
Bulletin municipal - Décembre 2010 

l’Amicale Laïque, 

d’hier… à aujourd’hui. 
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Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses Pour rencontrer  le Maire ou ses     
adjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendezadjoints, merci de prendre rendez----vous  vous  vous  vous  
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Ce numéro de l’Echo riceton est semble-t-il, très attendu par une grande majorité de 
la population. 
 
Bien qu’il ne s’agisse que de sa 3ème édition, ce bulletin municipal s’avère être un 
lien précieux entre les élus et la population. 
 
Il permet en effet à chacun de suivre les travaux du conseil municipal à qui il offre la 
possibilité d’informer les habitants sur les projets en cours et les réalisations à venir. 
 
Ce numéro met spécialement l’accent sur la collecte des déchets. 
La préservation de l’environnement est l’une des préoccupations majeures de notre 
époque et cet aspect permet plus concrètement de renforcer l’attractivité de notre 
village aux incontestables atouts touristiques qu’ils soient paysagers et architectu-
raux. 
 
Un village propre ne peut que donner aux visiteurs l’envie de revenir. Ceci ne peut 
s’obtenir qu’avec le concours de chacun et même si les résultats sont encoura-
geants, il est toujours possible de mieux faire. 
 
Par ailleurs, les concepteurs de ce bulletin ont choisi et je les en félicite, de faire une 
large place aux associations qu’elles soient sportives, culturelles sociales ou patrioti-
ques. Ces différentes associations animent la vie de notre cité et leurs membres exer-
cent bénévolement et avec beaucoup de conviction et de dévouement leurs activi-
tés au service des autres. 
 
C’est l’expression concrète de la solidarité d’autant plus nécessaire en ces périodes 
difficiles. 
 
A l’aube de cette nouvelle année, il m’est agréable de vous adresser à tous mes 
vœux chaleureux et sincères de bonheur, santé et prospérité. 
 
Une pensée particulière à ceux qui traversent des moments délicats ou qui souffrent 
de la solitude. 
 

 
Amitiés 

 
J.C MATHIS 

Député - Maire 
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surélevés sur RD et au titre des amendes de 
police pour la création des arrêts de bus 
ainsi que pour les travaux  d’assainissement 
pluvial sur RD 
Un projet d’éclairage de la halle a été établi 
par le Syndicat d’énergie de l’Aube. Il sera 
soumis à la commission compétente du 
conseil municipal pour mise au point et 
approbation.    
Le conseil municipal Le conseil municipal Le conseil municipal Le conseil municipal     
DÉCIDE du renforcement du réseau de  
distribution d’électricité devant desservir  
L’émetteur TDF en raison du passage à la 
TNT. 
EST INFORMÉ de la visite de Monsieur le 
Préfet et du directeur des Affaires Culturel-
les, visite au cours de laquelle a été évo-
quée la question de la restauration des édi-
fices classés des églises de Ricey Haute-Rive 
et Ricey Bas. 
La commune a choisi de prendre seule à 
sa charge les travaux d’urgence à  réaliser 
sur l’église Saint jean Baptiste de Ricey 
Haute-Rive ( le dossier d’appel d’offres est 
d’ailleurs en cours de constitution pour les 
travaux devant débuter en cours du 1er 
trimestre 2011 ). 
Il lui est par contre impossible de prendre à 
son compte les travaux de restauration de 
la façade occidentale de l’église de Ricey 
Bas. Il apparaît indispensable que ce projet 
soit inscrit dans le cadre d’un programme 
d’état pour pouvoir bénéficier des finance-
ments publics. 
Il est également possible de faire appel au 
mécénat à la fois privé et d’entreprise. Le 
conseil municipal réfléchit aux moyens de 
mise en place d’une telle action. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux d’aménagement de la 
Place des héros de la Résis-
tance 
Le projet de requalification de la Place des 
Héros de la résistance vise à la création d’un 
parvis devant la halle et à l’ouverture de la 
place sur la rivière. 
La commune a souhaité mettre en valeur le 
patrimoine architectural constitué par le bâ-
timent de la halle inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques et 
créer un espace convivial de rencontres et 
d’échanges. 
La séparation des fonctions de ce lieu est au 
cœur du projet, partage en fonction des 
usages :  
* circulation 
* stationnement 
* rassemblement 
* détente 
La qualité environnementale du projet  a été 
privilégiée: 
* l’emprise des chaussées est réduite pour 
diminuer la surface des enrobés qui seront 
mis en œuvre sous le procédé des enrobés 
tièdes 
* les bordures existantes en pierre naturelle 
seront réutilisées ainsi que les matériaux de 
bonne qualité issus du décaissement 
* le parking sera réalisé en dalles alvéolées 
engazonnées afin de donner un aspect vé-
gétal à l’ensemble 
* des arbres seront plantés pour renforcer 
l’aménagement paysager 
Ce projet bénéficiera de l’aide financière du 
département au titre de la limitation de vi-
tesse pour la réalisation des deux plateaux  

Le conseil municipalLe conseil municipalLe conseil municipalLe conseil municipal    ::::    
DONNE en bail à réhabilitation  pour une 
durée de 20 ans les anciens locaux  de l’é-
cole de Ricey bas, la commune mettant gra-
tuitement ces locaux à disposition d’Aube 
Immobilier qui s’engage à réaliser les travaux 
de réhabilitation nécessaires à la création de 
deux logements en duplex au 1er étage et 
dans les combles.  

Les locaux du rez-de-chaussée ne font pas 
partie du bail et restent propriété de la com-
mune. 
DONNE son accord pour l’exploitation de 
diverses parcelles faisant partie de la forêt 
communale pour une superficie globale de 
35 HA. 
CHOISIT d’implanter un colombarium et un 
jardin du souvenir au cimetière de Ricey 
Haute Rive  
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Enrobé 

Enrobés pépites ou résine colorée 

Enrobés clairs 

Béton désactivé 

Bi-couche calcaire 

Dalles alvéolées(25%

d’engazonnement) 

Dalles alvéolées

(40ùd’engazonnement) 

Dalles alvéolées(66%

d’engazonnement) 

Engazonnement 

Banc-muret (amovible pour les 

petites tailles) 

Barrière  

Arbre  



  Naissances : 
          - 03/07/2010 BENOIST Raphaël, Pascal, Thierry 
          - 09/08/2010 VIARD Nina, Maya, Lili 
          - 22/08/2010 DEFRANCE Héloïse, Denise, Heide-Maria 
          - 26/08/2010 FARINET Noé, Jacky 
          - 26/08/2010       FARINET Loan, Maurice 
          - 12/10/2010     GORCE Melvin, Jean-Marie, Yves  

          - 20/10/2010      LASSAIGNE Sophie, Myriam, Valencine 
          - 22/10/2010      LAMOUREUX Alix, Georges, Mario 

          - 03/11/2010 ROY--ROBERT Juliette, Irène, Nicole 
          - 03/11/2010 ROY--ROBERT Tristan, Jean-Pierre, Gabriel 

     Mariages : 
 - 19/06/2010 JOSSELIN Jessica, Janique, Nathalie &CHAINE Baptiste, Etienne, Ferdinand 
 - 10/07/2010 MINOT Floriane, Marie & MAUBERT Fabrice, Claude, André 
 - 17/07/2010 WENGER Marie-Rose &BEGRAND Jean-Michel, Claude, Denis 
 - 17/07/2010 DRAVIGNY Stéphanie, Lucie, Suzanne & MAZIÈRES Julien, Jean-Jacques 
 - 24/07/2010 LEDOUX Nadège, Renée, Nathalie &  LAMOUREUX Eddy, Bernard, René 
 - 14/08/2010 ROUSSEL Eloïse, Ginette, Jeanne & BONNET Alain-Jérôme, André-Jean 

  Décès : 
 - 06/08/2010 ANDRÉ veuve HORIOT Annie, Bernadette 
 - 04/10/2010 LUDINARD Jean-Marie, Denis 
 - 08/10/2010 COLSON Paul, Cyrille, Maurice 
 - 12/10/2010 CARLES Bernard, Jean, Félix 
 - 13/10/2010 SIMONNIN Gilbert, Ferdinand, Armand 

  Transcription de décès : 
 - 25/07/2010 COLLARD veuve GOUGÉ Germaine, Octavie 
 - 12/09/2010 SPECHT épouse LAMY Yvonne, Louise 
 - 18/09/2010 RIBAULT épouse FOURNIER Reine, Marie, Louise 
 - 28/09/2010 MARCHAND Maurice 
 - 11/10/2010 SCHMIDT Paul, Marie, Joseph 
 - 06/11/2010 RENAULT veuve DUMONT Jeannine, Andrée 
 

Changement du pont entre le 
parking et la Château Saint Louis 

Réfection de la 
Rue de la Croix 

rouge 

Construction des  
logements Seniors 
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Les déchets recyclables 
Je mets dans le sac jauneJe mets dans le sac jauneJe mets dans le sac jauneJe mets dans le sac jaune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recommandations  
- Il est recommandé d’écraser ( dans le sens de la longueur et avec le bouchon) les bou-
teilles et flacons plastique pour faciliter le tri.  
- Ne pas imbriquer les emballages les uns dans les autres. 
- Les emballages métalliques et briques doivent être vidés mais non lavés. vidés mais non lavés. vidés mais non lavés. vidés mais non lavés. Le fait de les la-
ver gaspille de l’eau et ne contribue pas à la préservation de l’environnement. 

Je mets dans les containers prévus à cet effetJe mets dans les containers prévus à cet effetJe mets dans les containers prévus à cet effetJe mets dans les containers prévus à cet effet    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les cartons bruns d’emballage ne doivent pas être déposés dans les containers destinés à 
recevoir les papiers, journaux, magazines. Placés avec, ils empêchent toute valorisation des 
produits. 

Les déchets non recyclables 
Je mets dans la poubelle, outre les déchets ménagers classiquesJe mets dans la poubelle, outre les déchets ménagers classiquesJe mets dans la poubelle, outre les déchets ménagers classiquesJe mets dans la poubelle, outre les déchets ménagers classiques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Barquettes, pots de yaourts, pots de fleurs, vaisselle, films plastiques, polystyrène, pochettes 
CD, etc ... 

 



      
 

 

Les débuts  de l’ Association 
L’Amicale fut créée en 1967 par Georges et Marguerite GARBI-
SON, instituteurs à Ricey Bas pour créer de l’animation dans le 
village. Mr GARBISON en fut le premier président. 
Dès sa création, l’Amicale Laïque a proposé de nombreuses 
activités : 
- un club ci bi animé par Mrs PION et MASSON 
- un club photo animé par des techniciens de la télévision 
- un club théâtre animé par Mr LUDINARD 
- un club ping-pong animé par Mr PONZONI au café Rouge 
- un ciné-club au café chez BONNET 
Mais également de la danse folklorique animée par Mme GARBISON. Elle concevait elle-
même les costumes et les coiffes. Toutes les filles et quelques garçons de sa classe sont 
passés par ce groupe. Plus tard, des jeunes plus âgés les ont rejoints ainsi que des musi-
ciens de Bar sur Seine et de Celles sur Ource pour  animer les représentations. 
Le groupe animait les foires locales ( (foire du grand Jeudi, foire de Bar sur Seine) mais a 

aussi effectué de nombreux déplacements dans 
des festivals (Châlon, Wassy…) Il a aussi joué en 
Angleterre et en Alsace à la fête de Guebers-
chwihr. 
Les différents bureaux qui se sont succédé à la 
tête de l’amicale laïque s’adaptèrent aux désirs 
des Ricetons. Ainsi l’association a proposé de 
nombreuses activités diverses et variées tels que 
la capoeira, l’athlétisme, le saxophone ou encore 
la danse contemporaine. La qualité de ses anima-

tions est reconnue et attire toujours de nouveaux membres. 
L’amicale Laïque est l’une des plus anciennes associations des Riceys et est résolument 
tournée vers l’avenir. Elle compte aujourd’hui environ 120 adhérents et propose cette an-
née de nombreuses activités . 

Quelques  témoignages 
Voici le témoignage de quelques adhérents à l’Amicale Laïque:  
Yann Yann Yann Yann ( 7 ans ) et Emeline Emeline Emeline Emeline ( 9 ans )  
«  Nous adorons participer au cours dessin, nous apprenons à dessiner des avions, des voi-
tures, des animaux, des paysages, à faire des mélanges de couleurs, à peindre... Ça nous 
plait beaucoup, Mme COFFINET est sympa, vivement Mardi !! » 
Fabienneabienneabienneabienne, adepte de la gym depuis plusieurs années: 
« J'assiste au cours aux Riceys depuis une vingtaine d'années, la prof est très dynamique, 
les cours sont variés (utilisation de ballons, step, élastique, poids, ...) et accessibles à tous les 
âges et tous les niveaux. Tous les muscles travaillent dans la 
bonne humeur. Les séances avec Corinne n'ont rien à en-
vier à ceux proposés en ville ! » 
Cédric Cédric Cédric Cédric ( 36 ans ): 
Je rêve de jouer de la basse depuis toujours mais je man-
que de temps. Travaillant aux Riceys, je peux réaliser ce 
souhait car la formule est souple. Le prof, Jean-Philippe est 
très compétent et les tarifs sont abordables. 
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Calendrier  
Trois journées d’éveil musical auront lieu :  à Noël, en Février, et  pendant les vacances de 
Pâques, pour découvrir la guitare, les percussions … 
Inscription à partir de 6 Décembre au 0325293425032529342503252934250325293425    
L’amicale Laïque organise un repas dansant le Samedi 12 Marsun repas dansant le Samedi 12 Marsun repas dansant le Samedi 12 Marsun repas dansant le Samedi 12 Mars    
ainsi qu’un spectacle au mois de Juin un spectacle au mois de Juin un spectacle au mois de Juin un spectacle au mois de Juin où élèves et professeurs démontreront leur savoir-
faire. 

Sachaachaachaacha ( 8 ans ) : 
« J’ai découvert la batterie pendant un stage d’été 
avec l’Amicale Laïque.je suis en deuxième année. 
C’est pratique car c’est aux Riceys, j’y vais tous les 
Vendredis après l ‘école. Mon prof est très sympa, il 
s’appelle Dominique, et tous les ans il y a un spec-
tacle de fin d’année avec tous les autres musiciens; 

   Activités proposées cette année : 
 Des cours de : Des cours de : Des cours de : Des cours de :    

    
    
    
    
    

----    guitare le Lundi avec Jean-Philippe ( 0613060018 ) 
- batterie le Vendredi  avec Dominique ( 0607159904 ) 
- djembe  (sous réserve du nombre d’élèves( 0325293216 ) 
- anglais adulte avec Mme VIAL ( 0325401286 ) 
- yoga avec Isabelle ( 0325299306 ) 
- dessin avec Mme COFFINET( 0325299704 ) 
 
 
 
 
De la gymnastique adulte le Lundi et le Mercredi avec Corinne ( 0325299680 ) 
Du multi sport le Mercredi pour les jeunes de moins de 15 ans avec Jean Pierre 
 
 
 
 
 
En plus de ces activités hebdomadaire différents stages se déroulent pendant 
les vacances scolaires.: yoga pour enfant ,tektonik, multi activités. 
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Le verdict 
23 JUILLET 2009: Le verdict tombe comme un couperet ! Je suis malade. 
APLASIE MEDULLAIRE IDIOPATHIQUE ! Du charabia pour moi qui n'ai jamais été hospitali-
sée, même pour une jambe cassée!! Un médecin m'explique qu'il s'agit d'une maladie 
rare… Un empoisonnement de la moelle osseuse qui attaque les cellules souches et rend 
mon système immunitaire quasi inexistant; une seule solution pour éviter l'issue fatale : une 
greffe de moelle osseuse. On me dirige vers l'hôpital Saint- Louis à Paris. 

L’hôpital Saint Louis 
Mon arrivée à Saint- Louis est pour moi comme un voyage 
dans une autre galaxie! L'hôpital construit sous Henri IV , a 
une renommée internationale pour ses compétences en ma-
tière de soins. Toujours à la pointe de la technique. C'est ici , il 
y a plus de 20 ans , que les premières greffes de cellules sou-
ches issues de sang de cordon ombilical, ont été pratiquées 
par le professeur Gluckman, elles sont désormais connues du 
monde entier et profitent à de nombreux patients. Depuis 
lors est née l'association des «anciens greffés» grâce au béné 

                                                 volat des familles ou des greffés eux-mêmes. 

L’Association EGMOS 
Leur but est d'améliorer le séjour en milieu hospitalier du patient, en aménageant la 
«bulle», mais également en donnant de leur temps pour soutenir moralement le malade 
dans ses moments de doutes , d'abattement lorsqu'il est éloigné de sa famille. 
Le jour «J» est arrivé: je vais enfin savoir si j'ai un donneur. L' interne de service rentre dans 
ma chambre et m' annonce: «vous avez trois frères compatibles, ça n'arrive jamais...c'est 
vraiment exceptionnel, nous sommes heureux pour vous!». 

La greffe 
Le service est en effervescence et je suis excitée comme une puce! Dans ma chambre se 
trouvaient mon infirmière Ludivine ,une aide soignante et Francine( membre de l'associa-
tion EGMOS), nous avons toutes les larmes aux yeux! 
Le 17 Septembre la greffe est faite, avec mon jeune frère c'est « ambiance détente », après 
tant d'attente nous pouvons enfin espérer la guérison. Toute la famille est soulagée. Les 
visites régulières de Francine et de Gilbert m'ont beaucoup aidée. 

Des efforts pour récolter des fonds 
L'association n'est pas médiatisée et de ce fait , il faut avoir 
été confronté au problème de la maladie pour les connaî-
tre. EGMOS organise des manifestations comme une tom-
bola, un marché de Noël , afin de pouvoir récolter des 
fonds ,ceci en plus des dons de particuliers. Tout est rever-
sé à l'hôpital afin d'améliorer la « bulle »: ordinateurs avec 
connexion internet, téléviseurs, vélo d'appartement sont à 
notre disposition; mais je me suis rendu compte que le 
plus important, finalement, reste encore le contact hu-
main; que ce soit avec le personnel médical mais surtout 
avec ces personnes qui donnent de leurs temps ,de leur chaleur. 
 
Don de sang, don de plaquettes, don d'organes, don de moelle osseuse: c'est VITAL 
Mais le don de soi dans une société qui est devenue individualiste...c'est INOUBLIABLE! 
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Remerciements  
Aujourd'hui , si je suis sur la voie de la guérison, je le dois à toutes ces personnes qui ont 
su me soulever pour franchir cette épreuve: le corps médical, EGMOS, ma famille, les amis 
sans oublier mon donneur. 
 

 

Si vous aussi vous désirez aiderSi vous aussi vous désirez aiderSi vous aussi vous désirez aiderSi vous aussi vous désirez aider    
 l'association EGMOS, vous pouvez  l'association EGMOS, vous pouvez  l'association EGMOS, vous pouvez  l'association EGMOS, vous pouvez 

faire un don…faire un don…faire un don…faire un don…    
 

MERCI POUR EUXMERCI POUR EUXMERCI POUR EUXMERCI POUR EUX 

Cet article a été rédigé par Cet article a été rédigé par Cet article a été rédigé par Cet article a été rédigé par     
 Me Florence JOFFRAIN. Me Florence JOFFRAIN. Me Florence JOFFRAIN. Me Florence JOFFRAIN.    

Pour tout renseignement, vous pou-Pour tout renseignement, vous pou-Pour tout renseignement, vous pou-Pour tout renseignement, vous pou-
vez la joindre au : 03 vez la joindre au : 03 vez la joindre au : 03 vez la joindre au : 03 ----25252525---- 29 29 29 29----38 38 38 38 ----18181818    
        

Christine et les bénévoles  
Sont heureux de vous accueillir  

 
                                                   Mardi       de 17h30 à 19h00 
                                                   Mercredi  de 14h30 à 17h00 
                                                   Samedi     de 14h30 à 16h30 
 
Le jour du 15 Août, malgré le mauvais temps, la bibliothèque municipale qui était associée 
à l’A.P.E., a participé au vide grenier local. Vu le succès remporté, nous pensons le re-
conduire pour les années à venir. 
Le Mercredi 27 Octobre 2010, nous avons pour la première 
fois accueilli la ludothèque itinérante « La Trottinette », envi-
ron 30 enfants et une quinzaine d’adultes ont participé à cet 
après-midi ludique. Nous vous invitons à venir et/ou revenir 
pour la prochaine séance du mercredi 1er Décembre 2010. 
Gratuit. 
Le Mardi 30 Novembre 2010 à 18h30, nous avons reçu le 
conteur Fabien BALANCHE à la salle polyvalente du Châ-
teau Saint Louis pour une soirée conviviale et gratuite. 
Appel aux bénévoles pour tenir quelques permanences les jours d’ouverture de la biblio-
thèque (mardi, mercredi et samedi) selon les disponibilités de chacun. Merci d’avance. 

Quelques nouveautés : 
 - « Les amants du moulin » de Lyliane MOSCA, 
 - « Une ombre sur la ville » de James PATTERSON,  
 - « Frisson » de Maggie STIEFVATER 
 - « Les mystères de l’Aube » de Guy CAPET, …. 

Nouveautés à venir : 
 - « Une si belle école » de Christian SIGNOL 
 - « Leviatemps » de Maxime CHATTAM 
 - « Ne manque pas d’air » Garfield 
 - « Face au tigre » de Chun-Liang YEH, …. 
 
       

  

 

  

Ludothèque Ludothèque Ludothèque Ludothèque     
Les Mercredis 5/01, 23/02, 30/03,  

27/04 2011,  
de 14h30 à 16h30 

    
    

Bibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipaleBibliothèque municipale    
Château Saint LouisChâteau Saint LouisChâteau Saint LouisChâteau Saint Louis    
10340 LES RICEYS10340 LES RICEYS10340 LES RICEYS10340 LES RICEYS    

    
Tél. : 03.25.29.01.43Tél. : 03.25.29.01.43Tél. : 03.25.29.01.43Tél. : 03.25.29.01.43    

EEEE----mail : bm.lesmail : bm.lesmail : bm.lesmail : bm.les----riceys@wanadoo.frriceys@wanadoo.frriceys@wanadoo.frriceys@wanadoo.fr    



Au retour, l’équipe de l’Office de Tourisme 
a été chaleureusement félicitée pour  
l’organisation et la qualité du balisage. La 
soirée s’est achevée autour des boissons 
chaudes et de gaufres. 
RendezRendezRendezRendez----vous en Octobre 2011!vous en Octobre 2011!vous en Octobre 2011!vous en Octobre 2011!        

 
 
 
 
 
 
Les circuits Cadoles 
Une nouvelle plaquette des 3 circuits de 
randonnée sera disponible début 2011. 

Plan de ville 
L’Office de Tourisme prépare la nouvelle 
édition du plan de ville. La dernière édition 
date de 2008, les stocks sont épuisés. 
L’Office de Tourisme recherche des annon-
ceurs pour financer ce document. 
La sortie est prévue pour le 1er trimestre 
2011. 

 

Nouveau succès pour la ran-
donnée nocturne ! 
Les efforts de l’équipe de l’Office de Tou-
risme ont été une nouvelle fois récompen-
sés le Samedi 16 Octobre. 
Plus de 220 marcheurs ont participé à cette 
4ème édition. 
La manifestation a commencé à la cave 
coopérative du Marquis de Pomereuil. 
Après le  pot d’accueil, une centaine de 
repas chauds (préparés par la boucherie 
Braun des Riceys) ont été distribués. 
Puis tous les marcheurs sont partis à la dé-
couverte des cadoles éclairées sur un cir-
cuit de 11 km. 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu plus loin, notre équipe de Gaulois 
les attendait pour un ravitaillement en po-
tion magique. 
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Accompagnés de quelques vignerons et 
avec la collaboration de l’Office de tou-
risme, ils ont découvert notre vignoble 
puis ont dégusté nos breuvages locaux 
au bord de la Laignes. Pour clore leur sé-
jour, ils ont participé à un repas dansant 
sous la Halle. 
L’ambiance était particulièrement festive. 
Nous espérons que ces personnes au-
ront apprécié notre village, et qu’elles 
n’hésiteront pas à nous rendre d’autres 
visites... 
 
 

Trois cents enseignants fran-
cophones aux Riceys 
Mardi 29 Juin,  ce ne sont pas moins de 6 
bus qui ont traversé les vignes environnan-
tes et qui  ont déposé les quelques trois 
cents personnes qu’ils contenaient, devant 
la Halle aux Riceys. 
Elles viennent toutes de pays francopho-
nes ( Suisse, Belgique, Québec, Afrique …)
et ont toutes un point commun: elles vont 
sur la plate-forme moodle où on trouve 
divers documents en ligne, des cours, ou 
encore des tests.. 
Chaque année, enseignants et utilisateurs 
se rencontrent lors d’un séjour appelé 
« moodle Moöt ».Cette fois-ci, ils sont venus 
à Troyes et aux Riceys. 
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La rentrée 
Les entraînements et les matchs ont repris depuis le mois de Septembre au stade du Parc 
Saint Vincent pour toutes les catégories de joueurs. À noter que le club compte environ 
80 licenciés. 

Composition de l’association 
L’Association Riceys Sports se compose de 7 équipes: 
- 3 équipes de débutants ( avec une trentaine de jeunes à partir de ( ans ): initiées par 
Jean-Paul MAGALHAES, aidé de Carmen LAVIER et Hugues LAZAROTTI. 
- 1 équipe de poussins, entraînée par Sébastien BLANDIN. 
- 1 équipe de benjamins, en entente avec le club d’Ource, menée par Frédéric ARTHUIS. 
- 1 équipe de moins de 15 ans, en entente avec Ource, entraînée par Romuald FARINET 
et Paul FOURNIER. 
- 1 équipe de seniors évoluant en troisième série ( suite au nouveau départ du club ), coa-
chée par Romuald FARINET. Pour l’instant cette équipe a gagné tous ses matchs. 
Toutes ces catégories avaient besoin de d’être équipées de nouvelles tenues, à manches 
longues et courtes. De nombreux sponsors locaux se sont donc volontiers associés à nos 
projets. Nous les remercions vivement pour leur générosité et l’intérêt qu’ils portent à nos 
équipes. 

 

 

 

 

        

  Calendrier de l’équipe  des seniors 
                          
                          Le 31/10/10 : 15H        Vaudes Animation 2 - Riceys Sport1 
                          Le 07/11:10  : 15H        Non affecté -  Riceys Sport 1 
                          Le 14/11/10 : 15H        Riceys Sport 1– As Albania de Troyes 
                          Le 21/11/10 : 14H30    A.C Torvilliers1 - Riceys Sport 1 
                          Le 28/11/10 : 14H30    Riceys Sport 1– Vosnon F.C 1 
                          Le 05/12/10 : 14H30    Baroville/Fon 2 - Riceys Sport 1 
                          Le 12/12/10 : 14H30    Riceys Sport 1 - SFC Troyen 2 
                          Le 06/03/11 : 15H        J.S Vanne Pays d’Othe2 - Riceys Sport 1  
                          Le 20/03/11 : 15H        Riceys Sport 1 - Virey sous Bar As 1 
                          Le 27/03/11 : 15H        Aube sud L 3 - Riceys Sport 1  
                          Le 03/04/11 : 15H        Riceys Sport 1 - Saint Germain Amic2 
                          Le 10/04/11 : 15H        Riceys Sport 1 - Non affecté 1 
                          Le 17/04/11 : 15H        As Albania de Troyes1 - Riceys Sport 1  
                          Le 01/05/11 : 15H        Riceys Sport 1 - A.C Torvilliers 1 
                          Le 08/05/11 : 15H        Vosnon F.C 1 - Riceys Sport 1  
                          Le 22/05/11 : 15H        Riceys Sport 1 - Baroville/Fon 2 
                          Le 29/05/11 : 15H        Sfc Troyen 2 - Riceys Sport 1  
                          Le 05/06/11 : 15H        Riceys Sport 1– Vaudes Animation 
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Périple en Autriche 
Au mois d’août dernier, un voyage permettant de visiter et de découvrir l’Autriche a été 
organisé. 
Ce fut un moment très agréable avec du temps ensoleillé et un enchantement des paysa-
ges. Nous avons pu observer des églises décorées en style baroque et rococo. Pour 2011, 
nous prévoyons un séjour en Charente Maritime.  

 
 
 
 
 
 

La fin d’année 
 

Nous terminerons l’année par un repas « cabaret » au Casino de BOURBONE LES BAINS. 
Actuellement des boîtes de gâteaux sont en vente au club au profit du Téléthon, au prix 
de 7 € 50. 
Les timbres de cotisation 2011 seront à la disposition des adhérents à partir du Jeudi 6 
Janvier . 
 Me Monique LEGLISE ayant démissionné du poste de trésorière, Me Monique 
PATROIS la remplace et nous la remercions.  
Nous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d'année 2010 et une bonne année  2011! 

 
 
 
 
 
 

Le Comité existe depuis 1988, son but est de sensibiliser et motiver les gens à aimer 
conserver et restaurer notre patrimoine. 

Composition du bureau 
Président: LAZZAROTTI Guy                                     Secrétaire : HAEFFLIN Monique 
Vice Président : LAZZAROTTI David                         Trésorière : LAZZAROTTI Katia 

 
Notre manifestation annuelle est le tradition-
nel vide - grenier du 15 Août : dont les bénéfi-
ces servent à l’entretien du petit patrimoine 
communal ( Calvaires, sentiers, loges …). Cette 
année, nous avons eu l’honneur et le plaisir 
de faire un don à l’Association des Parents 
d’élèves des Riceys d’un montant de 1000€.  
 

Le comité est ouvert à tous les bénévoles souhaitant aider à l’organisation du grand vide - 
grenier et divers. 
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 Création de l’ Association 
L’Association des Anciens Combattants et des Anciens d’A.F.N a été créée en 1967. Mr 
Robert CREMILLET prit l’initiative d’organiser une réunion d’information placée sous la pré-
sidence de Mr BERCOST Michel, Président départemental. Le but était de maintenir les 
liens d’amitié et de camaraderie qui avaient si souvent unis ces hommes dans le Djebel, 
ainsi que sauvegarder et perpétuer le souvenir des disparus et défendre nos droits d’An-
ciens Combattants par une action solidaire. 
Dès la première année, l’association compte  38 adhé-
rents. A l’issue de cette assemblée, le bureau se compose 
de la façon suivante : 
- Président : Mr CREMILLET Robert ( Balnot sur Laignes ) 
- Vice Président : Mr COLAS Daniel ( Les Riceys ) 
- Secrétaire : Mr MEROSE Robert  
- Trésorier : Mr HORIOT Pierre 
En décembre 1969 devait décéder notre camarade et 
président Robert CREMILLET, et c’est alors Daniel COLAS 
qui prend sa place à la tête de la section. 
L’initiative a donc porté ses fruits puisqu’en  1971 elle en 
compte 53 membres. 
*En Février 1971, un premier banquet est organisé dans la salle des fêtes de l’Hôtel du Fer 
d’Or. De nombreux d’adhérents, accompagnés de leurs épouses, s’y retrouvent. 

Remise du drapeau  
*Le 3 Octobre de la même année a lieu la Remise officielle du Drapeau de notre section Remise officielle du Drapeau de notre section Remise officielle du Drapeau de notre section Remise officielle du Drapeau de notre section 
par Robert GALLEY( Ministre et Conseiller Général des Riceys).  
Sont aussi présents : le commandant BUGUERET( commandant d’armes de la place de 
Troyes), Michel BERCOIST et Michel LACROIX ( président et secrétaire de l’U.D.C.A.F.N ), le 
M.D.L chef GOURDY ( commandant la brigade des Riceys ), Monsieur MOUTARD ( maire 
des Riceys ) entouré des conseillers municipaux, ainsi que d’ anciens Prisonniers et Com-
battants des deux guerres et leurs drapeaux. 
Les enfants des écoles et une bonne partie de la population assistent aussi  à cette céré-
monie. 
Au départ a eu  lieu la Remise du drapeau à son porteur, Jean-Marie FOURNIER, ensuite  
le cortège se rend à la Place des Héros de la Résistance pour un dépôt de gerbe . La jour-
née se clôturera par un vin d’honneur. 
D’autres sections recevront leurs drapeaux par la suite : Bar sur Seine, Chaource et Mussy 
sur Seine. 

Les années suivantes 
* En Février 1972, organisation du 2ème banquet. 
* En février 1973 : premier concours de belote au Château St Louis, mis gracieusement à 
notre disposition par la municipalité. Très bon succès puisque 81 équipes se sont inscrites. 

* En Février 1974, le banquet a lieu à la salle des fêtes 
de Bragelogne Beauvoir. 
En Mai de la même année, nous déplorons la disparition 
de notre camarade Roger COFFINET. 
 Le 30 Novembre suivant a lieu l’Assemblée Générale de 
notre section. Après les différents rapports ( moral, d’acti-
vités et financier), nous procédons au renouvellement 
de notre bureau. 
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- Président : Daniel COLAS                               - Secrétaire : Robert MEROSE ( Les Riceys ) 
- Vice-Président: Daniel CLAIR ( Bragelogne )   - Secrétaire adjoint: Alain GAUTHIER ( Beau- 
- Trésorier : Paul PION ( Les Riceys                        -voir )                                                                     
* Février 1975 : concours de belote aux Riceys, et banquet à la salle des fêtes de Bagneux 
la Fosse 

Evénements de 1976 
* Le 7 Février : Assemblée Générale sous la présidence d’Yvan HAUSSENS, Président dé-
partemental, qui devait notamment  déclarer : «  Sachons que l’UDCAFN , c’est avant tout 
une équipe ». Sur les 56 membres que comptaient la section, 48 étaient présents. Notre 
Président, Daniel COLAS, devait remercier Yvan HAUSSENS pour son exposé et dire son 
accord absolu avec les grandes lignes tracées, puis il fit part à l’assemblée de son désir de 
quitter la Présidence assumée depuis 7 ans. Notre secrétaire, Robert MEROSE en fit de 
même, après 9 ans de service. 
Les élections qui suivirent donnèrent cette composition : 
- Président : Jean-Claude MATHIS ( Les Riceys ) 
- Vice président : Joël MASSIN ( Avirey Lingey ) 
- Secrétaire : Jean GALLIMARD ( Les Riceys ) 
- Trésorier : Paul PION ( Les Riceys ) 
- Délégués à l’information : Alain GAUTHIER ( Beauvoir ) et Denis JOBLIN ( Les Riceys ) 
- Membres : Jean DECHANNES ( Arrelles ), Mary COCQUARD ( Channes ), Jacky ROLLIN 
( Bragelogne ), Jacky VIREY ( Bagneux la Fosse ) ,Jean TREUFFET ( Balnot sur Laignes )  

Et depuis ... 
*  le 8 Février: concours de belote aux Riceys, avec 67 équipes 
* le 28 Février  : Cérémonie au Monument aux Morts, puis repas annuel auquel partici-
pent  cinquante convives , dont  Monsieur le Maire et son épouse. L’excellente ambiance 
de cette journée est restée dans nos mémoires. 
* le 16 Mai  : Participation du Président, du porte – drapeau et de quelques membres à 
l’Assemblée Générale de l’U.D.C.A.F.N à l’Hôtel de ville de Troyes  
Le 11 Juillet : Participation de notre section à la fête des sociétés ricetonnes 
En 1974, c’est un nouveau bureau qui se présente avec la démission de Jean-Claude MA-
THIS due à  ses nombreuses obligations. C’est Daniel COLAS qui reprend la présidence 
avec cette fois un bureau au complet.  
Les vices présidents sont Mary COQUARD et Alain GAUTHIER, le secrétaire : Jean GALLI-
MARD, l’adjoint : Jacques COUTANT, le trésorier : Paul PION et le porte – drapeau : Louis 
LUDINARD. 
Après 18 années passées à la tête de la section, Daniel COLAS se retire. C’est Jean GALLI-
MARD qui le remplace, secondé par Mary COQUARD et Alain GAUTHIER, le nouveau se-

crétaire est Michel FLEUCHET, son adjoint est toujours Jacques 
COUTANT, Christian FRELAT devient le nouveau trésorier et 
son adjoint Denis JOBLIN. 
Le correspondant du journal le «  Djebel » est Jean-Pierre 
DORNBERGER. 
Durant toutes ces années, nous avons surtout tenu à être pré-
sents lors des manifestations patriotiques. 
En l’an 2000, nous avons dû acheter un nouveau drapeau, 

puisque nous avions le précédent depuis 29 ans ! C’est Louis LUDINARD, porte - drapeau 
depuis 30 ans, qui en prit possession. Depuis, le bureau s’est vu modifier suite au décès de 
Mary COQUARD et à la démission d’ Alain GAUTHIER.  André COQUERET ( Bragelogne ), 
et Daniel DE ROSTYNE, prennent leur succession en étant élus vices – présidents. 
Le correspondant de notre journal, le Djebel, change aussi. Après la disparition de Jean-
Pierre DORNBERGER, c’est Pierre LEBLOND qui assure cette fonction. Il deviendra aussi 
porte – drapeau adjoint. 
. 
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Quant à la personne qui aura cette responsabilité auprès des Anciens Combattants, ce 
sera désormais Claude WURTZ. 
Pendant cette période, nous aurons la tristesse de perdre 12 de nos camarades 

Chers lecteurs de ce Bulletin municipal, je vous serais reconnaissant  de participer un peu Chers lecteurs de ce Bulletin municipal, je vous serais reconnaissant  de participer un peu Chers lecteurs de ce Bulletin municipal, je vous serais reconnaissant  de participer un peu Chers lecteurs de ce Bulletin municipal, je vous serais reconnaissant  de participer un peu 
plus nombreux  à ces cérémonies patriotiques, afin de perpétuer la mémoire de tous ces plus nombreux  à ces cérémonies patriotiques, afin de perpétuer la mémoire de tous ces plus nombreux  à ces cérémonies patriotiques, afin de perpétuer la mémoire de tous ces plus nombreux  à ces cérémonies patriotiques, afin de perpétuer la mémoire de tous ces 
hommes qui ont sacrifié leurs vies afin de défendre notre Liberté.hommes qui ont sacrifié leurs vies afin de défendre notre Liberté.hommes qui ont sacrifié leurs vies afin de défendre notre Liberté.hommes qui ont sacrifié leurs vies afin de défendre notre Liberté.    

Une bonne nouvelle à la rentrée 
de Septembre 

Quelques jours 
avant la rentrée de 
Septembre, nous 
avons appris avec 
un grand soulage-
ment qu’une troi-
sième classe allait 
ouvrir en maternelle 
dans notre groupe 

scolaire. 
La quantité d’enfants inscrits à l’école ayant 
fortement augmenté, ( nous étions alors à 
plus de 30 élèves par classe ), l’Inspection 
Académique nous a fait part de sa décision.  
Les élèves ont été répartis ainsi : 
Me Pascale PALVOISIN :  21 petits 

Me Stéphanie LISACK : 22 grands 
Me Maud LATOUCHE  :14 moyens  et  5 
grands 
lI faut préciser qu’il s’agit d’une réouverture 
car lors du rassemblement des 4 écoles des 
Riceys dans le nouveau groupe scolaire, 
nous comptions 3 classes en maternelle. 
Puis au fur et à mesure des années, les effec-
tifs ayant subi une baisse importante, nous 
avons été contraints d’en fermer une.  
Notre nouvelle collègue a donc intégré la 
pièce dans laquelle se trouvait l’ancienne 
classe. Les 3  ATSEM qui travaillent à l’école 
sont réparties dans chacune des 3 classes. 
Grâce à cette réouverture, les conditions 
d’accueil et de travail ont été considérable-
ment améliorées, aussi bien pour les enfants 
que pour l’équipe enseignante. 

Pourquoi le 11 Novembre est-il un jour férié ? 
Les élèves de la classe des CM2 ont tenté d’apporter une réponse à cette question.  
Le 11 Novembre 1918 est une date très importante puisqu’elle symbolise la fin de la 1ère 
mondiale.  C’est ce jour là en effet que l’Armistice est signé dans la forêt de Compiègne, à 
Rethondes. A partir de 11 heures, tous les combats cessent. 
Une joie immense envahit alors la population entière. La paix s’installe et les gens commen-
cent à retrouver une vie normale 
Cependant  il ne faut pas oublier les millions de morts et de blessés qui ont été les victimes de 
ce conflit, alors lors du premier anniversaire de cette date, le 11 Novembre  1919, un hom-
mage est rendu . Une seule cérémonie est organisée à Paris dans la Chapelle des Invalides, 
ce qui est un hommage discret, vue  l’importance des pertes humaines. 
L’année suivante, on rendra pour la première fois un hommage au Sol-
dat Inconnu, représentant tous ses frères de combat. Le lieu où il sera 
inhumé est choisi : l’Arc de Triomphe. 
En 1921, sur la dalle de granit qui le recouvre, on peut lire : « Ici repose 
un soldat français mort pour la patrie ( 1914-1918) ».  
Tout au long de l’année 1922, les anciens combattants insistent pour 
que le parlement déclare le 11 Novembre « fête Nationale », ce qui est 
établi par une loi le  24 Octobre 1922. 
Durant ces années, des Monuments aux Morts seront installés dans tou-
tes les communes françaises, où on organisera désormais une Cérémo-
nie du souvenir, chaque 11 Novembre. 
 



 

 

 

Présentation 
Pour la huitième année, l’Association des 
Parents d’Élèves poursuit ses activités et ceci 
toujours avec le même objectif, celui d’aider 
tous les enfants du groupe scolaire à faire 
des sorties pédagogiques ( piscine, cirque, 
nature, sciences, sports …). 

Bilan  
Pour l’année scolaire 2009/2010, l’A.P.E a reversé au Groupe scolaire la somme de : 
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Soit un total de                                                    7979,80 €Soit un total de                                                    7979,80 €Soit un total de                                                    7979,80 €Soit un total de                                                    7979,80 €    
Cette somme est conséquente et a été réalisable avec entre autres, votre aide, les dons des 
viticulteurs et des commerçants et en participant à nos manifestations. 

Composition de l’Association  
Après le vote de l’Assemblée Générale du Vendredi 10  Septembre 2010, l’A.P.E se com-
pose ainsi: 
 Au bureau : Au bureau : Au bureau : Au bureau :             - Mr Patrice LUDINARD                   Président 
                                  - Mr Alexis DESPRET                         Vice - Président 
                                  - Me Aurore PHILIPAUX                   Trésorière 
                                  - Mr Renaud LIDOME                      Trésorier adjoint 
                                  - Me Nathalie LUDINARD                Secrétaire 
                                  - Me Virginie LIDOME                      Secrétaire adjointe 
 ainsi que  9 autres membres actifs. 
 

 
Mot du Président  
Le vide-grenier du 15 Août dernier, réalisé en partenariat avec la bibliothèque municipale 
a remporté un vif succès. Cette manifestation sera reconduite l’année prochaine. 
Une fois encore, tous les membres de l’A.P.E tiennent à remercier Mr Guy LAZZAROTTI, 
Président du Comité se Sauvegarde du Patrimoine, et la mairie. Il est également notable 
que cette solidarité s’étend car plusieurs associations des Riceys ont pris part à la journée 
du Dimanche 12  Septembre 2010. Cette journée eut un vif succès et elle doit en appeler 
d’autres. Merci à Mr Arnaud LAMOUREUX pour son dévouement. 
                           
 

Calendrier des 
 manifestations  
2010/2011 

    
BROCHES ET VENTE DE CARTE DE VBROCHES ET VENTE DE CARTE DE VBROCHES ET VENTE DE CARTE DE VBROCHES ET VENTE DE CARTE DE VŒUX UX UX UX : en même temps que le 
marché de Noël organisé par les institutrices de maternelle 
BELOTE BELOTE BELOTE BELOTE : Vendredi 11 Février 2011 
REPAS DANSANT REPAS DANSANT REPAS DANSANT REPAS DANSANT : ( sous réserve ) : Samedi 19 Mars 2011 
FËTE des ÉCOLES FËTE des ÉCOLES FËTE des ÉCOLES FËTE des ÉCOLES : Samedi 25 Juin 2011 
VIDE VIDE VIDE VIDE ---- GRENIER  GRENIER  GRENIER  GRENIER : Lundi 15 Août 2011 

-  cadeaux de Noël : 1468,00   € 

- sortie cirque maternelle ( une partie )   866,60  € 

- piscine ( une partie des entrées )                      1246,20  € 

- piscine ( une partie du transport )                         899,00   € 

- dons pour les classes en début d’année 3500,00  € 



 

 

 

Les églises des Riceys 
 
Avec ses trois bourgs et ses trois appellations, la commune des 
Riceys possède trois églises: Saint Vincent à Ricey - Haut, Saint 
Jean-Baptiste à Ricey - Haute Rive et Saint Pierre à Ricey -Bas. Fait 
exceptionnel en France qui étonne souvent les visiteurs devant 
l’importance de ces trois monuments. 
Cette situation a une raison historique. Nos trois églises ont été 
édifiées après les épreuves de la guerre de cent ans, soit au dé-
but du 16e siècle, sous le règne du roi Louis XII, qui fut une pé-
riode de grande prospérité. La population était beaucoup plus 
importante que de nos jours. Michel BELOTTE, natif des Riceys, 
et professeur agrégé d’histoire, dans sa  « Petite Histoire des Ri-
ceys des origines à 1789, la commune comptait 3800 habitants : 
1525 à Ricey - Haut, 940 à Ricey Haute Rive et 1335 à Ricey - 

Bas. Ce nombre atteint même 4500 âmes au milieu du dix neuvième siècle, faisant de no-
tre bourg la seconde ville du département. En même temps, les activités civiles et religieu-
ses étaient importantes. La vie se déroulait au rythme des fêtes 
religieuses et des artisans de tous métiers permettaient au village 
de vivre en autarcie. 
A cette époque, en 1840, la seule commune des Riceys comptait 
14 prêtres. 
A la fin du dix neuvième siècle, le phylloxéra, en détruisant le vi-
gnoble, mit fin à cette heureuse période. Le village perdit beau-
coup d’habitants, partis dans les villes travailler pour l’industrie 
alors en plein développement. 
Après la seconde guerre mondiale, le vignoble fut reconstitué, 

mais le travail s’est mécanisé et n’a plus besoin d’une main d’

œuvre nombreuse; de plus, avec le développement de l’auto-
mobile, la création des supermarchés et l’acquisition facile de 
tous les produits manufacturés, le retour des artisans et des petits 
commerçants n’avait plus de raison d’être. Ainsi, si notre commune retrouva une prospéri-
té financière, elle ne retrouva pas sa population, qui à ce jour, ne dépasse pas les 1500 
habitants. 

La présence de trois églises ne se justifie plus et l’habitude fut 
prise de privilégier les offices dans l’église Saint Pierre de Ricey - 
Bas. Les autorités civiles prirent également la décision de porter, 
sur cette église, le principal effort de restauration des trois édifi-
ces religieux, qui, depuis la loi de 1905, sont propriété commu-
nale. Cette position n’entraîne pas l’abandon de tout entretien 
dans les deux autres églises, qui font également partie du patri-
moine communal, mais se pose la question de leur avenir. 
L’église Saint Pierre de Ricey - Bas est ainsi devenue le centre 
paroissial. Tous les Dimanches et les jours de fête, la messe y est 
célébrée à 11heures. C’est dans cette église aussi que la popu-
lation  se retrouve pour les baptêmes, les mariages et les obsè-
ques. 
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Le 17 juillet, 
les mem-
bres du 
conseil d’ad-
ministration, 
aidés de 
q u e l q u e s 
p ê c h e u r s , 
ont enlevé 

cinq embâcles qui obstruaient totalement 
le lit de la rivière. 

Journée des Associations 
L’association a participé avec plaisir à 
la .journée de découverte et d’initiation 
des associations du village organisée le  

Dimanche  12 Septembre au Château Saint 
Louis Le simulateur de pêche a été pris d’as-
saut toute la journée par un public très va-
rié, pêcheurs ou non, petits ou grands. Les 
sensations étaient au rendez-vous pour qui 
voulait se mesurer à la truite ou au brochet 
avec différents niveaux de puissance. 

Disparition de notre prêtre, 
l’Abbé SCHMIDT 

Depuis 1990 et jus-
qu’au mois dernier, le 
prêtre responsable de 
notre Ensemble Parois-
sial était l’Abbé Paul 
Schmidt qui résidait 
dans notre village. 
Hélas! Notre curé est 
décédé le 11 Octobre 
2010 à l’hôpital de 
Troyes, laissant ses pa-
roissiens et toute la 
population dans le dé-
sarroi et la tristesse. 
Avant d’être nommé 
aux Riceys, l’Abbé 

SCHMIDT avait passé 24 ans à Champignol 
- Les – Mondeville. 
En 2011, nous devions fêter ses 50 ans de 
sacerdoce… 
Avec les Riceys, notre Ensemble paroissial 
comprend Balnot - sur - Laignes, Channes, 
Bagneux-la-Fosse, Bragelogne, Beauvoir, 
Arelles, Avirey - Lingey, et des visites à la 
Maison de retraite souhaitées. 

Une nouvelle organisation    
Les prêtres de Bar sur Seine nous sont d’un 
grand secours, assurant la messe du  

Dimanche et les différentes cérémonies 
qui se présentent, et faisant preuve d’une 
grande disponibilité pour mettre en place 
les différentes équipes de catéchisme. 
La vie d’une paroisse étant l’affaire de tous, 
les membres de l’équipe d’animation se 
trouvent en nombre insuffisant et font ap-
pel à de nouveaux bénévoles. 
Les tâches sont, en effet multiples: 
- L’entretien journalier des églises, la prépa-
ration des offices, les menus travaux, la dé-
coration florale. 
- L’initiation religieuse par des mamans ca-
téchistes qui acceptent de s’occuper de 
groupes d’enfants. 
- La préparation des baptêmes avec les 
parents désireux de transmettre leur foi. 
- Les entretiens préalables avec les fiancés 
qui désirent célébrer un mariage religieux. 
- L’accompagnement des familles éprou-
vées par un deuil. 
Voici en quelques mots la situation ac-
tuelle de notre église des Riceys. 



      

Journée des associations 
Dimanche 12 Septembre, 2010, les Asso-
ciations des Riceys ont présenté leurs diver-
ses activités. Au-delà du foot, de la pêche, 
de la moto, de la musique, du karaté… les 
sapeurs pompiers ont tenu à être présents. 
Plusieurs ateliers ont été mis en place: 
- Présentation des différents matériels, véhi-
cules, MPR, RSR… 
- Présentation du métier de SP et présence 
d’anciens JSP qui expliquent leurs parcours 
( remise de plaquettes ) 
- 2 désincarcérations commentées 
- Sauvetage par l’extérieur ( LSPCC ) 

 
 
 
 
 
 
Parcours pour les enfants 
Mais le clou de cette journée reste l’atelier 
en direction des jeunes de 4 à 12 ans : le 
parcours du feu. Les enfants doivent tirer 
un dévidoir sur 20m puis franchir des obs-
tacles en passant par-dessus et en dessous, 
monter, descendre un escalier, pénétrer 
dans un local enfumé pour en extraire un 
bébé visible, le rapporter au jury et enfin 
transmettre l’alerte aux pompiers. 
Avant de pénétrer dans le local, le jeune 
écoute les conseils d’un SP qui lui explique 
le comportement à suivre face à ce type de  
danger: évaluer la distance, retenir sa respi-
ration, se baisser… 
Le sauvetage et l’alerte terminés, celui-ci se 

voit remettre une mé-
daille, les félicitations des 
SP et un paquet de bon-
bons. 
C’est alors que l’enfant 
arbore sa récompense 
avec une réelle fierté 
avant de puiser dans le 
paquet de friandises. Plus  

 
de 50 enfants se 
sont prêtés au 
jeu. ( le 18 et le 
112, mainte-
nant, ils connais-
sent ). 
JSP 
Actuellement, 17 JSP ( Jeunes Sapeurs 
Pompiers ), dont 11 nouveaux, ont décidé 
de s’engager à suivre le chemin de leurs 
aînés en apprenant les rudiments du sa-
peur – pompier. 
Tous se sont retrouvés le 26 Octobre en 
présence de Mme le Sous Préfet de Bar sur 
Aube, du Président du SDIS, du Directeur 
Départemental des Services d’Incendie et 
de Secours de l’Aube, le Colonel BELHA-
CHE et le Président de l’Ecole départemen-
tale des JSP de l’Aube, le Colonel PERRY. 
Là, ils ont reçu leurs nouveaux galons , ain-
si que l’écusson de l’Ecole départementale. 

Nouvelles recrues 
Le centre de Secours voit ses effectifs gran-
dir grâce à l’arrivée de 6 nouveaux arri-
vants:Laura DECHANNES, Coralie NIEU-
WENHUIZEN, Jérémy ALMEIDA, Nicolas 
AUGUSTE et Jules MANCHIN. Ils sortent 
tout droit de 4 années de JSP au CIS des 
Riceys suivies d’une formation complémen-
taire à Troyes sanctionnée par un examen 
obtenu par tous. 
Après son affectation en Février dernier, 
Manon LAMOUREUX, elle aussi , a pris la 
sage décision de suivre les formations né-
cessaires pour intervenir. Elle est déjà titu-
laire du PSE1, ce qui lui donne l’occasion 
de participer aux interventions en qualité 
d’observatrice. Ses prochaines formations 
sont prévues dès le début 2011. 
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appelés 249 fois pour porter secours à nos 
concitoyens. 

Téléthon  
Cette année, le départ du téléthon se fera  
en direct depuis la Place de l’Hôtel de ville 
de Troyes en présence de la télévision. Plu-
sieurs animations seront proposées par les 
pompiers de l’Aube, les JSP et les anciens 
pompiers. Les jeunes pourront effectuer un 
parcours du feu moyennant l’achat d’un 
ours en peluche à partir de 3,50 €. 

 

 

 

Bienvenue à tous ces volontaires. C’est ainsi 
que vous pourrez les voir sur les différentes 
interventions et ainsi mettre en pratique les 
gestes et les comportements enseignés de-
puis leur début. 

Interventions  
Depuis le 30 mai, le CIS des Riceys est inter-
venu à 143 reprises: 89 SAP( secours à per-
sonne), 17 INC et 37 DIV. 
Pendant la période des vendanges, l’é-
quipe renfort venue du département est 
intervenue une trentaine de fois dont deux, 
face à la gravité des blessures, ont nécessité 
l’intervention d’un hélicoptère.    
Depuis le 1er Janvier, les SP locaux ont été  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Recrutement  
Le CIS recrute toujours des volontaires. 

Secourisme  
La porte est toujours ouverte à ceux qui 
envisagent de venir acquérir les gestes de 
secours ( PSC1). 
Pour tout renseignement, s’adresser le 
Lundi au CIS de 19h00 à 20h30 ou auprès 
du Major Jacquy HARVIER au 
06.03.36.21.40 06.03.36.21.40 06.03.36.21.40 06.03.36.21.40  

ENDURO 2010 

MOT du PRESIDENT 
L’année 2010 s’achève et le Moto Club des 
Riceys peut d’ores et déjà vous annoncer 
que l’édition 2011 est en bonne voie. Pour 
cette fin d’année nous renouvelons nos 
maillots ainsi que notre nouveauté : la 
veste enduro pour tous aux couleurs du 
Moto Club en vente chez Gaasch moto 
(visible sur notre site www.mcriceys.com). 

Les pilotes du Moto Club remportent un 
grand succès dans les fréquentations des 
enduros et Moto classique. Je tiens à les 
féliciter.  
Les membres du bureau ainsi que les bé-
névoles préparent déjà la 34 èmes édition  
2011  des 24 h MOTO RETRO. 
Merci à tous  Meilleurs vœux 
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Remise du colis des anciens combattants 
Mardi 2 Novembre le Conseil Départemental de l’Office Nationale des Anciens Combat-
tants et Victimes de guerre a remis un colis « Mémoire et solidarité » aux  anciens combat-
tants et à leurs veuves de la Maison de retraite. Cette tradition,  depuis plusieurs années 
suscite une attente de la part des résidents de la Maison. 

Pour cette fois, neuf personnes âgées étaient concernées et ont pu en bénéficier. Serge 
Auffredou, vice président de l’ONAC, a précisé que ces colis étaient financé en partie par 
le Conseil Général et le fuit de la collecte du Bleuet de France lors des cérémonies du 8 
Mai et du 11 Novembre . A l’issue de la cérémonie, une coupe de champagne a été levée 
en leur honneur suivi d’un petit goûter. La réception s’est poursuivie en toute convivialité, 
riches d’échanges et de bonne humeur au plus grand plaisir de tous. 

 

 
 

 
 
 
 

Atelier cuisine 
Parmi l’ensemble des activités proposées à la Maison de retraite, l’atelier cuisine suscite 
beaucoup d’intérêt auprès des résidents. Il s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hom-
mes, et donne l’occasion d’accomplir  les gestes appris par le passé. Cette activité  permet 
de renforcer les liens sociaux et  de revaloriser la personne. 
Par groupe de deux, ils se relaient pour mélanger, doser, et suivre les consignes de la re-
cette énoncée par l’animatrice. C’est le moment pour eux d’échanger des souvenirs, leur 
savoir faire et leurs petits secrets. 
Mardi 2 Novembre, le gâteau aux pommes était à l’honneur, avec les fruits ramassés  par 
leurs soins, dans le parc de la Maison. Autour d’une ambiance très studieuse et appliquée, 
les cuisiniers s’affairaient pour régaler les papilles des gourmands et gourmets ! 
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Pour tous renseignements complémentaires sur ces formations ou si vous souhaitez vous Pour tous renseignements complémentaires sur ces formations ou si vous souhaitez vous Pour tous renseignements complémentaires sur ces formations ou si vous souhaitez vous Pour tous renseignements complémentaires sur ces formations ou si vous souhaitez vous 

y associer en faisant part de votre expérience, vous pouvez nous joindre :y associer en faisant part de votre expérience, vous pouvez nous joindre :y associer en faisant part de votre expérience, vous pouvez nous joindre :y associer en faisant part de votre expérience, vous pouvez nous joindre :    
    

MAISON FAMILIALE RURALE de la Côte des BarMAISON FAMILIALE RURALE de la Côte des BarMAISON FAMILIALE RURALE de la Côte des BarMAISON FAMILIALE RURALE de la Côte des Bar    
24, RUE DU PONT – B.P 11 – 10340 LES RICEYS 

 tél : 03.25.29.32.72 – fax : 03.25.29.20.38 
E-mail : mfr.Les-Riceys@mfr.asso.fr – site web :www.mfrlesriceys.com 

 

Dates à retenir 
Samedi 11 Décembre 2010 ( de 14h à 18h ): Samedi 11 Décembre 2010 ( de 14h à 18h ): Samedi 11 Décembre 2010 ( de 14h à 18h ): Samedi 11 Décembre 2010 ( de 14h à 18h ): découverte du terroir des Riceys : 

- visite du vignoble 
- visite de caves 

- dégustation de différents Champagnes 
Vendredi 4 Février 2011Vendredi 4 Février 2011Vendredi 4 Février 2011Vendredi 4 Février 2011: concours de belote 

Samedi 19 Mars 2011 Samedi 19 Mars 2011 Samedi 19 Mars 2011 Samedi 19 Mars 2011 : journée portes ouvertes 
Samedi 11 Juin 2011 Samedi 11 Juin 2011 Samedi 11 Juin 2011 Samedi 11 Juin 2011 : journée portes ouvertes 

 

 

Afin de répondre aux attentes des profession-
nels locaux, la M.F.R propose diverses forma-
tions, à savoir : 

Prévention des Troubles Musculo - 
Squelettiques ( T.M.S) 
Conseiller les viticulteurs dans la bonne utilisa-
tion du matériel, adopter des gestes et postures 
préventifs, présenter les différentes pathologies 
liées à l’activité viticole ( tendinite, problèmes 
d’épaule ou de canal carpien…) , insister sur l’er-
gonomie et l’entretien des outils… sont autant 
de points abordés. Ces réunions d’une demi-
journée sont constituées de petits groupes 
d’une douzaine de personnes où convivialité et 
échanges permettent de comparer les prati-

ques ; chacun devant 
acquérir un savoir-
faire pratique concer-
nant l’affilage du séca-
teur ( apprentissage 
des gestes de l’affi-
lage ). 

Le dispositif ADEMA  ( Accès des 
Demandeurs d’Emploi aux Métiers 
Agricoles 
Cette formation, s’adresse aux demandeurs 
d’emploi qui souhaitent découvrir les activités 
dans une exploitation agricole afin de s’y insérer 
professionnellement. 
Les stagiaires alternent 4 
jours en centre, 3 semai-
nes en entreprise, puis 3 
jours en centre. 
Le financement est assu-
ré par le FAFSEA et une convention de stage 
est établie entre l’employeur et le stagiaire. 

Le dispositif CERTIPHYTO : 
Cette formation, qui sera obligatoire à partir de 
2014, s’adresse à tous les professionnels qui 
veulent épandre des produits phytosanitaires. 
Elle se déroule en 16 h réparties sur 2 journées. 
Bonne utilisation  et gestion des produits, im-
pact au niveau de l’environnement, maîtrise des 
pratiques culturales raisonnées… sont évoqués 
lors de ces interventions. 
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Venue de Michel JOYOT aux  
Riceys 

Ça y est, au-
jourd’hui Mer-
credi 10 Novem-
bre, le livre de 
photos de Mi-
chel JOLYOT est 
sorti. Pendant 3 
heures et demie 

Michel a dédicacé son livre ; il faut dire que 
les personnes présentes ont toutes été 
agréablement surprises qu’elles soient rice-
tonnes où d’ailleurs. A travers son œil, Mi-
chel a su faire passer ses émotions et susci-
ter le curiosités. Je pense que l’on peut dire 
que c’est une réussite. 
La dédicace fut suivie d’une présentation 
officielle qui fut l’occasion de remercier tous 
les partenaires à savoir, le Crédit Agricole 
Champagne Bourgogne ainsi que la Sta-
tion Oenotechnique de Champagne, et 
chacun d’entre eux était largement repré-
senté. Pascal FERRAT Président des Vigne-
rons de la Champagne nous a fait l’hon- 
neur de sa présence ainsi que Jean Luc 

 
-RICHARD, Présidente de l’APVC. Ce fut 
une belle soirée. 
Le Syndicat des Vignerons et l’ APVC, 
vous donne rendez vous le 29 Jan-
vier  pour la traditionnelle Saint Vincent ; 
puis les 9 et 10 Avril 2011 pour les céré-
monies du centenaire de la révolte des 
vignerons . Nous aurons très certaine-
ment une exposition d’outils, de photos 
et autres  documents d’époque. Mr Gilles 
FRANCOIS, notre référent pour les Riceys 
travaille déjà sur le sujet et nous lui sou-
haitons bon courage. 
 

L’ Abbé SCHMIDT nous a quit-
tés 
Il faisait partie de notre communauté rice-
tonne, c’était notre Abbé.  Pas une per-
sonne qui ne le connaisse et qui un jour ou 
l’autre a discuté avec lui.  Il est parti et le 
vide est immense. 
A son arrivée aux Riceys nous nous sommes 
rencontrés tout naturellement pour prépa-
rer la Saint Vincent, et j’ai découvert 
l’homme et le prêtre. Ce qui était remarqua-
ble chez lui, malgré, si je puis dire, son état 
de prêtre, est qu’il était resté un homme 
comme les autres avec ses qualités et ses 
défauts. Mais il avait une qualité qui domi-
nait tout le reste : il aimait réellement 
l’homme, chez lui cela était naturel. Sa facili-
té de contact, sa générosité le poussaient 
vers tous et toutes ; de là une prêtrise qu’il 
assumait et revendiquait fièrement. C’était  

un prêtre fait pour nous, il aimait les vigne-
rons, le travail de la vigne qu’il vantait sou-
vent et il aimait le fruit de la vigne. Tou-
jours  des propositions à faire, une disponi-
bilité pleine et entière. Pendant la fête, il affi-
chait une joie profonde d’être parmi nous, 
les vignerons. Il mettait toute sa foi et son 
cœur pour nous offrir une superbe cérémo-
nie même si quelque fois, il fustigeait cer-
tains d’entres nous mais son amour de 
l’Homme le poussait toujours à pardonner. 
Paul , ton passage dans la paroisse des Ri-
ceys et parmi ses vignerons ne fut que du 
bonheur. Tu peux être fier du travail accom-
pli. Je ne sais pas comment sera organisée 
la Saint Vincent 2011, mais ce qui est sûr, 
c’est que ce jour là, tous les vignerons au-
ront une pensée pour leur ami fidèle qui les 
a quittés. 
Au revoir Paul mais pas adieuAu revoir Paul mais pas adieuAu revoir Paul mais pas adieuAu revoir Paul mais pas adieu    
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Les inscriptions pour la Saint Vincent qui Les inscriptions pour la Saint Vincent qui Les inscriptions pour la Saint Vincent qui Les inscriptions pour la Saint Vincent qui 
aura lieu le 29  Janvier seront distribuées aura lieu le 29  Janvier seront distribuées aura lieu le 29  Janvier seront distribuées aura lieu le 29  Janvier seront distribuées 
début janvier dans les boîtes aux lettresdébut janvier dans les boîtes aux lettresdébut janvier dans les boîtes aux lettresdébut janvier dans les boîtes aux lettres. 



2222èmeèmeèmeème couplet couplet couplet couplet    
    
Le doux nectar de la treille 
Amoureusement blotti 
Dans le ventre des bouteilles 
Qui reposent dans la nuit 
Soudainement sort de l’ombre 
Mû par des mains averties 
Le bouchon qu’on démuselle 
Saute et la mousse surgit 
Ricey haut 
Ricey bas 
Ricey hauterive… (Ref.)(Ref.)(Ref.)(Ref.)    
    
    
3333èmeèmeèmeème couplet couplet couplet couplet    
    
Buvons ce vin qui pétille 
Si cher au cœur de Voltaire 
Qui mousse et qui émoustille 
Que l’on verse dans les verres 
Dans les coupes ou les flûtes 
Dignes des trois A.O.C 
Coteaux champenois, Champagne 
Et le Rosé des Riceys    
Ricey haut 
Ricey bas 
Ricey hauterive…(Ref.)(Ref.)(Ref.)(Ref.) 
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La rentrée 
La reprise des entrainements de karaté a eu lieu le Mardi 
7 Septembre. De nouveaux jeunes et adultes sont venus 
faire un ou deux entrainements avec les anciens licen-
ciés. Certains sont repartis avec une demande de licence 
pour la saison en cours.  

Démonstrations et stages 
En marge des cours, le club a participé le 12 Septembre 
a la journée des associations organisée  par l'amicale laïque des Riceys. Une démonstra-
tion avait été prévue avec de la technique exécutée par les jeunes et de la self défense 
pour les plus âgés. C'est un public nombreux qui a suivi toute la démonstration.  
Une séance de self défense sera peut-être organisée avec l'amicale laïque, et les personnes 
intéressées peuvent déjà demander des renseignements. Des stages sont prévus au pro-
gramme de la saison dont un à Troyes le 21 Novembre et d'autres en cours de saison.  

Pour tous renseignements 
 06 80 21 86 52 06 80 21 86 52 06 80 21 86 52 06 80 21 86 52 ou 03 25 29 34 5703 25 29 34 5703 25 29 34 5703 25 29 34 57 

LES TROIS RICEYS 
 
Paroles et musiqueParoles et musiqueParoles et musiqueParoles et musique    :::: Gérard BOHLERGérard BOHLERGérard BOHLERGérard BOHLER    

    
1erererer couplet couplet couplet couplet    
    
Aux confins de la Champagne  
on voit de jolis coteaux 
ornés de pampres de vignes  
que surveillent les moineaux 
nichés au pied de la Laigne 
trois villages d’exception 
rappelant Cadet Rousselle  
entonnent cette chanson 
Ricey haut 
Ricey bas 
Ricey hauterive… 
 
 
RefrainRefrainRefrainRefrain    
Vigneron, vigneronneVigneron, vigneronneVigneron, vigneronneVigneron, vigneronne    
La vendange sera bonneLa vendange sera bonneLa vendange sera bonneLa vendange sera bonne    
Ricetonne, RicetonRicetonne, RicetonRicetonne, RicetonRicetonne, Riceton    
Le champagne sera bonLe champagne sera bonLe champagne sera bonLe champagne sera bon    !!!!    

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Fromage «Fromage «Fromage «Fromage «     Le petit Ricey Le petit Ricey Le petit Ricey Le petit Ricey    »»»»    
    

 Fabriqué par la laiterie de Bragelogne Fabriqué par la laiterie de Bragelogne Fabriqué par la laiterie de Bragelogne Fabriqué par la laiterie de Bragelogne    


