son fils, nous attend pour le cours 
pratique. 

Louis raconte en insistant sur les 
moyens rudimentaires de l’époque : 
les sapins abattus, en partie écor-
nés, charriés (avec les bœufs), 
écorcés, découpés au passe-
partout, stockés et séchés pendant 
plusieurs années sont une première 
étape. Puis, la découpe des pla-
teaux à la scie circulaire, tranchés 
ensuite, donne naissance aux duel-
les à l’état brut. 

Après avoir été rabotés, les cor-
nières et les pans sont les premières 

duelles placées sur la commande. 
Puis, en ordre décroissant de lar-
geur, sont installés les faux pans, 
les mèches pans, les clés, les 
fausses clés, les «cornalis», ces 
dernières étant ajustées pour un 
serrage au marteau. 

Les explications de 
Louis sont tellement 
vivantes que, pendant 
quelques instants, 
mon enfance me 
rattrape. Les coups de 
marteau résonnent 
dans ma tête, l’odeur 
ambiante me projette 
dans l’atelier de mon 
père où je classais 

par largeur les fameuses duelles et 
les empilais. Je revois le tas de 
copeaux, le carrelage de la cuisine 
recouvert de sciure, laquelle épon-
geait les aléas du mauvais temps. 

Tous ces souvenirs surgissent 
pendant que Louis évoque en dé-
tails l’usage d’une liste(1) impres-
sionnante d’outils spécifiques aux 
finitions. Le cercle en bois de noyer 
ou de frêne (la « reute ») nécessi-
tait , lui aussi, un long processus de 
fabrication. 

Dans l’ensemble donc, un travail 
titanesque ! 

Tout ce dur labeur, à la fois physi-
que et artistique, exigeait, nous en 
sommes convaincus, un immense 
courage et un fameux talent. 

Nous remercions Louis pour son 
chaleureux accueil et sa patience 
face à nos multiples questions puis 

nous reprenons la route touristique 
des sapins avec, en tête, cet amour 
du travail bien fait qu’avait nos 
aînés. 
 

(1) Les duelles (planches façonnées et as-
semblées pour prendre la forme de la benne) 
nécessitent bien des outils : 
– Commande ou «pantro» (pour le montage), 
– La niaque ou banc niaque (siège cylindri-

que) avec étau pour blanchir les duelles et 
amincir le contour du fond de benne, 

– Le riflard : petite varlope, 
– Le « jointou » égalise les duelles sous la 

benne, 
– La colombe (grand rabot pour ajuster les 

duelles au montage), 
– Les rabots avec différents arrondis pour 

l’intérieur de la benne, 
– Les couteaux à 2 manches de différentes 

longueurs (couteau à ourlet, plane, petite 
plane), 

– Les marteaux (la toute, rainurée pour tenir 
le lien en fer), le marteau pour taper sur la 
toute, 

– Le jouable sert à faire la rainure pour 
emboîter le fond de benne, 

– Les goujons, pointes appointies des 
2 côtés (assemblage des parties du fond de 
benne). 

(Denise Tribollet) 

(Photos Christian Dubois) 

 

MÉTIERS  D’HIER  ET  D’AUJOURD’HUI 
 

Il était une fois à Saint-Igny-De-Vers 
 

Louis Audet 
 

Artisan Boisselier 

 

 
 

 Lettre  de 
 M. Joseph Ravoux 

 

 
Vous avez 

des témoignages 
de la vie locale, 
de son histoire 

(cartes postales, 
documents, etc.)   

 
Ecrivez à 

Christian Dubois 
144, rue des Grillons 

01090 Montmerle-sur-Saône 
 

Courriel : 
henrichristian.dubois@sfr.fr 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Je souhaite parrainer un 

CEP DE LA VIGNE DES MINIMES 
et ainsi en devenir tuteur 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 
 

 Je souhaite seulement acquérir un Cep : 
Ci-joint un chèque de 25 €. 

 Je souhaite adhérer et acquérir un Cep : 
Ci-joint un chèque de 25 €. 

 Je souhaite seulement adhérer : 
Ci-joint un chèque de 10 €. 
 

Coupon à 
retourner   

DATE  ET  SIGNATURE 

CONFRERIE DES CHEVALIERS DES MINIMES 

Mairie de MONTMERLE-SUR-SAÔNE - 01090 

Ou à Mme Denise TRIBOLLET - 19, rue des Minimes 

01090 MONTMERLE-SUR-SAONE 

BULLETIN    DBULLETIN    D’’ADHESIONADHESION  
et de et de PPARRAINAGE DE CEPARRAINAGE DE CEP  

 

Merci 

de vos 
témoignages 

Echelles et bennes vendues 
à la Foire de Montmerle en 
septembre 1969.   
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