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LE MOT DU PRÉSIDENT 

Très chers amis, 

La pandémie qui nous a frappé voici maintenant 3 ans, pour être moins 
sévère dans ses manifestations, continue à perturber les relations sociales. 
Mais nous retrouvons petit à petit nos façons de vivre d’avant. 

L’année avait mal commencé avec l’annulation de la galette en janvier, mais 
dès le printemps nous avons pu retrouver le chemin des confréries amies 
avec le chapitre des compagnons d’Irminon à Combs la Ville, et  recevoir un 
grand nombre de clamartois et d’amis  lors de notre chapitre en avril ( 125 
participants, 17 confréries). Le forum et les journées du Patrimoine ont été 
l’occasion de contacts nombreux avec nos concitoyens. 

2022 a été aussi une année de progrès pour notre activité viticole, avec la 
remise à plat de nos process qui a conduit notamment à l’acquisition de 
nouvelles cuves.  Gageons que les cuvées à venir, avec une vendange 2022 
peu abondante mais de bonne qualité, seront à la hauteur des investissements 
consentis !  

C’est donc avec optimisme que nous abordons l’année 2023, pour laquelle je 
vous adresse à tous mes voeux les plus sincères ! 

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

Marcel Doyen 
Grand Maître et Président de l'Association 



Fêtes et sorties en 2022 

La galette prévue fin janvier a dû être annulée pour cause de Covid 

Le 9 mars nous étions une quinzaine, dont plusieurs nouveaux, sous la direction de 
notre ami champenois Jean-Pierre Léguillette, pour la traditionnelle taille de la vigne du 
clos Franquet, suivie comme d’habitude d’un roboratif en-cas et de sa coupe de 
Champagne. 

 

26 mars, AG de Cocorico, la Coordination des Confréries d’Ile de France, l’occasion 
de retrouver et d’échanger avec les forces vives de la trentaine de confréries et 
d’associations oeno-gastronomiques membres. 

Le 3 avril, Les Compagnons d’Irminon de Combs la Ville renouaient avec la pratique 
des chapitres de confréries. 

Christian, Jacques, Geneviève et Marcel nous y ont représenté. 



Jacques a été intronisé. 

Le 8 avril, à l’initiative de notre président Marcel, s’est tenu à la guinguette auvergnate 
de Villeneuve St-Georges une réunion 
d’échanges sur la viticulture et la 
vinification réunissant les 
responsables ad hoc des membres de 
Cocorico (plus de vingt-cinq 
personnes comprenant essentiellement 
les maitres de chai de douze 
associations et confréries). On 
trouvera le compte-rendu en rubrique 
la vigne et le vin. 

Quelques jours après ce fut la mise en bouteilles de la production 2021, avec un clos de 
Clamart « foxé » décevant, il faut le reconnaitre, mais nous ferons mieux l’an prochain ! 
 



30 avril Après deux années de carence et un défilé animé par les Trompettes du Berry de 
Stéphane Guérinet,  

le  Chapitre de la Confrérie du Clos de Clamart a réuni 17 confréries et plus de 120 
personnes au déjeuner musical animé par Jacky Musique. 

Le 14 mai, Marc, représentant la FICB (Fédération Internationale des Confréries 
Bachiques) et Chantal, tous deux arborant nos costumes clamartois,  étaient au chapitre 
du Consulat de Slovénie de l’Ordo Equestris Vini Europae, à  Celje. 



Le 21 mai, le Clos Saint-Vincent de Noisy-le-Grand fêtait ses vingt ans. 

ci-dessus les deux fondateurs Michel Miersman et Ruben Martinovsky 
 entourant le président Jean-Pierre Gimbert 

Marc y représentait la Confrérie. 

Le 22 mai Marcel s’est rendu à Cour Cheverny accompagné de Monique pour participer 
à la Fête de la Fraise et au chapitre des Tastes Confitures de Sologne dont le grand-
maître est Monique Deluca. 
Marcel a été intronisé. 



 

Le 29 mai Le Conseil Français des Confréries, invité par la 
Grappe Yerroise, tenait son congrès à Yerres. Marcel nous y a 
représenté. 

Le 4 juin Vincent (à droite), Gérard, et le président Marcel ont 
répondu à l’appel du Devoir parisien du Beaujolais pour un 
« Déjeuner de retrouvailles » à Nogent/Marne. 

Le 16 juin, suite à à la suite de l’AG de l’Association des Amis du Clos de Clamart où 
Christian Loirat a été confirmé Vice Président,  

s’est tenu le traditionnel diner à la grange Franquet. 



Le 26 juin se tenait  à Angers le chapitre de France des Talmeliers du Bon Pain. Marcel 
et Christian s’y sont rendus. 

 

Le 3 juillet c’était le tour de Sucy-en-Brie et de son fameux déjeuner dans les vignes. 
Marcel, Marie, Charlotte et Claude en ont bien profité. 

Le 4 septembre, au 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. 
Il y a eu beaucoup de visiteurs, et plusieurs adhésions. 



Les 18 et 19 septembre pour les journées du Patrimoine, nous avons ouvert notre 
grange-musée aux nombreux visiteurs. 

Vendanges les 9-10 par un temps plaisant, et les 23-24 septembre par un temps plus 
humide, une récolte de belle qualité mais de moindre quantité a été prise en charge, 
triée, pressée… 

et finalement stockée dans les nouvelles cuves inox! 



 

Le 15 Octobre : nous étions au 
marché gourmand (à droite Christian 
et Gisèle sur le stand).  
C’est toujours l’occasion de nombreux 
contacts. 

17 novembre : pour le Beaujolais 
Nouveau nous nous sommes retrouvés 
pour dîner aux Trois Garçons 
(anciennement Sèvres) avec l’ami 
Bernard à l’accordéon comme d’hab ! 
 

Le 20 novembre un groupe d’une dizaine de personnes (« la TEAM C » ) a été accueilli 
par le président Marcel et Sylvie pour une visite 
privée. 
(Annonce de cette possibilité d’accueil avait été 
faite dans le numéro d’octobre du journal de 
Clamart) 



Le 3 décembre pour le Telethon nous avons tenu notre stand annuel rue piétonne, 
occasion pour Dames Gisèle, Geneviève et Sylvie d’arborer le nouvel ornement du 
costume féminin (la « barbette »). 

Et la dernière sortie de l’année a été le 11 décembre en l’église Saint-Germain 
l’Auxerrois pour le Chapitre de la Confrérie de Saint-Eloi 

Ci-dessous Gérard, Christian, Liliane et Michel venus avec Marcel et Gisèle, retrouvant 
de nombreuses confréries. 



La vigne et les vendanges 

Une réunion des maitres de chais  
des associations et confréries d’Ile 
de France a été organisée en avril, où 
les représentants d’une douzaine de 
confréries ont échangé sur leurs 
pratiques. 

Marcel Doyen, à l’initiative de cette 
réunion, n’a pas caché ses 
préoccupations : efforts ingrats à la 
vigne, qu’une maladie tardive peut 
balayer d’un coup ; et récemment, 
des cuvées décevantes, pour 
lesquelles il a mené l’enquête, 
incriminant les cuves (anciennes, en 
fibre) et la date de mise en bouteilles 
(passée d’avril à juin ces dernières 
années). 

Douze membres de Cocorico étaient 
représentés, en moyenne par 2 
personnes. 2 autres associations/
confréries ont répondu au 
questionnaire. 

La réunion a balayé l’ensemble des 
pratiques, faisant apparaitre 
convergences et divergences. Le 
compte rendu n’a donc pas vocation 
à dire ce qui est bon à faire, mais à 
identifier les points importants sur 
lesquels il faut porter notre attention, 
et le cas échéant donner des pistes. Il 
s’appuie aussi sur les réponses au 
questionnaire fourni. A chacun d’en 
tirer des conclusions. 

Les principales conclusions que nous en avons tirées sont le remplacement des vieilles 
cuves en fibre pour passer à l’inox, et le retour à une mise en bouteilles en avril plutôt 
qu’en juin. 

Il faut par ailleurs poursuivre la réflexion sur les apports et engrais à fournir à la vigne, 
et sur l’intérêt d’une analyse foliaire pour identifier les carences éventuelles.

On constate aussi des pratiques différentes concernant le foulage, l’éraflage, la puissance 
de la presse, le contrôle de la température pendant l’élevage, la filtration…., autant de 
pistes sur lesquelles poursuivre la réflexion.



Images d’hier 
Voici une affiche de la loi sur la répression de l’ivresse publique de 1917, que la maison Dubonnet 

avait édité dans l’entre-deux guerres, à fin d’apposition dans les débits de boisson. L’auteur des 

illustrations, Lucien Boucher (1889-1971) était un dessinateur, graveur et affichiste. 



Ceux qui nous quittent 

Eliane Paciel, notre voisine de la rue Pierre Franquet, vient de nous quitter. 

La voici lors d’une sortie à Montmartre il y a une 
dizaine d’années. 

Toutes nos condoléances à Gérard son époux. 

L'agenda  2023 

Voici les premières dates à bloquer sur les agendas. 

• Samedi 21 janvier : remise de la statue de Saint-Vincent des Amis de Clamart, aux Amis 
du Clos de Clamart. 

• Vendredi 27 Janvier : la galette, avec une animation surprise 
• 12 février : Saint-Vincent de Cocorico à Villeneuve Saint-Georges 
• Taille de la vigne fin février/début mars (à préciser) 
• Chapitre le 30 avril (à valider) 

—————————————————————————————————— 
L’association des amis du clos de Clamart rassemble les personnes intéressées à faire vivre la 
tradition viticole de cette ville qui fut sous la Révolution Clamart-le-vignoble. 
L’association maintient une grange-musée mise à disposition par la municipalité, prend soin de la vigne 
municipale « le clos Franquet » et accueille aussi les raisins des treilles des clamartois pour faire « un 
vin comme nous l’aimons ». 
La confrérie du Clos de Clamart, âme de l’association, arbore un costume médiéval et accueille dans 
ses rangs lors de ses chapitres les personnalités distinguées par leur motivation et par leurs mérites. Elle 
organise des manifestations festives et représente notre cité auprès des visiteurs et des confréries amies 
d’Ile de France et d’ailleurs. 

Notre histoire et nos activités peuvent être découvertes sur le site www.closdeclamart.org 

http://www.closdeclamart.org

