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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Très chers amis, 

Depuis bientôt 2 ans, la pandémie perturbe nos vies en nous empêchant de nous retrouver, en nous 
obligeant à renoncer à des activités pourtant essentielles. 

En ce qui concerne notre association, nous n’avons pas pu tenir chapitre en 2020 ni en 2021, nous 
n’avons  pas pu non plus nous retrouver pour les voeux traditionnels en début d’année,  et les 
occasions de sortie ont été rares. 
Nous avons eu quand même quelques occasions qui nous ont permis de nous retrouver en effectif 
malheureusement réduit, et dans le respect des règles sanitaires, comme la célébration du vin nouveau 
en novembre dernier. 
  
La nature suivant son cycle invariablement, il a bien fallu se mobiliser, se rassembler donc à quelques 
uns, pour  l’entretien de la vigne, la mise en bouteilles et les vendanges. Ce furent des moments de 
grand réconfort, où le sens des responsabilités de chacun a préservé la santé de tous. 

Une lueur d’espoir semble aujourd’hui apparaitre. On dit que le pic est est train d’être passé. 
Naturellement optimiste, j’ai retenu une date pour un chapitre 2022, à confirmer bien entendu en temps 
voulu. J’espère vous y voir nombreux. 

Cette situation où pour nous protéger et protéger les plus fragiles d’entre nous, nous sommes coupés 
les uns des autres, est difficile à vivre. Puissent ces voeux de retrouvailles et d’amitié que je vous 
adresse apporter quelque réconfort. 

Vive le Clos de Clamart, qu'il vive longtemps, très longtemps ! 
  

Marcel Doyen 
Grand Maître et Président de l'Association 



Fêtes et sorties en 2021 

04/09 Forum des Associations 

Nous avons comme tous les ans tenu notre stand au forum qui se déroulait cette année sous un soleil 
radieux dans le nouveau quartier Panorama. Beaucoup de visiteurs, et plusieurs adhésions. 

18-19/09 Patrimoine 

Nous avons ouvert notre grange-musée aux visiteurs venus en nombre, Commentaires élogieux dans le 
livre d’or. Voici deux photos anciennes mettant en évidence l’obus tombé dans le mur de la grange 
pendant la guerre de 1870-71 

 



30/09 Festival du Vin en Roumanie 

Marc, représentant la FICB 
(Fédération internationale des 
Confréries bachiques), et Chantal, tous 
deux en costume clamartois, ont 
participé au festival chevaleresque des 
vins de Roumanie organisé par le 
Consulat de l’Ordo Equestris Vini 
Europae dont la devise est :  
Amicitia per vinum 

 

10/10 :  chapitre des Talmeliers d’Ile de 
France 

Première sortie en costume de Clamart de Christian 
Loirat qui y a représenté notre Confrérie. 

16/10 marché gourmand 

Nous avons tenu un stand présentant l’Association 
rue piétonne 

23/10 symposium des vignes d’Ile de France à Auvers/Oise 

Quatre clamartois (Marcel, Chantal, Marc et Vincent Carrière porte-bannière) ont 
assisté au riche programme de conférences et participé au défilé et aux agapes. 

Les résultats du Concours des vins d’Ile de France organisé par la Coordination des 
Confréries Cocorico y ont été annoncés. Ce sont le Clos Saint Vincent de Noisy le 
Grand pour le blanc 2019, les Coteaux de Sucy en Brie pour le blanc 2020, et Les 
Vignes d’Argenteuil des Compagnons de l’Asperge et de la Vigne de Sannois pour le 
rouge 2020 qui ont remporté la médaille d’or. 



18/11 : Une trentaine d’entre nous nous sommes retrouvés aux « 3 garçons » avec 
Bernard Jacob à l’accordéon pour déguster le beaujolais nouveau et 
dîner en franche camaraderie 
 

 

20/11 : chapitre de la confrérie Balnéolaise des Chevaliers de Bagneux 

Marc a assisté au chapitre et pu apprécier les chansons 
des Joyeux Vignerons de Bagneux 

4/12 Telethon 

Nous avons tenu notre stand annuel salle Jacky Vauclair pour recueillir des fonds pour le Téléthon  



12/12 Chapitre de la Confrérie de Saint-Eloi 

Marcel, Monique, Gisèle, 
Christian, Gordon, Christine, 
Michel et Liliane ont assisté à 
la cérémonie en l’église Saint-
Germain l’Auxerrois 

16/12 Visite du Musée du vin 

Une visite en petit comité, compte tenu des circonstances, a été organisée par Marc. Elle s’est conclue 
par un déjeuner arrosé de vins du château Labastidié (Gaillac). 

L’ami Jacques y a retrouvé son outil de travail ! 

Compte tenu de la satisfaction générale, une nouvelle sortie pourra être organisée, se manifester auprès 
de Marc ou Marcel. 



La vigne et les vendanges 

05/03 La taille 
Une quinzaine d’entre nous s’est retrouvée au Clos Franquet pour la taille d’hiver, sous la houlette de 
notre ami Jean-Pierre Léguillette, vigneron champenois. 

En juin, Nous nous sommes retrouvés pour la mise en bouteilles, qui s’est conclue par un déjeuner 
dans la vigne. 

Voici quelques photos des vendanges qui se sont déroulées plus tardivement que d’habitude (les 
25-26 septembre et 8-9-10 octobre) en raison d’une maturité paresseuse.. 

Côté grange, on trie… 

Travail fastidieux, qui n’empêche pas la bonne 
humeur… 
 

 



 

Et côté vigne, on cueille… 

Ce qui n’empêche pas de prendre du bon temps ! 

 



Images d’hier 
Pour les nostalgiques, voici quelques photos des années 90 que nous a fait parvenir un nouvel 
adhérent par ailleurs membre de l’association amie des Amis de Clamart, François de Praetere.. On 
reconnaitra ci-dessous notre regretté Grand-maître Michel Laroque. 



 

Ceux qui nous quittent 

Pierrot 

Nous saluons la mémoire de Pierre Bouxin, 
qui tenait tous les ans le stand des boissons 
lors de notre réunion de début d’année, et 
adressons nos condoléances à son épouse 
Michèle et à ses proches. 

L'agenda  2022 

Voici les premières dates à bloquer sur les agendas. 

• Taille de la vigne fin février/début mars (à préciser) 
• Chapitre le 30 avril (à valider) 

Jeu de l’oie des années 30, publié par le Comité National de Propagande en faveur du Vin 

Compléments d'information sur l’activité des Amis du Clos de Clamart 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. 

http://www.closdeclamart.org/agenda.html

