LE CHANT DU COQ
Bulletin de Liaison des Confréries d'Ile de France « Cocorico »

Ce bulletin a pour but de faire circuler l'information entre les confréries et associations adhérentes
de Cocorico, de partager les bonnes pratiques et de faire connaître les projets.
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Le mot du Président
Chers Consœurs et Confrères, chers amis,
Une date, le 28 janvier 2000 à Coubron, à 20h30, une dizaine de
confréries se sont réunies en assemblée générale constitutive.
L'assemblée s'est fixée plusieurs objectifs : promouvoir le symposium
des vignes d' Ile de France, coordonner et s'entraider.
Ces confréries avaient toutes un point commun : la création et le
développement des vignes culturelles dans leurs villes.
Plusieurs présidents se sont dévoués : MM. Alain Loones, Philippe Jouvin, Ruben Martinosky.
(suite en p 2)
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Vingt années se seront écoulées en 2020. Depuis, l'évolution s'est naturellement faite.
Aujourd'hui, notre Comité est devenu la première organisation en région ile de France et la seule
reliée au Conseil Francais des Confreries. Cela nous donne des nouveaux devoirs.
L'ouverture s'est faite vers le terroir et la gastronomie, depuis une dizaine d annees.
Nous devons préserver nos fondations et construire sur ces bases, tout en accueillant les confréries
ou associations de notre région qui souhaitent participer et bénéficier des fruits et avantages
communs.
Aujourd'hui,en charge de COCORICO, je poursuivrai les Symposium des vignes IDF et St
Vincent , sans oublier les actions pour nos amis et confrères du terroir, de la culture et de la
gastronomie.
Des conférences sur divers sujets intéressant toutes les confréries, comme la Sacem, voire la
fiscalité associative, les vignes, la culture et les terroirs seront proposées.
Une dynamique de travail collectif s'est mise en place.
Seules l'entente, et l'union de l'Ile de France nous donneront la considération attendue.
Retrouvons nous ce 22 février prochain à la cathédrale provisoire de Paris et ensuite à la salle des
fêtes de la mairie du XVI eme pour célébrer ce moment qui lie le riche passé à la belle espérance de
demain.

Préparation du 20ème anniversaire
Venez nombreux le 22 février 2020 à la Messe Anniversaire à Saint-Germain l'Auxerrois,
Cathédrale Provisoire de Paris, et bénéfiiciez du tarif spécial Cocorico pour le dîner de gala le soir.
(inscriptions avant le 20 janvier, nombre de places limité).

Les membres de Cocorico sont invités à fournir
aussitôt que possible toute photo ou montage de
présentation de leur Confrérie qui pourra être
intégré au diaporama qui sera présenté lors de cet
événement.
Concours des Vins :
Un jury de 7 personnes est constitué. Monique
Josse, experte et professeur en assure la
Présidence, et Mme Lætitia Trouillet Martin
Directrice de l'ICOP Œnologie Paris, est chargée
de la méthode de déroulement accompagnée de 2
élèves pour le service.
Les vins concourent dans les catégories blanc
tranquille 2018, et rouge tranquille 2018. Les vins
de confréries, associations, communes,
particuliers non adhérents de Cocorico peuvent
concourir. Un prix spécial hors catégorie (rosé,
effervescent, muté...) et un prix d'excellence du
jury peuvent être décernés.
On est prié de s'inscrire avant le 5 janvier 2020.

Actions et Sorties
Les Présidents et Vice-Présidents de Cocorico ont multiplié les sorties et participations aux
événements organisés par les confréries adhérentes, et autres.
28 septembre : Michel Devot était présent aux vendanges des Coteaux Briards

le 5 octobre fut une journée chargée : fête des vendanges à Argenteuil le matin,

et Brie de Melun le soir.
Le 12 octobre, Michel Mella était avec la Grappe Yerroise, les Arts Audoniens et
bien d'autres, à Montmartre pour la Fête des Vendanges (crédit photo Agency
Provideo'Art 2019)
Le 13 octobre, on se retrouva à
Rueil avec les amis des Clos de
Rueil Buzenval, et Michel
Devot fut intronisé.

Jeudi 17 octobre, c'était la réunion plénière de Cocorico, avec une présentation de la SACEM par
Stéphane Hagard, Directeur Territorial.

• En résumé, toute activité musicale ouverte au public doit faire l'objet d'une déclaration. Les
déclarations à l'avance, ainsi que l'adhésion au Conseil Français des Confréries, donnent
droit à des abattements. En l'absence de musique vivante, la diffusion de musique donne en
outre lieu à facturation par la SPRE (société pour la perception de la rémunération
équitable). Voir le Compte-rendu pour plus de détails.

• Un nouvel adhérent, Philippe Jandel, un particulier d'Antony qui y produit avec des
voisins (une vingtaine) un « vin des copains » appelé Mad'Vin, a été admis à Cocorico.
Il lui a été recommandé de formaliser son activité dans le cadre d'une amicale ou
association.
•

Autres sujets abordés : les statuts, possibilité d'un pin's, agrément phytosanitaire, base de
données du site : voir le CR

On découvrit aussi l'art de notre Confrère Jean Gicquel, de la poule de
Houdan, qui est vice-champion du monde du Chant du Coq. Il eut un vif
succès (photo prise à Bagneux où il a été intronisé le mois suivant).
Le samedi suivant 19 octobre, Michel Mella, notre VP chargé de la
communication fut reçu comme Compaignon chez les Echansons au Musée du Vin à l'occasion du
Chapitre d'Automne.

Pendant ce temps, le Président rendait visite à la Confrérie du Sucre d’Orge des religieuses de
Moret Sur Loing .
Le 16 Novembre, novembre, on se rendit aussi à Bagneux.
Le Lundi 18 Novembre, à la veille du Salon des Maires, pour la 2ème édition de la Nuit du
Centre-Ville et des Commerces au Ministère de la Cohésion des Territoires en présence de la
Ministre, Jacqueline Gourault. Cocorico a reçu une invitation à cet
événement organisé par l'association
d'élus et de parlementaires, Centre-Ville
en Mouvement, qui existe depuis 15
ans et a pour but de travailler sur le
renouveau du centre-ville actuellement
en pleine métamorphose.
Michel Devot s'y est rendu avec Michel
Mella. Il y a pris la parole et a conclu
son intervention par ces mots :
« Chaque confrérie est la mémoire du
temps passé, le reflet du temps présent
et l’espérance du temps à venir ! »
Il en est revenu enchanté par les perspectives du projet présenté qui veut faire jouer un rôle à nos
confréries pour l'animation des centres-ville.
Le 21 novembre, jour du Beaujolais
Nouveau, 3 Michels Devot, Mella et Privat
rendaient visite au Clos Nenesse, à MorignyChampigny dans l’Essonne, un clos de 150
pieds (Gaillard 2, vieux cépage très « foxé »
et Pinot Noir, et quelques pieds de Baco)
cultivé par Jean Pierre Duthilleul, un
particulier déjà rencontré lors de la réunion
plénière.
Gageons qu'il s'agit d'un futur adhérent !
Le 22 novembre, Cocorico proposait une conférence de Joseph Balland à la Guinguette
Auvergnate sur les Vignes et produits de Sancerre et Pouilly
Samedi 23 Novembre, les 2 Michels Devot et Mella
se sont rendus à Noisy le Grand où les vignes fêtaient
leurs 20 ans (ci-contre avec la maire et son adjointe à
la culture).

Des nouvelles des Confréries
Saluons les réalisations de nos amis de Livry/Seine, qui ont aménagé cet été de nouveaux chais (on
pourra suivre ce projet en détail et en images sur arval-livry.blogspot.com), et de Noisy le Grand
qui ont semé des graines de petits vendangeurs !

→ Actualités de la vigne à Livry-sur-Seine, par Ph. Bailly
Le dernier semestre 2019 a été chargé pour les vignerons de l'ARVAL et les membres de la
confrérie du Clos des Pierrottes. Suite à la vente du bâtiment abritant notre ancien chais, les mois
d'été ont été occupés à aménager le nouveau local mis à notre disposition par la commune. En juillet
et août, trois jours par semaine, une
équipe a peint, isolé,
cloisonné, posé escalier, plan de
travail, évier, fait
plomberie et électricité, etc., afin de le
rendre opérationnel pour
les vendanges, chacun apportant ses
compétences, son savoirfaire et sa bonne humeur.
Pendant ce temps, les travaux
courants à la vigne se
poursuivaient : épamprage,
traitements divers, binage,
jusqu'à la pose du filet anti-oiseaux
fin août. Le 20 septembre,
les vendanges ont été rondement
menées grâce à la
cinquantaine de personnes venues
prêter main-forte. Le raisin
était beau, exempt de maladies, avec
un degré d'alcool potentiel
élevé, mais en quantité moindre que
l'an passé, année
exceptionnelle il est vrai. Aussitôt
porté dans le nouveau chai,
foulé au pied puis pressé dans le
vieux pressoir en bois, le
jus repose désormais en cuve et subit
la fermentation
malolactique.
Le 5 octobre, les membres de la confrérie et leurs amis - une centaine de convives - participaient
au traditionnel repas des vendanges , lequel fut précédé de l'inauguration officielle du nouveau chai
et de la signature de la convention passée avec la mairie. Toutes ces festivités furent copieusement
arrosées, au Clos des Pierrottes bien sûr.

→ vendanges festives à Noisy-le-Grand
Le 21 septembre 2019, la Confrérie du Clos Saint Vincent a organisé la traditionnelle rencontre
avec les Noiséens autour de la vigne.

Le Grand Maître entouré de la Confrérie, en grande tenue, a déclaré ouverte ces 18 e vendanges. Le
public était nombreux. Un orchestre de jazz a animé l’événement depuis le kiosque du Jardin des
Artistes.
Les enfants étaient invités à suivre un parcours pédagogique de 6 panneaux d’information dans la

vigne où des membres de la Confrérie les accueillaient pour leur donner toutes les explications. Les

enfants de tous âges ont cueilli des grappes de raisins qui étaient ensuite pressées pour donner un
jus que chacun pouvait déguster.
Un diplôme du « petit vendangeur » a été remis aux jeunes participants.
Plus de 70 enfants ont participé, en particulier une délégation du Conseil Municipal des Jeunes.
La matinée s’est terminée autour d’un buffet convivial.

Un calendrier pour la Grappe Yerroise
La Grappe Yerroise a réalisé un calendrier original, en coopération avec le dessinateur de BD
Michel Roman, dont les œuvres bachiques sont actuellement exposées au Musée du Vin (jusqu'au
25 janvier).
On pourra s'en faire une idée avec la version réduite présentée en dernière page de ce numéro.
Des exemplaires sont disponibles auprès de Michel Mella.

Agenda 1er semestre 2020
•

25 Janvier

Chapitre de la Saint-Vincent des Echansons

•

26 Janvier

Confrérie des Coteaux Briards St Vincent

•

02 Février

Compagnons de l’Asperge et de la Vigne de Sannois

•

22 Février Grande St Vincent Ile de France-20éme
Anniversaire COCORICO

•

29 Février Assemblée Générale de Cocorico à la
Guinguette Auvergnate

•

28 mars

Chapitre de la Pomme de Villiers/Morin

•

18 Avril

Chapitre du Clos de Clamart

•

2 Mai
Congrès du Conseil Français des
Confréries à Yerres

•

25 Octobre Chapitre Commanderie des Chevaliers de
St Grégoire Solers
un Coq, œuvre en zinc polychrome de notre confrère
le sculpteur clamartois Jean Dessirier

CALENDRIER 2020 DE LA GRAPPE YERROISE
Amis de Cocorico, Confrères et Consoeurs, ce bulletin ne se fera pas sans vous.
Merci d'adresser vos contributions pour le prochain numéro à l'adresse de Cocorico :
cocorico.idf@orange.fr
Bonne lecture et merci !
La Rédaction

