
Clin d’œil 
 à l’église de  
Ricey 
Haute 

Bulletin municipal Décembre 2012 



Sommaire :  

Mot du Maire ………………………........................... 3 - 4 

Etat Civil………………………………………………………... 4 

Conseil municipal, informations diverses 
et travaux………………………………………………………. 
 

5-6-7 

Revue des géomètres ……………………………….. 8-9 

SGV ……………………………………………………………….. 10-11 

Truite ricetonne ………………………………………….. 12-13 

Office du tourisme……………………………………... 13 

Du Haut d’une étoile ……………………………….. 14-15- 

Journée des Associations………………………… 17 

Maison Familiale ………………………………………… 18-19 

Allée des Platanes……………………………………... 21 

 Amicale Laïque…………………………………………… 22-23 

Moto club …………………………………………………….. 23 

Centre de secours………………………………………. 24 

Ensemble paroissial, APE …………………………. 25 

UNC AFN …………………………………………………….. 26 

Amis des anciens ……………………………………… 27 

Ricey-Sports ………………………………………………….. 28 

ESAT, ……………………………………………………………… 29 

Nouveaux commerçants………………………….. 29-30 

Orgue de l’église es lien de Ricey Bas ….. 31 

Programme d’un chœur à l’autre 16 

Bibliothèque …………………………………………………. 20 

 
 

Calendrier utile 
 

Ramassage des ordures ménagè-
res : 
Chaque mardi matin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les sacs jaunes : 
Les mercredis des semaines  paires 
 
 
 
 
 
Si vous désirez faire paraître un 
article , s’adresser à Mr Laurent 
Noirot. 
tel : 03 25 29 86 93 
mail: laurentnoirot@yahoo.fr 
 
  
 
 
 
L’Echo riceton est imprimé par  
CAT Imprim, en 750 exemplaires 
 
Remerciements à M Millorin Jean-
Marie pour le prêt de ses cartes 
postales anciennes 

Mairie des Riceys 
35, Rue du Général de Gaulle 

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

Horaires d’ouverture de la mairie : 
 

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

             Samedi :                     8h - 12h 

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. 
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C’est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve à l’occasion de la parution de ce 3ème nu-
méro de l’Echo riceton pour l’année 2012. 
 
Comme pour chaque édition vous trouverez dans ce bulletin un rappel des manifestations qui 
se sont déroulées sur notre commune mais également quelques évènements à venir. 
 
Nous laissons comme habituellement dans ce numéro, place aux associations et aux bénévoles, 
car ce bulletin de liaison n’a d’autre ambition que d’être un moyen de l’expression libre de tous 
et de chacun. 
 
L’équipe municipale avance sur de nombreux dossiers qui demandent beaucoup de temps et 
d’énergie  avant de voir le jour. En effet règlementations et démarches sont de plus en plus exi-
geantes et complexes. 
 
Sur un plan plus général, 2012 a été une année riche  en évènements notamment avec les 
élections qui ont vu un nouveau Président de la République s’installer à l’Elysée et une nouvelle 
majorité à l’Assemblée Nationale. 
 
Après avoir nié l’existence de la crise pendant toute la campagne électorale, imputant à l’ancien 
Président, les difficultés économiques rencontrées, la nouvelle majorité a découvert une crise 
« sans précédent » ! 
Et pour y remédier d’imposer à toutes les catégories de la population une avalanche d’impôts  
sans s’attaquer vraiment à la dépense publique source principale du déséquilibre de nos finan-
ces. 
 
Pour ce qui concerne les collectivités territoriales, les dotations d’Etat verront leur montant dimi-
nué de façon drastique au cours des trois prochaines années. Cette perspective n’est pas ré-
jouissante ! En effet, la crise aidant de nouvelles dépenses vont apparaître notamment sur le 
plan social et nous allons nous retrouver devant un « effet ciseau » redoutable : baisse de recet-
tes, augmentation des dépenses. 
 
Nous sommes conscients que chacun doit participer aux efforts. Notons cependant que ceux 
qui auront été raisonnables et prévoyants pourront mieux que d’autres traverser cette mauvaise 
passe sans trop de problèmes. 
 
Aux Riceys, depuis plusieurs décennies, nous avons privilégié une politique financière très stricte. 
Maîtrise rigoureuse des dépenses de fonctionnement, investissements productifs nombreux et 
ciblés. 
Cette ligne de conduite se manifeste par des résultats probants, un autofinancement important, 
un endettement des plus faibles et cela tout en augmentant les services à la population. 
 
Nous avons donc des marges de manœuvre pour faire face aux difficultés des prochains mois 
voire années. 
 
Nous ne changerons pas de ligne de conduite : c’est la seule possible même si quelques esprits 
chagrins (très peu nombreux d’ailleurs il faut bien le reconnaître) pensent différemment. 
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Je voudrais profiter de l’occasion qui m’est donnée pour féliciter et encourager l’équipe de bé-
névoles en charge de ce bulletin, réunie autour de Laurent NOIROT, sans qui celui – ci ne pour-
rait voir le jour et être diffusé…  
 
Un grand merci à eux. 
 
Chers Amis,  
comptez sur votre municipalité pour tenir bon le cap. 
Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne et heureuse année 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naissances : 
 

- 25/06/2012  LAMOUREUX Maël, Alain, Jean-Pierre, Robert 
- 20/07/2012 QUESSADA Clara, Lilou, Clarisse 
- 24/07/2012 CHOISY Nolan 
- 03/09/2012 LASPERCHES MARCHAND Nathan, Francis, Maurice 
- 06/09/2012 GUÉRIN-DECHANNES Manon, Léa, Sarah 
- 14/09/2012 PRUNIER Nino, Jean-Michel, Alain 
- 12/10/2012 GOUSSARD Antonin, Alain, Jean-Paul 
- 01/11/2012 BENOIST Chloé, Claudette, Roselyne 

 
 

Mariages : 
 

- 25/08/2012 VADROT Laurie, Paulette, Mauricette & BERTON Nicolas, Charles 
 
 

Décès : 
 

- 03/07/2012 PION veuve FRUGIER Solange, Aimée 
- 26/07/2012 GARNERIN veuve MARIE Louise, Marie, Célina 
- 03/10/2012  LEGROS Fernand, Etienne, Julien 
- 03/10/2012 du BOYS de RIOCOUR veuve de TAISNE de RAYMONVAL Claude,                                                            

Marie, Simone, Louise 
- 20/11/2012 GYEJACQUOT veuve BAUDRY Andrée, Laure, Félicie 

 
 
 

Transcriptions de décès : 
 

- 27/06/2012 FOURNIER Etienne, Jules 
- 19/07/2012 BATILLAT Bertrand, Pierre 
- 11/10/2012 DICARA Sauveur, Joseph 
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Lors de sa dernière réunion, le conseil munici-
pal a 
 
DEFINI les modalités de renouvellement des 
baux de location des parcelles communales 
AOC pour ceux qui ont été conclus dans les 
années 1984. 
il est proposé aux preneurs un avenant aux 
baux conclus durant cette période pour une 
durée de 25 ans et un fermage de 2000 kgs/
ha. 
 
REAFFIRME sa volonté de poursuivre dans  sa 
démarche d’homologation au label « Petites 
Cités de caractère » et de mise en place d’une 
AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine. Un programme de valorisa-
tion pluriannuel sera mis en place avec des 
objectifs à atteindre. 
 
Il est informé : 
de l’obtention des subventions (de l’Etat, de la  
 
 
 
 
 
 

Rappel concernant le tri sélectif 
Un petit rappel des différentes collectes ac-
tuellement en place sur notre commune : 
~les ordures ménagères sont collectées cha-
que semaine en porte à porte le mardi matin. 
Sont également collectés ce jour,  la  vais-
selle, pots de fleurs cassés etc… 
~les déchets triés dans les sacs jaunes, sont 
eux collectés chaque mercredi des semaines 
paires 
~les encombrants ou monstres (appareils 
électroménagers, matelas, sommiers etc… sauf 
les appareils en fonte) sont collectés en porte 
à porte une fois par trimestre à une date an-
noncée par voie de presse. A noter que les 
vendeurs d’équipement de la maison repren-
nent les appareils usagés à l’occasion d’une 
vente. 
~ les papiers, journaux et magazines (pas de 
carton qui empêche le recyclage des autres 
papiers) et le verre sont a déposer dans les  
 
 

Région et du Département) pour la mise en 
place du Projet architectural et technique en 
vue de la restauration de la façade occidenta-
le de l’église Saint Pierre de Ricey bas. 
 
Qu’une rencontre avec les dirigeants de la 
Maison Familiale Rurale de la Côte des Bar et 
leurs instances régionales sera organisée en 
vue de définir les modalités des baux qui de-
vront être conclus pendant et après travaux 
 
Il  prend connaissance du rapport  établi pour 
les services d’eau et d’assainissement faisant 
état des volumes prélevés, des volumes ven-
dus pour les exercices 2010 et 2011. Ceux – 
ont permis de constater un rendement qui 
s’avérait insatisfaisant. Face à cet état de fait, 
une campagne de recherche de fuites a été 
menée et on a pu constater après réparation 
des fuites,  une nette diminution des pompa-
ges journaliers qui régulièrement dépassaient 
500 M3 pour retomber sous le seuil des 350 
M3. 
 
 

 
 

 
 
 
containers situés soit derrière le centre de se-
cours, soit à proximité du Pont Cocquard). Un 
container de collecte des vêtements est à dis-
position derrière le centre de secours. 
~ les déchets des exploitations viticoles tels 
que les bidons de produit de traitement sont 
repris par les magasins vendeurs lorsqu’ils sont 
lavés et percés. Une fois par an ces mêmes 
magasins reprennent les produits non utilisés. 

5 



Procédure d’inscription sur les 
listes électorales 
Les demandes d’inscription sur les listes électo-
rales peuvent être déposées tout au long de 
l’année et jusqu’au dernier jour  ouvrable de 
décembre soit le lundi 31 Décembre 2012. 
Elles doivent être déposées par les intéressés 
eux – mêmes. 
A l’exception des jeunes qui atteignent l’âge 
de 18 ans (pour lesquels l’inscription se fait 
d’office), chaque inscription est subordonnée 
à une demande de l’intéressé. 
Rappel des conditions requises pour s’inscrire : 
~être âgé de 18 ans révolus à la date de clô-
ture de la liste électorale 
~être de nationalité française 
~avoir la capacité électorale c'est-à-dire, jouir 
de ses droits civils et politiques 
~ avoir son domicile réel dans la commune 
ou y habiter depuis au moins six mois. Une 
personne qui n’habite pas dans la commune 
peut  être inscrite sur la liste électorale à la 
condition expresse de figurer pour la cinquiè-
me fois sans interruption au rôle d’une des 
contributions directes de la commune. 

Aménagement par Aube-
Immobilier de deux logements 
dans les locaux de l’ancienne 
école à Ricey-Bas 
Les locaux de l’ancienne école de Ricey Bas 
située Rue des Perrières (1er et 2ème étage, le 
rez de chaussée restant disponible pour la 
commune) ont été mis à disposition d’Aube 
Immobilier par le biais d’un bail à  réhabilita-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sont en cours d’aménagement deux loge-
ments  locatifs sous la maîtrise d’œuvre de la 
SICAHR. Sont créés au premier étage et dans  
les combles deux appartements de type 3 en 
duplex desservis indépendamment par les 
deux cages d’escalier situées à chaque extré-
mité du bâtiment 

Locaux Maison Familiale Rurale 
de la Côte des Bar 
 

La commune a récemment acquis les locaux 
(bâtiment ancien) de la Maison Familiale Rura-
le de la Côte de bars situés 24 Rue du Pont. 
Ceux – ci leurs ont été loués et feront l’objet 
d’importants travaux de réhabilitation afin 
d’offrir aux élèves de meilleures conditions 
d’accueil. 
L’activité d’enseignement sera complétée par 
une activité d’accueil de groupe qui permet-
tra de compléter les capacités d’accueil touris-
tique de la commune. 

Achèvement des travaux de mise 
en sécurité de l’église St Jean 
Baptiste de Ricey Haute Rive  
Les travaux de mise en sécurité de l’église 
Saint jean baptiste de Ricey haute rive se sont 
achevés il y a quelques semaines. 
Un petit rappel historique : l’édifice a été cons-
truit dans la première moitié du XVIème siècle, 
cette église connut de nombreux malheurs : 
elle fut pillée par les protestants dès la fin du 
XVIème siècle, frappée par la foudre en 1762, 
abandonnée et pillée à la révolution. Il fallut 
attendre 1806 pour que les voûtes démolies 
soient réparées et remplacées par le plafond 
actuel qui porte les armes de l’Empereur et 
1836 pour que le clocher en mauvais état soit 
réparé. 
En 1919, la foudre frappe à nouveau le clo-
cher déclenchant un incendie qui le détruisit 
complètement de même que les charpentes 
du chœur et du transept. Les toitures sont re-
faites et la tour du clocher est écrêtée  entrai-
nant la disparition de l’élégante flèche d’ardoi-
ses (à noter que ce clocher était un clocher 
torse). 
à la confortation des maçonneries  et à l’oc-
cultation de l’ensemble des baies.  L’opération  
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Les travaux qui ont été exécutés répondaient 
à une logique d’urgence pour permettre d’é-
radiquer la lente dégradation de l’édifice.  

La priorité  a été donnée à l’arrêt des infiltra-
tions, a été complétée par la restauration et la 
remise en place des vitraux du chœur. L’inté-
rieur de l’église a été entièrement nettoyé. 
La commune a supporté à elle seule, le poids 
financier de cette opération (bien qu’elle ait 
été menée sur un édifice classé) et ouvert au-
près de la Fondation du patrimoine (25 Rue 
Libergier 51100 Reims) une opération de mé-
cénat ou vos dons peuvent toujours être  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

adressés (les bons de souscription sont à votre 
disposition au secrétariat de mairie).  
Maintenant, la municipalité a mis en œuvre 
une importante tranche de travaux sur l’église 
Saint Pierre es Lien de Ricey Bas. La façade oc-
cidentale sera entièrement restaurée. 

Embellissement de notre village  
La commune poursuit son action en vue de 
l’embellissement de notre village.   
De nouveaux massifs composés de planta-
tions pérennes  vont voir le jour au Château 
Saint Louis, sur l’espace situé à gauche en 
montant au cimetière de Ricey Haut et autour 
du point d’eau situé Rue de la Presle. 

Nouvelle gendarmerie 
Les travaux de construction de la nouvelle ca-
serne de gendarmerie se sont achevés au 
cours de l’été et le déménagement des bu-
reaux et des logements privés s’est déroulé 
courant Août à la satisfaction des personnels 
de la gendarmerie.  

 
Une inauguration de ces nouveaux locaux 
sera prochainement organisée. 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Aménagements de la commune  
Ci-joint la copie d’un article paru dans la revue 
des géomètres concernant l’évolution de la 
commune et les différents aménagements  

réalisés depuis plusieurs années : aménage-
ment foncier, équipement de la zone du Parc 
Saint Vincent, réhabilitation de la Place des 
Héros de la Résistance, etc... 
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Printemps et début d’été moroses  
Cette année nous avons tout subi : le gel d’hi-
ver, de printemps (2 fois), la grêle, mais l’effet 
majeur a été le mildiou qui a touché notre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
village dès le début du mois de Mai et ne 
nous quittera qu’au début du mois d’Août 
avec le retour du beau temps. Je n’oublie pas 
l’oïdium qui a été virulent cette année et qui 
devrait faire l’objet d’une réunion technique 
avec les services du CIVC dès le début d’an-
née 2013.  
Nous nous croyions sortis d’affaire en ce beau 
mois d’Août mais c’est l’échaudage qui nous 
a touché un peu après le 15 Août, et heureu-
sement les misères s’arrêtèrent là. 

Des jours meilleurs  
Le beau temps retrouvé nous a permis de ren-
trer une vendange où la quantité n’était pas 
au rendez-vous, mais la qualité, elle, y était. Les 
vins de couleur dont le Rosé des Riceys de-
vraient être de très bonne qualité. Les vins 
rouges, qu’ils soient destinés à l’appellation 
Champagne ou Coteau Champenois sont 
prometteurs. Bien sur les vins blancs ne sont 
pas en reste et c’est sur cette bonne note que 
nous conclurons l’année viticole. 

Evénements  
Les vignerons des Riceys auront fêté cette an-
née 2 grands évènements.  
Tout d’abord, les 90 ans de la coopérative 
(plus ancienne de Champagne) suivie des 
100 ans du syndicat des vignerons des Riceys 
qui a réuni plus de 200 personnes sous la hal-
le des Riceys. Quant au Syndicat Général des 
Vignerons, il a lancé une grande réflexion au 
sein des sections locales dont le sujet est « la 
Champagne en 2030 », chacun doit y réflé-

 
-chir et ce sera l’objet d’une prochaine ré-
union où nous débattrons. 
Le Président des Vignerons des Riceys, 
Francis Wenner 

Le site internet  
Le portail des vignerons des Riceys continue 
d’évoluer, en se rendant plus accessible aux 
mal voyant (conformément aux recomman-
dations du w3c). 
En cliquant sur l’icône adéquate vous pourrez 
grossir les pages afin de rendre plus aisée la  
lecture de celle-ci ,retrouver des documents 
audios. 
La présence sur les réseaux sociaux est renfor-
cée avec la mise en place de Google + .Nous 
vous invitons à vous connecter ,échanger, 
partager et télécharger les divers documents 
mis à votre disposition. 

Composition du  S.G.V 
Le S.G.V de la Champagne, présidé par Pascal 
Ferrat, comprend 48 administrateurs élus 
dont 8 aubois. Joël Falmet est le vice-président  
élu pour l’Aube. 
Jean-Michel Lamoureux est l’administrateur 
du secteur.  
N’hésitez pas à contacter les représentants du 
S.G.V pour toutes vos questions. 

Section locale du S.G.V des Ri-
ceys 
Composition du bureau 
Président : Francis Wenner, 32 rue Général 
Leclerc 10340 Les Riceys 
Vice-président: Jean-Michel Lamoureux, 2 rue 
sénateur Lesaché 10340 Les Riceys 
Trésorière: Fanny Despret, 11 rue de Bise 
10340 Les Riceys 
Secrétaire : Bertrand Jacquinet, 27 rue Gaston 
Chèq 10340 Les Riceys 
Membres  
Sébastien Bauser, 30 rue Gaston Chèq 10340 
Les Riceys 
Michel Chevrollat, Lotissement croix de mis-
sion 10340 Les Riceys 
Christophe Defrance, 24 rue de la Plante 
10340 Les Riceys 
Didier Gallimard, 20 rue Gaston Chèq 10340 
Les Riceys 
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Christian Jojot, 6 bis rue Général Leclerc 
10340 Les Riceys 
François Jojot,1 rue Gougeot10340 Les Riceys 
Michel Jojot, 3 Grande Rue 10110 Balnot sur 
Laignes 
Arnaud Lamoureux, 14 rue de Pouleret 
10340 Les Riceys 
Pascal Morel, 93 rue Général de Gaulle 10340 
Les Riceys 
Damien Morize, 91 rue Général de Gaulle 
10340 Les Riceys 
Geoffrey Pehu, 20 rue du Pont 10340 Les Ri-
ceys 
Jean-Paul Pelissot , 8 Place de l’Eglise 10340 
Les Riceys 
Edouard Pion, 10 Grande rue de l’Ecole 
10340 Les Riceys 

St Vincent 2013: 26 Janvier 
Cette année la St Vincent des Riceys aura lieu 
le 26 Janvier 2013 . Comme à l'habitude, elle 
démarrera du Château St Louis à 17h30 pour 
se rendre en cortège à Coop Pomereuil où 
aura lieu l'office religieux. 
Suivra vers 19 heures la remise des diplômes 
et le vin d'honneur au vendangeoir de la 
Coop puis, à la salle des fêtes, le traditionnel 
repas dansant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les invitations et inscriptions seront distribuées 
début Janvier. 
Nouveauté cette année, CAP C organise ,à 
Bar sur Seine le Samedi 19 janvier ,une célé-
bration St Vincent inter confréries pour tout le 
Barséquanais. 
La cérémonie débutera à 14 h 00 place du 
Marché pour se rendre en cortège à l’église St 
Etienne ou une célébration aura lieu. Puis vers 
17 heures après un défilé dans les rue de Bar, 
un vin d'honneur sera offert sous la halle et 
qui clôturera cette manifestation. 
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Journée des associations  
Nous avons participé à cet évènement en par-
tenariat avec la fédération de pêche de l’Aube 
qui a mis à notre disposition un animateur et 
tout le matériel nécessaire à l’organisation de 
notre stand. 
Nous avons proposé des démonstrations de 
lancers, des explications techniques à propos 
des cannes, moulinets, leurres… et bien sûre, 
le simulateur de pêche qui fait toujours recet-
te. 

Aménagement de la rivière  
La seconde tranche de travaux programmée 
depuis plusieurs années a enfin été réalisée au 
mois d’octobre, afin de modifier et d’améliorer 
les sites de Ricey-Bas (amont de la station d’é-
puration et « Mivoie ») et d’en créer un autre à 
Ricey-Haut (Les Préscivreux et La Roche»), 
A Ricey-Bas, l’objectif du projet initial était de 
casser les grands linéaires monotones (faible 
niveau d’eau et quasi absence d’habitat pour 
le poisson), de rendre une dynamique à la 
rivière en la faisant « méandrer »et de recréer 
des zones d’habitat et de fraie. Après quel-
ques années, nous nous sommes aperçus 
que cet objectif n’était que partiellement at-
teint car certaines portions demeuraient trop 
stagnantes. Les travaux ont donc consisté à 
ouvrir certains seuils et à mettre en place de 
nouveaux déflecteurs. Des zones de frayères 
ont été créées par l’apport de graviers, et des 
caches réalisées en pleine eau avec des gros-
ses dalles de pierre disposées en dolmen. A 
Ricey-Haut le diagnostic était le même, mais 
les aménagements beaucoup plus compli-
qués à réaliser. En effet, lors du curage des  

      

années 60, les matériaux durs du fond de la 
Laignes ont été enlevés, ce qui a conduit à 
une hausse du niveau d’eau et à une instabili-
té du fond de la rivière. Vouloir dynamiser 
une telle couche d’eau s’avérait quasi impossi-
ble, sauf à rapporter des centaines de mètres 
cubes de matériaux. Le but n’étant pas de re-
créer une rivière artificielle mais d’améliorer 
l’existant, nous avons finalement opté pour 
l’aménagement d’un radier situé en amont de 
« La Roche » avec les mêmes techniques qu’à 
Ricey-Bas. 
Tous ces travaux ont été réalisés par la fédéra-
tion de pêche dans le cadre du Plan de Ges-
tion Piscicole « Seine Amont ». Elle effectuera 
un suivi périodique en procédant à des pê-
ches électriques de recensement. 
Nous remercions chaleureusement tous les 
acteurs de ce projet : la fédération de pêche 
de l’Aube et ses partenaires techniques et fi-
nanciers, les propriétaires riverains (la Commu-
ne des Riceys, la famille de TAISNE, la famille 
LAURENTI, Mr Jean-Paul PELISSOT, Mr Patrick 
FAGIOLINI, Mr Michel JOJOT, Mr Jean PUIS-
SANT, Mr Gérard PION, Mr Jean-Louis PION), 
les personnes ayant apporté une aide logisti-
que (Mr François PUISSANT, Mr Jean-Paul PE-
LISSOT et Mr Jean-Louis PION) ainsi que tous 
les bénévoles pêcheurs ou non 

Il vit dans notre rivière:le vairon 
Le corps du vairon est allongé et cylindrique, 
Son museau est arrondi et la bouche est de 
petite taille. Le dos du Vairon est gris-vert avec 
des raies transversales foncées, les flancs sont 
argentés, le ventre blanc. Les écailles sont peti-
tes (80 à 90 dans une ligne longitudinale). La 
ligne latérale claire est généralement inter-
rompue dans la partie postérieure. Il mesure  
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PATRICE DIODOVICH - PRÉSIDENT. 
JACKY RAIMBAULT - 1ER VICE PRÉSIDENT. 
PASCAL MARQUET - 2 EME VICE PRÉSIDENT. 
DENISE ARTHUIS-TRÉSORIÈRE. 
YOLANDE ESPAULLARD - SECRÉTAIRE.  
 

de 6 à 10 cm de longueur, exceptionnelle-
ment 12 cm, son poids dépasse rarement 13 
grammes. 
Le Vairon fréquente les eaux claires à faibles 
courants., Il occupe des habitats peu profonds 
avec de nombreux herbiers ou branches et 
préfère les fonds composés de graviers. Ce 
petit poisson est grégaire et se montre très 
actif. Le vairon est vorace. Il consomme aussi 
bien des végétaux (algues), que de petits ani-
maux (larves, oeufs de poissons). La maturité 
sexuelle du vairon intervient à l'âge de 2 ou 3 
ans. En période de fraye, le mâle prend des 
couleurs vives (ventre rouge). La ponte frac-
tionnée intervient dans une eau à 10°C peu 
profonde sur des fonds graveleux.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'incubation durera moins d'une semaine 
dans une eau à 13°C. 
Le vairon est un vif recommandable pour la 
pêche de la Truite, de la perche, du sandre et 
même du brochet. 
 
 

 

 
 

 
 

Concours de fleurissement  
La remise des prix du concours annuel de 
fleurissement vient de se tenir  à Bar sur seine 
et Les Riceys ont été récompensés 4 fois. 
Catégorie Habitation : Mme Artuis  
Catégorie Etablissement : La maison de retrai-
te ( Résidence Allée des Platanes )et le Restau-
rant du Magny 
Catégorie OT : Les Riceys 
 

 

 
 
 
 
 
 

      

, 
 bénévolat avec tout ce petit monde si géné-
reux. 
Félicitations faites au nouveau Président, qui a 
conclu la séance en indiquant qu'il poursui-
vrait en donnant un nouvel élan à l'Office de 
Tourisme des Riceys. 
Pascal Marquet, Président de l’OTSI 

Election du bureau 
L'OTSI s'est réuni Vendredi 26 Octobre 2012 
pour procéder à l'élection du Bureau sous la 
responsabilité du Président sortant PASCAL 
MARQUET. Les membres présents ont élu à 
l’unanimité des suffrages :  
 
 
 
 
 
 
 
En fonction depuis plus de dix ans, Pascal 
Marquet a tenu à remercier très sincèrement 
Gersandre Sauvage, Jacky Raimbault et toutes 
les membres qui s'associent sans compter leur 
temps à la bonne marche de l'OTSI. Grâce à 
une équipe soudée, l'association se pérennise 
avec dynamisme par la volonté et la motiva-
tion de chacun. Il ajoute d'ailleurs qu'il a tou-
jours apprécié la disponibilité, l'esprit d'entrai-
de, la convivialité au sein du groupe et surtout 
la confiance qui s'est tissée au fil des années. 
Etant conscient que nous vivons dans un 
monde compliqué pour tous et que l'investis-
sement de toute personne de bonne foi n'est  
pas toujours évidente, il continuera à être pré-
sent le plus souvent possible pour continuer le 
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Rencontres théâtrales d’une Scè-
ne à l’Autre 
Propos recueillis lors du festival   
Ce qu’en pensent les comédiens :  
 « Nous avons profité d’un espace scénique 
de qualité spacieux et très adapté à nos jeux 
de scène. Le public, au plus près de nous, ren-
dait ceux- ci très intimistes. Nous ne savions 
pas que la salle polyvalente des Riceys offrait 
de telles possibilités. Les rires, les mines ré-
jouies  et la réactivité des spectateurs nous ont 
vraiment comblés. Cette salle est un peu ma-
gique.  

L’accueil chaleureux nous a donné l’envie de 
revenir. Dommage pour nous que les organi-
sateurs veuillent proposer, chaque année, des 
troupes différentes, ce qui est bien compré-
hensible pour la diversité.  
Nous sommes repartis vraiment satisfaits de 
cette expérience ». 
Ce qu’en pense le public :  
« La sélection des pièces résolument tournée 
vers l’humour est un bon choix. Car question 
morosité, il suffit d’ouvrir les journaux ou bien 
de regarder les informations  à la télé. Et puis, 
faire venir des troupes extérieures au départe-
ment (Nancy et Anglure) nous a permis de  
découvrir, avec bonheur des comédiens que 
nous n’aurions pas eu l’opportunité d’aller 
voir chez eux. Ne pas avoir à effectuer des Ki-
lomètres pour assister à des spectacles de 
qualité, les voir tout près de chez soi, est vrai-
ment un plus.  
C’était un vrai plaisir de se détendre et de ri-
re ». 
Ce qu’en pensent les organisateurs :  
Ce festival a été réalisé en partenariat avec 
la .fédération départementale des MJC qui 
connait si bien les troupes de théâtre amateur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de l’Aube ; amateurisme allant de pair avec 
motivation, engagement mais surtout qualité. 
Ces rencontres ont été mises en place par l’as-
sociation bagnolaise Du haut d’une Étoile 
mais avec le soutien actif de la mairie des Ri-
ceys et de l’office de tourisme de la commu-
nauté de communes.  
Grace au dynamisme et à 
la disponibilité que l’on 
nous a proposés, nous 
avons pu réaliser ce 
deuxième festival qui s’est 
avéré être une belle 
aventure humaine, ce qui 
nous donne l’envie d’en 
vivre d’autres 

Remerciements  
Un grand merci donc, à 
tous ces bénévoles qui nous ont offert cette 
aide si précieuse. Merci également à ce public 
privilégié qui, par sa gentillesse et ses rires, 
nous encourage à continuer la diffusion de ce 
choix culturel. Nous ne pouvons que souhai-
ter que les spectateurs soient de plus en plus 
nombreux mais également extérieurs au sec-
teur, pour que ces festivals se pérennisent et 
qu’ils deviennent un atout pour le tourisme 
local (que ce soit pour les visites de caves, la 
fréquentation des restaurants mais également 
des gîtes…).  
La communauté de communes des Riceys 
présentant deux festivals par an, un de théâtre 
et un de chant… Un pari un peu fou sans 
doute, mais pourquoi ne pas y croire et se 
donner les moyens pour que cela se réalise ! 
N’hésitez pas à nous proposer vos sugges-
tions. 
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Festival d’un Chœur à l’Autre du 
7 au 10 Février 2013 
Deux chorales et quatre groupes vocaux se 
produiront au château Saint-Louis des Riceys. 
Jeudi 7 Février à 20h30 : la chorale Tout pour 
la Chanson ouvrira le festival ,avec toujours 
cette même ambition généreuse de partager 
et de révéler sa passion et son enthousiasme, 
pour la chanson francophone. 
 Puis une grande partie de l’équipe artistique 
qui encadre les Nuits de Champagne prendra 
le relais, ce projet étant soutenu par Chanson 

Contemporaine. 
Vendredi 8 Février 
à 20h30 : le grou-
pe « Opus Tribu
(te) » (groupe my-
thique des Nuits 
de Champagne 
dans les années 
2000) se reforme-

ra juste pour un concert unique. 
Chacun d’entre eux a fait son chemin musical 
mais c’est avec un immense plaisir qu’ils nous 
ont proposé cette 1ère partie autour d’un ré-
pertoire qui privilégie les faces B de nos chers 
45 tours en exhumant les trésors cachés çà et 
là  entre deux tubes... 
En 2ème partie, « Question de point de vue » : 
de la chanson française, 3 femmes, 2 hom-
mes, 5 voix totalement  « a capella ». Un réper-
toire original écrit et composé par Gildas Tho-
mas : comment faire prendre conscience que 
toute la vie humaine n’est question que 
de point de vue et de perception...  
Samedi 9 Février à 16h et dimanche 10 Fé-
vrier à 11h (salle des mariages) : Le groupe 
vocal Crescendo a été créé en 1996 en ré-
gion Roannaise. Cette formation d'une quin-
zaine de choristes permet une approche origi-
nale du chant choral privilégiant qualité voca-
le et précision de l'interprétation. Dirigé par 
Bruno Berthelat, Crescendo propose un pro-
gramme autour 
des œuvres de la 
Renaissance à la  

 

 

musique contemporaine, mêlant composi-
tions profanes et sacrées. 
Samedi 9 Février à 20h30 : Retz’Cital, c’est d’a-
bord un groupe d’une quarantaine de choris-
tes, amoureux de la chanson francophone  
contemporaine et habités par l’envie d’inter-
préter la polyphonie à travers un spectacle 
vivant et varié. Sous la direction de Martin Le 
Ray, leur répertoire pas comme les autres, 
avec le choix affiché d’être aussi proche de la 
chanson d’hier (Nougaro, Brassens, Trénet…) 
que celle d’aujourd’hui (Clarika, Bénabar, Les 
Wriggles,) se renforce par la recherche de 
chansons méconnues ou délaissées du grand 
public, afin de proposer un concert inédit.  
Tableaux burlesques ou émouvants se succè-
dent avec précision pour donner du relief au 
répertoire. Un vrai kaléïdophone choral ! 
Dimanche 10  Février à 16h : « Plaisir et émo-
tion »… Un crédo partagé depuis quelques 
mois par « la troupe», ensemble vocal  né 
d'un objectif commun : concrétiser un projet 
artistique. Un véritable défi qui a pris corps au 
sein d'une classe de chant, à Troyes. Cette 
trentaine de passionnés découvre les ficelles 
et la rigueur du chant polyphonique, sous la 
direction de Christophe Allègre.  
Le festival "d'un chœur à l'autre" leur of-
fre cette première opportunité tant recher-
chée par les jeunes artistes, de se produire 
devant un public. Leur challenge, vous faire 
découvrir à leur manière, la richesse de leur 
univers musical, de Michel Jonasz à Jean 
Louis Aubert en passant par Adèle, Sting ou 
Queen. Une nouvelle étape dans leur appren-
tissage, teintée d'un peu de trac bien sûr, mais 
d'une volonté affichée : « transmettre des 
émotions par le biais de la scène ».  
 
Programmes et réservations à la mairie des 
Riceys et auprès de Chantal au Caveau des 
Riceys. 
Renseignements et réservations au 03 25 29 
39 69 ou sur le site DU HAUT D’UNE ÉTOILE 
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La 3ème édition  
Les vendanges ayant eu lieu cette année  pendant la date prévue pour la Journée des Associa-
tions, elle a dû être repoussée au Dimanche 30 Septembre. 
Comme pendant les années précédentes, les personnes présentes ont pu assister aux diverses 
démonstrations , et même participer pour certaines. 
Cette journée a pour but de faire connaître l’éventail  des activités proposées aux habitants de la 
commune ( enfants et adultes ) 
Les professeurs et animateurs sont présents pour donner des conseils, renseignements, et per-
mettre aux personnes intéressées d’utiliser le matériel.  
On peut aussi en profiter pour s’inscrire dans les activités de son choix. 
Cette journée se déroule dans une ambiance conviviale, et nous espérons vous voir nombreux 
l’année prochaine pour vous faire découvrir toutes les activités. 
En voici quelques exemples: 
 

Pendant toute la jour-
née les enfants ont pu 
se faire maquiller 

Les pompiers ont donné quelques conseils de secourisme,, 
puis ils ont réalisé une désincarcération pour sauver une 
« victime », un parcours était également installé à l’extérieur 
pour les enfants. 

Ici, c’est un simulateur 
de pêche qui a été 
installé... 

...Et là un jeu vidéo pour parfai-
re sa technique footballistique 
«  théorique » 

On peut s’es-
sayer aux 
activités du  
cirque ... 

On peut aussi perfectionner sa pra-
tique en suivant ce parcours, une 
récompense était remise à chaque 
participant. 

 

Différentes situations 
de « self-defense » 
sont présentées,  
comment réagir en 
cas de vol de sac, de 
portable, d’agressions 
diverses... 
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La rentrée des classes à la Mai-
son Familiale Rurale de la Côte 
des Bar 
Comme tous les ans, la Maison Familiale Rura-
le de la Côte des Bar a accueilli ses nouveaux 
élèves répartis dans les formations suivantes : 
4ème et 3ème de l’Enseignement Agricole 
(stages dans tous les métiers) 
Après une classe de 5ème ou 4ème de l’édu-
cation nationale et sous réserve d’avoir 14 ans 
avant le 31 décembre. 
La classe s’adresse à des jeunes désireux d’al-
terner périodes scolaires et stages en milieu 
professionnel avec découverte de différents 
métiers. A l’issue de cette formation le jeune 
qui s’est conforté dans son choix d’orientation 
passe le brevet des collèges. Le travail en petit 
groupe permet une formation individualisée 
et les stages l’acquisition de savoir-faire prati-
ques, atout non négligeable avant une scola-
rité en secteur professionnel. 
Bac Pro CGEA (Conduite et Gestion d’une 
Entreprise Agricole) option Viticulture-
Œnologie 
Après une classe de 3ème, un cursus de 3 ans 
(seconde première et terminale) 
Toujours sur le principe de l’alternance cette 
formation prépare des professionnels du 
monde viticole de demain (Exploitants, Sala-
riés). A la fin de la première les jeunes ont la 
possibilité d’obtenir le BEPA Travaux de la Vi-
gne et du vin .La terminale s’effectue en 
contrat de professionnalisation. 
Technicien Agricole 
Cette formation s’adresse à des adultes qui 
souhaiteraient se former ou se réorienter vers 
le secteur viti-vinicole. Le nombre et la diversi-
té des situations personnelles imposent une 
étude cas par cas de chacun des dossiers. 
Toujours sur le principe de l’alternance cette 
formation rémunérée donne droit à un titre 
de niveau IV (Bac) et permet de trouver des 
emplois qualifiés dans le monde viticole. 

Les élèves de seconde profes-
sionnelle à la découverte d’une 
exploitation agricole 
Les élèves de 2nde de la Maison Familiale se  

sont rendus sur l’exploitation de M. François 
LACROIX. Cette visite s’intègre dans la forma-
tion, et, plus particulièrement, dans la partie 
« approche globale ». En effet, ces futurs pro-
fessionnels se préparant au Bac Pro, doivent 
découvrir les facteurs de production. Pour ce 
faire, M. LACROIX s’est prêté au jeu de l’é-
change et des questions / réponses afin que 
les jeunes puissent avoir une vision concrète 
de ce qui constitue une exploitation. 
C’est par les vignes que la visite a commencé 
avec une lecture du paysage des plus intéres-
santes. Puis, la technique viticole et œnologi-
que a vite pris le pas.  

Forts de leur expérience de stage et mis en 
confiance par l’exploitant, les jeunes ont pu 
comparer leur exploitation de stage à celle 
qu’ils découvraient. 
Ils se sont ensuite dirigés vers les bâtiments, 
voyant ainsi comment on construit, au fil du 
temps, un outil performant et respectueux des 
enjeux environnementaux. M. LACROIX a in-
sisté sur le fait que les professionnels doivent 
toujours se tenir informés des aspects techni-
ques qui sont en perpétuelle évolution. En 
effet, comme le souligne M. CHRISMANN, for-
mateur, « les jeunes ont la chance d’être 
confrontés à différentes expériences, ce qui 
leur permet d’obtenir des avis différents et leur 
apporter l’ouverture d’esprit nécessaire à de 
futurs professionnels ». 
Les facteurs techniques ne sont pas tout ce 
qui fait une exploitation ; l’aspect humain est 
également prioritaire. M. LACROIX a égale-
ment répondu à cet aspect relationnel… et de 
quelle manière ! 
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Les élèves, ainsi que l’équipe enseignante, le 
remercient de sa disponibilité et de son ac-
cueil. 

La MFR au salon du livre. 
Dans le cadre du module d’éducation socio-
culturelle, les élèves de 4ème et 3ème E.A.de 
la Maison Familiale se sont rendus au salon 
du livre à Troyes. Un moyen attractif pour atti-
rer les jeunes vers l’univers du livre, selon 
Mme Magalhaès, enseignante responsable du 
projet lecture-écriture au sein de l’établisse-
ment. 
«  La lecture reste un des aspects essentiels à 
améliorer chez nos élèves, même en classe de 
3ème » explique cette dernière. 

 
La formation  CIUPP (Certiphyto) 
Le plan écophyto 2018 vise à réduire de 50% 
les intrants (désherbants, produits phytophar-
maceutiques). Cette formation qui se dénom-
mait autrefois CERTIPHYTO a pour sigle au-
jourd’hui CIUPP (Certification individuelle pour 
l’utilisation de produits phyto pharmaceuti-
ques). 
Elle a débuté Jeudi 8 Novembre au sein de la 
Maison Familiale Rurale. Cette première ses-
sion, financée par le FAFSEA, concernait un 
public d’une quinzaine de salariés. Le contenu 
s’axe autour des aspects du droit du travail, de 
la protection des personnes (module concerté 
avec la MSA) de la protection de l’environne-
ment et des techniques alternatives pour une 
viticulture durable. Une visite d’une exploita-
tion engagée dans cette démarche est égale-
ment au programme. 
Cette session s’est terminée Jeudi 15 Novem-
bre après 14 heures de formation. 

Pour toutes informations l’équipe de la Mai-
son Familiale reste à votre entière disposition. 
Mme QUILLOUX Fabienne, Secrétaire admi-
nistrative. 
Mme MAGALHAES Valérie, Responsable du 
cycle 4ème et 3ème  de l’Enseignement Agri-
cole. 
Mr CAZOT Didier, Responsable du cycle Bac 
Pro. 
Mr CHRISMANN Hervé, Responsable de la 
Formation Continue. 
 

   
 

Formations dispensées : 
4ème – 3ème E.A. tous supports profession-
nels 
Bac Pro C.G.E.A. Vigne & Vin 
Technicien Agricole - Vigne & Vin - (formation 
continue de niveau IV) 
 
ADEMA : Accès des Demandeurs d’Emploi 
aux Métiers Agricoles 
CIPP (Certiphyto) 
TMS : Troubles Musculo-Squelettiques 
SST : Sauveteur Secouriste du Travail 
 
Pour nous contacter : 
M.F.R. de la Côte des Bar 
24, rue du Pont – B.P. n° 11 
10340 Les Riceys 
Tél. : 03.25.29.32.72 
mfr.les-riceys@mfr.asso.fr 
 

Toute l’équipe de la Maison Familiale Rurale 
de la Côte des Bar 

vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’an-
née et une bonne année 2013 ! 

Dates des prochaines sessions : 
Salariés (financement FAFSEA) : 
15 et 22 Janvier 2013 
Exploitants (financement VIVEA) : 
17 et 24 Janvier 2013 
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Nos activités : 
- Lundi 1er Octobre 2012, un changement de 
CD/DVD a été effectué à la B.D.P. 
(Bibliothèque Départementale de Prêt) à 
TROYES.  

- Les mercredi 24 Octobre et 21 Novembre 
2012, Aurélie, animatrice, et Marie Martine 
FRANÇOIS, bénévole, à la ludothèque itiné-
rante « La Trottinette » nous ont présenté de 
nouveaux jeux et nous avons passé d’agréa-
bles moments.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
Mardi 20 Novembre 2012, la bibliothèque a 
accueilli dans ses locaux la conteuse Christine 
DUPONT l’Ardennaise pour trois racontées : 
~ « Ces animaux qui parlent » pour les CP/
CE1. 
~ « Contes d’ici et d’ailleurs » pour les CE2, 
CM1 et CM2. 
~ et à 18h30, elle est intervenue pour une 
soirée « L’Ardennaise … » pour le plaisir de 
tous. 
- Mardi 27 novembre 2012 à 18h30, Mon-
sieur Jean-Claude CZMARA a tenu une confé-
rence animée d’un rétroprojecteur sur « Les  

Templiers en Champagne-Bourgogne ». Une 
séance dédicaces a clôturé cette soirée enri-
chissante. 
- Lundi 3 Décembre 2012, les bénévoles ont 
effectué un changement d’environ 570 livres 
à la B.D.P. de TROYES. Des nouveautés pour 
petits et grands. 
- Samedi 15 Décembre 2012 à 14h30, la bi-
bliothèque a reçu Mr Heitor DE PEDRA AZUL 
pour une après-midi dédicace de son livre 
« Vivre & Apprendre – Viver & Aprender ». 

Nos rendez-vous  
- Nous accueillerons, en 2013, de nouveau la 
ludothèque itinérante « La Trottinette » de 
14h30 à 16h30 les mercredis : 
23 Janvier  -13 Février - 13 Mars  -10 Avril 
- Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants se 
trouvent à votre disposition. 
Réservation possible 

 
Quelques nouveautés : 
- « Le rêveur des halles »   de Emmanuelle 
FRIEDMANN 
- « Le pêché des anges »   de Charlotte LINK 
- « La dame de Champbrise »   de Lyliane 
MOSCA  
- « Street football »   de Isabel THOMAS- « Là 
où tombent les hommes »   de JARBINET  - 
Airborne 44 
- « Premier voyage »   de Mike BULLOCK  -  
Tigres et nounours,  ... 
 

ATTENTION : 
 
- Du 24 Décembre 2012 au 03 Janvier 
2013 : la bibliothèque sera fermée 

 
Bibliothèque municipale 

Château Saint Louis 
10340 LES RICEYS 

 
Tél. : 03.25.29.01.43 

E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr     
 

Appel aux bénévoles pour tenir une ou 
deux permanences par mois (mardi, mercre-
di ou samedi selon les disponibilités). 
 

Christine et les bénévoles  
Sont heureux de vous accueillir  

             Mardi       de 17h30 à 19h00 
             Mercredi  de 14h30 à 17h00 
             Samedi     de 14h30 à 16h30                     
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Exposition sur le thème de la se-
maine bleue 
Du 15 au 21 Octobre la résidence a organisé 
une exposition sur le thème de la planète 
Bleue ! 
Cette exposition a concrétisé et finalisé tout 
un travail fait au cours de l’année avec les rési-
dants pour les sensibiliser au problème d’envi-
ronnement. 
Ouvert au public, l’établissement a accueilli 
successivement la Maison Familiale, l’école 
primaire et le Club des Ainés des Riceys ainsi 
que les résidants de la Maison de retraite de 
Chaource. 
Sous forme de « Jeu débat » les invités ont pu 
partager leurs connaissances et évoquer en-
semble de nombreux sujets comme : la pollu-
tion, le recyclage des déchets, la disparition 
des espèces, le réchauffement climatique,…. 
Des sujets très enrichissant pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands ! 

Sortie en calèche  
Jeudi 13 Septembre 
Sur les routes et chemins des Riceys, les rési-
dants ont pu redécouvrir au rythme de deux 
chevaux Comtois un paysage familier sous un 
après-midi ensoleillé ! 

Thé Dansant à Ervy le Châtel 
 
 
Vendredi 12 Octobre 
Sur une invitation de la Mai-
son de retraite d’Ervy le Châ-
tel, quelques  résidants des 
Riceys ont dansé tout l’après 
midi au son de l’accordéon ! 
 
 
 

Kermesse à Bayel  
Jeudi 25 Octobre  
Quilles, chamboule tout, jeu des palets, etc. 
un après midi de jeux sous le signe de la 
convivialité à la maison de retraite de Bayel ! 

Remise du colis de l’ONAC  
Mercredi 31 Octobre 
Le Conseil Départemental de l’Office Nationa-
le des Anciens combattants et victimes de 
guerre a remis un colis « Mémoire et solidari-
té » aux  anciens combattants et à leurs veu-
ves. Cette tradition,  depuis plusieurs années 
suscite une attente de la part des résidants de 
la Maison. 
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Liste des activités proposées par l’association l’Amicale Laïque  
pour la saison 2012/2013  

 
 
Lundi :  - multisports de 16h45 à 18h30 salle polyvalente avec Tristan (06.59.48.40.82).  

   Cette activité s’adresse aux enfants de + de 7 ans. Pratique de plusieurs sports (sport 
   de combats, sports collectifs, gymnastique, athlétisme, …). 
 
 - guitare sèche, guitare électrique, basse à partir de 16h30 salle de musique 9 rue de 

Pouleret avec Jean-Philippe (06.13.06.00.18).  
      Cette activité s’adresse aux enfants à partir du CP et aux adultes. 

 
Mardi  :- éveil corporel de 16h45 à 18h30 salle polyvalente 
               avec Cyril (06.30.93.19.75).  
               Cette nouvelle section s’adresse aux petits de 3 à 
               6 ans et se présente principalement sous forme 
               de jeux, de gymnastique et de sports collectifs.                                                                                                                             
                                 
Mercredi :  - gymnastique d’entretien adultes de 19h30 à 
                     21h00 salle polyvalente avec Cyril    
                    (06.30.93.19.75). Le corps travaille à l’aide de différents objets (step, poids, medecine 
                     ball, élastique, …) dans la joie, la bonne humeur et en musique… 

 
       - anglais de 18h15 à 19h15 salle de musique derrière bâtiment mairie avec Françoi   

se (03.25.40.12.86). Ce cours s’adresse aux adultes. 
 

Jeudi :   - éveil musical à partir de 16h45 groupe scolaire avec Bérangère (06.85.23.00.10).  
              Activité au cours de laquelle les enfants de 3 à 6 ans découvrent les instruments de mu- 
              -sique, chantent, dansent….les plus grands découvrent le solfège et s’initient à différents 
               instruments. 

 
 - piano, synthétiseur, flûte traversière salle de musique derrière bâtiment mairie avec Bé-

rangère (06.85.23.00.10) à partir de 18h00.  
  Cette activité s’adresse aux enfants de + de 6 ans et aux adultes. 
 
 - danse modern’jazz avec Michèle salle de danse 9 rue de Pouleret (06.81.04.88.86).  
 Cette nouvelle section tant attendue est ouverte aux enfants de 6 à 8 ans (cours de 
17h00 à 18h00) et aux plus grands… (de 18h15 à 19h15). 

 
 

 

Cours préparatoire 1ère année de 18h15 à 19h15 Cours débutantes de 17h00 à 18h00 
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Jeudi   :       - yoga de 19h00 à 20h30 salle polyvalente avec Isabelle (06.06.57.94.47).  
       Cette activité s’adresse aux personnes de + de 15 ans. 
 

Vendredi :  - batterie à partir de 16h45 salle de musique 9 rue de Pouleret avec Dominique 
                   (06.07.15.99.04). Cette activité s’adresse aux enfants de + de 6 ans et aux adultes. 

 
      - dessin/peinture avec Bernadette (06.76.87.19.73) de 17h00 à 18h30 salle de musi-

que derrière bâtiment mairie. Cette activité s’adresse aux enfants de + de 6 ans. 
                  Apporter votre créativité, Bernadette vous procurera le matériel et les conseils  
                  nécessaires à la concrétisation de vos projets. 

 
Une séance découverte est offerte pour chaque activité. N’hésitez pas à prendre contact avec 
les professeurs. 
Les activités proposées peuvent être complétées par des stages ou des actions ponctuelles en 
fonction de la demande. Aussi, vous pouvez prendre contact avec Corinne au 03.25.29.91.11 
pour toute suggestion. 
L'Amicale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et vous présente ses meilleurs voeux 
pour l'année 2013. 

 
A vos agendas : 

 
- le Samedi 2 Février 2013 aura lieu dans la salle polyvalente de 9h30 à 12h30 une demi 

journée de sensibilisation aux gestes préventifs contre les troubles musculo-
squelettiques, les maux de dos, …  

Renseignements auprès de Isabelle 06.06.57.94.47 ou Bernadette au 06.76.87.19.73 
 

 - la fête de l’Amicale laïque aura lieu le Dimanche 30 Juin 2013 sous la Halle. 

 

Quelques nouvelles 
Bonne prestation  du Moto Club Les Riceys 
( une quinzaine de pilotes) au cours de l'en-
durance de Vermenton organisé par Chablis 
Moto La trêve hivernale est commencée et 
nous demandons aux motards de ne pas trop 
rouler en période de chasse.(Ou au moins se 
renseigner). 
Le Moto Club prépare son Assemblée Géné-
rale qui se déroulera le Samedi 8 Décembre 
au Château Saint Louis à 18h30 suivi d'un re-
pas dansant ( choucroute ). 
Les inscriptions sont disponibles sur notre Site  

 
 

ou Facebook  jusqu'au 26 Novembre. 
Bonne fêtes de fin d'années à toutes et à tous. 
Le président  Marquant Alexandre 
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Date à retenir 

Bilan des interventions depuis le 
1er Janvier 
Au 25 Novembre 2012 ce sont 320 interven-
tions à l'actif des pompiers Des Riceys : 
214 secours à personne, 63 incendies, 53 
opérations diverses. 
 
Journée des associations 
Le 30 Septembre les pompiers ont activement 
participé à la journée des associations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Démonstration de différents gestes de secou-
risme, présentation du matériel et des véhicu-
les, parcours du feu pour les jeunes et man-
œuvre de désincarcération ont agrémenté la 
journée. 

JSP : 
Ce sont  22 JSP qui sont inscrits pour la saison 
2012/2013: 8 JSP1, 5 JSP 2 et 9 JSP 3. 
Une nouveauté, les cours des JSP 3 se dérou-
lent désormais au Centre de secours de Bar/
Seine, regroupant ceux de St Parres les Vau-
des, Ervy le Châtel et Les Riceys. 
Quant aux JSP 1 et 2, leur formation est assu-
rée au centre de secours des Riceys où cha-
que samedi vous pouvez les voir au cours de 
l'entraînement sportif assuré par des pompiers 
bénévoles. 

Groupe scolaire 
Les écoliers du groupe scolaire Des Riceys ont 
passé la journée du Jeudi 22 Novembre avec 
les pompiers des Riceys. La matinée a été 
consacrée à la prévention des accidents do-
mestiques en découvrant les différents dan-
gers à travers plusieurs diapos puis, par petits  

groupes, ils ont parcouru un cheminement 
avec comme objectif de trouver tous les dan-
gers que l'on peut rencontrer dans la cuisine. 
L'après midi s'est déroulé par la découverte de 
plusieurs gestes de secourisme; mise sur le 
côte, désobstruer les voies aériennes d'une 
personne qui s'étouffe, refroidir une brûlure.... 
Chacun à son tour a participé au parcours du 
feu avec le sauvetage d'un enfant et la trans-
mission de l'alerte aux services de secours. 

Arc de Triomphe : 
Invités par la société d'Encouragement Natio-
nal et International de Sauveteurs décédés en 
mission, le major Harvier Jacky et deux pom-
piers du CPI de Lesmont ont participé au défi-
lé sur les Champs Elysées puis après un dépôt 
de gerbe  sur la tombe du soldat inconnu la 
flamme a été ravivée devant plus de mille per-
sonnes. Moment intense où des secouristes 
du monde entier étaient présents. 

 
 
Moules frites 2013 : Le 2 Samedi 2 Mars la tra-
ditionnelle soirée moules frites vous attend 
nombreux à cette manifestation qui fait tou-
jours salle comble. Retenez cette date 
 
Site internet : 
C'est fait, le site internet du CIS Riceys est ou-
vert, vous pouvez le consulter sur 
www.cisriceys.fr. 
Merci à Pauline Wendelin qui a œuvré plu-
sieurs semaines pour vous faire découvrir les 
différentes rubriques. Quelques unes restent à 
compléter mais déjà un nombre important de 
photos, le résumé des interventions depuis 
1966, la composition du CIS sont déjà en li-
gne. Merci Pauline et à bientôt pour l'inaugu-
ration de ce site. 
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Cérémonie de confirmation 
Notre belle église 
était à la fête en ce 
dimanche 14 Octo-
bre. C’est devant 
une assemblée bien 
fournie que Basile, 
Marie, Mariola, Pauli-
ne et Quentin ont 
été confirmés par 

Monseigneur Marc Stenger. 
Dans son homélie, le Père Evêque leur de-
mande s’ouvrir aux autres, d’avoir le respect 
des commandements, en faire un peu plus 
pour devenir quelqu’un d’autre. Ne pas s’en-
fermer sur soi même mais faire confiance à 
Dieu. En affirmant votre foi, c’est le socle, le 
fondement sur lequel vous voulez faire parta-
ger l’amour que vous avez reçu. On ne perd 
pas au change si on choisit le Christ. La ré-
compense, c’est rentrer dans une grande fa-
mille car nous ne sommes pas seuls à croire. 
 
 

 
 

 
 

Reprise d’activité de  l’APE 
Après un mois de mise en sommeil ,l'APE des 
Riceys reprend son activité et pourra fêter ses 
dix années d'existence. 
Une centaine de familles a au moins un en-
fant au groupe scolaire des Riceys. 
Malgré ceci, l'APE à failli être dissoute faute de 
repreneur au poste de Président.  
Il faut savoir que sans l'APE  les enfants du 
groupe scolaire auraient été privés de plu-
sieurs choses telles que la sortie piscine, le 
spectacle de Noël, les journées orientations, 
les rencontres sportives inter écoles et pire en-
core, plus de fête des écoles. 
Donc, d'ores et déjà, nous remercions, toutes 
les personnes qui viendront aux différentes 
manifestations organisées par l'APE . 

de nombreuses personnes. Opter  
La vie chrétienne est un chemin sur lequel on 
rencontre non pour la fermeture mais pour 
l’ouverture à tous les hommes. Etre confirmés, 
pour eux, c’est partager la parole de Dieu. 
Souhaitons que tous suivent cette belle ligne 
de conduite que représente la religion catholi-
que. Puisse cette belle jeunesse être attentive 
à toutes ces belles paroles du Père Evêque. 
Eux qui demain porteront le poids des respon-
sabilités sur leurs épaules. Eux qui demain fe-
ront l’humanité. Entre les différentes lectures, 
l’accompagnement musical de qualité don-
nait une note particulière à l’auditoire. Félicita-
tions aux deux jeunes filles à la guitare. Les 
confirmants remercient leurs accompagna-
teurs et invitent tout le monde à partager le 
pain béni. Au cours de la messe, c’était aussi le 
baptême de Thomas. 
Pour clôturer cette belle cérémonie, le verre 
de l’amitié était servi à tous. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Je voudrais  aussi en profiter pour remercier 
les vignerons et commerçants pour leurs 
dons ,tous les bénévoles, toutes les personnes 
qui viennent aux différentes manifestations et 
surtout Monsieur LUDINARD Patrice et son 
équipe pour tout le travail qu'ils ont effectué  
au sein de l'APE jusqu'à présent. 

         

 

Dates à retenir 
 
10 Mars 2013 : Loto 
15 Mars 2013 : Belote 
29 Juin 2013 : Fête des écoles 
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Disparitions d’anciens membres 
05 octobre 2012 :La section des ACPG CATM 
des Riceys a accompagné à sa dernière de-
meure son ancien Président des ACPG des 
Riceys, Mr Fernand Legros décédé dans sa 
97e année. Monsieur Gilles François a retracé 
en quelques mots le parcours de cet homme. 
Il a été accompagné par le président actuel, 
Mr Jean Gallimard et par quelques camara-
des anciens d’AFN. 
15 Octobre 2012 :La section des UNC AFN 
des Riceys a encore perdu un camarade des 
AFN en la personne de Mr Sauveur Dicara à 
l’âge de 72 ans. Aussi ce camarade était très 
connu aux Riceys puisqu’il a exercé le métier 
de garagiste avant de se consacrer au métier 
de vigneron.  
Le président de la section et quelques cama-
rades, ont assisté à la cérémonie en l’église St 
Pierre es Liens de Ricey –Bas. 

Distribution des colis de Noël 
Comme les années précédentes a eu lieu la 
distribution des colis de Noël aux anciens 
combattants et veuves de guerre à la maison 
de retraite des Riceys. Etaient présents les re-
présentants de l’ONAC et le Président dépar-
temental des Anciens Combattants et le Prési-
dent départemental Mr Jean-Pierre Meurville 
représentant les Anciens d’Algérie. 
Monsieur Jean-Claude Mathis assistait lui aus-
si à cette remise de colis, ainsi que Mr Jean 
Gallimard et quelques camarades. Après 
quelques mots de Mr Mathis, un petit goûter 
a été offert par les responsables de la maison 
de retraite, puis tout le monde s’est quitté. 

Cérémonie Notre Dame de Lo-
rette 
Sur invitation du Président départemental des 
ACPG CATM Mr Serge Auffredou, notre Prési-
dent, et quelques camarades avec les porte-
drapeaux ont été conviés à assister à la céré-
monie de Notre Dame de Lorette pour célé-
brer les 50 ans de la guerre d’Algérie et rallu-
mer la flamme du soldat français tombé en 
Algérie. Pas moins de 1200 drapeaux étaient 
présents et entre 6000 et 7000 personnes 
assistaient à cette cérémonie. Après le dis-
cours du Secrétaire d’Etat aux Anciens Com-

-battants et les discours des responsables de 
diverses associations d’anciens combattants 
et les dépôts de gerbe, toutes les personnes 
se sont dirigées dans divers restaurants. 
Notre dame de Lorette: cimetière et mémorial 
français qui commémorent les violents com-
bats de 1915. Cette colline domine l’Artois à 
15 km d’Arras.  
De nombreux corps de jeunes inconnus 
( 22970 ) reposent parmi les croix de Lorette. 
Cet endroit s’étend sur 13 ha et comporte 
19000 croix. La Basilique et la Tour Lanterne 
( ossuaire ) composent ce site. 

Après le repas nous sommes allés au Mémo-
rial canadien de Vimy où pas moins de 
124000 soldats sont tombés pour défendre 
notre pays « la France ». Ils ont donné leur vie 
pour nous. La visite individuelle a duré 45mn 
sous un très beau soleil. 

Cette journée du souvenir a apparemment 
plu à tous les participants. 

Cérémonie du 11 Novembre 
A eu lieu en l’église St Pierre es Liens de Ricey 
Bas une messe en mémoire de tous les com- 
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-battants morts pendant les guerres. Après la 
messe, un rendez-vous était prévu à la mairie 
des Riceys où s’est formé un défilé qui s’est 
dirigé vers le  Monument aux Morts. Après le 
discours du 1er adjoint et le dépôt de gerbe, 
le cortège se dirigea sur la Place des halles où 
est apposée une plaque dédiée aux anciens 
combattants.  
Après le dépôt de gerbe et l’allocution de Mr 
Jean Gallimard, les jeunes pompiers ont en-
tonné la Marseillaise. 
Les personnes présentes se sont  ensuite ren-
dues à la mairie où les attendait un vin d’hon-
neur.  
Nous remercions les généreux donateurs  
 
 

 
 
 
 

 
 
Fonctionnement  
Tous les jeudis de 14h à 18h , le club se ré-
unit. 
 Nous jouons à divers jeux:  
- Tarot 
- Belote 
- Rami 
- Rumicub  
… et tout ceci dans la joie et la bonne hu-
meur ! 
Un goûter est effectué vers 16h30. 

Nous nous retrouvons aussi autour d’une 
bonne table, soit à Jully, soit au relais prêté par 
Mr et Mme Mallet.  
 
 

pour le bleuet de France et à toutes les per-
sonnes qui se consacrent à cette cause. 

Disparition de deux membres 
Le 3 Novembre nous avons enterré Mme Gi-
sèle Jacquinet qui s’est éteinte dans sa 85 ème 
année: cette dame très dévouée et gentille, a 
fait partie de la section des ACPG comme se-
crétaire et trésorière ainsi que son mari qui lui, 
a été porte-drapeau. Elle a aussi fait partie du 
club des aînés ruraux des Riceys. 
Le 14 Novembre, notre section a encore été 
touchée par la disparition d’un camarade, en 
la personne de Mr Armand Markarian décédé 
à l’âge de 75 ans. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Un voyage d’une journée est organisé.  
Cette année, nous sommes allés à Nancy. 
Bien sûr, toutes les personnes intéressées sont 
les bienvenues. 
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Présentation des équipes  
Début de saison 2012, les jeunes et les séniors 
reprennent du ballon. 
C'est avec quatre équipes débutants et leurs 
dirigeants, CARMEN, VINCENT, HUGUES, 
ALEXIS et YANNICK qui ont rejoint le groupe, 
que commencent les plateaux de la saison 
avec un groupe de 25 jeunes. 

Quant à la quinzaine de poussins, DOMI-
NIQUE et JEAN PAUL débutent une année 
difficile avec ces jeunes qui découvrent pour 
la plupart un terrain plus grand. 

Cette année, nous avons pu engager une 
équipe benjamins entrainée par PATRICE et 
SEBASTIEN avec un effectif de 11 joueurs. 

Les entrainements se font sur l'ancien terrain 
le Mardi et Mercredi pour les jeunes et le Ven-
dredi pour les séniors. Les matchs se déroule- 
-ront également toute la saison sur l'ancien 
terrain en attendant que le nouveau puisse 
être remis en état. 
Riceys Sports compte une cinquantaine de 
jeunes et  une vingtaine de séniors. 

BASTIEN, FREDERIC et JEAN PAUL s' occu-
pent des séniors. 
Voilà la présentation de notre club où règne 
un bon esprit, aussi bien chez les petits que 
chez les grands. 

70 ans du club 
A l'occasion des 70 ans de RICEYS SPORTS, 
une plaque en hommage aux dirigeants et 
joueurs disparus a été inaugurée le JEUDI 1er 
NOVEMBRE au nouveau stade. Ce fut l'occa-
sion pour le bureau et les dirigeants d'accueil-
lir d'anciens présidents, dirigeants, joueurs, 
représentants de la mairie et du district Aube 
de football ... Un bel hommage aux “ anciens”  
du club, qui ont activement participé à sa cré-
ation et à son développement au fil des an-
nées. 

Merci aux sponsors 
Cette année, le club a investi dans du matériel 
et des ballons, ainsi que dans des coupe-vent 
pour tous et des survêtements pour les 
adultes grâce à des sponsors généreux ( en-
core un grand merci à eux ) : champagne 
LAURENTI, champagne GREMILLET, cham-
pagne BAUDRY, champagne MARQUIS DE 
POMEREUIL et LAZZAROTTI  David. 
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Date à retenir  
A noter qu'un repas est prévu le SAMEDI 23 
FEVRIER 2013 à la salle des fêtes des Riceys. 
Nous fêterons en même temps, avec un peu 
de retard, les 70 ans du club.  

 
 
 
 
 
 

Aboutissement du travail de l’an-
née: 21 ème année de vendanges 
Tout au long de l’année, l’ESAT fournit des 
«  prestations de service » chez plusieurs viti-
culteurs de la région. Après les différents tra-
vaux viticoles rythmés par les saisons, l’heure a 
sonné de récolter le fruit de leur travail an-
nuel. 
Rappelons que l’ESAT ( Etablissement et Servi-
ce d’Aide par le Travail )accueille actuellement 
19 travailleurs aux Riceys et 27 à Proverville, 
encadrés par 8 moniteurs et une psycholo-
gue à temps partiel. Cet établissement est gé-
ré par l’Association des Pupilles de l’Enseigne-
ment Public de l’Aube ( les PEP 10 ). 
L’an prochain, ce seront 50 travailleurs qui 
seront à l’ouvrage sur la Côte des Bar ( Ricey/ 
Proverville ),  puisque l’ Agence Régionale de 
Santé ( ARS ) vient d’accorder 4 places supplé-
mentaires pour le 1er Décembre 2012 à l’ éta-
blissement. 
Cette année, l’équipe des Riceys accueille un 
petit groupe du «  Secteur Jeunes de Mont-
ceaux les Vaudes «  pour une journée de sta-
ge de contact et un adulte du Service d’Ac-
compagnement à la Vie Sociale de Bar --sur  
 

Possibilité de réserver des tables. 

 
 
 
 

 
 
Seine afin de les sensibiliser au rythme de tra-
vail sur cette période spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les vendanges terminées, les travailleurs de 
l’ESAT reprendront leurs activités d’espaces 
verts, de peinture d’extérieurs et de travaux 
divers. Une activité floriculture a vu le jour au 
printemps dernier aux Riceys afin de diversifier 
et d’adapter les activités professionnelles à 
tous. 
D’autre part, l’ESAT a lancé une campagne de 
dons auprès d’amis, de clients, fournisseurs… 
afin de faire identifier les véhicules. Cette cam-
pagne est terminée et a porté ses fruits, nous 
en reparlerons prochainement. 
Le directeur du Secteur « Adultes » des PEP 
10, Mr Philippe Camps 

Pour tout renseignement, contacter Jean-
Paul au 03 25 29 95    ou au 06 32 94 44 33.   

Michaël ANDRÉ :  Riceys motoculture  
Je propose différents services : vente de matériel, réparation , entretien. 
Plus précisément en ce qui concerne : 
Tous les matériels de loisir, mais aussi des tondeuses, tronçonneuses, dé-
brousailleuses, ou encore le matériel du bâtiment, des quads, des chaînes 
de tronçonneuse… 
Pour me contacter: 06 36 82 76 82 
Adresse : Riceys Motoculture  4, rue de la Presle, en annexe du garage 
Specht. 
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 Boucherie / charcuterie / trai-
teur: Changement de propriétaire 
La réouverture du magasin a eu lieu le 15 No-
vembre dernier. 

Son nouveau pro-
priétaire est M Phi-
lippe Mouilley, ici 
avec son employé, 
Nicolas. 
II vous propose un 
grand choix de pro-
duits frais aux 
rayons de bouche-
rie et charcuterie, 
mais il fait égale-
ment traiteur.  

 
 

Nouveauté: traiteur à l’exté-
rieur, événementiel… 
Il peut livrer des repas à domicile, préparer des 
cocktails dinatoires, des repas associatifs, ou  
d’anniversaires, de cabane de chasse, de ma-
riages …. 
Pour les fêtes, une carte spéciale a été prépa-
rée: de la volaille fraîche cuisinée, des spéciali-
tés maison: foie gras et saumon fumé, ou en-
core des verrines diverses… 

Horaires : 
Ouvert du Mardi au Samedi  
de 8h à 13h  et de 15h à 19h 
Coordonnées: 
03 25 38 61 18 
06 14 33 81 46 
mail: philippe.mouilley@bbox.fr 

Etienne BENOIT, artisan menuisier aux Riceys 
Installé auparavant à Paris, j’ai voulu changer d’air et goûter à la province. 
J’ai choisi tout naturellement Les Riceys, là où se trouve la maison familiale. 
C’est avec plaisir que je viens vous offrir mes services. Spécialisé dans la me-
nuiserie de bâtiment, j’offre un grand éventail de réalisations : bibliothè-
ques, placards, dressings, cuisines, bureaux, ponçage et vitrification de par-
quets, portes, fenêtres, escaliers. 
Dès que vous avez un projet, nous pouvons en discuter afin d’affiner vos 
besoins et de satisfaire vos goûts, en m’appelant au 06 50 76 48 59. 
Je vous invite à regarder un échantillonnage de mes travaux sur mon 
blog : http://steplaisirbois.blog.free.fr 

Anthony SPECHT artisan menuisier aux Riceys 
Particuliers: 
Je réalise pour les particuliers tout type d’agencement intérieur et de mo-
bilier sur mesure adaptés à vos goûts et votre espace de vie. 
Professionnels : 
ma mission en collaboration avec les architectes d’intérieur est de rendre 
plus agréable et fonctionnel votre lieu de travail. Qu’il s’agisse de banque 
d’accueil, stand, habillages muraux, mobilier spécifique, mais aussi menui-
serie traditionnelle, porte, placards, cloisons… 
http: //menuiserie-specht.fr/   mail: contact@menuiserie-specht.fr   
 tel: 06 07 15 74 93 

Fleurs de Lin : nouveaux horaires 
Delphine HUBSCHWERLIN, la propriétaire du magasin a modifié les horaires d’ouverture. Elle 
sera désormais heureuse de vous accueillir: 
                                        Lundis  Mardi Jeudi de 9h30 à 12h  et de 15h à 19h 
                                        Samedi : journée continue de 9h30 à 19h 
                              Et le   Dimanche matin:  de 9h à 12h 
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La richesse et la diversité  du patrimoine des 
Riceys n’est plus à démontrer ! … Entre autres, 
ce ne sont pas moins de trois églises qui figu-
rent dans cet inventaire ! Ces églises abritent 
deux orgues classés « Monuments Histori-
ques ». L’un d’entre eux  (réalisé en 1899 par 
Charles Rolin pour l’église d’Hauterive) a été 
démonté et  mis en caisse. Tout ce matériel  
est depuis 1991 à la tribune de Saint Pierre es 
liens, derrière l’autre instrument classé MH 
(Monument Historique )  

 Un peu d’histoire  
L’orgue de Saint Pierre es liens a une histoire 
que l’on peut qualifier de mouvementée…
Cette histoire commença à l’abbaye de Moles-
mes. En 1678 Jean  Treuillot, facteur d’orgue 
à Langres, implante un instrument  dans un 
buffet antérieur (buffet : meuble qui abrite 
l’instrument et notamment tous les tuyaux qui 
le constitue).  
Puis en 1740, cet instrument est reconstruit  et 
agrandi par Charles Cachet à l’Abbaye de Mo-
lesmes. 
Intervient  le transfert de l’orgue de Molesmes 
aux Riceys en 1791.  Cette opération est 
confiée à Bénigne Boillot (le même facteur qui 
réalisa le transfert de l’orgue de l’abbaye de 
Montiéramey à l’église Saint Jean-Baptiste de 
Chaource). C’est cet état que nous pouvons 
« voir » actuellement et que l’on peut considé-
rer comme l’apogée de son histoire. 
En voici une brève description : 3 claviers/
pédalier 

 
Sur les  1765 tuyaux (17ème et 18ème siècle), 
909 subsistent  en outre les deux buffets et   

beaucoup d’éléments mécaniques. A signaler 
que l’orgue de Saint Pierre a fait l’objet d’ana-
lyses extrêmement pointues  (Yves Koenig et  
Christian Lutz)  au début des années 1990. 

Un intérêt toujours réel  
Le matériel sonore qui constitue cet instru-
ment est sans doute le plus ancien du dépar-
tement et peut être même de la région ! Son 
intérêt musical est donc incontestable. Bien 
que dans un état de délabrement avancé, cet 
orgue ne demande qu’à retrouver vie… Pour-
quoi se reposer la question du devenir de cet 
orgue ? C’est la question de nos nombreux 
organistes de passage cet été aux Riceys. Ces 
organistes, de pointure internationale,  sont  
venus donner chaque dimanche de Juillet et 
Août un concert sur l’orgue de Chaource ,le 
cousin germain de celui de Saint Pierre. Beau-
coup d’entre eux, accompagnés par Géraud 
Guillemot, l’organiste titulaire de Chaource, 
ont voulu voir notre instrument… Tous se sont 
mis à rêver de la résurrection de cet orgue 
dans cette magnifique église…… Tous apporte-
ront leur total appui à un projet de restaura-
tion. Il pourrait constituer un élément nou-
veau et déterminant du pôle économique, 
culturel et touristique qui s’installe aux Riceys 
depuis quelques années.  

 
 
Michal Novenko 
(conservatoire supé-
rieur de Prague) 
              
et Géraud Guillemot 
(Chaource) 
 
 
 
 

Quelques uns de nos autres concertistes et 
visiteurs : 
Jean Pierre Griveau (cathédrale d’Orléans) 
Hayo Boerema (Saint Laurent de Rotterdam) 
Aï Yoshida  (Japon), Alex Gaï (Italie), Pascale  
Rouet (conservatoire Charleville Mézières) 
Bien évidemment un tel projet ne peut être 
abordé qu’avec l’envie et la volonté de tous . 
Avis aux amateurs !!! 
Arnaud Tabourin 

Positif de dos 
 Prestant 
Flute 
Bourdon 
Nazard 
Doublette 
Tierce 
Fourniture v 
Trompette 
Cromorne 

Grand Orgue 
Cornet 
Montre 
Bourdon 
Prestant 
Nazard 
Doublette 
Quarte 
Tierce 
Fourniture 3 
Cymbale 3 
Trompette 
Clairon 
Voix humaine 

Récit 
 Flûte 
Cornet 
Hautbois 
 
Pédalier 
Bourdon 
Trompette 
Clairon 
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