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Calendrier utile 
 

Ramassage des ordures ménagères : 
Chaque mardi matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les sacs jaunes : 
Les mercredis des semaines  paires 
 
 
 
 
 
Si vous désirez faire paraître un arti-
cle , s’adresser à Mr Laurent Noirot. 
tel : 03 25 29 86 93 
mail: laurentnoirot@yahoo.fr 
 
  
 
 
 
L’Echo riceton est imprimé par  CAT 
Imprim, en 780 exemplaires 
 
 
 

 

Horaires d’ouverture de la mairie  
 Du Lundi au Jeudi   :  8 h  - 12 h    14 h  - 18 

h  
               Vendredi  :  8 h  - 12 h    14 h  - 17 h 
                      Samedi :  8 h  - 12 h  

Mairie des Riceys 
35 Rue du Général de Gaulle 

 10340 Les Riceys 
03-25-29-30-32 

Pour rencontrer  le Maire ou ses adjoints, merci de 
prendre rendez-vous  en contactant le secrétariat . 

Remerciements à Mr Jacques Sonnet, , pour le prêt de ses cartes postales anciennes, et à 
Mme Yolande Espaullard pour le témoignage de Mr Bruillon. 



 
C’est avec un plaisir qui ne faiblit pas que je vous retrouve à l’occasion de la parution de cette 
troisième et dernière édition pour 2013 de notre écho riceton. 
 
En le parcourant certains le trouveront pessimiste….. d’autres, réaliste…….. 
 
Quoi qu’il en soit, la gestion d’une collectivité requiert de l’OPTIMISME. Optimisme que je quali-
fierai de raisonné et raisonnable. 
 
Notre commune des Riceys a connu au cours de ces dernières décennies, de profondes trans-
formations. 
 
Notre mémoire à court terme, et notre faculté à nous approprier rapidement de nouveaux équi-
pements ou de nouveaux services nous font, très vite, oublier le passé mais aussi « négliger » le 
présent. 
 
Je vous invite donc à nous projeter dans le futur avec l’évocation de nouveaux projets (la vie 
étant bien le mouvement). 
 
En perspective, ce sont de nouveaux équipements et de meilleurs services qui sont envisagés, 
mais aussi une attention toute particulière à notre cadre de vie et à notre environnement, sans 
oublier le commerce et le tourisme. 
 
Pour que cela puisse se réaliser dans les meilleures « dispositions » chaque fin d’année, une ré-
flexion est menée dans le cadre des orientations budgétaires en vue de l’élaboration du budget 
de l’année à venir. Celui de 2014 ne doit pas faillir… 
 
Trois grand principes ou règles d’or devront continuer à être scrupuleusement respectés en 
s’inscrivant dans la continuité : 
 

 
Pas de hausse des taux d’imposition 

Depuis de nombreuses années c’est le choix qui a été fait afin de ne pas alourdir les contribu-
tions des ménages comme des entreprises ou professions libérales. C’est possible grâce à la mise 
en place d’une très rigoureuse maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 
 

 
Des investissements toujours aussi soutenus et porteurs d’avenir  

L’objectif est d’améliorer régulièrement la qualité de vie de notre commune au bénéfice du plus 
grand nombre. 
Pour cela, il est prévu de réaliser de nombreux travaux au cours de l’année 2014 notamment : 
# des enfouissements de réseaux électriques et téléphoniques (à Ricey – bas petite Rue Chauf-
four et Rue de Foiseuil) 
# des réfections de voirie, réseau d’assainissement pluvial : Rue de Bise jusqu’au cimetière, Rues 
de Foiseuil et Petite Rue Chauffour. 
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# une très importante restauration de la façade ouest de l’église de Ricey – Bas 
# la réhabilitation complète à des fins de mise en location de 4 logements (ancienne gendarme-
rie de Ricey Haute Rive) 
# restauration et mise aux normes des locaux appartenant à la commune 24 Rue du Pont 
(ancienne Maison familiale) avec une double perspective : développement des capacités d’ac-
cueil de groupe entrainant une augmentation de la fréquentation touristique. 
# construction de nouveaux locaux afin d’assurer la continuité de l’activité de l’ESAT (ex CAT) 
# restauration « soignée » de la serre située dans l’enceinte du château Saint Louis, lieu chargé 
d’histoire 
# nombreux travaux d’embellissement paysager (fleurissement, semis, plantations pérennes…) 
 

 
Le quotidien pleinement assuré : 

A aucun moment, le souci du quotidien n’échappe à notre action. Je pense entre autres: 
#à l’entretien et à l’amélioration régulière de notre important patrimoine 
#au soutien moral, matériel et financier de notre OTSI (Office de tourisme) 
# aux aides diverses apportées à l’organisation de manifestations ayant pour but d’animer et de 
mieux faire connaître notre cité (Du Haut d’une étoile, salon des vins……) 
# au soutien apporté à nos écoles pour l’entretien des locaux comme pour le financement d’ac-
tions extra scolaires et péri scolaires. 
En 2014….. sera menée une réflexion sur la mise en place de la semaine de 4 jours et demi 
(adaptation des nouveaux rythmes scolaires). 
# aux efforts en direction de nos aînés 
# aux soutiens pour le maintien et l’installation d’activités nouvelles : commerces, CAT, en favori-
sant leurs démarches administratives et logistiques. 
 
Voilà donc les objectifs de la préparation d’un budget classique mais bel et bien atypique, pour 
une commune de notre importance. 
 
Il sera le résultat d’une gestion prenant en compte l’expérience du passé, la réalité du présent 
afin de préparer l’avenir. 
 
Tout cela,  faisant appel au maximum aux financements extérieurs et sans recours inconsidéré à 
l’emprunt. Actuellement notre taux d’endettement est de 16 €/habitant. 
 
Les festivités de Noël et de fin d’année sont dans tous les esprits. 
 
Je vous adresse en mon nom et au nom des membres du Conseil municipal, les vœux les meil-
leurs pour vous et vos proches avec une pensée particulière pour celles et ceux qui souffrent de 
maladie et de solitude. 
 
Dans un monde incertain, nous mettons beaucoup de notre énergie pour donner le meilleur 
pour notre collectivité. 
 

 
Très bonne lecture. 

Bonnes fêtes de fin d’année 
Heureuse année 2014. 

 
Jean – Claude MATHIS 
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Le conseil municipal 
ACCEPTE le dossier de consultation des entreprises  établi par Monsieur PALLOT Eric architecte 
en chef des Monuments historiques pour la restauration de la façade occidentale de l’église 
Saint Pierre es lien de Ricey bas. 
SOLLICITE de la part de l’ Etat, du Département et  de la Région les aides financières au taux 
maximum accordée à ce type d’opération 
 
DECIDE d’adhérer au contrat groupe proposé par le Centre de gestion de la fonction publique 
territoriale pour la garantie des risques statutaires de ses agents 
 
SOLLICITE la dissolution du Syndicat d’aménagement de la vallée de la Laignes conformément 
aux dispositions de l’article 5212-33 du code général des collectivités territoriales 
 
DECIDE de l’acquisition de l’emplacement réservé Rue de la Contrescarpe sur une propriété ap-
partenant à la Cave Coopérative. 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal 
FIXE comme suit les tarifs 2014 pour : 
~les locations des salles polyvalentes : 
# cuisines : 89 €/jour 
# petite salle : 99 €/jour 
# grande salle : 240 €/jour 
 
# salle St Vincent : 175 €/jour 
# halle : 130 €/jour 
 
Forfait nettoyage 
# cuisine + petite salle + grande salle : 76 € 
# cuisine + petite salle : 30 € 
# grande salle : 45 € 
# halle : 45 € 
# salle St Vincent : 26 € 
 
Cautions à verser lors de la réservation des locaux : 
# salles polyvalentes : 200 € 
# halle ou salle St Vincent : 100 € 
 
Gîte : 
9.80 €/nuit/personne 
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Concessions cimetières 
#  15 ans : 105 € 
# 30 ans : 209 € 
# perpétuelle : 391 € 
 
Colombarium 
# 15 ans : 132 € 
# 30 ans : 261 € 
#perpétuelle : 488 € 
 
ACCEPTE les propositions d’AUBE IMMOBILIER pour la conclusion d’un bail emphytéotique de 
25 ans pour les locaux communaux actuellement vides abritant avant transfert, les logements 
de la gendarmerie Rue Laurent à Ricey Haute rive. 
 
ACCEPTE le projet établi par le cabinet Philippon Privé pour l’aménagement de la Rue de bise à 
la sortie de Ricey Bas. Sera créé un trottoir côté cimetière, la reprise des accès des riverains et la 
réalisation d’ouvrages de récupération des eaux pluviales avec traversée  de la chaussée pour 
rejet des eaux pluviales dans le fossé existant côté est. 
 
DECIDE de la réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux de distribution publique d’é-
lectricité, des réseaux téléphoniques et du renforcement de l’éclairage public Rue de Foiseuil et 
Grande Rue Chauffour étant entendu que ces travaux ne seront réalisés qu’après accord exprès 
du bureau du Syndicat départemental d’énergie de l’Aube et sous réserve de ses capacités de 
financement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naissances : 
 

12/10/2013 :  ROBERT Marion Nicole Marie-Françoise 
20/10/2013 : SONNET Mariane Catherine Evelyne 

 
 
 
Décès : 
 

19/08/2013 : NAUDIN veuve RAVIER Monique Eliane Berthe 
20/08/2013 : DESPRET Elie Ghislain 

 
 
 
Transcriptions de décès : 
 

26/08/2013 : RENARD veuve HOFFMANN Jacqueline Julie Madeleine 
28/08/2013 : PORTUGAL André 
18/09/2013 : LECUYER Christiane Cécile Joséphine 
27/09/2013 : PION Roger André 
27/09/2013 : MÉLÉ Patrice Victor 
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Comptage des véhicules à Ricey-Bas 
 

Des comptages (au moyen d’appareils certifiés et homologués) du nombre et de la vitesse des 
véhicules traversant Ricey – Bas ont été récemment réalisés Rue Saint Jean. 
Ils viennent en complément de ceux qui avaient été effectués en 2008 Rue de Bise. 
 

Synthèse du Mercredi 11 Juin 2008  à 0h00 jusqu'au Mardi 17 Juin 2008  à 23h soit 7 jours. 
17 rue de Bise à Ricey Bas 
 
 

 
 
 
 
 
 
VL : Véhicule Léger  PL : Poids Lourd   TV : Tout Véhicule      VVL : Vitesse  Véhicule Léger 
VPL :  Vitesse Poids Lourd ( plus  de 3,5 T ) 
 

Synthèse du Mardi 11 Juin 2013 à 0h00 jusqu'au Lundi  11 Juin 2013 à 23h  soit 7 jours. 
7 rue Saint Jean à  Ricey Bas 
 
 

 

 

 

 

Les Poids Lourds ne représentent que 7,73 % des véhicules. 

 

Pas d ‘évolution notable 
Les résultats, comme on peut le constater, dans les tableaux montrent un trafic sans évolution 
notable aussi bien pour le nombre total de véhicules traversant le village, leur catégorie (Pl, VL) 
ainsi que leur vitesse moyenne inférieure à la limite autorisée aussi bien en 2008 qu’en 2013 
contrairement à l’impression donnée. 
Il est vrai que la vitesse des véhicules est souvent ressentie par les piétons comme supérieure à 
ce qu’elle est réellement. 

  VL PL TV VVL VPL 
Débit journalier 1822 141 1963 38 km/h 33km/h 
Débit total période 12750 991 13741     

  VL PL TV VVL VPL 
Débit journalier   1839 132   1971 45 km/h 41 km/h 

Jour   1781 129   1910 44 km/h 41 km/h 
Nuit       58     2        61 49 km/h 47 km/h 

Débit total période 12873 924  13797 45 km/h 41 km/h 
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Légende : trait orange = trottoir + bordures et caniveaux 

Circulation routière 
Rappel : attention,  
- la limitation rue de la Presle: de la sortie de Ricey-Bas jusqu’au cimetière de Ricey Haure-Rive est 
de 90 km/h 
-du cimetière de Ricey Haute Rive jusqu’au rond point de la gendarmerie , la vitesse est limitée à 
50 km/h, avec une zone limitée à 30 km/h sur le plateau devant l’entrée des habitations des 
gendarmes 
-du rond point de la gendarmerie jusqu’au croisement de la route de Tonnerre, la circulation est 
limitée à 50 km /h 
 
Attention aux priorités à droite ! 
 
 

 
 
 
 

 
 
Création d’un trottoir,  réfection de voirie et de réseau d’assainissement pluvial rue de Bise jus-
qu’au cimetière de Ricey-Bas. 
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Opération de restauration de la 
façade occidentale de l’église de 
Ricey Bas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’église Saint Pierre es Lien est classée Monu-
ment classée Monument historique depuis 
1840. C’est la seule qui soit encore  utilisée. 
Elle a fait l’objet de travaux d’entretien régu-
liers et de restaurations successives dont les 
plus récentes furent les toitures du bas - côté 
nord en 1979 et 1980, du bas - côté sud en 
1988 1990 et les vitraux de la nef et du 
chœur en 2000, éclairage des vitraux du 
choeur. 
L’église actuelle fut construite au la fin du 
XVème siècle, la construction commença par 
le chœur, se poursuivit dans la première moitié  
du XVIème par la construction de la nef, de 
ses bas – côtés et par l’adjonction de chapel-
les dans le chœur. On adosse à l’église une 
façade occidentale massive  dont la construc-
tion semble s’être achevée au XVIIème siècle. 
Cette façade dont la partie centrale est très 
inspirée de celle de l’église disparue de l’an-
cienne abbaye de Molesme développe une 
architecture  monumentale tripartite avec un 
portail central édifié comme un arc de triom-
phe  à étages cantonné par deux portails laté-
raux  fermant des bas -côtés  aveugles. 
Elle est bâtie de manière homogène en pierre 
calcaire et semble présenter un état proche 
de son état originel ainsi que l’attestent des 
gravures du XIXème siècle. 
On peut par contre penser que les projet ori-
ginel ne fut pas achevé : rien en effet, ne vient  
témoigner de la présence d’une horloge mal-
gré le dessin en façade. 
D’une manière générale, la façade ouest de  

l’église souffre d’une grande vétusté : nom-
breuses infiltrations par les toitures, les terras-
ses et les corniches, présence importante de 
lichens qui couvre toute la façade. L’absence 
de protection grillagée sur un grand nombre 
de baies, favorise la venue de pigeons à l’inté-
rieur des tourelles qui sont encombrées de 
leurs excréments. 
.Ces infiltrations sont à l’origine de désordres 
en maçonnerie. 
C’est donc une intervention lourde qui s’im-
pose avec un caractère d’urgence pour les 
toitures et la protection des ouvrages saillant-
sElle nécessitera : 
~la réfection des toitures des tourelles et la 
révision de leurs charpentes 
~le nettoyage et la restauration complète de 
la façade et de son décor sculpté 
~le rétablissement de vitraux 
~la restauration et la mise en peinture des 
menuiseries 
~la mise en place de protections grillagées sur 
les baies 
~la révision des couvertures adjacentes à la 
façade 
C’est une restauration à l’identique qu’il est 
proposé de réaliser pour préserver l’authenti-
cité de la façade tout en lui rétablissant les élé-
ments majeurs qui ont disparus à savoir les 
vitraux des baies et quelques motifs sculptés 
des éléments décoratifs des portails. 
Cette restauration est faite sous la conduite de 
Monsieur Eric PALLOT Architecte en chef des 
Monuments historiques et dans le cadre d’un 
programme  assurant à la commune la partici-
pation financière de l’état, de la région et du 
département contrairement à l’opération  qui 
a été menée à l’église de Ricey Haute Rive où 
la commune a seule assumé la charge finan-
cière de la mise en sécurité. 
La consultation des entreprises a été lancée 
les travaux devraient débuter en début d’an-
née 2014 pour une durée prévue de 13 mois. 
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Nouvelles règles de désignation 
des conseillers municipaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines élections municipales auront 
lieu les 23 et 30 Mars 2014. Le mode de scru-
tin pour les communes de 1000 à 3500 habi-
tants a été totalement modifié donc applica-
ble pour notre commune. 
Les conseillers municipaux et les conseillers 
communautaires seront pour la première fois 
élus en même temps et pour la même durée 
de mandat (6ans). 
Le scrutin sera un scrutin de liste à deux tours 
(si nécessaire), à la proportionnelle avec prime 
majoritaire (c’est le mode de scrutin actuelle-
ment en vigueur dans les communes de 3500 
habitants et plus). 
Les listes sont bloquées : elles comprennent 
autant de noms que de sièges à pourvoir.  
Il n’est pas possible de rayer, d’ajouter sous 
peine de voir son bulletin déclaré nul. 
 Les candidatures seront affichées dans le bu-
reau de vote ainsi que le nombre de conseil-
lers à élire. Toute liste incomplète sera refusée. 
Le dépôt de liste devra se faire en préfecture 
au plus tard le 6 Mars 2014. 
Le nombre de candidats élus conseillers par 
liste dépendra du pourcentage de voix obte-
nu par chaque liste mais, avec  une « prime 
majoritaire » qui assure à la liste arrivée en tête 
au tour de scrutin ou l’élection est acquise 
une majorité absolue et donc, la stabilité pour 
tout le mandat. 
La moitié des sièges est attribuée à la liste 
ayant obtenu la majorité absolue des suffra-
ges exprimés. Les autres sièges sont répartis 
entre toutes les listes (y compris la liste arrivée 
en tête) à la représentation proportionnelle 
pourvu qu’elles aient obtenu au moins 5 % 
des suffrages exprimés nécessaires pour se 
présenter au 2ème  tour. 
 

Le bulletin de vote comportera donc 2 listes : 
~à gauche la liste ses candidats aux élections 
municipales 
Les conseillers communautaires seront élus en 
même temps que les conseillers municipaux. 
Ils doivent obligatoirement être conseillers 
municipaux. 
~à droite la liste des candidats aux élections 
communautaires figurant dans le même ordre 
de présentation que sur la liste des candidats 
aux élections municipales 
Autre changement notable : les listes devront 
respecter le principe de parité stricte 
(alternance d’un homme et d’une femme). 
 
Le maire et les adjoints (parité) seront ensuite 
désignés par le conseil municipal au scrutin 
secret à la majorité absolue pour les deux pre-
miers tours et à la majorité relative en cas de 
troisième tour. 
 
Attention : quelle que soit la taille de la com-
mune tous les électeurs devront se présenter 
au bureau de vote muni de sa carte électorale 
(ou d’une attestation d’inscription sur la liste 
électorale) et d’une pièce d’identité 

Recensement de la population 
Un nouveau recensement de la population 
aura lieu dans notre commune du 16 Janvier 
au 15 Février 2014. 
Des agents recenseurs munis d’un document 
attestant de leur fonction passeront à votre 
domicile pour recueillir des informations 
concernant votre habitation et l’ensemble des  
membres de votre foyer. 
Merci de leur réserver  le meilleur accueil. 
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Nos activités  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 03 Septembre  2013, les bénévoles de 
la bibliothèque sont allés à la B.D.P. 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) pour 
renouveler C.D. et D.V.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les mercredi 6 Novembre et 4 Décembre 
2013, Marie Martine FRANÇOIS, bénévole, et 
Aurélie, animatrice, à la ludothèque itinérante 
« La Trottinette » sont venues nous faire dé-
couvrir de nouveaux jeux. Après-midi détente 
et partage.  
 
 
 
 
 
 
 
Du 09 au 26 Novembre 2013, la bibliothèque 
et les archives départementales de l’Aube »  

 
 
 
 
 
 
 

 
vous ont invités à découvrir l’exposition 
« Templiers : une histoire, notre trésor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mardi 26 Novembre 2013,  pour clôturer cet-
te exposition, la compagnie THEARTO est ve-
nue faire deux représentations de leur specta-
cle « Vous saurez tout sur les templiers ! » 
Les classes de primaires des Riceys puis le pu-
blic venu en soirée ont découvert l’histoire des 
templiers de façon très ludique grâce à la mise 
en scène et au jeu des deux acteurs   

Lundi 2 Décembre 2013, un échange d’envi-
ron 570 livres a été effectué par les bénévoles 
de la bibliothèque. Chaque catégorie a eu 
une partie de ses ouvrages  renouvelée. 

 
Possibilité de Réservation pour les livres ainsi 

que pour les C.D. et D.V.D. 
 

Christine et les bénévoles  
Sont heureux de vous accueillir  

Mardi   de 17h30 à 19h00 
                         Mercredi  de 14h30 à 17h00 
                          Samedi   de 14h30 à 16h30                                            
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Vous avez du temps, … 
Envie de partager le plaisir de la lecture avec 

d’autres personnes, … 
Envie de découverte, de rencontre, … 

 
Pour le plaisir de lire, le plaisir de partager 

Venez rejoindre notre équipe de bénévoles   

Quelques nouveautés  
- « Trahie »   de Danielle STEEL 
- « Un avion sans elle »   de Michel BUSSI 
- « La nostalgie heureuse »   de Amélie NO-
THOMB 
- « A quelques secondes près »   de Harlan 
COBEN 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Des conditions difficiles 
Nous voici à l’automne de cette année 2013 
et on peut dire que cette saison fût compli-
quée tant les pluies furent nombreuses. Si cela 
faisait plusieurs années que les spécialistes 
nous parlaient de sècheresse et de nappes 
phréatiques déficitaires, 2013 aura corrigé 
tous ces retards ; 
Tout d’abord, un printemps très pluvieux et 
froid  qui aura pour conséquence de retarder 
la végétation, et qui sera suivi de deux beaux 
mois d’été ( Juillet et Août ) qui, paradoxale-
ment, ont mis nos sols en situation de stress 
hydrique ; il nous fallait de l’eau, Septembre a 
corrigé cela au-delà de nos espérances, ce qui 
a permis au botrytis et le tri a été de rigueur à 
la vendange. Cette vendange tardive (il faut 
remonter en 1992 pour trouver une vendan-
ge aussi tardive) et ajouté au manque d’enso-
leillement ne sont pas très propices à l’élabo-
ration  de Vin Rosé des Riceys qui devrait être 
rare en cette année 2013. 
 

- « Le silence des vivants »   de Jacques BAU-
DOUIN 
- « Neverland »   de Maxime CHATTAM 
- « Les enfants des justes »   de Christian SI-
GNOL   en Gros Caractères 
- « Astérix chez les pictes » 
- « Ne me raconte pas de salades ! »   de Do-
minique BOUVRET 
- « Bê-mouton »   de Nicole SNISTELAAR 
- « Max boude »   de Dominique de Saint Mars 
« …. 

Bibliothèque municipale 
Château Saint Louis 
10340 LES RICEYS 

 
Tél. : 03.25.29.01.43 

E-mail : bm.lesriceys@wanadoo.fr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
J’espère que cet hiver sera un peu plus sec 
(même si l’on peut en douter  en ce mo-
ment !!!! ) pour nous faciliter les travaux de 
taille et autres. 
Les vignerons se sont réunis deux fois,  une 
première fois  pour le nettoyage des chemins 
et autours des vignes et une autre fois pour 
retirer le panneautage vieillissant, remplacé 
par les technologies plus modernes ( GPS, In-
ternet, smartphone ….) 
Enfin,  la Saint Vincent est en plein préparatifs, 
elle  se déroulera le Samedi 25 Janvier 2014 
aux Riceys. 
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Une rentrée réussie 
La saison 2013-2014 du club de karaté est 
déjà bien commencée et les deux sections 
( self défense et karaté sont presque au com-
plet ) .Une quinzaine de licenciés pour la sec-
tion karaté travaille  pour leur passage de 
ceinture qui aura lieu au mois de Décembre. 

La section Krav-Maga (self defense ) concerne  
une douzaine de personnes. Elles  prennent 
des cours pour  perfectionner leur  défense 
en cas d'agression. Un stage a déjà eu lieu à 
Romilly sur Seine pour le Krav-Maga et d'au-
tres sont au programme de la saison pour le 
karaté et la self défense.  

Quelques mises en situation ... 
Les karatékas  apprennent à maitriser leurs 
positions, leur équilibre ainsi que  les différen-
tes techniques de frappes et de blocages. 
Pour la self défense les techniques apprises 
servent à maitriser son stress, un agresseur 
quel qu'il soit dans toutes sortes de situations. 
Les participants sont mis de plus en plus sou-
vent en situation de stress avec un ou deux 
partenaires pour travailler les techniques  

montrées par le professeur. Tout le monde a 
en tête qu'un coup de poing est très doulou-
reux, mais une agression au couteau est 
beaucoup plus dangereuse. Sur ce genre d'at-
taque la personne agressée est blessée grave-
ment ou peut même décéder, il faut donc tra-
vailler avec beaucoup de sérieux toutes ces 
mises en situations. 
C'est pour ces raisons que le club envisage 
d'acheter des couteaux de self défense électri-
ques qui donnent une petite décharge au cas 
où l'on touche la lame. Tout le monde au 
club pourra se rendre compte du travail à ac-
complir pour maitriser cette agression.  

Une formation  pour les commer-
çantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une formation à la self défense est prévue au 
mois de Janvier pour les commerçantes des 
Riceys et une douzaine de femmes a déjà ré-
pondu favorablement à cette formation. Elle 
sera surtout basée sur des vols de portable, de 
sac à main et d'agression physique. Si cette 
formation a du succès, elle sera peut-être sui-
vie par d'autres et pour d'autres personnes.  

 
Toutes les personnes qui auraient des ques-
tions sur le karaté ou la self défense peuvent 

prendre contact avec  
Christophe ( 06 80 21 86 52 ) 
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Saison 2013 / 2014 
Les débutants : une trentaine de debutants 
rechausse les crampons ils sont divisés en 
deux categories: U6/U7 et U8/U9 
Quatre équipes sont engages 
Les dirigeants:  
DELINE Cyrille, DE MITRI Arnaud, BASTOS Clé-
ment, GERARD Yannick, PHILIPAUX Vincent, 
et FOUQUET Sébastien ( responsable ) 
Les poussins : cette année deux équipes avec 
une vingtaine de licenciés 
Les dirigeants: LAVIER Carmen, CLERGEOT 
Johan, DESPRET Alexis, LAZZAROTTI Hugues 
Les benjamins : très peu de jeunes dans cette 
catégorie, donc une entente avec Bar sur 
Seine a été réalisée. 
Les dirigeants: HARVIER Julien, LUDINARD 
Patrice et MAGALHAES Jean-Paul. 
Les seniors : 18 seniors reprennent du service 
Les dirigeants: PERINET Alain, MOCQUART 
Laurent et FAIVRET Olivier ( entraineur ) 
Un très bon début de saison pour le club au 
niveau des différentes équipes. 

La catastrophe  

Néanmoins, le vandalisme de nos locaux a 
quelque peu terni ce début de saison.  
Les bénévoles sont extrêmement déçus et 
choqués par une telle violence et un tel 
acharnement gratuit qui pénalisent surtout les 
joueurs petits et grands… 
Jeudi matin, 3 Octobre: découverte des ves-
tiaires vandalisés. Comment réagir après ça ? 
Beaucoup de pertes… ordinateur, sèche-linge, 
vaisselle, armoire et surtout jeux de maillots 
manquants… 

Pour la saison prochaine, nous avons besoin 
de sponsors pour refaire des jeux de maillots 
dans plusieurs catégories...Merci d’avance. 
 
Souvenirs , souvenirs ...  
Photos prises en 1943: 
Équipe première 

 
Équipe réserve 

Le 1er Novembre 
L’association Ricey-sports, représentée par son 
président Jean-Paul Magalhaes, par les 
dirigeants et les members du bureau, a rendu  
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gerbe a été déposée au stade et une minute 
de silence a été observée. 

Pour cette fin d’année...  

Nous vous présentons tous nos vœux pour 
2014 et nous vous remercions d’avance pour 
votre participation aux traditionnels calen-
driers sportifs. 

Date à retenir  
A noter dès à présent que la soirée choucrou-
te de l’association aura lieu le 19 Avril 2014. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ont généralement lieu dans des secteurs qui 
possèdent déjà une troupe à demeure et 
donc un public acquis d’avance.  
Ce résultat est donc encourageant et la 4ème 
édition d’une Scène à l’Autre se déroulera du 
13 au 17 Novembre 2014. Les troupes aiment 
venir pour l’espace scénique proposé mais 
également pour l’accueil qui leur est réservé 
tant au niveau du public que dans les coulis-
ses. En cela, nous sommes aidés par les béné-
voles de l’office de tourisme qui  s’investissent 
sans compter. 
Le Festival d’un Chœur à l’Autre aura lieu au 
château Saint-Louis des Riceys du  
14 au 16 Février 2014. 
Pour renouer avec les statuts de l’association, 
ces trois journées accueilleront 4 spectacles 
d’amateurs d’horizons différents.En débutant 
avec un duo, dans la vie et sur scène, passion-
né de comédies musicales, suivi des 
« Polygammes » que nous avons déjà reçus 
mais qui souhaitaient nous présenter leur 
nouveau spectacle. Le Dimanche, change-
ment de ton en débutant la journée avec une 
 

hommage  aux anciens joueurs et dirigeants 
disparus à l’occasion du 1er Novembre. Une  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Retour sur le festival de théâtre 
Cette année encore, la programmation était 
variée, nous étions comme précédemment, 
soutenus par la fédération départementale 
des MJC, représentée par Francine Avisse et 
Alain Dommanget. 
Ce dernier a eu le grand plaisir de lancer ce 
3ème festival en proposant, avec ses compè-
res de la Compagnie du Loup bleu, sa fameu-
se pièce « Un peu comme une petite auréo-
le ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour y assister, il fallait faire partie des invités 
privilégiés de Marie et Olivier Horiot, lors de 
l’inauguration de leur cave. Un intermède qui 
en a ravi plus d’un.  
Il s’agissait de « la première » du concept des 
« Caves enchantées » déposé par l’association 
Du Haut d’une Etoile. En bref, on y trouvait 
toute la variété et la richesse du théâtre, une 
belle implication des comédiens mais aussi la 
réactivité d’un public nombreux et chaleu-
reux. 
Près de 450 entrées payantes ont été enregis-
trées. On ne saurait qu’être satisfaits, lorsque 
l’on entend dire que les festivals de théâtre  
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rétrospective des débuts du rock, proposée 
par un groupe dynamique et atypique, pour 
finir par les chansons incontournables de 
Brassens.  

Présentation des intervenants 
Vendredi 14 Février à 20h30 : Dis-moi ce que 
tu chantes… 
« Les Chansons rythment la vie 
de chacun. Que nous soyons 
heureux ou un peu moins, 
chaque évènement de notre 
vie résonne au travers d'un 
couplet, d'un refrain, d'un mot 
mis en musique. Ce sont ces 
chansons qui restent en nous 
pour l'éternité. 
Alors que se passe-t-il quand un homme et 
une femme, passionnés de comédie musicale, 
commencent à se retourner sur leur vie pas-
sée ? » 
C'est ce que vous invite à découvrir COME10, 
à travers cette création musicale où un couple 
se dévoile avec humour, tendresse et avec ce 
petit grain de folie qui caractérise les grandes 
comédies musicales de notre temps. 
Pendant plus d'une heure et quart, venez dé-
couvrir, ou redécouvrir quelques-unes des 
plus belles chansons du théâtre musical 
contemporain, des Misérables à Jekyll et Hyde, 
de Mamma Mia à Cabaret en passant par 
Starmania ou Le Fantôme de l'Opéra, inter-
prétées par Sandrine et Luc Fridblatt ».  
Samedi 15 Février à 20h30 : Polygammes  

« Même si  Y’en a pas un qu’à la même bouil-
le , on est bien tous pareils, au fond : à voir le 
verre à moitié plein ou à moitié vide, à vouloir 
changer tout en ne voulant rien changer à sa 
routine et son confort, à avoir soif d’appren-
dre et passer des heures devant des émissions 
sans intérêt, à donner à autrui tout en cher-
chant à conserver sa propriété, à s’affirmer 
ouvert sur le monde et ses diversités en ayant 
peur de sa propre ombre… 
A travers une vingtaine de chansons, drôles  

 ou colorées, sont dépeints les nombreux pa-
radoxes qui nous animent au quotidien.  
« Et si on l’ouvrait ? » est vraiment très différent 
de notre précédent spectacle de 2011. Tout 
est nouveau : Le répertoire, les costumes, les 
décors, la thématique, les intentions, le jeu 
scénique, les lumières…etc. Il s’agit du travail 
autour d’un scénario qui s’amuse de nos pa-
radoxes ».  
Dimanche 16 Février à 11h00 : Rétrospective 
du Rock 
« Ce spectacle a été monté autour d’une ban-
de de jeunes musiciens issus de diverses éco-
les musicales (Troyes, Saint André, Conserva-
toire). Il allie la musique électrique (guitare, 
basse), les percussions mais aussi des instru-
ments plus classiques (flûte, violon, trompette). 
Encadrés par leurs glorieux ainés, à savoir 
leurs parents au chant, ils proposent une im-
mersion dans la musique rock, avec sérieux 
mais aussi humour et agrémentée d’une par-
tie vidéo très pédagogique. 
Il s’agit d’un show à la gloire du rock, ra-
contant en images et en son, comment cette 
musique a peu à peu, envahi  notre quoti-
dien. Vous serez intéressés, si vous aimez le 
rock, si vous voulez connaître le rock, si vous 
voulez en apprendre encore plus sur le rock, 
et même si vous n'aimez pas le rock mais êtes 
curieux de savoir pourquoi 21 musiciens et 7 
chanteurs de 7 à 50 ans veulent participer à 
ce merveilleux festival qui sublimera le son et 
l'image de ce spectacle innovant ». 
Dimanche 16 Février à 15h30 
« Le trio "Impasse Florimont", du nom de l'im-
passe où habitait Georges Brassens avec la 
célèbre Jeanne, se compose de Jean-Marc 
(chant/Guitare), Eric (basse), Patrice (Guitare 
solo) et revisite le répertoire du poète Sétois, 
au travers de ses chansons les plus connues, 
mais aussi de ses plus beaux textes. Abordant 
la vie, l'amour, la mort et les sujets qui nous 
sembleraient aujourd'hui anodins, mais qui à 
son époque étaient tabous.  
 Un récital d'une heure permet au public 
connaisseur mais aussi néophyte de repren-
dre en chœur les refrains des chansons telles 
que : Le Gorille, Les Copains d'abord, L'âge ne 
fait rien à l'affaire... » 
Plus de renseignements sur le site Du haut 
d’une Etoile et au 03 25 29 39 69. 
Réservations et vente des billets : à partir de 
début janvier 2014 à l’office de tourisme, Au 
caveau des Riceys et à la Boutique d’Autrefois  
de Bagneux la Fosse. 
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13 Juillet 
Cérémonie au Monument aux Morts. Rendez-
vous au local des sapeurs-pompiers. Inspec-
tion par Jean-Claude Mathis, député-maire. 
Remise de médailles et diplômes, bilan des 
activités par le lieutenant Jacky Harvier. Le pot 
de l’amitié clôture cette cérémonie. 

20 Juillet 
Journée détente. 48 personnes et amis mon-
taient dans le bus De Peretti, direction le Châ-
teau de Versailles pour la grande fête des 
eaux nocturnes. A l’arrivée, visite du Château, 
repas copieux et à la tombée de la nuit, dé-
couverte des bassins et bosquets. Mise en 
eaux et lumières: un magnifique feu d’artifice 
termina le spectacle vers 23h. Retour aux Ri-
ceys fatigués mais enchantés. 

30 Octobre 
Remise de colis de l’ONAC aux veuves et an-
ciens combattants à la maison de retraite des 
Riceys.  
Michèle Ludinard et Michel Fleuchey repré-
sentaient la section. 
 
 

 

 

 

 
Une rentrée sous le signe de la 
bonne humeur 
Après la fermeture annuelle au mois d’Août, 
le club a repris gaiement début Septembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comme tous les trimestres nous avons fêté les   

11 Novembre 
Cérémonie au Monument aux Morts et Place 
des Héros de la Résistance. Messages, dépôt 
de gerbes, minute de silence en souvenir de 
nos morts et chant de la Marseillaise pour 
conclure la cérémonie.  
Notre camarade Claude Sipili, porte drapeau 
des APG recevait le diplôme et la médaille 
d’honneur des porte-drapeaux des mains de 
notre député-Maire Jean-Claude Mathis. Un  
vin d’honneur offert par la commune termine 
cette matinée. 
Merci à tous les généreux donateurs  pour le 
bon accueil lors de la vente des bleuets de 
France et des calendriers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
anniversaires:  à la fin de ce mois nous en 
avons célébrés 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouvelles personnes sont venues se join-
dre à nous pour notre plus grand plaisir. 
Le 28 Novembre, nous faisons notre repas à 
Joilly, ce pour le bonheur de toutes et tous. 
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Une météo capricieuse 
Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas. Alors qu’il y a encore peu de temps nous 
implorions le ciel de verser quelques gouttes 
salvatrices pour notre rivière, la nature s’est 
montrée particulièrement généreuse en préci-
pitations lors de notre dernier exercice.  
Si nous regardons le verre à moitié vide, les 
pêcheurs ont dû composer avec une météo 
capricieuse, sans cesse changeante, avec des 
variations de températures et de pressions im-
portantes (l’idéal pour perturber les phases 
d’activité alimentaire des poissons).  
Si nous regardons le verre à moitié plein, la 
rivière a bénéficié d’une bouffée d’oxygène 
(l’eau se réchauffe moins vite et le fond ne se 
colmate pas avec un débit suffisant) et les pê-
cheurs ont trouvé un terrain de jeu intéres-
sant. Pour preuve, ce sont 230 pêcheurs qui 
ont arpenté les berges de la Laignes cette an-
née. 

Bilan des inscriptions 
Côté membres 139 cartes « personne majeu-
re », 26 cartes « personne mineure » (12 à 18 
ans), 38 cartes « découverte » (- de 12 ans), 8 
cartes « femme », 15 cartes « journée » et 4 
cartes « vacances » ont été recensées. Notons 
que sur les 139  cartes « personne majeure », 
49 ont été délivrées à des pêcheurs domiciliés 
hors de l’intercommunalité , ce qui démontre 
l’attractivité de notre rivière.  

Journée des Associations  
Nous avons tenu un stand le 08 septembre 
2013 où il était possible d’observer, en aqua-
rium, la plupart des poissons vivant dans notre 
rivière. Chacun pouvait aussi découvrir un lar-
ge éventail de matériel de pêche et appren-
dre à réaliser des nœuds. Nous n’avons pas pu 
profiter du simulateur de pêche car la fédéra-
tion départementale l’utilisait sur une autre 
manifestation. Nous devions implanter un 
bassin en extérieur afin de faire des démons-
trations de lancers, mais nous avons dû re-
noncer à cause des conditions météorologi-
ques. 
Nous avons offert un permis de pêche 
« personne mineure », à l’un des gagnants du 
jeu concours. 

Il vit dans notre rivière: le bar-
beau 
Le barbeau (barbus barbus) tient son nom 
des barbillons qui pendent de part et d'autre 
de sa bouche. Ce poisson de la famille des 
cyprinidés est originaire d'Europe centrale et 
probablement du Danube.  

 Il a un corps fusiforme mais épais et des na-
geoires bien développées. Son dos est coloré 
en gris sombre, brun ou vert et ses flancs ont 
des reflets dorés. Il possède un ventre de cou-
leur blanchâtre. Son corps est allongé et son 
dos est bombé. La taille moyenne de ce pois-
son varie entre 20 et 60 cm mais il peut attein-
dre une taille maximale de 1,20 m pour un 
poids de 12 kg. 
 Les  barbeaux vivent en banc par classe de 
taille. Les plus grands fréquentent les eaux 
profondes aux courants rapides pour notam-
ment se protéger de leurs prédateurs alors 
que les plus jeunes préfèrent naviguer dans 
les eaux plus calmes. 
Les barbeaux trouvent leur nourriture, de pré-
férence la nuit, en fouillant et raclant le fond 
de l'eau de leurs barbillons, en retournant et 
suçant les cailloux grâce à leur bouche orien-
tée vers le bas. Ils croquent pêle-mêle larves, 
vers, crevettes, écrevisses, alevins, œufs, et au-
tres débris végétaux. 
Dans la journée, les barbeaux somnolent au 
calme, ventre posé au fond de l'eau, nageoi-
res pectorales déployées comme des ailes. 
Plus l'eau est froide, moins ils se démènent. 
On peut alors les apercevoir dans leurs abris 
sous berge, immobiles, serrés les uns contre 
les autres comme des cigares dans leur boîte. 
La saison de reproduction dure de mai à juil-
let. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle 
à l'âge de 5 ans, 3 ans pour les plus précoces.  
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Les femelles, elles, ne commencent à produire 
des ovocytes qu'à l'âge de 6 ans. Les bar-
beaux effectuent une courte migration de re-
production de quelques kilomètres vers 
l'amont pour retrouver leurs zones de frayères 
qui les ont vus naître, des eaux peu profondes 
des bords de rivières. Leur parade nuptiale est  
 

 

 
 

Novembre 2013 
Du 1er Janvier au 15 Novembre les pompiers 
ont été appelés à 263 reprises soit 177 se-
cours à personne, 41 incendies et 45 interven-
tions diverses. En très nette diminution com-
parée à l’année dernière même période et ce 
à la grande satisfaction de tous. 

JSP 
Les 22 JSP ont repris les cours depuis début 
novembre, sachant que les JSP 1 et 2 suivent 
leurs cours au CIS Riceys alors que les JSP 3 
sont encadrés au CIS Bar/Seine et les JSP 4, 
comme leurs prédécesseurs sont formés à la 
caserne de Troyes. 
JSP1 : Blandin Sébastien, Justin      JSP2 : Flo-
rent Charlotte, Poussière Pierre, Masoyer 
Alexis, Morant Aurélien    , JSP3 :        JSP 4 : 
Brillant Emmanuelle, Quentin Josselin, Maxe 
Florian, Romary Clément, Brière Anthony 
(Polisot). 

Vendanges 
Cette année a été à l’identique de la récolte, 
plutôt très calme, puisque les SP ne sont inter-
venus qu’à 10 reprises comparées aux 36 des 
vendanges 2012.  

Pendant le temps libre, les 7 pompiers de gar-
de (Adjudant Chabot Christophe, Sergent 
chef  Mlanicovitz   de Brienne le Château, le 
sergent Dochez Sylvain (professionnel à 
Troyes), les caporaux chef Rossell Henri  

un spectacle ponctué de courses folles et de 
bruyantes éclaboussures. Au moment de la 
ponte, la femelle se met à faire des vibrations, 
libérant alors 3 000 à 9 000 œufs dans le cou-
rant. Cette fécondité assure la prospérité et la 
pérennité de l'espèce. Après 20 jours d'incu-
bation maximum, les œufs éclosent. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
(Piney), Romary Patrice (Riceys ) et le sapeur 
Romary Quentin en ont profité pour remettre 
à neuf le foyer, le tout sous la responsabilité 
du Lieutenant Jacky Harvier.  

Journée des associations 
Comme à son habitude, les SP Ricetons ont 
profité de cette journée  ouverte à tous pour 
présenter leur matériel mais également ont 
démontré leur savoir-faire à travers plusieurs 
manœuvres dont une désincarcération qui a 
retenu l’attention de tous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée de la sécurité intérieure 
Le samedi  19 octobre dernier s’est tenue, 
sous la présence du Directeur du Cabinet du 
Préfet la journée de la sécurité intérieure. Les 
pompiers Des Riceys étaient représentés par le 
Lt Harvier. Cette journée, organisée sur le site 
Oxygène de Décathlon a permis aux visiteurs 
de découvrir les différents métiers de la sécuri-
té intérieure avec plusieurs démonstrations 
réalisées par les acteurs : Police, Gendarmerie, 
Pompiers, Croix rouge Protection civile, Croix 
blanche (Désincarcération, arrestations  
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(mouvementées) de malfaiteurs par le maître-
chien, la BAC,  gestes de secourisme, informa-
tion sur l’usage des stupéfiants…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvel arrivant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après Alexandre Aubry, c’est Geoffrey Clerget 
qui a pris la décision de s’engager pour servir 
les autres. Reconnu apte à la visite médicale, 
aux tests sportifs et à l’entretien avec un jury, il 
sera affecté au CIS Riceys dès le mois de fé-
vrier. Ses formations étant déjà programmées 
il partira pour 120 heures avant de pouvoir 
être reconnu comme équipier ambulance. 
Bon courage à lui et félicitation pour cet en-
gagement citoyen. 

Changement de chef de corps 
La commune d’Avirey-Lingey étant rattachée 
au CIS Riceys, c’est le 11 Novembre qu’a choi-
si Mme le Maire pour confier le corps des sa-
peurs-pompiers de sa commune au Sergent 
Jérôme Bodié. 
Le sergent-chef Germain Pidansat, après 35 
ans de bons et loyaux service a transmis le 
drapeau de son  à son successeur par l’inter-
médiaire du premier magistrat de la commu-
ne. 
Le lieutenant Jacky Harvier a tenu à rappeler 
le bon esprit qui régnait avec l’ancien chef et 
reste persuadé que le même chemin sera 
poursuivi par le nouveau, sachant toute l’im-
portance de la présence d’un corps de pom-
piers dans une commune éloignée du centre 
de secours. Le sergent Bodié est également 
en double appartenance avec le CIS Riceys. 

Bonne retraite de chef (car il a souhaité ac-
compagner Jérôme encore pendant quel-
ques temps) à Germain, bon vent à Jérôme et 
félicitations à tous 

CIS Mussy/Seine 
Dans le cadre de la réorganisation des se-
cours, le Lieutenant-Colonel Perry a confié au 
lieutenant Jacky Harvier la gestion complète 
du CIS Mussy. Jusqu’alors c’était le Capitaine 
Baroni (Bar/Seine) qui assurait la gestion  
administrative de ce CIS et Les Riceys interve-
naient avec un chef d’agrès. Depuis début 
novembre il n’y a plus qu’une seule gestion 
commune assurée par Les Riceys. Si c’est le 
lieutenant Harvier Jacky qui gère Mussy, c’est 
l’adjudant Christophe Chabot qui est en se-
cond pour manager les SP Musséens. 

Belote: un succès 
Vendredi 29 Novembre  dernier,  nous avons 
eu la grande satisfaction d’enregistrer une af-
fluence record, puisque ce  ne sont pas moins 
de trente-huit équipes qui se sont affrontées,.  
La bonne humeur était de mise, mais le sé-
rieux aussi.  
Certains  participants n’ont pas hésité à par-
courir un long trajet, puisque nous avons ac-
cueilli une équipe venue tout droit du chabli-
sien! 
Nous tenons à remercier les généreux dona-
teurs, les commerçants., sans qui il ne serait 
facile d’organiser ce genre de manifestation: 
un grand merci !! 
Nous vous donnons rendez-vous à tous l’an-
née prochaine, le Vendredi 28 Novembre 
2014. 
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Adieu Patrice 
Patrice, 
De Janvier 1975 à Juillet 1979, ton papa a 
servi avec dignité le monde des sapeurs-
pompiers Des Riceys. Dévoué et volontaire il 
n’a laissé que de bons souvenirs lors de ce 
trop court passage dans notre corporation. 
Heureusement, la graine qu’il a semé dans 
ton cœur a germé et c’est fièrement que petit 
à petit elle a pris de l’ampleur. Depuis tout pe-
tit tu n’as eu de cesse de penser que toi aussi 
tu devais suivre les traces de ton papa et ainsi 
revêtir cette tenue qu’il avait dignement por-
tée. 
C’est ainsi que le 14 Août 1996 tu fais ton en-
trée au CIS Riceys avec le Lieutenant Daniel 
Clergeot et la ferme volonté de poursuivre le 
cheminement  qu’avait tracé Jean Mélé ton 
père.  
Après une rapide forma-
tion tu commences à 
« décaler » et te faire ap-
précier de tes collègues 
pompiers des Riceys. Ta 
jovialité et ton intérêt 
pour cette passion font 
de toi un élément partici-
patif et reconnu de tous. 
Que de bons souvenirs 
reviennent en mémoire, 
quand tu chantais et amusais tout le monde 
lors des voyages des pompiers: la station de 
Super Besse s’en souvent encore ! 
Puis vient la période du Service national, là tu 
es incorporé aux pompiers de Troyes et tu y 
découvres une multitude de copains avec les-
quels tu scelleras une réelle amitié. 
C’est pendant cette période animée que tu 
concours à venir en aide aux sinistrés de la 
tempête de 1999. Que de souvenirs, que de 
bons souvenirs, je te vois encore nous ra-
conter tes exploits avec les SP Troyens avec  
lesquels tu allais au bout de la grande échelle 
pour aller protéger des intempéries les diffé-
rentes toitures, de maison, de magasins et mê-
me d’églises. C’est pendant cette même pério-
de que le Colonel Chabout, Directeur dépar-
tement des services d’incendie et de secours 
de l’aube a largement apprécié et reconnu 
tes compétences professionnelles. C’est suite à 
ta formation initiale de sapeurs-pompiers de 
2ème classe que le 15 Décembre 1999 il ap-
portait des remarques en ta faveur lors de ton  
appréciation générale de stagiaire à travers  

ces deux phrases : 
Agent sapeur-pompier volontaire motivé qui a 
acquis les connaissances théoriques et prati-
ques nécessaires à l’emploi d’équipier. 
S’est très bien intégré au groupe et a fourni 
de gros efforts dans tous les domaines. 
De telles remarques venant d’un Directeur 
départemental ne peuvent faire que confir-
mer tes réelles capacités à servir le corps de 
sapeurs-pompiers. Il faut reconnaître que tu 
avais décroché un 17.46 en formation incen-
die (félicitations). 
Le 1er Juillet 2000 grâce aux formations et aux 
efforts que tu as fournis, tu accèdes au grade  
de caporal, soit cinq ans après ton premier 
engagement. 
Fortement impliqué dans la vie associative et 
plus particulièrement au sein de l’Amicale des 
pompiers Des Riceys tu t’es fait élire vice-
secrétaire, responsabilité que tu quittes le 25 
Mars 2002. Ce même jour,  tu envoies un  
courrier de démission à l’adjudant Christophe 
Dechannes, alors chef du CIS Riceys, et ce 
pour raison d’incompatibilité d’humeur avec 
certains gradés. 
Le 12 Juillet 2004, tu décides de réintégrer de 
nouveau le CIS Riceys après une pause de 
deux ans et le 25 février 2009 tu demandes 
une suspension pour une période de deux 
ans au Major Jacky Harvier qui n’arrivera pas à 
te faire changer d’avis. 
Finalement, le 22 Avril 2011, à mon grand 
regret,  le matricule 846 est résilié au motif 
que l’intéressé n’a pas repris son activité de 
sapeurs-pompiers après une période de sus-
pension. 
C’est ainsi qu’après dix ans trois mois et onze 
jours tu es rayé des effectifs du corps des sa-
peurs-pompiers de l’Aube. 
Il faut dire qu’entre temps, tu as rencontré l’â-
me sœur avec laquelle tu files le parfait amour. 
De cet amour c’est une jolie  petite Cassandre 
qui est venue égayer votre si charmant cou-
ple qui semblait à tout jamais inséparable. 
Tu as toujours gardé de bons contacts avec 
les pompiers, tant Des Riceys que ceux de 
Troyes ou du département, et de temps en 
temps il n’était pas rare de te voir au CIS pas-
ser dire un petit bonjour à ceux avec qui tu 
avais partagé des moments forts. 
La vie t’a dessiné un destin tragique qui reste-
ra à jamais gravé dans nos mémoires mais tu 
resteras  toujours dans nos cœurs. 
Lieutenant Jacky Harvier, Chef du CIS Riceys 
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Zoothérapie 
Mercredi 10 Juillet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La zoothérapie appelée aussi « médiation ani-
male » est avant tout un support récréatif, dés-
tressant et stimulant. Le temps d’un après midi 
les résidents ont pris plaisir à caresser, donner 
à manger et regarder des cochons dinde, la-
pins et hamsters pour leur plus grand plaisir. 

Calèche 
Mercredi 31 Juillet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traverser les Riceys en calèche n’est plus un 
rêve ! Lors d’un bel après midi ensoleillé les 
résidants ont pu savourer une promenade au 
rythme du pas des chevaux. Le cortège n’est 
pas passé inaperçu ! 

Lac d’Orient 
Vendredi 6 Septembre 

Respirer, prendre l’air et se laisser emporter 
par les flots ! Le lac de la Forêt d’Orient n’a 
plus de secrets pour quelques personnes 
âgées de la résidence ! Un petit tour sur le lac 
a permis de croiser d’autres bateaux et des 
planches à voile, le tout complété par les récits 
du commandant de bord !  

Ferme éco musée 
Jeudi 26 Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici une habitation pas comme les autres : 
ses habitants ont collectionné pendant des 
années des objets anciens et ouvert un mu-
sée. C’est à St Léger près Troyes que M. et 
Mme BRES nous ont accueillis pour la visite de 
leur musée, suivi d’une mini veillée au coin du 
feu pour écouter des poésies.  
Un après midi plein de charme et de rêve ! 

Thé dansant 
Vendredi 4 Octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’EHPAD d’Ervy le Châtel a organisé un thé 
dansant pour les maisons de retraites de la 
région. Une belle occasion de retrouver des 
connaissances et de redécouvrir les joies de la 
danse ! 
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Rencontre inter générationnelle 
Mardi 22 Octobre 

C’est une première pour « l’accueil de loisirs » 
d’Essoyes ! Pendant la semaine bleue les jeu-
nes d’Essoyes sont venus rendre visite aux per-
sonnes âgées et ont pu ensemble participer à  
un jeu sur le thème du cinéma ! le rire et la 
joie étaient au rendez-vous ! 
 
 
 

 

 
 

Assemblée Générale du 25 Octo-
bre 2013 
Durant cette assemblée générale, le conseil 
d’administration de l’Amicale Laïque a présen-
té le résumé de la saison 2012/2013 et a pro-
cédé à la lecture des comptes. Le conseil d’ad-
ministration a également procédé à une élec-
tion afin de renouveler le bureau. 

 

ONAC 
Mercredi 30 Octobre 
Comme chaque année, l’Office national des 

Anciens combattants et victimes de guerre 
sont venus remettre le traditionnel colis. Un 
moment fort apprécié par tous les concernés. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
Présentation du nouveau bureau : 
Président : Mr Morel Simon 
Vice-présidente : Mme Chardin Corinne                                  
Trésorière : Mme Dos Santos Louisa 
Trésorière adjointe : Mme Batisse Christine 
Secrétaire : Mme Jojot Sandrine 
Secrétaire adjoint : Mr Lamoureux Arnaud 

L’association recrute des bénévo-
les 
Comme vous le savez, une association a be-
soin de bénévoles pour fonctionner, organiser 
des évènements ou encore mettre en place 
de nouvelles activités.  
Vous avez du temps libre ? De nouvelles idées 
à nous apporter ?  
L’envie d’aider une équipe dynamique ? Rejoi-
gnez-nous ! 
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Les nouvelles sections remportent un grand 
succès, il n’est jamais trop tard pour découvrir 
de nouvelles sensations et s’adonner à ses pas-
sions !  
 
Pour tout renseignement prenez contact avec 
Simon Morel au 06-48-38-10-67 
Rejoignez sur Facebook et restez au fait de 
toutes les dernières nouveautés de l’associa-
tion. 

 

 

   
 

Les activités proposées par l’Amicale Laïque : 
Cette année encore, l’association vous propose de nombreuses activités : 
 
Eveil musical (dès 3 ans), flûte traversière, synthétiseur/piano (dès 6 ans) avec 
 Bérangère  (06 85 23 00 10) 
Bérangère vous propose également des cours à domicile le lundi et le jeudi. 
  
Eveil corporel (de 3 à 6 ans) avec Cyril (06 30 93 19 75) 
 
  
Guitare sèche/électrique, basse  avec Jean-Philippe (06 13 06 00 18) 

 
 
Batterie avec Dominique (06 07 15 99 04) 
 
 
 
 

Dessin/ atelier créatif (dès 3 ans) avec Bernadette  
(06 76 87 19 73)  
 
 
 
 
Danse modern’jazz adulte et enfant (dès 6 ans)  avec Michele (06 81 04 88 86) 

 
 
Multisports (dès 7 ans) avec Tristan (06 59 48 40 82) 
 
 
 

Fitness et course à pied avec Cyril (06 30 93 19 75) 
 
 
Anglais avec Françoise (03 25 40 12 86) 

 
 
Yoga avec Isabelle (06 06 57 94 47) 

Clin d’œil à la section Dessin/ 
atelier créatif  
C’est une belle pièce lumineuse ; par les hau-
tes fenêtres on aperçoit des arbres, des mai-
sons et le ciel. Le long du mur, des cartons à 
dessins, des tableaux-chevalets et une armoi-
re. 
Qu’y a-t-il dans cette armoire ?  Cette pièce 
est-elle hantée ou enchantée ? 
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Quand les gens y allaient, ils ne revenaient 
jamais. 
 Cela dura des centaines d’années. Deux en-
fants s’y aventurèrent. Dès qu’ils ouvrirent la 
porte, que découvrirent-ils ? Des chevaliers ? 
Des fées ? Que nenni !  
Des personnes en train de dessiner et de 
peindre : ils n’avaient pas disparu ! Et les deux 
enfants se mirent à dessiner à leur tour. 
Ou plutôt, ils découvrirent de grands flacons 
de peinture, bleue, rouge, jaune, des crayons, 
des pinceaux… Mais aussi des épices, de la col-
le, des livres : tout ce qui peut servir à créer… 
Il suffit d’enfiler son tablier et chacun expéri-
mente, invente… C ‘est magique ! 
Bernadette et Yann 
 

L’armoire magique  
Bernadette et Yann 
DESSIN – ATELIER CREATIF 
A partir de 3 ans 
Le Lundi de 16h45 à 18h15 
A la mairie des Riceys, après la salle de musi-
que 
Animé par Bernadette Benoit : 06 76 87 19 73 
 
 

Stage destiné aux 
Professionnels de la Vigne 

 
« Outils préventifs » 

Troubles musculo-squelettiques 
Maux de dos 

Stress 
 

Samedi 1er Février 2014 
de 9h30 à 13h  

aux Riceys, salle polyvalente 
 

A partir d’exercices simples, accessibles à chacun, 
basés sur les techniques utilisées dans le Yoga 

  
Renseignements et Inscriptions 

Bernadette Benoit, 06 06 76 87 19 73 
Isabelle Chauvet, 06 06 57 94 47  

abisa.chauvet@orange.fr   
                                                             http://yogaetre.simdif.com  
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Randonnée nocturne 
Le samedi 19 octobre, les amateurs de mar-
che se sont retrouvés aux Riceys pour la 7ème 
édition de la randonnée nocturne. 
Salon des Vins : Un succès pour 
l’équipe de l’Office de Tourisme. 
Les 9 et 10 Novembre, l’Office de Tourisme a 
lancé son 1er salon des vins. 
18 exposants étaient réunis dans la salle poly-
valente (15 viticulteurs et 3 produits de bou-
che). 

515 visiteurs ont fréquenté le salon. 
Un questionnaire de satisfaction a été envoyé 
à tous les exposants, les retours sont encoura-
geants (bons résultats commerciaux et fré-
quentation satisfaisante). 
Merci aux nombreux visiteurs ! 
Rendez-vous l’année prochaine pour la 2ème 
édition.  

Travaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un grand merci à la municipalité des Riceys 
pour les travaux réalisés. 

Une grande baie vitrée a été installée pour 
fermer la grange.  
Cet espace sera utilisé pour stocker des vélos, 
mais aussi pour mettre en place des petites 
expositions en période estivale. 

Site Internet  
Notre site www.lesriceys-champagne.com 
n’est plus conforme aux normes actuelles du 
Web.  
Les internautes se connectant de plus en plus 
souvent depuis leur téléphone ou leur tablet-
te, les sites internet doivent savoir s'adapter 
aux nouvelles modalités de connexion.  
Cela implique de repenser l'approche de créa-
tion de notre site Internet pour mieux antici-
per les différentes contraintes liées à chaque 
support. Le Responsive Design est aujourd'hui 
une solution incontournable si l'on veut 
conserver sa présence sur internet et ce, quel 
que soit le support de navigation emprunté. 
Avant d’envisager une refonte de notre site, 
nous sommes aussi contraints d’attendre 
(comme beaucoup d’autres OT) la mise en 
place de la Base de Données Départementale 
(BDD). Elle est en cours de finalisation. 
Cette base va regrouper toutes les informa-
tions touristiques (hébergements, caves, sites 
touristiques, …) et notre futur site devra inté-
grer ces données. Très peu de concepteurs 
de sites Internet maîtrisent cette nouvelle tech-
nologie. 
Le CDT de l’Aube nous accompagne dans la 
recherche de prestataires et dans la rédaction 
d’un cahier des charges. 

Formation 
Gersandre va suivre une formation pour de-
venir « animateur numérique » de la Côte des 
Bar. 
Cette formation intitulée « Animateur Numéri-
que de Territoire » est à l’initiative de la Région 
Champagne Ardenne, elle débutera en fin 
d’année et se terminera en Juin. 
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Plan des Riceys 
Dès le début d’année, l’Of-
fice de tourisme va travail-
ler à la création d’un nou-
veau plan de la commune 
des Riceys. 
Il sera imprimé à 8000 
exemplaires.  
Nous comptons sur la par-
ticipation de tous les viti-
culteurs et commerçants. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’équipe Pastorale Paroissiale 
(EPP) 
En tant que chrétiens, chacun a la vocation 
d’être associé à la vie, au fonctionnement, à la 
mission de l’Eglise. Nous avons été appelés et 
nommés par notre évêque Marc STENGER. 
Nous sommes engagés au service de tous les 
hommes et avons un devoir d’accueil incondi-
tionnel. Dans cette mission  Jean-Marc 
GRAND prêtre modérateur, accompagne l’é-
quipe.  
La charge pastorale est confiée aux membres 
de l’équipe qui  se partagent les différentes 
missions : pour une Eglise plus proche des 
hommes, présente aux problèmes du monde, 
proche des pauvres et des faibles, pour appor-
ter une parole de vérité à la lumière de l’Evan-
gile de Jésus Christ dans un monde en atten-
te de paix, de justice et de confiance. 
Les villages de notre secteur sont en lien avec 
la paroisse par la présence de personnes re-
lais qui informent et transmettent les informa-
tions : calendriers des messes, distribution du 
journal paroissial….   
Pour joindre un membre de l’équipe en fonc-
tion de sa responsabilité voici les coordonnés 
de chacun : 
Secrétariat : Jacqueline JOJOT (téléphone, 
baptêmes, mariages, deuils, tenue des regis-
tres) 03.25.29.34.83 

A noter  
Le 4ème Festival polyphonique  « d’un Chœur 
à l’Autre » du 14 au 16 février 2014. Des billets 
seront en vente  à l’Office de Tourisme  
 
Toute l’équipe de l’Office de Touris-
me vous souhaite  une bonne et 
heureuse année 2014 ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Trésoriers : Michel ROYER 03.25.29.3.49  et 
Marie-Louise VIREY 03.25.29.38.14 
Préparation aux baptêmes : Jacqueline JOJOT 
et Agnès GUILLAUD 03.80.81.65.48 
C a téchèse  :  Moniq ue  PEL IS SOT 
03.25.29.17.79 et Michèle TREUFFET 
03.25.29.35.42 
Aumônerie de la maison de retraite : Hélène 
HORIOT 03.25.38.76.79  et Jacqueline JOJOT 
Secours catholique : Marie Louise VIREY 
03.25.29.38.14 
Equipe des funérailles : Hélène HORIOT, Jac-
queline JOJOT, Monique PELISSOT 
Les relais-villages : 
 Arrelles : Martine JOJOT 03.25.29.17.32 
 Avirey-L ingey:  Franc ine JOUGLAS 
03.25.29.37.58 
 Bagneux la Fosse: Yvette MAUCORT 
03.25.29.30.59 
 Balnot/Laignes Georgette LAHAYE 
03.25.29.30.66 et Michèle TREUFFET. 
Bragelognes-Beauvoir : Geneviève ESPINASSE 
03.25.29.34.84 
Channes : Martine VATANT 03.25.37.25 et 
Gisèle BASSET. 
 Les Riceys : Jacqueline JOJOT, Hélène HO-
RIOT et Monique HAEFFELIN 
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J’en profite également pour remercier person-
nellement tous les membres de l’A.P.E. (20  
membres) pour leur bénévolat, leur motiva- 
-tion et leur disponibilité. Sans tous ces critères, 
l’organisation de tous ces évènements ne se-
rait pas possible.  

Petit rappel de nos manifesta-
tions : 
- le loto : le 1er Décembre 2013, 
- la décoration du groupe scolaire : le 7 Dé-
cembre 2013, 
- la vente de brioches : le 20 Décembre 2013, 
- la visite du Père Noël à l’école : le 20 Décem-
bre 2013, 
- la belote : le 14 Mars 2014, 
- la fête des écoles : le 21 Juin 2014.  
 
L’Association des Parents d’Elèves vous sou-
haite une bonne et heureuse année 2014. 
  Nathalie LUDINARD 

Un nouveau bureau 
A l’issue de notre assemblée générale du 20 
Septembre 2013, l’A.P.E. se compose d’un 
nouveau bureau : 
Présidente : Mme LUDINARD Nathalie,  
Vice-président : Mr DESPRET Alexis, 
Trésorière : Mme PHLIPAUX Aurore, 
Secrétaire : Mme CLERGEOT Magalie. 
 
 
 
 
 
 
 
Notre loto vient de se dérouler et nous en 
profitons pour remercier une nouvelle fois les 
viticulteurs et les commerçants des Riceys 
pour leur générosité ainsi que les participants 
que nous espérons encore plus nombreux 
chaque année. 

 

         

 

- Janvier 2014 : formation self-défense 
 
 
-25 Janvier 2014 : Saint Vincent , Château Saint Louis 
 
 
-1er Février : 9h30 à 13h : salle polyvalente : stage yoga destiné aux professionnels de la vigne 
 
 
-14 au 16 Février 2014: Festival d’un Chœur à l’autre, Château Saint Louis 
 
 
-14 Mars 2014 : Belote A.P.E 
 
- 
 15 Mars 2014 : moules frites des pompiers et JSP 
 
 
-19 Avril : Choucroute Association Riceys Sports 
 
 
- 21 Juin 2014: Fête des écoles 
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Organisation des « voisins vigilants » aux Riceys 

Le dispositif de « solidarité … ou participation citoyenne » 
Présentation en quelques mots de ce partenariat proposé par la gendarmerie nationale. 

Origine du concept 
Ce concept n’est pas nouveau : il nous vient des pays Anglos Saxons sous le nom de 
«neighbourhood watch», traduction : surveillance de quartiers = voisins vigilants. 
Les habitants, victimes de cambriolages à répétitions, se regroupent et s'organisent dans le mê-
me esprit, en vue de créer un climat sécuritaire défavorable aux malfaiteurs – en collaboration et 
avec l'appui des forces de gendarmerie ou de police locales. 
 C’est un concept qui a fait et fait ses preuves – il répond indéniablement à une évolution cultu-
relle et sociale. 

Un cadre légal juridiquement établi 
Ce concept de « participation citoyenne » est avant tout complémentaire de l’action quotidien- 
- ne de la gendarmerie. 
Il est nécessaire pour le recueil et la transmission efficace du renseignement entre les partenaires 
(dans une réciprocité opérationnelle). 
L’instruction ministérielle du 22 Juin 2011 met en exergue le développement des actions parte-
nariales  -  « sécurité partagée ». 

Fonctionnement 

Désignation d'interlocuteurs privilégiés = « référents » choisis par les maires parmi les volontaires, 
sensibilisés par les questions de sécurité et au sens civique (voire le Maire lui-même ou un Ad-
joint). 
Personnalité qui obtient naturellement consensus de la population. 
Sécurité partagée = démarche collective visant à accroître le niveau de sécurité du secteur par 
une action concertée et partenariale. 

Il est uniquement demandé : 
- d'observer, et NON de surveiller ou de patrouiller ; 
- de renseigner sur des faits et NON sur des personnes nommément désignées. 
Soyez assurés que ce concept ne se substitue pas à l’action et l'engagement des militaires de la 
gendarmerie sur vos territoires !!! 
Il est tout simplement complémentaire et devenu nécessaire ... 
Merci pour votre précieuse aide et votre adhésion. 
 
Pour  vous inscrire : contacter la mairie ou la gendarmerie. 

ATTENTION !!!   
  Il ne s’agit pas de contrôler son voisin !!! mais de surveiller sa commune et son territoire au sens          
 large … 
  Ce concept n'a pas vocation à créer des milices, ni à faire de la délation sur des sujets légers. 
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Cette histoire n’a pas été  écrite par Alphonse 
Daudet, mais c’est Mr Georges Bruillon qui en 
est l’auteur. Il relate ici les événements tragi-
ques qu’il vécut le 15 Juin 1940, lors du bom-
bardement qui eut pour cible le moulin du 
Magny. 

15 Juin 1940...16 Juin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souvenirs, souvenirs… quand mes pas me ra-
mènent 73 ans en arrière! 
Depuis 1940, je n’étais jamais revenu au Mou-
lin du Magny aux Riceys. 
De ma mémoire de gamin de 9 ans, je me 
souviens bien de la date, c’était la veille de 
mon anniversaire...peu de choses bien sûr, au 
soir d’une longue vie, mais comme on dit, des 
choses gravées à tout jamais! 
J’habitais chez ma grand-mère à Montmartin. 
Le soir du 14 Juin, le maire dit qu’il faut éva-
cuer le village, il va être bombardé. 
Je me retrouve emmitouflé dans une couver-
ture, perché en haut d’une charrette à cheval 
prêtée à mes grands -parents. J’entends parler 
d’un pont qui va sauter, on est à Bar sur Seine. 
On arrive aux Riceys, on est accueilli dans un 
moulin. 

1ère chance 
Plus tard au milieu de l’après-midi, sous un 
grand soleil, j’étais assis sur le talus dans l’her-
be avec mon grand-père et ma grand-mère  

ainsi que deux soldats qui jouaient avec moi 
et se reposaient un peu… soudain des bruits, 
des cris de voix au-dessus, sur la route ! On 
parle de déserteurs, j’entends des chevaux 
puis des coups de feu! 
Rapidement , des cris, .. les avions!! ma grand-
mère m’attrape et nous courons! 
Nous rentrons chez les meuniers… beaucoup 
de monde entassé avec nous au fond d’une 
grande pièce. Je me souviens d’une grande 
porte où se tenaient beaucoup, de person-
nes, puis soudain des explosions...un bruit as-
sourdissant...ma grand-mère qui appelle mon 
grand-père qui regarde par la fenêtre… un 
éclair...et la bombe tombée sur la maison. 
Sans doute sur des sacs c de farine parce que 
nous étions tous tout  blancs, recouverts de 
farine… panique, ma grand-mère appelle en-
core mon grand-père mais en même temps 
me tire! Nous sommes entraînés derrière la 
maison, passés à travers, poussés par une peti-
te fenêtre...et la fuite dans un petit bois derriè-
re la maison. Les femmes crient, il y a des 
coups de feu et encore les avions...on dit « ce 
sont des Italiens ! » 
Puis le silence. On longe un petit ruisseau ou  
une rivière, ma grand-mère tend une perche 
à quelqu’un qui se noyait.  
On appelle «  Grand-père » ? ? ? RIEN  
On retourne vers le talus. Mes yeux de petit 
garçon ont du mal à croire à l’horrible specta-
cle qui s’offre à moi: les deux soldats qui, peu 
de temps avant riaient avec moi sont là! L’un 
semble dormir, les yeux ouverts derrière sa 
visière en plastique, l’aitre décapité par la 
bombe, la tête un peu plus loin… 
De la maison, il ne reste pas grand-chose, et je 
comprends que je ne reverrai sans doute plus 
jamais mon grand-père. 
De nouveau du bruit, la foule, la grand-mère 
qui appelle… mais il faut partir avec tout l’exo-
de du village. 

2ème chance 
On repart donc, la charrette, le cheval, les voi-
tures.. Toutes les voitures garées à l’ombre , le 
long d’un bois de Laignes, à droite de la rou-
te, il fait très chaud. 
On est le 16 Juin, aujourd’hui j’ai 9 ans. 
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Puis soudain les avions...les avions… fuite dans 
le bois, la mitraille, quel bruit !! Caché derrière 
un arbre, j’en ai vu passer, très bas,..puis plus 
rien...le silence...retour à la charrette. 
Elle a été criblée de balles de mitrailleuse, une 
partie de la pile de draps a pris feu, le res-
te..plein de trous! ma grand-mère en a passé 
du temps à les repriser! 

3ème chance 
Le 17 Juin on est dans un village, peut-être 
Coulmier le sec? 
 Le 18, une petite cour où je joue avec des 
copains et des copines...il fait chaud, il y a du 
monde partout...puis, des bruits...des bom-
bes...on finit, entassés dans une petite cave 
voutée. 
Des explosions …. ça se rapproche   des gens, 
à genoux, prient…  c’est long…la porte du petit 
soupirail est soufflée, c’est tout près!!! ...et de 
nouveau le silence ! 
Il ne reste que quelques maisons intactes au-
tour de nous, un copain, Magisson a été bles-
sé, il était resté dehors. 
Une fille du village est étendue dans la cour, 
c’est Jacqueline Simonot, elle a 18 ans  ce 18 
Juin. 
Elle perd son sang, mais ils seront emmenés et 
soignés. 
Les Allemands, les voitures, les ruines partout, 
une grange éventrée et un cheval mort, per-
ché en haut d’un mur… des fils partout. Et puis 
une allée de platanes, et là, ..un carnage, des 
chevaux éventrés ou qui gonflent déjà, il fait si 
chaud! 
Plus tard, ( le lendemain ?), retour, toujours en 
haut de la charrette, il fait très chaud, on s’ar-
rête dans un village…( Buxières ?). Des gens 
vont traire des vaches qui meuglent dans un 
pré...tout est désert…. On me donne un bol de 
lait de chèvre ( depuis j’adore ça, mais pas fa-
cile d’en trouver!). 

Retour à Montmartin  
Retour à Montmartin, et là...le village est in-
tact!!! Pas d’Allemand, pas de bombardement, 
juste des pilleurs qui sont passés, mais pas 
chez nous, trop pauvres, il n’y avait rien à vo-
ler! 
Seules visites: une vache dans la chambre qui 
ne pouvait plus sortir,  un veau passé au tra-
vers de la trappe de la cave!  
 Et puis le silence...à deux, l’attente… 
 

Emotion un soir, une nuit, la grand-mère me 
réveille, ça grattait à la porte..surprise, c’était 
Belote, notre chienne perdue depuis l’exode 
qui avait retrouvé la maison des jours et des 
jours après. 
Et nous sommes revenus au moulin du Ma-
gny, à vélo, dans la journée pour reconnaître 
le corps du grand-père, parmi les victimes des 
trois bombes  tombées ce 15 Juin 1940 sur 
l’habitation des meuniers.et miracle...Mémé a 
reconnu grand-père, pas le corps, bien sûr...la 
chaux vive… mais ses chaussures, ou plutôt ses 
guêtres, qu’elle m’a dit !... 
Je veux saluer ici le maire de mon village, 
Monsieur Caille, qui a fait tout ce qu’il a pu 
pour soutenir et aider à vivre ma « Mémé ». 
   

        Mon grand-père... 
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