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Ramassage desRamassage desRamassage desRamassage des    ordures ménagè-ordures ménagè-ordures ménagè-ordures ménagè-
res :res :res :res :    
Chaque mardi matin 
Changement de date  :  Changement de date  :  Changement de date  :  Changement de date  :      
en raison des jours fériés, la collec-
te du 1er Mai est reportée au 2 
Mai, et celle du 8 Mai est reportée 
au 9 Mai 

    
    
    
    
Compteurs d’eauCompteurs d’eauCompteurs d’eauCompteurs d’eau    
Relevée des compteurs d’eau à 
partir du 2 Juillet  
    
    
Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :Les sacs jaunes :    
Les mercredis des semaines  paires 
 
 
Si vous désirez faire paraître un 
article , s’adresser à Mr Laurent 
Noirot. 
    
        
    
    
L’Echo riceton est imprimé par  L’Echo riceton est imprimé par  L’Echo riceton est imprimé par  L’Echo riceton est imprimé par      
CAT Imprim, en 750 exemplairesCAT Imprim, en 750 exemplairesCAT Imprim, en 750 exemplairesCAT Imprim, en 750 exemplaires    
    
    
    
    

    

Comment se procurer un bulletin municipal supplémentaire 
Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se 

 procurer un exemplaire de « l’Echo riceton » en  se rendant à la mairie. 
    

Horaires d’ouverture de la mairie : 
    

Du Lundi au Jeudi :   8h  - 12h             14h - 18h 
Vendredi :                  8h - 12h              14h - 17h 

                                        Samedi :                     8h - 12h 
    
Mairie des Riceys 
35, Rue du Général de Gaulle 
10340 Les Riceys 
03-25-29-30-32 
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Pour rencontrer le Maire ou ses adjoints, merci de 
prendre rendez-vous en contactant le secrétariat. 



Budgets 2012 
 
Les budgets de notre collectivité s’articulent autour de 4 axes fondamentaux : 
~maintien des taux d’imposition (comme c’est d’ailleurs le cas depuis plusieurs années) et des 
tarifs de l’eau et de l’assainissement  
~maintien d’un fort taux d’ autofinancement à savoir 1.2 Million d’euros d’excédent de fonc-
tionnement transféré en section d’investissement 
~poursuite d’un important programme d’investissement 
~maîtrise stricte de l’endettement (moins de 17 euros par an et par habitant capital et intérêts 
confondus) 
 
Avec près de cinq millions d’euros tous budgets confondus (commune – eau – assainissement), 
l’exercice 2012 se caractérise par le maintien d’un haut niveau d’intervention de la collectivité, 
l’essentiel étant de tenir les engagements et le calendrier. 
 
Dans cet esprit, un programme d’investissement de   2.5 millions d’euros est mis en œuvre. Il est 
destiné à entretenir et valoriser notre patrimoine communal, à offrir un niveau d’équipement 
indispensable pour un développement harmonieux de  notre collectivité. 
 
Les efforts d’embellissement des espaces publics et le développement des équipements de 
proximité seront poursuivis. 
 
Il s’agit d’améliorer la qualité de vie et d’accroître l’efficacité du service en étant plus proche de la 
demande. 
 
Objectif poursuivi sans hausse des taux et des taxes pesant sur les ménages. 
 
Un choix possible dans la durée grâce à une  maîtrise permanente des dépenses et à l’optimisa-
tion des moyens de fonctionnement municipaux d’une part et l’ajustement du programme d’in-
vestissement à nos capacités financières d’autre part. 
 
La volonté municipale est de continuer à améliorer la qualité de vie, à valoriser l’image de notre 
cité notamment à l’extérieur et à accroître son attractivité. 
 
 
         Jean – Claude MATHIS 
                  Maire 
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Urgent Urgent Urgent Urgent : l’entreprise qui effectue les travaux de 
rénovation cherche des photos des vitraux du 
chœur de l’église de Ricey Haut.e- Rive 
Si vous en possédez,, merci de les amener 
( assez rapidement si possible) à la mairie où 
elles seront photocopiées ou scannées. (  

Il travailla dans l’ensemble des communes du 
canton membres de l’intercommunalité 
(SIVOM puis Communauté de Communes) à 
la satisfaction de tous. 
Souhaitons leurs de profiter pleinement de cet-
te nouvelle période de la vie qui s’ouvre de-
vant eux. 

Point sur les travaux en cours à 
l’église de Ricey Haute Rive 

 
 
 
 
 
 
 

Les travaux d’urgence et de mise en sécurité 
de l’église de Ricey Haute Rive se poursuivent : 
compte tenu de l’état de l’édifice, il s’est avéré 
nécessaire de réaliser un certain nombre de 
travaux supplémentaires. L’état de certains élé-
ments n’a pu être constaté qu’après que les 
échafaudages aient été mis en place. 
La restauration des vitraux du chœur a été dé-
cidée par le conseil municipal lors de sa der-
nière réunion. Les vitraux seront posés à nou-
veau après avoir été restaurés en atelier. 
Les gouttières et descentes d’eau pluviales de 
la façade ouest seront remplacées et un au-
vent sera créé de façon à mettre hors d’eau la 
partie haute de la façade ouest. 
Il s’est avéré également indispensable de réali-
ser un certain nombre de travaux supplémen-
taires de maçonnerie sur les façades sud et 
nord plus altérées qu’initialement prévu ce qui 
a eu pour conséquence l’emploi  d’une quan-
tité plus importante de pierres. 
L’opération dans son ensemble devrait être 
achevée aux alentours du mois de Juin. 
 
 
 
 

 
 
Opération de mécénat 
Nous vous rappelons que vous pouvez partici-
per à l’action de mécénat lancée par la mairie 
et ainsi aider au financement des travaux. 
Les dossiers d’inscription sont à retirer à la mai-
rie. 

Remise des prix des maisons 
fleuries 
Lors de la cérémonie des vœux, outre le  bilan 
de l’année écoulée et les perspectives pour 
l’année qui commence, ont été remis les prix 
du concours des maisons fleuries. 
Ont été mis à l’honneur pour leurs efforts en 
matière de fleurissement et leur contribution 
à l’embellissement de la commune : 
~Jacques BERGER 
~Monique COLAS 
~L’hôtel restaurant Le Magny 
~Sylvie BOUCHER 
~Micheline ROBERT 
~Le Champagne Alexandre BONNET 
~La Cave coopérative 
~Guy BENOIST 

Départs en retraite  
Cette cérémonie des vœux fut également l’oc-
casion de célébrer les départs en retraite de 
deux agents : 
Un agent communal Lidia DA SILVA et un 
agent de l’intercommunalité Joël MOUILLEY 

Lidia DA SILVA entra au service de la commu-
ne le 15 Septembre 1991 en qualité d’agent 
d’entretien. Elle a toujours exercé ses fonc-
tions avec sérieux et régularité. 
Chacun a pu apprécier son humeur toujours 
égale  ce qui la fera regretter au sein de 
l’ équipe municipale. Comme l’a dit Monsieur  
le Maire, elle sera toujours la bienvenue à la 
mairie. 
Joël MOUILLEY entra lui au SIVOM des Riceys 
le 1er Janvier 1974 après son service militaire 
où il fit toute sa carrière en tant qu’agent des 
services techniques territoriaux jusqu’ à son 
départ en retraite au 1er Mars 2012. 

4 



Mise en place d’une borne de 
collecte des textiles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis quelques semaines, une borne de 
collecte des textiles a été mise en place derriè-
re le centre de secours à côté des points d’ap-
port volontaire du verre et du papier. 
On peut y déposer les articles suivants : 
~tous les vêtements 
~le linge de maison ou d’ameublement 
(draps, couvertures, nappes, rideaux etc…° 
~chaussures et maroquinerie 
Sont exclus : 
~les matelas, sommiers, moquettes, toiles ci-
rées 
 
 

 

~les chutes de textiles et les chiffons usagés 
Ce plus dans la collecte sélective contribue, à 
réduire le volume des ordures ménagères et 
donc leur coût de collecte et permet de lutter 
contre l’exclusion par la création d’emploi 
pour et avec des personnes en difficulté. 

Dépôts sauvages 
Nombreux ont été à déplorer le dépôt sauva-
ge qui s’était constitué suite à l’incivilité de 
quelques personnes sur le plateau des Perriè-
res : petit à petit, des objets divers et variés 
avaient envahi les lieux allant même jusqu’à 
obstruer le chemin. 
Face à cette situation la commune n’a  pas 
manqué de réagir et  a déposé plainte auprès 
de l’ONEMA, l’instruction a été menée et à son 
issue, la municipalité a pu  remettre en état les 
lieux, les frais de cette remise en état seront 
supportés par les auteurs de ce dépôt sauvage 
que les agents chargés de l’enquête n’ont pas 
manqué d’identifier. 
Il a été récemment 
constaté de nouveaux 
dépôts dans divers 
endroits de la commu-
ne. Pour chacun 
d’eux, un dépôt de 
plainte est en cours. 
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Naissances 
19 Décembre 2011 : ROBERT Pierre, Louis, Jean-Pierre 
30 Décembre 2011 : DURAND Lisa 
23 Janvier 2012 : AUGÉ Engueran Bernard Denis 
13 Février 2012 : BOUDIN Enzo Gérard Noberto Pascal 

Transcriptions de décès 
27 Novembre 2011 : AUBRY Guy Charles Jules 
06 Janvier 2012 : FERRIOT Jean-Michel Marie Joël Sébastien 
12 Janvier 2012 : LARBOUILLAT épouse DIOT Odette Madeleine 
25 Janvier 2012 : SOIRAT Paule Odette Jeanne 
30 Janvier 2012 : MALTAIRE Jacky Paul 
11 Février 2012 : SPAGNÉSI veuve VIREY Ida Yvonne 
29 Février 2012 : DAVESNE Guy Marcel 

Décès  
18 Décembre 2011 : d’AMBRA veuve DIMÉGLIA Jeanne 
04 Mars 2012 : LEBOEUF Louis Eugène 



Des débuts chaotiques 
Le premier maire des 3 bourgs enfin réunis 
fut M Alexandre Carteron de Joyeuse, avocat 
à Ricey Bas, du 7 Février 1790 au 20 Juin 
1791. 
Le 3 Juillet 1791, M Pierre Milet-Hérard, bour-
geois, lui succéda brièvement jusqu’au 28 
Août 1791. suivi de M Milet-Houet, du 14 No-
vembre 91 à l’automne 1792. 
Le 15 Décembre 1792, Nicolas Hugot, dit 
«  Hugo L’aîné », ancien député, administra la 
commune jusqu’au mois de Novembre 1795, 
un mandat un peu plus long. 
Du 11 Novembre 1795 au début de l’année 
1799, M Edme-Valentin Thierry, agent muni-
cipal, prit le relais et le passa à un autre agent 
municipal, M Nicolas Petit, pour peu de 
temps, c’est-à-dire du 20 Avril 1799 au début 
de 1800. 
Ce ne sera que le 16 Juin 1800 que M Carte-
ron-Barmont sera nommé maire jusqu’à la fin 
1807. Son successeur M Nicolas Houet-
Harguinier mourut le 17 Novembre de l’an-
née suivante. 
M Jean-Baptiste Carteron-Berthelin fut donc 
nommé le 19 Novembre 1808. Maintenu 
sous les deux Restaurations, il démissionne au 
début de 1830. pendant son absence en Juil-
let et Août 1814, il fut remplacé par Pierre-
Félix-Alexandre Gallimard, négociant en vin. 
En  Mars 1830 lui succède François-
Chrysostome Gallimard-Tascheron, jusqu’en 
Juillet 1837.  

Une nouvelle loi 
La loi du 21 Mars 1831 modifia le conseil. 
Etaient nommés un maire, 2 adjoints et 23 
conseillers: 8 conseillers à Ricey-Bas, 8 à Ricey 
Haute-Rive et 10 à Ricey-Haut.. 
 

En Juillet 1837 Claude Gallimard-Carreaux, an-
cien député, est nommé. Il sera maire jusqu’en 
Février 1848. c’est à cette date que  Alexandre 
Ray, notaire, est nommé le 19 Avril exacte-
ment.. Il fut ensuite élu par les conseillers muni-
cipaux le 24 Octobre 1848 et nommé par dé-
cret du 24 Juillet 1852. il cessera ses fonctions 
au début de 1869. les adjoints étaient MM de 
Zeddes et Hugot-Guichard en Octobre 1848, 
Beau et Thomassin en 1852,  
Beau et Bobin en 1860 et Froussard et Vieh-
hauser-Houet en 1865. 
Frédéric Viehhauser-Houet assura l’intérim à la 
mairie de Mai à Décembre 1869. 
M Bornot fut maire de Décembre 1869 à Juil-
let 1870. 
À la suite des élections de Juillet 1870, M de 
Larquelay fut maire par intérim, il démissionne 
en Septembre 1870, ce qui oblige M Frédéric 
Viehhauser-Houet à reprendre l’intérim jus-
qu’en Mai 1871. 
Jusqu’en 1884, chaque section ( 3 Riceys ), 
votait séparément. Le nombre des conseillers 
de chaque section était proportionnel à la po-
pulation. 

Une suite de maires provisoires 
La période qui suivit fut tumultueuse, nom-
breux furent les maires à se succéder. 
M Ducloux, notaire, maire du 28 Mai sur dé-
mission du docteur Tuilant, élu le 14 Mai. M 
Ducloux démissionne en Novembre 1874. 
M Pélissot-Braux, maire provisoire de décem-
bre 1874 à Mai 1875. 
M Maingon, maire provisoire de Mai 1875 à la 
fin de la même année. 
M Bérillon, maire provisoire de Janvier à Juin 
1876. 
M de Zeddes, maire provisoire de Juin à Sep-
tembre 1876. 
M Tuilant, docteur, maire provisoire de Sep-
tembre à Décembre 1876. 
M Arthur Maingon, maire de Décembre 76 à 
Janvier 1878. Adjoints : MM Pélissot-Braux, et 
Chapotot-Tranchant. 
M Clément Chapotot-Tranchant, notaire, fut 
maire pour une période plus longue puisqu’el-
le dura du 16 février 1879 au début de 
l ‘année 1886, où le Président de la républi-
que, M Jules Grévy, décida la dissolution du  
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conseil municipal.  
Les adjoints étaient de 1879 à mai 1884 : MM 
Pélissot-Braux et Mirgodin-Godin, puis de 
1884 à 1886, MM Louis Maison et Emile Que-
nedey. Le préfet exigea alors une liste valable 
pour l’ensemble de la commune des Riceys. 
L’agitation se poursuivit néanmoins, 5 per-
sonnes occupèrent brièvement le siège de 
premier magistrat des Riceys: M Scipiot, prési-
dent de la commission spéciale en Février 
1886. 
M Thassel-Virey, notaire, maire de Mars à No-
vembre1886, adjoints, MM Boucher et Vieh-
hauser. 

 

MM de Zeddes, Ferrand et Quenedey furent 
successivement maires provisoires en Décem-
bre 1886. 
M Thassel-Virey redevint maire de Janvier 
1887 à Mai 1888, avec comme adjoints, MM 
Boucher et Viehhauser. 
La vie redevenant plus calme au village, M 
Charles-Stanislas Ferrand fut maire du 20 Mai 
1888 au mois de janvier 1896, il eut pour ad-
joints, de 1888 à 1892, MM Boucher et Vieh-
hauser, puis de 1892 à 1896, le commandant 
Farinet et M Viehhauser. 
   A suivre ... 
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Evolution des travaux de la nouvelle gendarmerie 

Réfection complète du  
grillage entourant le terrain 

de tennis 

Nouveaux aménagements floraux devant la mairie 

Récemment, la boulangerie de 
Ricey-Haut a changé de pro-
priétaires, elle appartient dé-
sormais à M et Me Ponch. 

Et notre supermarché 
local, anciennement 
« U Express »,  porte 
maintenant la nouvel-
le enseigne SPAR 



ATTENTION 
Les Mardis 1er et 8 Mai la bibliothèque  

municipale sera fermée 
 

Appel aux bénévoles pour tenir quelques per-
manences les jours d’ouverture de la biblio-
thèque (mardi, mercredi ou samedi) selon les 
disponibilités de chacun. 
                    Merci d’avance. 

Nos activités : 
 -  Lundi 23 Janvier 2012, un échange de CD 
et de DVD a été effectué par quelques béné-
voles.  
Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants se 
trouvent à votre disposition. Possibilité de faire 
des réservations pour CD et DVD, comme 
pour les livres. 
- Les Mercredis 18 Janvier et 22 Février 2012, 
la ludothèque itinérante « La Trottinette » est 
venu dans nos locaux passer des après midi 
de jeux collectifs pour le plus grand plaisir des 
enfants et des parents. De nouveaux jeux ont 
été présentés. Et pour fêter carnaval, nous 
avons offert un goûter (beignets et jus de 
fruits) qui a conclu cet agréable après-midi. 

Nos rendez-vous : 
- Un échange de livres (romans et documen-
taires enfants, romans en gros caractères) est 
prévu pour le Lundi 19 Mars 2012. 

 
 

 
 

- La ludothèque itinérante « La Trottinette » fe-
ra de nouveau escale à la bibliothèque pour 
des après midi de détente et de convivialité. 
Ouvert à tousOuvert à tousOuvert à tousOuvert à tous    de de de de 14h30 à 16h30. 14h30 à 16h30. 14h30 à 16h30. 14h30 à 16h30.  
Entrée gratuite.Entrée gratuite.Entrée gratuite.Entrée gratuite. 

Evénement 
Cette année, la bibliothèque municipale des 
Riceys va fêter ses 20 ans. 

Quelques nouveautés : 
« Journal d’un corps » de Daniel PENNAC 
« Les colères de Tigon »   de Karine QUESADA 
« 1944-1945, le triomphe de la liberté »   de 
Max GALLO 
« L’indice de la peur »   de Robert HARRIS 
 « Lili est harcelée à l’école »   de Dominique 
de Saint Mars 
« Couleur Champagne »de Lorraine FOUCHET 
« Liens familiaux »   de Danielle STEEL 
« Crains le pire »   de Linwood BARCLAY  
« Julie nous fait la cuisine »   de Pakita 

Nouveautés à venir : 
« Villes et villages de l’Aube »   de Jean-Louis 
PEUDON     
« L’adieu à la rivière »   de DE BROC Nathalie 
« Le chant du papillon »   de BORDES Gilbert 

 

Christine et les bénévoles  
sont heureux de vous accueillir  

    
Mardi       de 17h30 à 19h00Mardi       de 17h30 à 19h00Mardi       de 17h30 à 19h00Mardi       de 17h30 à 19h00    
Mercredi  de 14h30 à 17h00Mercredi  de 14h30 à 17h00Mercredi  de 14h30 à 17h00Mercredi  de 14h30 à 17h00    
Samedi     de 14h30 à 16h30                                           Samedi     de 14h30 à 16h30                                           Samedi     de 14h30 à 16h30                                           Samedi     de 14h30 à 16h30                                               

Prochaines dates à retenir:Prochaines dates à retenir:Prochaines dates à retenir:Prochaines dates à retenir:    
- Mercredi 21 mars 2012 
- Mercredi 18 avril 2012 

Bibliothèque municipale 
Château Saint Louis 
10340 LES RICEYS 
Tél. : 03.25.29.01.43 

E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr 
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Programme des portes ouvertes 
du 17 Mars 
- Accueil des familles 
- Présentation de l’établissement et des diffé-
rentes formations proposées 
- Ateliers: démonstration des activités réalisées 
par les élèves 
- Ateliers professionnels : santé et sécurité au 
travail 
- Environnement au travail 

Prochaine journée portes ouver-
tes: 12 Juin 2012 ( de 10h à 
17h ) 
La prochaine journée « Portes ouvertes » sera 
l’occasion de fêter le 40e anniversaire de la 
M.F.R. Un repas dansant réunissant les diffé-
rentes promotions d’élèves est prévu sous la 
Halle. Si vous êtes un ancien élève, n’hésitez 
pas à nous contacter ! 

 
 
 

 
C’est dans une ambiance particulièrement 
animée que nos écoliers ont passé l’après mi-
di précédent les vacances d’hiver. 
Ce Vendredi 24 Février, vous avez peut-être 
croisé l’un de ces cortèges très  colorés. 
Pour célébrer Carnaval, les enseignants ont 
partagé les classes en trois groupes qui ont 
parcouru des itinéraires différents, selon l’âge 
des enfants. 
Les plus grands sont allés à Ricey Bas, et une 
délégation est même entrée à l’intérieur de 
l’Allée des Platanes, où les résidants les ont 
accueilli avec un plaisir non dissimulé. 
Durant le début d’après-midi, les princesses, 
pirates et autres personnages imaginaires ou 
réels  ont frappé aux portes des habitants du 
village. Les en-
fants étaient 
heureux d’é-
changer leurs 
b e i g n e t s 
contre quel-
ques pièces, 

Formations dispensées 
4ème - 3ème E. A tous supports professionnels 
Bac Pro C.G.E.A Vigne et Vin 
Technicien Production Agricole et services as-
sociés - Vigne et vin - ( formation continue de 
niveau IV ) 
A.D.E.M.A : Accès des Demandeurs d’Emplois 
aux Métiers Agricoles 
Certificat individuel ( ex : certiphyto ) 
T.M.S : Troubles Musculo - Squelettiques  

 

 

 

 
et tout ce petit monde 
s’est ensuite retrouvé der-
rière le château Saint 
Louis, où les pompiers 
avaient installé ce qui allait 
devenir le bûcher de 
Monsieur Carnaval. 
Attentifs, les enfants assistèrent à sa transfor-
mation en cendres, puis arriva  l’heure du re-
tour à l’école.… pour quelques minutes seule-
ment car l’heure des vacances avait sonné!  
Les enfants étaient fatigués, mais heureux de 
cet après midi pas comme les autres. 
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mfr.lesmfr.lesmfr.lesmfr.les----riceys@mfr.asso.frriceys@mfr.asso.frriceys@mfr.asso.frriceys@mfr.asso.fr    



2011 : une saison assez sèche 
La saison de pêche 2011 a été difficile à cau-
se d’un niveau d’eau très bas, conséquence 
d’une pluviométrie déficiente. La Laignes affi-
chait un niveau anormalement bas dès l’ou-
verture, et la situation n’a fait que se dégrader 
par la suite, avec une absence de précipita-
tion en Avril et Mai, et donc un étiage très 
précoce. L’orage du 04 Juin et les pluies de 
Juillet ont maintenu un niveau d’eau mini-
mum. L’arrière saison exceptionnellement sè-
che et douce a laissé la rivière en souffrance 
jusqu’aux pluies salvatrices de Décembre qui 
ont permis d’évacuer les feuilles et la mousse 
qui en colmataient le fond ; et ainsi préparer 
la chambre nuptiale de ses hôtes. Depuis lors, 
la rivière ne cessait de gonfler, jusqu’à la crue 
occasionnant quelques désagréments… Deux 
mois plus tard nous continuons à ressentir 
une impression de déjà vu, c’est presque un 
« copier-coller » des conditions de l’année 
passée. Devons-nous nous en inquiéter ? Oui 
si l’on se fie au dicton « Février remplit les fos-
sés », non si on s’attend à de grosses gibou-
lées en Mars. N’étant ni météorologue, ni 
chaman, ni sorcier vaudou, ni exorciste ou 
encore champion de la danse de la pluie, 
nous attendons les évènements, partagés en-
tre fatalisme et optimisme. 

Défrichage  

Le Samedi 18 Février, quelques membres du 
conseil d’administration et quelques pêcheurs 
ont procédé à un défrichage de berges dans 
une noue de la « Mivoie ».  Ce que l’on appel-
le communément le chemin du pêcheur de-
vient difficile d’accès avec une canne à pê-
che. Nous avons donc élagué et supprimé les 
épines et buissons  qui l’obstruaient, sans tou-
cher à la végétation surplombant la rivière. Il 
n’est pas question de créer une voie rapide, 
mais uniquement de faciliter l’accès. Une au- 

-tre session est prévue en avril, la date sera in-
diquée par voie de presse, en espérant une 
mobilisation un peu plus importante !

Informations : 
Les réempoissonnements auront lieu, outre 
pour l’ouverture, les 13 Avril, 11 Mai et 08 Juin. 
Nous souhaitons organiser un concours de 
pêche pour les jeunes le 02 Juin, date de la 
fête nationale de la pêche, le lieu sera commu-
niqué ultérieurement. 
Les cartes de pêche (prix inchangés) sont dis-
ponibles chez les dépositaires habituels ; il est 
également possible de choisir et d’imprimer sa 
carte chez soi via internet : cartedepeche.fr. 

Boîtes Vibert 
 
 
 
 
 
 
 

Début Janvier, nous avons installé 10 boîtes 
VIBERT (du nom de l’inventeur) dans les ruis-
seaux à Ricey-bas et Ricey-haut. 
Il s’agit de petites boîtes remplies de 1000 œufs 
de truite fécondés. Elles sont percées de nom-
breux trous pour permettre l’irrigation des 
oeufs et suffisamment étroites pour les retenir, 
tout en étant assez grandes pour pouvoir lais-
ser les alevins sortir après l’éclosion. Les boîtes 
ont été placées dans une petite caisse en bois 
sur un lit de gravier entre lesquels vont se faufi-
ler les alevins éclos. La caisse sert d’abris et de 
protection contre les prédateurs comme les 
chabots. Les alevins vont rester dans le gravier 
pendant la période de résorption de leur vési-
cule vitelline, poche ventrale qui leur assure 
une réserve de nourriture. Ensuite ils sortent et 
se mettent à la recherche de nourriture et 
d’un habitat adapté. Le but de cette opération 
est de donner un petit coup de pouce à la na-
ture et d’apporter des truitelles nées dans le 
milieu auquel elles sont destinées. Les truitelles 
issues d’élevage, nourries aux granulés, ont 
beaucoup de mal à s’adapter quand elles se 
retrouvent en milieu sauvage. On estime que 
5% des œufs déposés engendreront une truite 
adulte. 
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Elle vit dans notre rivière : la 
moule d’eau douce ou anodonte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La moule d’eau douce est un mollusque bi-
valve qui peut atteindre un diamètre de plus 
de 20 cm. 
Elle joue un rôle unique et essentiel dans l’é-
puration des lacs et des rivières, car elle filtre 
et digère les organismes microscopiques et 
les particules de matière organique. Elle s’a-
dapte à une large gamme de substrats, mais 
elle n’affectionne guère un lit trop mou ou 
mouvant à cause de son instabilité.  
Un lit de sable ou de gravier accueille sou-
vent une population florissante de moules  
 

 

d’eau douce. 
Elle respire en échangeant du dioxyde de car-
bone contre de l’oxygène. Quand l’eau est 
peu oxygénée, la moule ouvre sa coquille afin 
d’accroître la quantité d’eau qui traverse ses 
branchies. Si la concentration d’oxygène dimi-
nue encore plus, la moule se referme, ralentit 
son métabolisme et survit uniquement grâce à 
l’oxygène qui circule dans la cavité de son 
manteau. 
Elle est hermaphrodite, ses larves (les glochi-
dies) restent une année à l'intérieur de la co-
quille avant d'être expulsées. Elles se fixent 
alors sur les écailles ou les nageoires des pois-
sons où elle s'enkystent provoquant un joli 
bouton sur leur corps. Au bout d'un certain 
nombre de semaines, la larve qui s'est nourrie 
du poisson a fini par se métamorphoser et 
quitte alors son kyste pour tomber au fond de 
l'eau où elle vivra durant de longues années. 
L'anodonte ne se déguste pas, elle est trop 
caoutchouteuse et concentre les métaux 
lourds. Seuls les rats musqués, ragondins et les 
loutres s'en délectent. 
 
 
 

 
 
 

 

Formulaire obligatoire à remplir 
Une nouveauté cette année avec les licences 
à la journée. 
Avant de venir nous voir, il vous faudra remplir 
en ligne le formulaire  disponible sur le site de 
la FFM ou à partir de notre site. Une fois impri-
mé, il devra nous être remis lors des vérifica-
tions administratives avec le certificat médical 
et le paiement pour valider votre licence.  
Attention, il n’existe plus de document papier Attention, il n’existe plus de document papier Attention, il n’existe plus de document papier Attention, il n’existe plus de document papier 
et seule cette procédure sera possible.et seule cette procédure sera possible.et seule cette procédure sera possible.et seule cette procédure sera possible.    

Sortie Enduro club des Riceys 
Participation du club à la 25ème Grappe de 
Cyrano environ 15 pilotes licencies aux cou-
leurs du MCR  vont parcourir 430 KM les 7 et 8 
Avril 2012 Entre BERGERAC et MONTIGNAC 
en Dordogne. 
Le parcours se déroulera à 90 % sur des che-
mins non revêtus. 
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Enduro Champagne Ardenne 

 Courage aux 20 enduristes inscrits au cham-
pionnat de la ligue de Champagne Ardenne: 
parmi eux  se trouve un jeune Riceton 
(Emilien Lamoureux) qui roulera aux couleurs 
du club.  
Bon GAZ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Une nouvelle équipe envoyée en 
mission 
Dimanche 11 Décembre 2011, jour de joie 
pour notre Ensemble Paroissial qui célèbre la 
journée de pax Christi, la Messe des familles 
et l’Envoi en Mission de la nouvelle Equipe 
Pastorale. 
La messe concélébrée par notre Evêque 
Marc Stenger, le Père Jean-Marc Grand et le 
Père Emmanuel Leroux, s’est déroulée dans 
une atmosphère recueillie, silencieuse et em-
prunte d’émotion et de spiritualité. 
Très attentifs, les enfants ont répondu à quel-
ques questions du Père Evêque et présenté 
leur participation à la messe de Pax Christi: 
une colombe de la paix, découpée et colo-
riée. 
Depuis le décès de l’Abbé Paul Schmidt, l’é-
quipe paroissiale avait assumé sa fonction, 
mais il était nécessaire de 
l’étoffer. Après consulta-
tion des paroissiens, trois 
«  nouvelles recrues » ont 
accepté de participer acti-
vement à la vie de l’En-
semble paroissial qui com-
prend les communes d’A-
relles, Avirey-Lingey, Ba-
gneux-la-Fosse, Balnot-sur 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
-Laignes, Bragelogne-Beauvoir, Channes et Les 
Riceys. 
Les missions de l’Equipe Pastorale 
Le Père Evêque remit à chacun sa lettre de 
mission pour trois ans; « Vous devez porter so-
lidairement les différentes dimensions de la 
mission qui vous est confiée. Il ne faut jamais 
perdre de vue le souci de faire vivre à l’Eglise 
sa mission : servir, croire, célébrer, annoncer ». 
L’équipe se réunira régulièrement avec le Père 
Jean-Marc, ( prêtre modérateur), pour prendre 
ensemble les décisions nécessaires, sans ou-
blier les orientations et les priorités diocésaines. 
Il y aura à discerner ou à impulser un projet 
pastoral qui prenne en compte les réalités de 
la société civile et de notre communauté, qui 
développe les collaborations possibles, tout en 
respectant la vie des personnes et la parole de 
Dieu. 
Toute la Communauté sera invitée à une as-
semblée générale annuelle. 
La nouvelle Equipe pastorale est représentée 
par: 
Geneviève Espinasse de Bragelogne-Beauvoir 
Agnès Guillaud de Molesmes 
Hélène Horiot, Jacqueline Jojot, Monique Pelis-
sot des Riceys 
Marie-louise Virey, Michèle Treuffet, Michel 
Royer de Balnot sur Laignes 
Contact paroissial: 03.25.29.34.83 

 

 Site :    mcriceys.com                        
email :    mcriceys@wanadoo.fr 
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Reprise de la saison dans de 
bonnes conditions: 
Samedi 14 Janvier 2012, les jeunes footbal-
leurs se sont retrouvés sur le terrain pour un 
petit plateau débutants local avant de parta-
ger la galette en fin après midi. 
Quant aux poussins, ils ont commencé l'an-
née 2012  par un match de coupe qui s'est 
soldé par une excellente victoire ricetonne. 
Pour la première phase, les poussins termi-
nent cinquièmes de leur poule : bravo aux 
jeunes et à leurs dirigeants ! 
Pour l' année 2012, le club Riceys Sports a 
organisé sa traditionnelle galette des rois qui 

s'est déroulée à 
la salle Marquis 
de Pomereuil 
( un grand merci 
à Christian Jo-
jot ). 
Cette année, 
nous étions une 

centaine à être présents à cette manifestation 
avec la participation des enfants bien sûr, 
mais aussi celle des parents et des sponsors 
fidèles au club. 

Tournoi jeunes en Avril 
 

 
 
 
 

Bilan des effectifs 
 
 
 
 
 
 
Cette année la section karaté a baissé en 
nombre de licenciés, mais la section self-
défense, elle, se porte bien pour une premiè-
re année. 
Les cours se déroulent toujours avec la bon-
ne humeur et le même entrain pour la dizai-
ne de participants hommes et femmes. 

À  noter que Riceys Sports organisera son  
tournoi jeunes Samedi 21 Avril à partir de 9 h. 
De nombreuses équipes débutants et poussins 
sont attendues pour cette journée. Il sera pos-
sible de se restaurer sur place et nous serons 
heureux de vous accueillir pour encourager 
ces jeunes sportifs. 
  Jean-Paul Magalhaès, responsable jeunes-

Solidarité  
Dans notre société où l’on se plaint du man-
que de communication et  où la règle du 
« chacun pour soi » domine souvent , nous 
tenons à souligner la très bonne action d’une 
quinzaine de membres du club de Ricey 
sports. 
En effet, suite à l’hospitalisation d’un jeune  
footballeur riceton, ces personnes ( joueurs, 
dirigeants et épouses)n’ont pas hésité à don-
ner de leur temps et de leur énergie  pour aller 
travailler dans les vignes et ainsi aider les pa-
rents de la victime. 
Un geste gratuit et généreux prouvant que la 
solidarité existe encore : Bravo à eux. 
Laurent Noirot 
 
 

 
 
 

Des cours spécifiques pour les femmes sont 
appliqués certains soirs avec protections pour 
éviter toute blessure. 
Les femmes qui voudraient suivre un cour 
peuvent prendre contact au 06 80 21 86 52. 
Les hommes sont bien entendus également 
les bienvenus s’ils veulent voir comment se dé-
roulent les entraînements. Une initiation sera 
proposée à la fin de la saison pour toute per-
sonne qui souhaiterait y participer. 
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Dernière minute : nous sommes vraiment dé-
solés et déçus d’annoncer que ce tournoi est 
annulé. 



 

Evénements du mois de Décem-
bre 2011 
Pour leur plus grande joie deux résidants de 
l’établissement ont été élu  doyens du repas 
des Ainés à la Mairie des Riceys le 2 Décem-
bre 2011 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La résidence est soutenue dorénavant par 
une association « les 3 Yrices » (anagramme 
des Riceys) qui œuvre pour le bien être des 
résidants. Elle a organisé son premier LOTO 
dans les locaux de la résidence, le Samedi 3 
Décembre et a remporté un vif succès. D’au-
tres initiatives sont en cours de réalisation et 
verront le jour au cours de cette année 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

A vos agendas : 
Durant les vacances de Pâques, organisation 
d’un stage de baby gym (stage réservé en 
priorité aux enfants scolarisés en classes ma-
ternelles). 
Dimanche 24 Juin 2012 à 15 heuresDimanche 24 Juin 2012 à 15 heuresDimanche 24 Juin 2012 à 15 heuresDimanche 24 Juin 2012 à 15 heures    : fête de 
fin d’année de l’Amicale Laïque sous la Halle.  
Chaque section présentera un échantillon 
des réalisations de l’année. 

Une fin d’année 2011 festive 
Pour fêter la fin de l’année, la résidence a or-
ganisé comme chaque année un grand repas 
réunissant le personnel de l’établissement et 
les résidants le 7 Décembre 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
Un moment très convivial pour fêter Noël avec 
les enfants du personnel :clown et magie était 
au rendez-vous le Jeudi 22 Décembre ! 
 
 
 
 
 
 
 
A l’occasion de la nouvelle année Mme Ma-
rion et M. Mathis ont présenté leurs vœux pour 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Organisation d’un stage été du 9 au 13 Juillet Organisation d’un stage été du 9 au 13 Juillet Organisation d’un stage été du 9 au 13 Juillet Organisation d’un stage été du 9 au 13 Juillet 
2012 ; semaine pendant laquelle les enfants 
âgés de 6 à 11 ans découvriront de nombreu-
ses activités parmi lesquelles des disciplines ma-
nuelles, sportives et musicales. 
 
Pour tout renseignement, prendre contact 
avec Corinne au 03.25.29.91.11 
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Interventions 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
355, c’est le nombre de fois que les hommes 
du cis Riceys ont été appelés pour intervenir 
en 2011. 
Ce nombre  se décompose en : 
- 210  ambulances (dont 2 désincarcérations), 
- 72 incendies (maisons, récoltes, feux de che-
minée...)   
- 73 sorties pour des opérations diverses 
(insectes, serpents, brancardages, etc….), 
 à cela il faut prendre en compte les 80 inter-
ventions du Dr Dalo.  
A noter que pour les vendanges ce sont 38 
interventions presque uniquement en rela-
tion avec le milieu viticole. 

Récapitulatif Janvier/Février 
Déjà 60 sorties pour ces deux mois de l’an-
née dont  30 ambulances, 18 feux et 7 inter-
ventions diverses. 

Parcours Sportif des sapeurs-
pompiers 
Le 4 Mars dernier s’est déroulé le parcours 
sportif du CIS Riceys, afin de soutenir le centre 
de secours de Mussy il a été décidé de se re-
grouper avec Bar/Seine. 
Plus de cent pompiers ont concouru lors des 
différentes épreuves sportives, réunissant les 
CPI rattachés au cis Riceys, Mussy et Bar/
Seine. L’objectif étant d’apporter notre sou-
tien à ce centre qui connaît une période de 
faiblesse au niveau des effectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmi les meilleurs on notera : 
Vétérantes femmes : Yvette Frileux de Bagneux 
la Fosse, 
Seniors femmes :Stéphanie Deliencourt de Ba-
gneux,  
Cadettes femmes : Méggane Amiot Des Riceys, 
Cadets hommes : Quentin Romary des Riceys,  
Vétérants 1 : Tissot Sébastien de Channes,  
Vétérants 2 : Alain Harvier de Bragelogne. 
Félicitations à tous les concurrents. 

Cross  GIRACAL ( région Est) 
Laura Dechannes, Axelle Bédier et Emmanuel-
le Brillant ont représenté les couleurs du dé-
partement lors du cross régional le 4 Mars au 
lac de Madines. 
Leurs qualités sportives ont été récompensées 
car elles ont terminé respectivement 9ème, 10è-
me et 30ème. Félicitations à Laura et à nos deux 
JSP. 

 
 
 
 
 
Cross National des sapeurs- 
pompiers 
Laura et Axelle sont ainsi qualifiées à la finale 
du cross national qui se tiendra à Rodez (12) le 
31 Mars prochain, nous leur souhaitons bon-
ne chance ! 

JSP 
Chaque lundi de 18h30 à 20h30 les JSP, sous 
la houlette de deux animateurs JSP, s'entraî-
nent à améliorer leurs conditions sportives, les 
résultats sont très satisfaisants puisque certains 
d’entres-eux sont sélectionnés au niveau régio-
nal et national. 
Le 7 Avril prochain, Le 7 Avril prochain, Le 7 Avril prochain, Le 7 Avril prochain, le concours de manœuvre 
départemental des JSP se tiendra dans notre 
commune. Toutes les sections de l'école dé-
partementale seront présentes et soutenues 
par leurs supporters respectifs. Une manifesta-
tion à ne pas manquer, chaque équipe inter-
viendra dans deux domaine différents : le feu 
et le secourisme.  
Venez les encourager ! 
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Label Vignobles et Découvertes 
 
Dans le dernier « Echo Riceton » 
nous avions présenté le nouveau 
label ««««    Vignobles et DécouvertesVignobles et DécouvertesVignobles et DécouvertesVignobles et Découvertes    ».».».». 
Tous les prestataires touristiques 
Aubois ont reçu un courrier leur 

proposant d’intégrer gratuitement ce label. 
De nombreuses structures ont répondu. 
L’Office de Tourisme fait partie du comité de 
pilotage départemental. 
Si ce label vous intéresse, il est encore temps 
de déposer votre candidature. 
L’Office de Tourisme se tient à votre disposi-
tion. 

GREETER : Une nouvelle façon 
de découvrir notre région ! 
Le concept des Greeters est un concept in-
venté à New York pour permettre aux visi-
teurs de découvrir la ville au travers du . 
regard de ses habitants. 
L’objectif est de faciliter et d’élargir l’accès des 
visiteurs français et étrangers à la vie des habi-
tants du département de l’Aube plus généra-
lement ; grâce à des rencontres authentiques 
et conviviales (balades, repas, débats, etc.) ; 
leur faire partager les goûts et les passions 
des habitants et favoriser ainsi la création de 
lien social et les actions de dialogue entre les 
cultures ; participer à l’amélioration de la 
connaissance du patrimoine humain et cultu-
rel de son territoire, permettant de tisser des 
liens entre la vie culturelle et la vie économi-
que locale.   
Nous aimerions trouver quelques candidats Nous aimerions trouver quelques candidats Nous aimerions trouver quelques candidats Nous aimerions trouver quelques candidats 
sur l’intercommunalité des Riceys. sur l’intercommunalité des Riceys. sur l’intercommunalité des Riceys. sur l’intercommunalité des Riceys.     
Si vous souhaitez devenir Greeter, contactez Si vous souhaitez devenir Greeter, contactez Si vous souhaitez devenir Greeter, contactez Si vous souhaitez devenir Greeter, contactez 
l’Office de Tourisme.l’Office de Tourisme.l’Office de Tourisme.l’Office de Tourisme.    
Pour info : Fédération des Greeters Aubois : 
15, rue Jean Louis Delaporte, 10000 Troyes.  

www.greeters-troyes-aube.fr 

 

      

Renseignements au 03.25.29.15.38 ou lesri-
ceys@orange.fr 
Dossier complet sur le site www.atout-
france.fr/label-vignobles-découvertes 

Les dates à retenir : 
Mardi 1er Mai : randonnée des cadoles 
Samedi 26 Mai : Foire des Riceys        

Concours des vins 2012 : le 20 
Avril 2012 
Cette année le concours de dégustation des 
vins des Riceys et du canton aura lieu le Ven-
dredi 20 Avril 2012. 

Règlement    du concours  
L'O.T.S.I. des Riceys a le plaisir de vous annon-
cer le Concours de dégustation des vins des 
Riceys et du canton. 
Le Jury aura donc à se prononcer sur : 
----    VIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANC  
brut sans annéebrut sans annéebrut sans annéebrut sans année 
----    VIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANCVIN APPELLATION CHAMPAGNE BLANC 
cuvée spéciale et Millésime cuvée spéciale et Millésime cuvée spéciale et Millésime cuvée spéciale et Millésime  
----    VIN APPELLATION CHAMPAGNE ROSEVIN APPELLATION CHAMPAGNE ROSEVIN APPELLATION CHAMPAGNE ROSEVIN APPELLATION CHAMPAGNE ROSE 
Ces Champagnes devront correspondre aux 
lots actuellement en vente. 
Les bouteilles seront dégorgées, dosées dégorgées, dosées dégorgées, dosées dégorgées, dosées par 
vos soins. 
----    VIN APPELLATION ROSE DES RICEYS  ANNEE VIN APPELLATION ROSE DES RICEYS  ANNEE VIN APPELLATION ROSE DES RICEYS  ANNEE VIN APPELLATION ROSE DES RICEYS  ANNEE 
2009200920092009    
Toutes les bouteilles de type "Champenois" de-
vront être présentées NUES ET NON IDENTI-NUES ET NON IDENTI-NUES ET NON IDENTI-NUES ET NON IDENTI-
FIABLESFIABLESFIABLESFIABLES.   
Elles seront codées au fur et à mesure de leur 
réception. La liste des échantillons codés sera 
cachetée. Son ouverture ne se fera qu'à l'issue 
du concours. 
Selon le concours auquel vous voulez partici-
per, il faudra déposer : 
----    3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le    Champagne BlancChampagne BlancChampagne BlancChampagne Blanc    
----    3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le3 bouteilles pour le    Champagne RoséChampagne RoséChampagne RoséChampagne Rosé    
----    2 bouteilles de vin appellation Rosé des Ri-2 bouteilles de vin appellation Rosé des Ri-2 bouteilles de vin appellation Rosé des Ri-2 bouteilles de vin appellation Rosé des Ri-
ceysceysceysceys année 2009année 2009année 2009année 2009    
* en plus des échantillons non identifiables, les * en plus des échantillons non identifiables, les * en plus des échantillons non identifiables, les * en plus des échantillons non identifiables, les 
participants devront apporter une bouteille participants devront apporter une bouteille participants devront apporter une bouteille participants devront apporter une bouteille 
habillée par catégorie. habillée par catégorie. habillée par catégorie. habillée par catégorie.     
Merci de déposer vos échantillons 
À l’Office du Tourisme 
LUNDI 16 AVRIL ENTRE 9H00 ET 13H00 

 
Notez bien et n’oubliez pas le jour et l’heure Notez bien et n’oubliez pas le jour et l’heure Notez bien et n’oubliez pas le jour et l’heure Notez bien et n’oubliez pas le jour et l’heure 
de la réception des échantillons.de la réception des échantillons.de la réception des échantillons.de la réception des échantillons. 
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Notre section AFN des Riceys 
Section créée en 1967 par messieurs Cremil-
let Merose Robert. 
 Elle comptait à l’époque 38 adhérents. Main-
tenant la section a 47 membres, plus les veu-
ves d’anciens d’A F N qui elles sont au nom-
bre de 14, sans oublier  les A C P G  ( Anciens 
Combattants Prisonniers de Guerre ) et leurs 
veuves qui sont au nombre de 12, ce qui por-
te à 65 la quantité totale d’adhérents. 
Le  président actuel des deux sections est M 
Jean Gallimard, il dirige cette section depuis 
1992. 

Les différents présidents 
Cette section a vu passer plusieurs présidents. 
En 1969, suite au décès du président Cremil-
let R c’est Daniel Colas qui en prend la prési-
dence. 
Après sa démission c’est M Jean-Claude Ma-
this, actuel maire des Riceys, qui prend sa pla-
ce Puis, suite à de nombreuses obligations, il 
quitte le poste pour le céder cette fois-ci à M 
Daniel Colas et après 18 ans passés à la tête 
de la section se retire pour laisser la place à m 
Jean Gallimard, secondé par MM Mary Co-
quard et Alain Gauthier. Le nouveau secrétai-
re est M Michel Fleuchey, l’adjoint M Jacques 
Coutant et M Christian devient le nouveau 
trésorier ayant comme adjoint M  Denis Jobe-
lin . M Louis Ludinard assume le rôle de porte
-drapeau  depuis 40 années.  

Notre section compte parmi nous les localités 
de Channes , Avirey-Lingey, Bragelogne-
Beauvoir, Arrelles, Bar sur Seine, Praslin et Bal-
not sur Laignes.  

Côté détente  
La section fait participer ses adhérents tous les 
ans en début d’année à la traditionnelle galet-
te des rois et un voyage est organisé en cours 
d’année  avec l’approbation des dirigeants de 
la section.  

Peu de public lors des cérémonies 

Celle-ci participe à toutes les cérémonies pa-
triotiques. Nous regrettons   qu’il n’y ait pas 
plus de monde qui vienne assister à ces céré-
monies pour le devoir de mémoires envers 
ceux qui sont tombés au champ d’honneur .  
N’oublions pas: nous leur devons notre liberté. 
Et n’oublions pas non plus les porte drapeaux 
qui eux, sont aussi toujours présents malgré les 
intempéries.  
Dernièrement nous avons eu la tristesse d’en-
terrer deux de nos camarades décédés le mê-
me jour, et malgré ces décès notre section gar-
de à peu près toujours le même effectif. 

Composition du bureau  
Président : M Jean Gallimard  ( Les Riceys ) 
Vice président: M Jean Coqueret ( Bragelo-
gne ) 
Secrétaire: M Michel Fleuchey ( Les Riceys ) 
Secrétaire adjoint :M Pierre Leblond ( Les Ri-
ceys ) 
Trésorière : Me Michèle Ludinard ( Les Riceys ) 
Porte-drapeau : M Louis Ludinard ( Les Riceys ) 
Porte-drapeau adjoint : M Pierre Leblond ( Les 
Riceys ) 
Porte-drapeau des ACPG : M Claude Sipili ( Bal-
not sur Laignes ) 
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LES PERSONNALITES RICE-
TONNES DE LA REVOLTE DES 
VIGNERONS DE L’AUBE 
Victor LESACHÉVictor LESACHÉVictor LESACHÉVictor LESACHÉ    : : : : 51 ans, homme de loi, il de-
vint riceton par son mariage comme son 
beau-père le député de Côte d’Or, Arthur 
LEROY. Mr LESACHE s’exprime dans « La Tri-
bune de l’Aube ». Il devient Député en 1919, 
par son travail acharné et précis, il est à l’origi-
ne de la loi de 1927. (en 1930 il devient Séna-
teur). (Il habitait au 3 rue du Sénateur Lesa-
ché, à Ricey-Haute-Rive) 
Arthur COUTANTArthur COUTANTArthur COUTANTArthur COUTANT    : : : : des Riceys,    à plus de 70 
ans, il participera au « Bataillon de Fer » et 
marchera sur Troyes le 9 Avril 1911. 
François Victor DECHANNESFrançois Victor DECHANNESFrançois Victor DECHANNESFrançois Victor DECHANNES    : : : : des Riceys, à 
plus de 70 ans, fera partie du « Bataillon de 
Fer » et se rendra à pied à Troyes le 9 Avril 
1911. 
Mimile GRADOS dit BACCHUSMimile GRADOS dit BACCHUSMimile GRADOS dit BACCHUSMimile GRADOS dit BACCHUS    : : : : originaire des 
Riceys, tourneur aux forges de Bar sur Aube, 
il fut le premier à redresser le fousseux en for-
me de lance, il promenait Gaston CHEQ dans 
sa hotte. Il revint aux Riceys exploiter ses vi-
gnes. Il était adepte du « grand bi » (ou drai-
sienne). 
Arsène HAUBRYArsène HAUBRYArsène HAUBRYArsène HAUBRY    : : : : originaire des Riceys. Cha-
pelier à Troyes et aux Riceys, Gaston CHEQ 
harangua la foule du haut d’une fenêtre au-
dessus du magasin, le 9 avril. 
PierrePierrePierrePierre----Claude RIVOLLIERClaude RIVOLLIERClaude RIVOLLIERClaude RIVOLLIER    : : : : (voir l’article ci-joint) 
Joseph Paul FROTTÉJoseph Paul FROTTÉJoseph Paul FROTTÉJoseph Paul FROTTÉ    : : : : né à Mussy en 1851, 
Instituteur à Champignol, Ville sur Arce, Char-
ny le Bachot, Villemorien, et Directeur du 
cours complémentaire supérieur à Ricey-
Haut.  Il avait beaucoup fait pour vaincre le 
phylloxéra en créant des cours de greffage, le 
soir dans son école. Il écrivait de nombreux 
articles pour la presse à propos de la Révolte. 
Il était le porte-parole et le porte-plume des 
ricetons. 
Henri COTTENETHenri COTTENETHenri COTTENETHenri COTTENET    : : : : Aubergiste (Du Fer d’Or) 
avait reçu la commission d’enquête deman-
dée par Paul MEUNIER, Député, qui se vou-
lait défenseur des vignerons. 800 viticulteurs 
participent, Gaston CHEQ fait une brillante 
intervention perturbant l’effet attendu de 
Meunier. 
Edmond SONNETEdmond SONNETEdmond SONNETEdmond SONNET    : : : : Maire des Riceys pendant  
 

la Révolte (1909-1930). Il succède à M. 
BROUAUX Camille. Sonnet-Defrance est voitu-
rier. Il fit partie du Comité de Bar sur Seine. Il  
n’a pas osé afficher sur la porte de la mairie 
« Fermée  pour cause d’injustice » comme l’a-
vait placardé Avirey-Lingey. La colère n’empê-
chait pas l’humour !  
La délégation viticole des Riceys était présidée 
par Mr VIRELY 
Charles VIELHAUSERCharles VIELHAUSERCharles VIELHAUSERCharles VIELHAUSER    : : : : Conseiller Municipal, 
négociant en vins. Il fit partie du Comité de Bar 
sur Seine. 
M. CERCELETM. CERCELETM. CERCELETM. CERCELET    : : : : Ingénieur agronome, il fut actif 
dans la lutte contre le phylloxéra, participa à la 
Révolte des Vignerons. Il écrivit l’argumentaire 
pour obtenir l’A.O.C. Rosé des Riceys en 1947. 
Célibataire original, il aimait descendre la Lai-
gnes en faisant la planche et fumant sa ciga-
rette. Il se retira à Paris. 

 

DU SIROP DE VIN : MOUSSEC. 
« Il existait aux Riceys une société bien connue 
de tous, qui fabriquait à l’intention des anglais 
du … SIROP DE VIN ! ¹» 
Monsieur RIVOLLIERRIVOLLIERRIVOLLIERRIVOLLIER était vigneron aux Riceys, 
il fabriquait des vins effervescents. En 1921192119211921 et 
1923192319231923 il attenta deux procès retentissants 
contre la Marne pour obtenir l’appellation 
Champagne car la loi de 1908 avait exclu l’Au-
be. Il perdit et on le dit « ruiné ». Il décida de 
profiter de la prohibition dans les pays anglo-
saxons : il créa un atelier et une société d’ex-
ploitation : MOUSSEC²MOUSSEC²MOUSSEC²MOUSSEC². 
Cette opération peu courante avait été mise 
au point par Monsieur RIVOLLIER et consistait 
à réduire de deux tiers environ des mouts de  
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raisins par déshydratation sous vide afin d’ob-
tenir un « concentré » de vin. 
Du jus de raisin non fermenté (par adduction 
d’anhydride sulfureux, SO2), qui provenait de 
crus sans appellation (les invendus des Riceys, 
du Loir et Cher, du Mâconnais, de la Drôme 
et, essentiellement, de la Loire), était stocké au 
moment des vendanges dans des cuves de 
cinq cents hectolitres³. 
Le travail qui était effectué était long et déli-
cat. Il fallait trois heures environ pour traiter 
quinze hectolitres de mout qui, par ébullition 
sous vide au moyen d’une pompe et circula-
tion  
d’eau froide, donnaient quelques cinq hecto-
litres de concentré. 
La société MOUSSEC traitait annuellement 
cinq mille hectolitres de jus et  obtenait de 
cette façon chaque année cent cinquante 
tonnes de sirop ; lequel était expédié ensuite 
en Angleterre où était alors effectuée l’opéra-
tion inverse hydratation) et la fabrication, 
principalement, de jus de raisin et de mous-
seux. M. RIVOLLIER avait une solide formation 
de biologiste, il avait à sa disposition un labo-
ratoire à la Sorbonne où il créait des souches 
de levures (actives) qu’il expérimentait. C’est 
ainsi que les moûts étaient ensemencés en 
Angleterre pour fermenter puis pour mous-
ser. 
Cette originale industrie ricetonne employait 
un personnel réduit et saisonnier ; trois per-
sonnes* seulement (une à temps complet et 
deux en hiver, durant quatre à cinq mois), qui 
veillaient à la bonne marche des machines et 
à l’expédition par containers au-delà de la 
Manche. 
Son intérêt, bien évident, était de diminuer 
considérablement les frais de transport en 
réduisant la quantité transportée ; elle possé-
dait de ce fait de gros avantages pour les 
pays importateurs de vin et plus particulière-
ment pour l’Angleterre qui, on le savait, n’a-
vait pas la chance de posséder de vignoble et 
qui préférait importer les matières premières 
qui lui manquaient pour les transformer sur 
place. Le jus solidifié passait mieux la frontière 
anglaise alors que le vin était à l’époque frap-
pé de lourdes taxes et parfois interdit d’en-
trée.  (L’atelier continua après la prohibition, 
M. RIVOLLIER vendit l’entreprise à une firme 
anglaise. 
 

En 1981198119811981, le champagne Alexandre BONNET 
acheta l’atelier. 
En 2012201220122012, une pluie d’or tomba du plafond… 

Gilles FRANÇOIS 
D¹ Non signé. Extrait du Bulletin Municipal de 
1975 Jacques MOUTARD Maire  
² Extrait d’un texte de M. René BONNET.  
³ M. IOTTI François vint aux Riceys pour y cons-
truire des cuves… 
*MM. ANSON, RÉTIF Henri, AUBRY Denis. 

Incivilités 
Tous les dimanches en pratiquant mon jog-
ging je peux observer les nombreux détritus  
jetés le long des petites routes et chemins. 
D’année en année,  j’ai l’impression que c’est 
de pire en pire. 
Sur cette photo, voici la « récolte » d’environ 3 
kms de route du Vannage et de chemin des 
Lavières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai dû passer environ 45 minutes à ramasser  
ces détritus et suis heureux de pouvoir courir 
de nouveau  dans un environnement propre. 
Des kms de chemins et routes  à nettoyer, il y 
en a aux Riceys…comme malheureusement 
partout ailleurs. 
Je me demande tout de même si Les Riceys 
méritaient d’avoir été retenus comme site ma-
jeur dans le projet de classement patrimoine 
mondial UNESCO et si les panneaux  « Village 
de Caractère » ne sont pas un peu menson-
gers…  Nous sommes dans un bourg comme 
les autres, avec des habitants ordinaires,  des 
dégueulasses et d’ autres ! 
Je ne sais pas ce qu’il faudrait faire , mais si 
comme moi, vous avez l’impression de rece-
voir une gifle à la vue de toute canette, bou-
teille ou quelconque emballage ou plastique, 
trainant dans la nature, n’hésitez pas , cela n’a 
rien de déshonorant à ramasser ! 
Bertrand JACQUINET ( riceton ordinaire) 



 

 

 

 


