
 

C’C’ ETAIT un dimanche à Mont-
merle, la journée s’annonçait 

comme une belle journée de fin 
d’été, agréable et ensoleillée. 
─ Pardon monsieur, mais que se 
passe-t-il ? Ces gens sur la place 
de la mairie ?  
─ Mais, ma bonne dame, c’est la 
fête des vendanges d’antan organi-
sée par la Confrérie des Chevaliers 
des Minimes. 

Voilà la cérémonie qui commence 
par  la remise des clés du Clos des 
Minimes, avec la proclamation du 
«ban» des vendanges par Monsieur 
le Maire, comme cela se pratiquait 
jadis. 
— Regardez, il y a même « le Che-
valier », œuvre de notre marraine 
Mick Micheyl, qui semble donner le 
départ du cortège. 

En tête, le Garde-champêtre. 
─ C’est le vrai ? 
─ Non, pas tout à fait, mais le képi 
et le tambour sont d’époque. 
─ Ha ! Mais je le connais celui qui 

a son grand chapeau et sa cape 
rouge ! 
─ Oui, c’est le président de la 

Confrérie. Derrière, c’est le groupe 
folklorique du Pays de Bresse et 
avec Michel Brazier, ils vont ani- 
mer cette journée. Et pour bien 
commencer, allons faire une auba-
de à nos anciens de la Maison de 
retraite. 
─ Ça c’est sympa de les faire parti-
ciper à la fête ! 

Nous voici de retour sur la place 
pour continuer notre chemin en 
compagnie d’un char tiré par un 
cheval. Il paraît même que ce char 
a servi pour un mariage, comme 
cela se faisait au début du siècle. 
Suit le pressoir offert à la Confrérie 
par la famille Bas-Paget et rénové 
pour la circonstance. 
─ C’est vrai qu’il a fière allure ! 
Dîtes-moi, la foule est nombreuse à 
suivre le cortège dans les rues de 
Montmerle. 

─ C’est vrai, c’est un succès, mais 
c’est aussi en raison de la participa-
tion d’autres confréries : Il y a celle 
des Cardons de Vaulx-en-Velin ; 
une importante délégation des 
Commandeurs des Vins du Bugey 
ainsi que celle de la République 
des Canuts et son président non 
moins célèbre, Gérard Truchet ; 
sans oublier celle des Amis de 
Brouilly, fidèles compagnons. 

Nous voici sur la place de l’Eglise 
pour une nouvelle aubade en l’hon-
neur des commerçants et des 
Montmerlois, avant de nous diriger 
vers la chapelle des Minimes en 
empruntant le chemin des ancien-
nes processions.    (Suite page 2) 

  

Aubades, défilé dans les rues, pique-nique aux Minimes… 
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Gazette éditée par la COMMISSION HISTOIRE de la 

Confrérie des Chevaliers des Minimes de Montmerle 

Mick Micheyl avec à ses côtés : M. Reynaud, Adjoint à la Culture de Mâcon ; 
Amandine Duret, Miss Beaujolais ; Bernard Perrut, Député-maire de Villefranche ; 
André Philippon, Conseiller général de Thoissey ; Jean-François Debat, Maire de Bourg-
en-Bresse et Vice-président du Conseil régional Rhône-Alpes.                (Photo Christian Dubois) 

 
 

 

 

 
Vernissage des 
Aciers gravés 

de notre artiste 

Mick Micheyl 
 

Montmerlois 
et personnalités 

régionales 
ont tenu a être 

présents à cette 
grande exposition. 

13 septembre 2008 

Montmerle-sur-Saône 

Un voleur 

de saucisson 

est arrêté 

aux 

Minimes ! 
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─ Allez, joignez-vous à nous pour 
la suite des festivités. 
─ Volontiers, cela m’amuse beau-
coup et je suis curieuse de connaî-
tre la suite… 

Nous sommes au pied de la 
tour des Minimes où la vigne s’étale 
en corolle comme une jolie robe 
verdoyante. 

L’apéritif ouvre les discussions, 
les rires fusent de toute part. 
─ Mais quel est ce breuvage qui 
semble si apprécié de tous ? 
— C’est le verre du Chevalier, un 
secret de la Confrérie ! 

Attention, l’instant est solennel : 
l’Ordre des Chevaliers des Minimes 
va procéder aux intronisations 
de quelques impétrants : Olivier 
Bérend (curé de la paroisse) 
reçoit la cape ; Régine Paget-Bas, 
Lucien Muller, Pierre Gobet, Antoine 
Clément et François Héritier ont 
satisfait à l’épreuve du taste-vin 
Félicitations aux nouveaux promus ! 
─ Très impressionnant ! 
— Installez-vous pour le pique-
nique, le spectacle continue avec 
les chants et danses du Pays de 
Bresse et les quelques bons mots 
des Confréries. 

Puis c’est le clou de la journée 
avec les vendanges en costumes 
d’époque : les vendangeurs cou-
pent les grappes de raisin ; le 
porteur de hotte passe parmi les 

rangs ; les deux porteurs de 
« brevis » apportent la ven-
dange près du pressoir où 
les femmes foulent les raisins 
aux pieds, juste avant le 
pressurage. 
— Hum ! Ce jus de raisin 
est sucré, sans doute un bon 
présage ! 
— Assurément ma bonne 
dame, vous viendrez en mars 
proc hain goûter cet t e 
3e Cuvée ; 

— Vite, la course en sac est partie. 
— Ça me rappelle mon jeune 
temps ! 

Et pour finir : le tir à la corde. 
— Houa ! Ils sont solides les 
gaillards ! Merci Monsieur pour 
cette bonne journée, Monsieur 
comment ? Monsieur... Monsieur ! Il 
a disparu…           (Daniel Fauvette) 

 

(Photos Monique Chabert, 

Hélène et Christian Dubois) 
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En exclusivité pour les lecteurs 

Le film de l’événement 

 

Une grande fête des 
     vendanges d’antan ! (Suite de la page 1) 
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DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 



MMM ONSIEUR Pressoir-Ambulant, 
âgé de près d’un siècle, et 

sentant sa mort venir, est un jour 
sensible au regard d’un chevalier 
opportuniste. 

Un fol espoir l’envahit lorsque 
celui-ci l’honore d’une première 

consultation en compagnie de doc-
teurs compétents. 

Face à cette éventuelle remise en 
forme, ses propriétaires M. et Mme 
Paget, soucieux de sa longévité, 

décident de le léguer à cette famille 
d’adoption qu’est la 
Confrérie des Che-
valiers des Minimes, 
dotée de membres 
riches de multiples 
savoir-faire. Et l’a-
venture commence ! 

Boiteux il l’est tant 
qu’il faut soulever 
son côté malade 
(heureusement les 
infirmiers sont costauds !) pour le 
déplacer du milieu de la cour où il 
trône jusqu’à l’ambulance Dépérier 
où un treuil se charge de le hisser 
sur le véhicule. 

De là, en route jusqu’au dépôt de 
la commune où une radiographie 
complète s’impose pour un dia-
gnostic sur son handicap. 

Après plusieurs injections et 
macérations de dégrippant, le voilà 

partiellement valide mais son trans-
port reste néanmoins délicat  
jusqu’à l’atelier de Lucien Muller où 
toutes les pièces sont également 
transférées. 

Son plateau fait l’objet d’une 
étude détaillée de 
Robert qui en confie 
la rénovation à 
« l’Atelier des Ebé-
nistes » de Gleizé, 
lesquels accomplis-
sent un travail d’or-
fèvre, bénévole-
ment. 

Le résultat est remarquable et 
nous les en remercions une fois 
encore aujourd’hui. Nous appré-
cions d’autant plus leur geste qu’il 
se veut à la hauteur de leur réputa-
tion. 

Notre pressoir, heureux de toutes 
ces promenades assistées, s’en va 
donc revêtir son plateau neuf  

en chêne puis réin-
t è g r e  e n s u i t e 
« l’atelier Muller », 
endroit rêvé pour 
une convalescence 
heureuse. 
 Il ressent bientôt 
les effluves d’un 
bien-être lorsqu’ap-
paraît sa nouvelle 
teinte et son vernis 

adéquat. Puis, arrive la matinée où 
il doit redevenir M. Pressoir. 

Tout le service est au complet 
pour sa renaissance ; un vrai travail 
de titan ! 

Emplacement tout d’abord de la 
vis sans fin centrale qui demande 
des efforts considérables et une 
grande précision d’ajustement ; 
derniers coups de pinceau sur le 
support des pièces de bois ; fixation 
de celui-ci ; graissage des éléments 
à adapter sur la vis ; nettoyage du 
plateau et derniers efforts inconsi-
dérés pour la pose du mécanisme 
de pressurage et enfin le moins 
lourd mais non moins facile, la pose 
du cerclage bois qu’il faut tourner et 
retourner avant de lui trouver sa 
véritable position de départ. 

Heureusement, les remarques et 
conseils judicieux de chacun font 
que, vers 11 heures du matin, c’est 
le point final. Pas tout à fait puisque 
Lucien Muller a réservé à tous un 
bon casse-croûte arrosé de vins 

goûteux car de sur-
croît il fête son anni-
versaire. Il fait froid 
ce matin-là mais 
quelle chaleur dans 
les cœurs ! Et la 
Fête des vendanges 
s’annonçait. 
C’est ainsi qu’un 

beau matin, un certain nombre 
d’automobilistes se demande quel 
est ce mastodonte de 800 kg qui 
neutralise la rue de Châtillon. Mais 
Monsieur Pressoir bien sûr, qui ne 
s’excuse même pas tant il est fier 
d’être requinqué. 

Il s’en va simplement, ce jour-là, 
jusqu’au hangar Héritier pour y être 
décoré ! La cerise sur le gâteau 
quoi ! Indispensable pour sa parade 
des « Vendanges d’antan » dans 
les rues de Montmerle. 

(Denise Tribollet) 

(Photos Christian Dubois) 
 

Gutenberg de son vrai nom Gensfleisch, outre 
son invention révolutionnaire de la Typogra-
phie (vers 1440), s’est inspiré du pressoir 
des vignerons pour créer la presse à impri-
mer… Il imprima avec J. Fust la célèbre bible 
dite à quarante-deux lignes. 
Saint-Jean-Porte-Latine est le Saint Patron des 
typographes et imprimeurs. 

TT ONNERRE d’applaudissements ce 19 juillet pour saluer les mariés ! 
A gauche : nos Chevaliers Françoise et Pierre ; à droite : Maddy (fille 

de nos amis Gesline et Jean-Marc Rouchouse) et Jacques-Olivier (fils 
d’Hélène et Robert Poinard, notre Grand Chambellan). La gazette  Echos 
de la Tour leur présente tous ses meilleurs vœux de bonheur. 

 

 

MÉTIERS  ET  OBJETS  D’AUTREFOIS 
 

Il était une fois 

M. Pressoir 
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 UN VRAI COUP DE FOUDRE ! 
 

Unis pour le meilleur 
en présence des Chevaliers des Minimes 

 

(Photo Emmanuel Viau) (Photo Hélène Dubois) 

 PREMIER TEMOIGNAGE D’UNE VITICULTURE ORGANISÉE  

Egypte 
ancienne 

 

II L y a près de 6000 ans, 
des « vergers à vin » 

étaient cultivés sur les bords 
du Nil. Ce papyrus (copie de 
la fresque murale du tombeau 
du chancelier Nakht à Thèbes 
vers 1400 av. J.-C.), témoigne 
du savoir-faire des pharaons. 

(Papyrus ramené d’Egypte 

par l’un de nos Chevaliers). 



NN EUF heures sonnaient 
au clocher du village, 

lorsqu’une dizaine de 
Chevaliers de la Confrérie, 
sécateurs en main, sélec-
tionnent et coupent les 
grappes des 634 pieds 
de vigne de la colline des 
Minimes. 

 Le temps est frais et 
ensoleillé, la bonne 
humeur règne, et la 
mine réjouie, les ven-
dangeurs ont tôt fait 
de remplir les bennes 
qui iront au Lycée Viticole 
de Bel-Air afin de procéder 
à la vinification de notre 

Cuvée 2008 qui s’annonce 
prometteuse. Après l’effort, 
le réconfort !                 (D.F.) 

 

(Photos Jean-Louis Brochet et Daniel Fauvette). 
 

21 février : effervescence inhabituelle au pont de Montmerle 

qui a servi de décor pour le téléfilm « Villa Marguerite », de   

Denis Malleval, diffusé le 25 septembre sur « France 3 ». 

L’action se situe dans l’Allier. C’est ainsi que Montmerle et 

la Saône se sont retrouvés à Moulins… 

Cette évocation de la 2e Guerre mondiale nous renvoie à 

l’Histoire de notre village, comme en témoigne la photo- 

graphie ci-dessous prise par le Commandant Tournassoud. 
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 FAIT  DIVERS  AUX  MINIMES 

Le voleur de saucisson est arrêté ! 

AA L’INITIATIVE de la 
Confrérie des Minimes 

et de notre ami Roger Cor-
dier un concert gratuit  
d’accordéon était organisé 

le 18 mai à la salle des 
Fêtes de notre village. 

Un concert de qualité qui 
a été très apprécié. 

Le spectacle a été rythmé 
par les applaudissements 
du public mais aussi par 
des couples qui n’ont pu 
résister à la danse sur de 
beaux succès d’autrefois. 

Il faut dire que la Société 
des Accordéonistes Aixois, 
créée il y a tout juste 

50 ans, par Mimi Chavot et 
Pierre Charrier, n’a pas 
cessé de donner des 
concerts et ce très fréquem-
ment à Aix-les-Bains, où 

ses prestations au 
Théâtre de Verdure 
sont très appréciées 
des curistes mais 
aussi des Aixois et des 
visiteurs. 
Tous les dirigeants, 
chefs et professeurs 
de musique, sont 

bénévoles.  
C’est ainsi que les grou-

pes ont participé à plusieurs 
concours nationaux et inter-

nationaux, notamment en 
Allemagne et en Italie. 

Le chef actuel, Jean-
Jacques Petit, programme 
un répertoire très éclectique 
pour faire découvrir toutes 
les facettes et possibilités 
de l’accordéon. 

Lors de sa venue à Mont-
merle, ce groupe soudé 
nous a régalés avec des 
interprétations très au point, 
qu’il s’agisse de musette, 
de classique ou des succès 
américains sans oublier 
celles de sa jeune chanteu-
se Pauline. Ce sera un 
grand plaisir de les revoir 
parmi nous. Encore bravo à 
tous !        (Roger Cordier). 

 
Je, tu, il, 

nous, vous, 

ils témoignent 

UN  PONT  SOUS  HAUTE  SURVEILLANCE 
 

Silence on tourne ! 
Pour les besoins d‘un téléfilm, 

Montmerle s’est retrouvé en 1944 

UN  BEAU  CADEAU  DE  NOTRE  ASSOCIATION 
 

Concert d’accordéon 
offert aux montmerlois 

Près de 300 personnes ont applaudi 
les Accordéonistes Aixois 

CARTE  POSTALE 

Le Pont de MONTMERLE-sur-SAONE (Ain)   Inauguré le 15 août 1835 ; sauté le 23 août 1944  

La 
tombola 

de la 
Confrérie 

a fait 
bien des 

heureuses ! 

LL E mardi 23 septembre 
restera gravé dans les 

mémoires des Chevaliers 
de la Confrérie. 
 En effet, fort occupés à 
vendanger (voir 
notre article en 
bas de page) ils 
ont laissé sur 
la table, amé- 
nagée pour le 
cass e-c roûte, 
pâté de campa-
gne, saucissons, etc. 

C’est alors que vers les 
10 heures, au moment de 
la pause, ils constatent 
l’absence d’un saucisson de 
plus de 600 g. ! 

Un coup d’œil aux alen-
tours permet aux Chevaliers 
d’apercevoir un fuyard. 

Après une folle course-
poursuite à travers la vigne, 

le voleur est enfin 
identifié. Il s’agit 
de Dick Braque 
(pas encore connu 
des services de 
police). 
 C’est finalement 
notre ami Emile 

Job qui, avec une impres-
sionnante autorité, réussira 
à l’attraper ! 

Et pour cause ! Dick est 
son tout jeune chien, un peu 
fou-fou, il est vrai !        (C.D.) 

 LA  VIGNE  DE  MONTMERLE 
 

Récolte satisfaisante 
malgré les aléas climatiques 

23 SEPTEMBRE 

L’ATELIER DES ÉBÉNISTES  SARL 

 

Stéphanie Desprez 
 

06 98 65 58 16 

 

389, route de Tarare 
69400 GLEIZÉ 

 

Tél. : 04 74 02 82 13 
 

www.atelier-des-ebenistes.com 
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ECHOS DE NOS ACTIVITÉS EN 2008 
 

Notre Association 

Ambassadrice de Montmerle 
 

Par ses nombreuses activités, la Confrérie des Chevaliers 
des Minimes est fière d’avoir tissé de nombreux liens 

de convivialité avec les habitants de Montmerle, 
mais aussi de sa région. Une bonne démarche d’esprit pour 

valoriser notre village à laquelle la gazette s’associe !  

 
Place de l’Eglise 

01090 Montmerle-sur-Saône 
 

Tél. : 04 74 69 37 57 

 

 

 

 

 
109 av. des Mésanges 

01090 Montmerle-s/Saône 
 

Tél. : 04 74 69 42 05 

Soirée à Saint-Lager 
avec les Amis de Brouilly. 

Présentation de notre deuxième Cuvée 
des Minimes… Délégation chez notre amie Mick Micheyl. 

Troisième chapitre : 
Intronisations chez Emile Job de plusieurs Chevaliers de la Confrérie des Minimes. 

Forum des Associations. 
Nombreux contacts avec 

les montmerlois. 

(Photos Christian Dubois, Daniel Fauvette, Annie Héritier) 


