Les «MerDlet» fêtent les 10 ans
de l'association

Ils étaient 152 «Mermeb> pour fêter les dix ans de leur association. C'était dimanche 4
juillet, à "hôtel Lou Granva, près du lac de l'Abbaye. Bon anniversaire!
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Les Mermet se retrouvent
pour les 10 ans de l'association
1:Association des Mermet
fêtait ses dix ans à l'hôtel-restaurant Lou Granva en bordure du lac de l'Abbaye. Pour
l'occasion, Anne-Marie
Mermet-Maréchal, présidente depuis 2002, voulait
réunir un maximum d'adhérents.
Ainsi, ceux qui habitent
loin et ne peuvent venir souvent, avaient le plaisir de rencontrer les autres dans un
lieu reposant. Les festivités
duraient deux jours, samedi
3 et dimanche 4 juillet.
Mermet est un nom répandu en Franche-Comté. 1:idée
germait un jour dans la tête
de Didier Mermet de retrouver les membres un peu
éparpillés. 1:association naissait en 1999.
Anne-Marie commençait
ses recherches dans le botin
du Jura. Puis dans ceux des
autres départements. Et aussi
par voie de presse. Ce qui
motive avant tout AnneMarie, c'est l'Histoire. MarieOdile Gay,
secrétaire,
s'occupe d'établir, en grande
partie, la généalogie. Un
travail de titan. Les différentes branches de l'arbre
étaient déployées sur plusieurs mètres sous un chapiteau. Les Mermet-Burnet,
Mermet- Grandgigrr_e

Mermet-Bijon, MermetGuyenet, Mermet-Maréchal.
Une origine latine

On trouve trace du double
patronyme au 17e siècle. La
coutume existait peut-être
avant. Il était devenu nécessaire pour différencier les
membres du groupe, vu la
forte concentration des
Mermet. Il avait un rapport
avec une caractéristique physique de l'individu ou une
anecdote de sa vie ou sa
fonction, etc. Le nom arrivait
de Suisse au 16 c siècle, à
l'époque du calvinisme pendant laquelle les opposants
à la Réforme étaient des
indésirables. Certains s'arrêtaient en Savoie. D'autre, par
le Bugey, arrivaient dans le
Jura. On trouve trace du mot,
utilisé comme prénom, dans
le canton de Fribourg en
1317.
.
1:origine est latine. Il voulait dire «petit». «Marmot»
viendrait-il de «Mermet»? Le
nom apparait aussi dans le
«Dom Benoit», document
ayant appartenu au monastère de Saint-Claude et qui
relate que, en 1224, le seigneur de Mermet a fait don
de ses terres de Blye et de
Doisse à l'Eglise. Des Mermet
latssai~t.Je.Mr~~qm ..en,.L9r:i

raine. En effet, au 18e siècle,
l'hiver était rude dans le Jura.
Ceux qui n'avaient pas un
atelier de lapidaire à la ferme
partaient vers la Lorraine
pour y peigner le chanvre.

Des médaillés à SaïnteHélène

Depuis 200 ans environ, on
trouve des Mermet en Argentine, à Tahiti, à Londres.
Parmi leurs ancêtres, les
Mermet comptent des écrivains, des soldats, des
médaillés de Sainte-Hélène,
un architecte en Algérie,
des galériens sous Louis XIv,
des librettistes au 1ge siècle,
etc. Cet anniversaire était
aussi l'occasion d'une expo
de bijoux, de sculptures sur
bois, de peintures. Car les
Mermet sont des artistes.
1:animation était assurée
par une dizaine de danseurs
du club «Dixie Valley»
d'Arbent, qui proposait de la
musique country et des
danses en ligne (www.dixievalley.com). Il y avait aussi un
conteur hors pair, qui régalait l'auditoire. Un lacher de
cinquante ballons (avec étiquettes et adresses) enchantait la très jeune génération.
En somme, c'était un très
beau week-end familial!
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