
PP OUR ne pas faillir à la tradi-
tion, les Accordéonistes Aixois 

nous préparent un concert excep-
tionnel avec : 

en première partie 
– Leur orchestre initiation sous 

la direction d’Amandine Bailly ; 
– La prestation de Dino, chan-

teur hors pair, accompagné au 
synthé et à l’accordéon par Fabrice 
Peluso (deux anciens élèves de la 
troupe qui aiment retrouver l’am-
biance de la Société) avec à leur 
répertoire chansons françaises et 
divertissement musette ; 

en deuxième partie 
– Leur orchestre de 25 musi-

ciens avec au programme : disco, 
jazz, classique et une invitation au 

voyage (Russie, Grèce, Anda- 
lousie…) sous la direction de Jean-
Jacques Petit. 

Tous ces musiciens aiment sur-
prendre leur public tant par les mul-
tiples fonctions de l’accordéon que 
par la qualité des morceaux choisis. 

Nous vous invitons donc à venir 
nombreux découvrir ce nouveau 
spectacle. 

L’entrée sera libre. 
(Denise Tribollet) 
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PP LUS que du bénévolat, un 
véritable sacerdoce ! Daniel 

Fauvette, notre président depuis 
cinq ans, vient de passer la main. 

Merci à toi, Daniel, pour avoir 
donné à notre Confrérie et à sa 
gazette leur véritable essor. 

Par ton engagement au quotidien 
et ton travail, tu leur as fait acquérir 
une notoriété qui dépasse largement 
les frontières de notre canton. 

Tu restes parmi 
nous en tant que 
vice-président et 
ton aide nous sera 
précieuse pour 
poursuivre l’œuvre que tu as si bien 
entreprise depuis 2005. 

Merci également à Simone, ton 
épouse, pour t’avoir accompagné 
dans ton fort engagement. 

(Le Comité de rédaction) 
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Merci à nos bénévoles 
Notre coup de cœur  
va à notre marraine 

Mick Micheyl 
qui a fêté ses quatre-
vingt-dix printemps. 
Le 15 février, une 
réception était orga- 
nisée en son honneur 
dans les salons rouges  
de l’hôtel de ville de 
Lyon en présence de 
nombreux amis et en 
particulier de celle de 
M. le Maire, Gérard Collomb, qui lui a témoigné toute son admiration. 

par Jean-Pierre MAILLARD 

En ce printemps 2012, l’heure est aux travaux. L’aména-
gement du site de notre vigne aux Minimes a démarré par le 
remplacement des anciens échalas par de nouveaux 
tuteurs qui vont également permettre une meilleure signalé- 
tique des ceps parrainés par nos compagnons. 

Un projet d’embellissement des abords est en cours d’élabo-
ration pour rendre le site encore plus agréable et attractif. 

Nous en dévoilerons le contenu dans notre prochain 
numéro. 

En l’attente, nous vous invitons à profiter des beaux jours 
pour vous promener et découvrir la vigne et vous rendre compte 
des travaux déjà réalisés. 

Bon printemps et bon été à tous ! 

DIMANCHE 

MAI 
 

14 h 30 
Salle des Fêtes 

 

(Photo J.-L. Brochet) 



NNN É à Montmerle en 1932, Jean 
Noilhier commence son appren-

tissage de maçon dans les Etablisse-
ments de son père, rue de Lyon. 

En 1954, c’est le coup de foudre 
en rencontrant une lyonnaise, 
Marie-Lucienne, qu’il épouse. 

Après un parcours atypique au 
cours duquel Jean s’engage pen-
dant plusieurs années dans la 
gendarmerie, il troque son sifflet 
pour celui du bourdonnement des 
abeilles qui lui rappelle toute sa 
jeunesse, ses parents disposant 
alors de quelques ruches. 

Ainsi, toujours passionné par 
l’apiculture, Jean entreprend de 
réaliser plusieurs centaines de 
ruches qu’il installe à Montmerle et 
dans différentes régions. 

Alors commence pour Jean un 
nouveau métier qui se conjugue 
harmonieusement avec la nature et 
les abeilles, indispensables à la 
survie de la planète. 

A la tête de plusieurs millions 
d’ouvrières, il doit s’organiser pour 
les protéger des intempéries, des 
pollutions chimiques, des préda-
teurs (il faut compter entre 6 et 11 % 
de pertes). 

En effet, si l’hiver a été trop rigou-
reux, Jean est aux petits soins pour 
ses protégées en leur apportant un 
complément de nourriture à base de 
miel, de sucre et d’eau. 

Dès le printemps, Jean doit véri-
fier si ses ruches ne sont pas orphe-
lines (absence de reine). Si tel est le 
cas, introduction d’une nouvelle 
reine. C’est la période de l’essaima-
ge où, dans cet état, les abeilles 
n’ont aucune agressivité, contraire-
ment aux idées reçues.  

Ce départ de milliers d’abeilles 
vers l’aventure est l’un des phéno-
mènes les plus spectaculaires. 

Après chaque floraison, Jean 
procède à la récolte. 

Avec un printemps précoce, la 
première miellée est obtenue en 
avril. Il s’agit du miel de colza, 
consistant et riche en glucose. 

Fin mai, les fleurs d’acacias don-
neront un miel plutôt incolore et 
restant fluide. 

Mi-juin, Jean organise une 
première transhumance vers la 
Provence pour le miel de lavande. 

Le deuxième transfert se fera 
dans les monts du Lyonnais. La 
récolte aura alors une saveur très 
parfumée, balsamique. 

En septembre, l’activité de la 
ruche est ralentie et fait l’objet de la 
seconde visite de contrôle en véri-
fiant si la colonie dispose d’une 
nourriture suffisante et si les ruches 
sont bien calfeutrées tout en préser-
vant l’aération pendant l’hiver. Ainsi 
prend fin l’année apicole au cours 
de laquelle Jean Noilhier a excellé 

pendant plus de trente ans, parcou-
rant des milliers de kilomètres pour 
se rendre quotidiennement aux 
marchés de Montmerle et de toute 
la région afin d’y proposer et vendre 
son délicieux miel. Les produits de 
la ruche sont multiples, variés et 
bénéfiques pour la santé. 

Citons : naturellement le miel qui 
a d’excellentes propriétés thérapeu-
tiques ; la cire pure ; la gelée royale 
qui agit sur la croissance et la 
longévité ; la propolis qui  après 
dissolution dans de l’alcool à brûler 
peut être utilisée comme un puis-
sant vernis protecteur. Transformée 
en pastilles, la propolis adoucit les 
gorges sensibles et irritées. 

Tous ces bienfaits de la nature, on 
les doit à une seule abeille : la reine 
dont le but essentiel est de pondre 
deux mille œufs par jour (en bonne 
saison), soit environ un million 
d’œufs en 4 ou 5 ans !  

Aujourd’hui, de graves dangers 
pèsent sur les abeilles dont le taux 
de mortalité s’accroit. Cette situation 
inquiète Jean et son épouse qui me 
précisent « qu’une des causes pro-
bables est due aux  nombreux pesti-
cides largement diffusés sur les 
cultures ». Ils concluent cette inter-
view par : « S’il n’y avait plus d’a-
beilles, l’humanité n’aurait que 
cinq ans à vivre ! »  A méditer… 

Après toute une longue carrière 
bien remplie, Jean est resté toujours 
actif, en particulier au sein de l’Ami-
cale des retraités de Montmerle 
dont il a la charge de Président. 

Toujours en forme à quatre-vingts  
ans, Jean anime et organise de 
nombreuses fêtes pour nos anciens. 
Ses passions : la pêche et la danse. 

(Propos recueillis par Christian Dubois) 

MÉTIERS  D’HIER ET  D’AUJOURD’HUI 
 

Il était une fois 
à Montmerle 

 

Jean Noilhier 
 

Apiculteur-transhumant 
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CC ETTE 6e Cuvée présentée par 
la Confrérie des Chevaliers des 

Minimes a tenu toutes 
ses promesses, aux 
dires des participants. 

Ce grand moment 
de convivialité, de 
partage et de retrou-
vailles autour du verre 
de l’amitié a ponctué cette soirée 
avec Daniel Fauvette qui a fait l’élo-
ge de ce millésime. Les Maîtres de 

cérémonie, Alain Campion et Robert 
Poinard ont procédé avec humour 

et solennité aux intronisa-
tions de Catherine Cam-
pion, Ginette Muller et 
Jean-Robert Serbac qui 
ont prêté serment de 
fidélité à la Confrérie. 
Notre Chevalier André 

Belin a été promu au rang de Sire, 
sous les applaudissements du pu-
blic ! Jean-Pierre Maillard a remercié 

notre ami Daniel Fauvette et son 
épouse Simone pour tout le travail 
accompli pendant ces sept années 
à l’association. Cette soirée a été 
festive mais aussi culturelle puisque 
la Confrérie présentait une exposi-
tion de dessins et de peintures. Au 
total 54 très 
beaux tableaux 
réalisés par les 
14 artistes très 
heureux de  
présenter leurs 
œuvres : Catherine Campion, Sylvie 
Chanu, Evelyne Deschizeaux, 
Bernard Habas, Pierre Jacquemet-
ton, Pierre Lagaron, Mick Micheyl, 
Annie Morier, Lucien Muller, Frédé-
rique Perret, Odette Rollet, Gesline 
Rouchouse, David Serbac et Jean-
Vicens Moya. 

Laurence Serbac était aussi de la 
fête pour dédicacer son premier 
roman «La Roue de Fortune». 

(Christian Dubois) 

 MONTMERLE  :  VENDREDI  30  MARS  2012 
 

120 personnes pour la 6e Cuvée 

  EN  BREF…EN  BREF…EN  BREF… 
 

Les Sarmentelles à Beaujeu 
16 novembre 2011 : La Confrérie 
mise à l’honneur aux Sarmentelles. 
Participation au défilé dans Beaujeu 
en poussant les chariots de bran-
dons enflammés jusqu’au lieu de 
mise en perce des tonneaux. 
 

Beaujolais nouveau 

20 novembre 2011 : La Confrérie 
présentait, sous la halle, le nouveau 
Beaujolais. Ambiance de fête : musi-
que, dégustation du vin nouveau,  
de notre Cuvée et d’huîtres… 
 

Soirée détente 

9 décembre 2011 : Une belle 
occasion pour la Confrérie et le 
Comité des fêtes de remercier notre 
ami Vincent Pivot qui a décidé de 
s’installer en Ardèche. 
 

Réception des conscrits 

18 février 2012 : Les Chevaliers 
des Minimes ont tenu à honorer 
leurs conscrits présents ce jour-là… 
 

Grande opération Echalas 

Avril 2012 : Attention aux mains !
Effervescence au site des Minimes 
où nos vaillants chevaliers ont entre-
pris de remplacer les 634 échalas de 
notre vigne. 

(Photos Christian Dubois et Christian Tabouret) 

 

REGRETS 
C’est avec tristesse que nous avons 

appris le décès 
de notre collaborateur et Chevalier 

André  PAVIOL 
A son épouse et à sa famille, 

la rédaction de la gazette 
présente ses sincères condoléances. 
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LL A musique, source de toutes 
les rencontres, nous a fait 

vivre des moments exceptionnels, 
lesquels ont renforcé notre compli- 
cité avec Letizia et François (voir 
notre édition no 12). 

Aussi, c’est avec joie que nous 
avons accepté, courant janvier, leur 
invitation en Martinique. 

Quant à la découverte de leur île 
merveilleuse, nous les remercions 
d’avoir été nos précieux guides. 

Par ailleurs, nous avons apprécié 
la simplicité et le naturel des 
commerçants du Vauclin et notam-
ment la gentillesse d’Annick et 
Liliane pour ne citer qu’elles. 

L’histoire de la vigne de Mont- 
merle, de la Confrérie et de sa 
gazette les a captivées et elles 
vivent avec enthousiasme l’idée 
d’être citées dans nos colonnes. 

Quelle belle aventure pour nous, 
pour nos hôtes, pour notre gazette 
Echos de la Tour, véritable ambas-
sadrice de notre beau village ! 

Un grand merci à toutes et à tous 
et un merci tout particulier à Roger, 
notre accordéoniste, sans qui nous 
n’aurions pas connu Letizia et Fran-
çois ni vécu tous ces instants privi-
légiés. 

(Denise Tribollet) 

(Photo François Mathiot) 

 LA  CONFRÉRIE  FAIT  DÉCOUVRIR  SON  VILLAGE 

La gazette de Montmerle 
en Martinique ! 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 
 

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

 Je souhaite adhérer et acquérir un Cep : 
Ci-joint un chèque de 30 €. 

 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  

 

MÉTIERS  D’AUJOURD’HUI  A  MONTMERLE 
 

Une entreprise qui conjugue 
compétitivité avec écologie ! 

EE CHOS DE LA TOUR est reçu 
dans les Etablissements STPI 

EPOXY par Alexis Roblin, jeune 
chef d’entreprise de 37 ans, dyna-
mique, ambitieux mais toujours les 
pieds sur terre. Il a commencé son 
apprentissage au Lycée Louis-
Armand à Villefranche puis a conti-
nué sa formation chez Saonelec 
avec Jean-Vicens Moya à qui il 
voue une solide reconnaissance. 

Alexis Roblin a créé son entre- 
prise en janvier 2010 avec cinq 
personnes dans la sous-traitance 
de peinture industrielle, spécialisée 
dans le sablage et l’application de 
peinture poudre (thermodurcissable 
et thermoplastique). 

Cette technologie part d’une dé-
marche volontairement globale 
dans la protection de l’environne-
ment et de la santé des personnes : 
absence de solvants ; pas d’émis-
sion de COV ; préservation de la 
couche d’ozone ; réduction des 
déchets dangereux. 

Aujourd’hui, le travail s’organise 
en 2 X 8 avec un effectif de vingt-

cinq employés. Type de clientèle : 
du particulier à la grosse industrie 
(aéronautique, agricole, bâtiment, 
ferroviaire, médicale, nucléaire, 
équipements sportifs…). 

Un exemple de réalisation : la 
Grenouille du rond-point de Gué-
reins. Les bâtiments, situés dans la 
zone industrielle, abritent une activi-
té et un matériel impressionnants :  
rails de suspensions, fours, cabines 
de peinture de 6 à 14 mètres de 
longueur. Contrôle de qualité, em-
ballage et stockage des pièces qui 
vont de portails de 14 mètres aux 
mobiliers urbains volumineux. 

Alexis Roblin a encore d’autres 
projets pour élargir son activité tout 
en utilisant sa force, sa conviction 
déterminée dans la réactivité, 
l’adaptation, la qualité et le service 
tout en restant compétitif dans le 
respect de l’environnement. 

Son grand plaisir : l’aéromodélis-
me. Mais c’est une autre histoire 
toute aussi passionnante ! 

(Daniel Fauvette) 

(Photo Christian Tabouret) 

Chef d’entreprise - Trophée du Meilleur 
Espoir des Entreprises de l’Ain 2011 

JJ EAN-PIERRE MAILLARD 
a été élu, à l’unani- 

mité, Président de la 
Confrérie des Chevaliers 
des Minimes, suite à 
notre Assemblée générale 
du 15 mars. Au cours de 
celle-ci notre ami Daniel 
Fauvette a souhaité ne 
pas renouveler son mandat. 

Né le 30 mai 1947 à Perpignan, 
Jean-Pierre occupe des responsabi-
lités dans le monde associatif de 
Montmerle et de la région. 

Aujourd’hui en retraite (après une 
carrière bien remplie au Crédit Agri-
cole), il donne de son temps à la 
Confrérie pour perpétuer l’œuvre 

accomplie par les Cheva-
liers depuis sept ans. 
 Dans son cartable four-
millent pleins de projets 
pour valoriser notre vigne, 
notre association et notre 
village. 
 Goûteur de vin (avec 
modération), il sait recon-

naître ce qui est bon pour notre 
palais. Son expérience de dégusta-
teur est un des atouts pour notre 
Confrérie. 

Parmi ses nombreuses passions 
incontournables, citons le jazz, la 
musique baroque et aussi ses rela-
tions amicales avec le Québec ! 

Le Comité de Rédaction) 

Nous avons un nouveau Président ! 


