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LE MOT DU PRÉSIDENT
Très chers amis,
On dira ce qu'on voudra, voici une année dont on se souviendra.
Elle nous a frappé, bloqué, séparé de nos amis et familles, obligé à vivre au
jour le jour, annulant nos fêtes et réunions.
Nous avons perdu des compagnons de route.
Mais il y a une chose qu'elle n'a pas pu faire : entraver le cycle de la nature.
La vigne a poussé comme si de rien n'était, et nous étions quelques uns, dans
le respect des gestes barrières, mobilisés pour la tailler, la soigner, la
vendanger.
Le résultat est un vin très prometteur, quoique réduit en quantité.
A ce propos, je suis fier d'annoncer que notre Clos de Clamart 2018 a reçu une médaille d'or au
dernier Concours des Vins d'Ile de France en catégorie Rosé. Merci à tous, producteurs et bénévoles à
qui nous devons ce succès.
Pour l'an qui vient, l'incertitude règne encore, mais certains signaux laissent espérer la sortie du
tunnel. Nous avons posé des dates pour la Galette et le Chapitre. J'espère vous y voir nombreux !
Vive le Clos de Clamart, qu'il vive longtemps, très longtemps !
Marcel Doyen
Grand Maître et Président de l'Association

Fêtes et sorties
Si le virus menaçait dès le début de l'année, il n'a pas empêché quelques sorties d'hiver auxquelles
quelques heureux ont pu participer.
Le 25 Janvier Chantal et Marc Lesk ont participé à la Saint-Vincent des Echansons de France au Musée
du Vin. Après la sérénade du Souffle de Bacchus et les intronisations, ils se sont régalé de la
gastronomie corse et des vins de Sartène et du Cap Corse qui leurs étaient proposés.
Le 31 janvier, tout le monde s'est retrouvé à la Salle Hunebelle pour la Galette, les traditionnelles
assiettes d'huitres et crevettes, et pour danser bien sûr.
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Le 9 janvier, visite inopinée à la grange Franquet des Président et Vice
Président de Cocorico les 2 Michels Devot et Mella
Le 1er février, Marc s'est rendu au Chai Brongniart, dans l'enceinte du
Palais du même nom sis place de la Bourse, que le Devoir Parisien du
Beaujolais avait investi.
Il a pu y déguster les 12 appellations du Beaujolais proposés par une dizaine de
viticulteurs, en évoquant mentalement les générations de courtiers et spéculateurs qui
s’y sont abreuvés.
Il y a retrouvé l'ami Gérard et bien d'autres connaissances et amis, comme la
dessinatrice Cendrine Bonami-Redler (Dans son Jus, voyage sur les Zincs) qui
viendra tailler les vignes à Clamart quelques semaines plus tard.

Le 2 février Marcel, Marc et Miss Nicole se sont rendus au Chapitre des Amis de l'Asperge et de la
Vigne de Sannois, qui fêtaient avec les nombreuses confréries présentes leur 60ème anniversaire.

Il y avait des asperges bien sûr, et du homard, et des chanteurs russes.
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Marc a été intronisé.

Le 22 février, c'était le tour de Cocorico de fêter un Anniversaire, plus modeste par l'age (20 ans),
mais pas par ses fastes.

Christine et Gordon, miss Nicole, Monique, Ginette et Paul, et bien sûr le président Marcel,
y retrouvèrent des dizaines de Confréries

et purent assister à la messe célébrée à Saint-Germain l'Auxerrois, Cathédrale Provisoire de Paris, par
Mgr Chauvet, recteur de Notre-Dame,
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et musicalement animée par le Souffle de Bacchus, la chorale des Echansons dans laquelle Marc et
Chantal officiaient.

Il se poursuivit avec un diner en sa salle des fêtes de la mairie du
16ème auquel assistèrent plus de 200 personnes dont Paul et Ginette,
Marc et Chantal, Gérard Maurice, miss Nicole et le Président Marcel.
Après une dégustation de vins d'Ile de France, et de vins du monde
(USA, Italie, Portugal, Slovénie...) servis par des Confréries de la
Fédération Internationale des Confréries Bachiques (FICB),

on passa à table pour écouter le
concert du Souffle de Bacchus
décidément incontournable ce
jour-là, et puis le chanteur Frank
Doré accompagné de ses
musiciens, qui rendit un
hommage lyrique à notre Johnny
national.

La table clamartoise, sur laquelle trônent un Bacchus et un Coq (Orico) de notre compagnon le sculpteur Jean Dessirier

5

Les résultats du Concours des Vins furent annoncés et le Clos de Clamart mis à l'honneur pour son
Rosé 2018.

Une semaine plus tard, le Président Marcel et Marc se rendirent à la Guinguette Auvergnate pour
l'Assemblée Générale de Cocorico. Le déjeuner, toujours excellent, fut néanmoins fatal à quelques
uns qui déclarèrent le COVID quelques jours plus tard (mais s'en rétablirent rapidement). Fin de partie !
Confinement oblige, toute activité cessa les mois suivants. Néanmoins en juin, il fallut quand même
réunir quelques braves pour l'entretien de la vigne et la mise en bouteilles, dans le respect fes gestes
barrières. Mais il fallut bien tomber les masques pour déjeuner !

Jacques était aux fourneaux
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Marcel et Marc répondirent aussi à l'appel de Babette de Rozière et
du Conseil Régional d'Ile de France pour soutenir la restauration.
Une première manifestation eut lieu à Sucy en Brie le 21 juin, une
autre dans les locaux du Conseil Régional à Saint-Ouen début
septembre.

En septembre, l'espoir revint avec le forum des assocs et les journées du patrimoine.

Miss Nicole méconnaissable sous son masque tient le
stand de l'Association sur lequel trône un pied de
baco bouturé par Jean Dessirier.

Lors des Journées du Patrimoine trois édiles, adjoints au Maire, nous rendirent visitent à la grange
Franquet.
de g. à dr. :
Françoise Caruge (vie associative et bénévolat),
Sally Ribeiro (sports) et Claude Laurans (artisanat,
animation et développement commercial)

Il y eut une certaine affluence (une
cinquantaine de personnes).
Nous ne résistons pas au plaisir de publier
leurs impressions.
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La vigne et les vendanges
Comme chaque année, les clamartois se sont mobilisés pour apporter leur raisin à la grange municipale
et faire « un vin comme nous l’aimons ».

Ci-dessus, une oeuvre sur tuile de notre ami et producteur Jean Dessirier, « le raisin »
Et le Grand-Maître du Clos de Clamart et Président Marcel, prêt à l’action.
Enfin, pas tout à fait. On a perdu en route une dizaine de producteurs, peut-être restés confinés, ou alors
découragés par le mauvais temps qui sévit fin septembre. Mais les bénévoles étaient là, avec leurs
masques et la bonne humeur.

Le clos Franquet, la vigne municipale, déçut. Plus de 200 kilos de raisin
attaqués par l’oidum ont été perdus. Ce sera une toute petite année (moins de
100 litres).
Quant au clos de Clamart, le passe-tous-grains des treilles clamartoises, il
était mûr à souhait mais on n’en fit que 400 litres compte tenu des absents.
Tant pis : mieux vaut moins mais mieux, et les deux cuvées, qui n’ont pas eu
besoin d’être chaptalisées, sont plaisantes. Pour l’instant.
une grappe du clos Franquet (Sémillon)
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A la pause déjeuner, on respecta les distances réglementaires mais on mit bas les masques.
On fit un peu le ménage dans la réserve et décida de faire un sort à de respectables flacons.
Ci-dessous l’ami talmelierJean-Claude présentant son dessert.

A noter la sympathique visite d’un pompier apportant le raisin d’une caserne parisienne,
malheureusement pas assez mûr pour être incorporé dans le Clos de Clamart. On le pressa avec le
marc du Franquet, et l’on en fit une cuvée spéciale, dite cuvée du pompier, à toutes fines utiles…
On eut la visite des enfants des écoles, mais la fête
de la vigne, prévue le 27 septembre, à dû être
annulée compte tenu du mauvais temps…
Les vendanges ne seraient pas terminées sans les
maintenant traditionnelles cuvées spéciales (baco,
chasselas, sémillon) et autres produits dérivés. Ce
sont des cuvées naturelles de quelques litres,
réalisées au plus tard pour un maximum de sucre et
d'arômes.
Ces deux haikus pour résumer l'état d'esprit

Qu’il est doux le temps,
le temps de la grappe offerte
le temps des vendanges.
Qu’il est bon le vin,
le vin de la coupe offerte
qu’on boit dans la grange.

10

Le reconfinement de novembre fut levé juste à temps pour permettre la
mobilisation traditionnelle pour le Téléthon début décembre. On y
retrouva la marraine Marion,

et l'ami Bernard et son accordéon, pour chanter qu'à Clamart il y a du bon
vin !

Enfin le 13 décembre la Saint Eloi donna l'occasion aux habitués (Marcel, Monique, Gisèle et
Christian) de rejoindre la Confrérie éponyme non à Notre Dame, excusée pour travaux, mais à Saint
Germain l'Auxerrois.
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Ceux qui nous quittent
Ils ont été nombreux à ne pas terminer cette année 2020, Mireille, notre Doyenne, Nicole Olmeta,
qui la suivait de près , Louis Dolt, Jeanine Gendras, Paulette Murette, Thérèse Guillou, Simone et
Claude Picard, Jeannette Valarchez.
Nous ne les oublions pas.
Juliette Vivier dite Mireille, reine d'un jour, consoeur de
toujours, fidèle à nos fêtes jusqu'à un âge très avancé.

Nicole Olmeta,poétesse, Chevalier du Mérite
Agricole, Clos de Clamart « canal historique »

Louis Dolt : Il était de toutes les vendanges et travaux de la vigne. Voici un dessin le représentant, et
un poème écrit par son neveu Sylvain Guipaud évoquant son métier d'horticulteur.
Au matin d'aujourd'hui
Les Fleurs se sont levées
Au soleil d'avril.
Elles ont appris la nouvelle,
Le Grand Louis s'est retiré du Monde
En douceur.
Il nous a pris son sourire
et son regard d'enfant.
Au venu du soir
Les Fleurs, en silence, rassembleront leurs pétales
Elles chuchoteront
En se souvenant des ses fils d'argent,
Le Grand Luis dort.
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Jeanine Gendras
qui a vécu les grandes heures de la Confrérie
Paulette, une habituée de nos fêtes

L'agenda 2021
Voici les premières dates à bloquer sur les agendas.

•
•

Galette le 30 janvier (à confirmer)
Chapitre le 24 avril (idem)

Compléments d'information sur le site du Clos de Clamart (www.closdeclamart.org/agenda.html) ou
Flash Info sur la page d'accueil du site régulièrement mis à jour par notre maître de site Monique.

Et pour finir, voici quelques idées glanées ici ou là pour tous ceux qui ne
baissent pas les bras et veulent continuer à lever le coude....

masque à commande manuelle permettant
de manger
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Et pour clore ce numéro, La Treille republie l 'émouvant poème lu et déclamé par son auteur Nicole
Olmeta devanr les convives du diner Beaujolais nouveau, rassemblés en novembre 2017 à la
Brasserie de l'Hôtel de Ville.
Lorsque vers un autre destin,
(En suivant toujours mon chemin),
Lorsque vers des cieux…plus cléments (?)
La « vie »… me conduira gaîment,
Survolant … peut-être, CLAMART…
(En m’interrogeant sur mon sort ?)
Je dirai d’un air goguenard :

L’an prochain, je repasserai ..
Enfin, toutefois …j’essaierai
De venir boire un bon godet …
Si…là-haut, on me le permet !
………………………………………
……
Ah ! Je rêvais toute éveillée.
Je suis bien là, à vos côtés …
Plus besoin de vous survoler !
Ensemble, nous allons trinquer
A la santé du BEAUJOLAIS
De cette année 2017 !
Mon verre est bien en main, c’est net !!
L’instant, donc, étant des plus gais,
Buvons à la belle amitié
Qu’entre nous, nous avons tissé,
Et ne cessons pas de chanter !
.
« Buvez, buvez, goûtez donc ce vin
de fête »
« Buvons, buvons, à la santé des
vignerons !! »

« Eh ! les copains ! Alors, on dort ?
Je n’entends pas vos chants, vos rires
Ce qui fait que l’on vous admire !…
Volant par dessus vos jardins…
N’auriez-vous pas un verre du vin
(Dont CLAMART peut s’enorgueillir),
Fraîchement tiré, à m’offrir ?
Ou bien un peu de BEAUJOLAIS,
Celui, qu’en chantant, on goûtait,
Chaque année, à son arrivée ! »
Ah, oui! que de beaux souvenirs
Avec moi, je vais emporter
Au soleil de mon avenir !!

Nicole OLMETA
novembre 2017

Adieu Nicole, et merci !
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