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Remerciements à Mrs Millorin Jean-Marie , Guy Lazzarotti pour le prêt de leurs cartes postales
anciennes, et à Mme Legrand pour le prêt de son document sur l’histoire de la gendarmerie .

Naissances :
20/03/2013
24/03/2013
20/04/2013
23/04/2013
04/05/2013
08/07/2013
Mariages
03/08/2013
Décès :
20/04/2013
21/04/2013
24/04/2013

LAMOUREUX Agathe Stéphanie Valérie
TABOURIN Victor Henri Pierre
GUILLER Lucas James Pierre
PHLIPAUX Jade Laura Karine
BEAU Marie-Jeanne Yolande Virginie
THURY-GUENIN Lorys John Malo
SPAGNÉSI Cécile & CARGNELUTTI Romain Daniel Marino
ROUX veuve LEGROS Denise Marie
ONRAEDT Suzanne Joséphine Maria
LEGENDRE veuve POUYET Fabienne Juliette Jeanne

Transcriptions de décès :
14/03/2013 RIBAULT épouse FOURNIER Monique Marie Madeleine
20/03/2013 RENOU épouse BROUSSEAUD Maryse Raymonde Andrée
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Comme chaque année la commune réalise un certain nombre de travaux d’aménagement
paysager pour poursuivre l’effort entrepris pour l’amélioration du cadre de vie des habitants et
l’accueil touristique.
Une demande de subvention est faite auprès du département pour les réalisations faites sur
l’espace communal situé à proximité du cimetière de Ricey - Haut et dans le parc du Château
Saint - Louis.
Une demande de subvention est également faite auprès du département pour la réalisation du
plateau surélevé créé sur la RD 70 afin de ralentir la vitesse et donc d’améliorer la sécurité aux
abords du groupe scolaire.
Il est décidé dans le cadre du plan de gestion de la forêt communale sous la direction de l’ONF
de procéder à l’exploitation de parcelles de bois aux lieu – dit « Champ Levin, Envers de Rotier,
Val Saluet, Champ D’ormont , Envers de Val Preuse, Envers de Valmolin, Rotier pour une superficie globale d’environ 34 hectares.
Le conseil municipal :
ACCEPTE les nouvelles règles de désignation des conseillers communautaires qui seront en vigueur à l’issue du renouvellement des conseils municipaux en 2014, règles fixées par la communauté de communes et qui sont les suivantes :
Communes de plus de 1000 habitants : 4 délégués
Communes dont la population est comprise entre 201 et 1000 habitants : 3 délégués
Communes dont la population est comprise entre 0 et 200 habitants : 2 délégués
FIXE les conditions de prise en charge des frais de déplacement des agents communaux.
APPROUVE le programme d’entretien de la voirie communale pour 2013 concernant :
L’Allée de la Ronce
La Route d’accès à la mairie et l’entrée du groupe scolaire
La Rue de la Cure
Les passages pavés de Ricey – Bas

Réfection totale du terrain
de foot. Ensemencement
prévu à l’automne.
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Réparation des trottoirs
dans le village

Poursuite du fleurissement

Fin des travaux , Rue de la Presle

Ordures ménagères
Collecte « porte à porte » :
Chaque mardi matin, collecte au porte à porte des ordures ménagères.
Chaque mercredi des semaines paires, collecte au porte à porte des sacs de tri. Les sacs de
tri sont à votre disposition au secrétariat de
mairie.
Chaque trimestre, collecte des objets encombrants. Les appareils électro-ménagers ne sont
plus considérés comme des objets encombrants. Inutile de les sortir sur les trottoirs ou
de les abandonner dans la nature ! Les magasins de vente les reprennent (d’où la fixation
d’une écotaxe sur l’achat d’un appareil).
Apport volontaire :
Des containers à papier sont à votre disposition (derrière le centre de secours au pont
Cocquard) :
Trop souvent les emballages (plastiques emballant les publicités) sont jetés dans les
containers avec le papier ; rendant le tri impossible !
Des containers à verre sont à votre disposition
(derrière le centre de secours et au pont Cocquard) :
Les emballages (cartons, cagettes) ne doivent
pas être entreposés aux abords des containers !

Création d’une bordurette et
goudronnage des trottoirs le long
du groupe médical et scolaire ainsi
que devant la gendarmerie jusqu’au terrain de sport .

Les cartons sont collectés avec les sacs de tri.
La prochaine collecte aura lieu
le Vendredi 27 Septembre 2013.
Ici, le container à vêtements qui
est placé derrière le centre de
secours.

OPAH
Une opération programmée d’amélioration
de l’habitat est en cours sur le territoire de notre commune.
Elle permet de profiter d’aides financières exceptionnelles (sous conditions spécifiques)
pour :
Les réhabilitations lourdes, les travaux destinés
à réaliser des économies d’énergie
Le changement de système chauffage
L’adaptation au handicap ou la perte d’autonomie
Pour tous renseignements s’adresser au service habitat au 03.25.42.32.60
Les conseils sont gratuits, personnalisés et sans
engagement.
Attention se renseigner avant de commencer
les travaux.
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Les nuisances sonores

-sitif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive »
Article 13 : « Les installations de ventilation, de
chauffage et de climatisation, individuelles ou
collectives, ne doivent pas être source de gêne de voisinage. »
Des sanctions pénales sont prévues pour les
contrevenants ; il s’agit de contraventions de
3ème classe.

Suite à quelques observations et remarques,
nous nous permettons de vous rappeler quelques règles à respecter afin de ne pas gêner
le voisinage en matière de lutte contre le
bruit. L’arrêté préfectoral N°08-2432 en date
du 22 Juillet 2008 précise notamment dans :
La section 1 : principes généraux :
L’article 3 prévoit « en tout lieu public ou privé, tout bruit excessif par son intensité, sa durée ou sa répétition, émis sans nécessité ainsi
que par manque de précaution est interdit de
jour, comme de nuit. »
La section 5 : bruit dans les propriétés privées :

Logements aménagés à l’ancienne
école de Ricey-Bas.

Après les anciennes écoles de Ricey-Haute
Rive, et de Ricey-Haut, c’est au tour de celle
de Ricey-Bas d’être transformée en logements
locatifs.

Article 10 : « les occupants et utilisateurs de
locaux privés, d’immeubles d’habitation, de
leurs dépendances et de leurs abords doivent
prendre toutes mesures afin que les travaux
de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide
d’outils ou d’appareils bruyants (tondeuse,
tronçonneuse, bétonnière, perceuse, …) ne
soient pas cause de gêne au voisinage.
A cet effet, ces travaux ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 19h30
Les samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
19h00 »
→Toutes les activités décrites ci-dessus sont
formellement interdites les dimanches et jours
fériés
Article 12 : « les propriétaires et possesseurs
d’animaux, en particulier de chiens, y compris
en chenil, sont tenus de prendre toutes les
mesures propres à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispo-
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Deux appartements T III duplex de 90 m² de
surface ont été aménagés.
Chaque locataire a son entrée privative avec
escalier, le parking est dans la cour.
Les travaux ont été effectués par Aube Immobilier, dont les représentants ont accueilli Mr
Maire accompagné des membres du conseil
municipal, lors de la réunion de fin de travaux.

La France est le pays du monde le plus riche
en vitraux
L’Aube possède le patrimoine vitré le plus riche et le plus dense avec 1100 verrières antérieures à la révolution française recensées
dans plus de 200 édifices.
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, le conseil général a pris la décision en 2011
de créer la Cité du Vitrail dans un espace dit
« La Grange » de l’Hôtel Dieu le Comte à l’angle du quai des Comtes de Champagne et de
la Rue Roger Salengro.
On peut y voir les photographies des vitraux
existants dans les églises du département.
Une salle de projection propose une série de
films consacrés principalement à la création
contemporaine et un des espaces d’exposition est consacré à la pédagogie à destination
des scolaires. Il est également possible de
voyager dans l’espace et dans le temps au
moyen d’une frise interactive permettant de
prendre la mesure des œuvres de façon globale mais aussi dans leur détail. 25 œuvres originales propriétés de l’Etat, de la ville de
Troyes, de communes de l’Aube mais aussi de
particuliers sont pour le moment exposées.

Une première restauration de ces verrières eut
lieu en 1851 puis en 1869 sous l’impulsion de
l’Abbé Jossier curé de Ricey Bas, une restauration complète fut entreprise.
Description des vitraux du chœur
Les plus anciens remontent à la fin du XVème
siècle.
La fenêtre centrale du sanctuaire : le vitrail du
XVI représente Jésus crucifié sous un dais magnifique et en dessous neuf panneaux sont
consacrés à la vie de Saint Pierre. La fenêtre
de droite représente la résurrection et l’ascension. La fenêtre de gauche un vitrail très mélangé représente Saint Pierre assis sur un trône en tenue de pape tenant deux clefs et un
livre avec à sa droite Saint Nicolas. Au - dessous 6 panneaux représentant les 12 apôtres
tenant les rouleaux où sont inscrits les articles
du credo. Entre les deux, chœur d’anges en
robe blanche.
Eglise Saint Jean Baptiste de Ricey Haute Rive :

Les églises de notre commune possèdent elles
aussi des vitraux remarquables :
L’église Saint Pierre es lien de Ricey Bas

Le sanctuaire était orné de vitraux datant de
la construction de l’église, les chapelles latérales plus récentes et d’une époque où la peinture sur verre était décadente n’avaient que
des bordures décorées avec au centre quelques panneaux représentant les armes des
familles qui les avaient faites construire.

Les trois vitraux du chœur récemment restaurés, donnent une impression de légèreté et
d’élancement que l’on ne retrouve dans aucune des deux autres églises.
Eglise Saint Vincent de Ricey Haut
Dans le sanctuaire de l’église primitive subsistent des vitraux anciens replacés en 1852 à la
partie supérieure des fenêtres, en dessous vitraux modernes.
Fenêtre du centre : vitrail de 1886 représentant la vierge. Fenêtre de gauche : en haut la
Cène. La partie inférieure représente l’Abbé
Puissant Curé de Ricey Haut à genoux devant
Monseigneur de Séguier de Homs vitrail posé
en 1888 pour sa 45ième année de pasteur de
Ricey Haut. La fenêtre de droite représente
l’apparition du Christ à Sainte Madeleine qui le
prenait pour un jardinier.
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Inauguration officielle :Vendredi
5 Juillet 2013

Le permis de construire a été déposé et obtenu dans le deuxième semestre 2010.
Après les appels d’offres et le choix d’une en-treprise pour effectuer les travaux, ceux-ci ont
débuté en Mai 2011.
Ils ont duré quatorze mois, puis les gendarmes
ont pu prendre possession des nouveaux locaux et s’y installer fin Août 2012.
Le coût final de l’opération s’élève à
1 500 000€, dont une aide versée par l’Etat
s’élevant à : 190 000€.
Le reste est entièrement financé par la commune sur ses fonds propres.

Nature des travaux
Notre maire et le conseil municipal ont accueilli Mr le Préfet, plusieurs hauts gradés
( Général, Colonel, Capitaines), des représentants de la gendarmerie ainsi que de nombreux élus pour inaugurer officiellement la
nouvelle brigade des Riceys située rue de la
Presle.

Locaux de service et administration.
- quatre bureaux
- un local radio
- un local d’audition
- une chambre de sureté
- une salle police scientifique
- un magasin
- des sanitaires
- un garage abritant deux
véhicules
Logements des militaires
- deux F5
- trois F4
- un F1 pour un gendarme adjoint

Historique du projet
Les premières démarches datent de 2008.
Après avoir obtenu l’agrément du terrain par
la gendarmerie, la commune s’est engagée à
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’opération, et
par là même, sa charge financière.
Avant de continuer toute autre démarche,
elle a obtenu l’assurance par Matignon et le
Ministère de l’Intérieur de la pérennité de la
caserne sur la commune.
L’étape suivante a été la validation de l’ APD
par la Direction de la gendarmerie nationale
qui a alors fourni un référentiel des besoins
pour l’établissement de cet avant-projet.

8

Grâce aux efforts conjoints, notre secteur bénéficie désormais d’une gendarmerie flambant neuve, et de logements adaptés aux besoins des militaires.
Souhaitons qu’ils y trouveront les meilleures
conditions de vie et de travail possibles pour
réaliser leurs tâches.

Historique de la brigade des Riceys
En application de la loi du 16 Février 1791
organisant la gendarmerie, il y eut 18 brigades dans l’Aube dont une aux Riceys. Par arrêté départemental du 15 vendémiaire An V ( 6
Octobre 1796 ), la brigade mobile installée
aux Riceys est transférée à Essoyes. Il semble
probable que la brigade des Riceys a été
créée sous le consulat ou l’empire.

Alors qu ‘au milieu du XIXe siècle Bar sur Seine, Chaource, Essoyes et Mussy sur Seine possèdent une unité à cheval, la commune des
Riceys est surveillée par une brigade à pied,
un commissaire de police et la garde nationale.

Le 19 Juin 1854 le personnel de la brigade
quitte le grand bâtiment qui lui est affecté au
10 de la rue de la Porte de l’alouette pour
venir s’installer dans la grande rue des Riceys
en bordure de l’ancienne route départementale n° 3 dite route de Tonnerre à la Rothière,
aujourd’hui Rue Général de Gaulle, dans un
ancien monastère construit en 1683. Cette
nouvelle résidence se compose de deux corps
de bâtiments, le premier occupé par le chef

de brigade, le deuxième par les gendarmes.
Trois puits fournissent l’eau potable. En 1874
le bureau de l’unité se trouve dans le bâtiment principal. Il est ensuite aménagé dans le
petit pavillon occupé par le commandant de
brigade. En 1963 le bureau est transformé en
salle de séjour et la construction d’un local de
deux pièces complètement indépendant permet de recevoir le public dans de meilleures
conditions.
En 1974 la dernière restructuration permet de
mettre en valeur un joli puits non tari. L’emplacement du deuxième puits est connu,
quant au troisième, on ignore où il se trouve.
L’écurie pouvant accueillir deux chevaux; et le
four à pain sont conservés.

En 1974 donc, la commune des Riceys fait
construire un bâtiment pour quatre familles.
Ainsi en 1976 les murs des derniers bureaux
sont démolis et les bureaux aménagés ( mieux
qu’en 1854 ) au rez - de - chaussée du bâtiment principal rénové. Le premier étage est
occupé par le logement du commandant de
brigade. L’histoire est donc un éternel recommencement …
Ces différentes transformations permettent à
l’effectif qui, depuis 1856 et selon les époques
est de un Maréchal des Logis - chef et de trois
ou quatre gendarmes, de passer en 1977 à
un Maréchal des Logis - chef et cinq gendarmes.
L’effectif a peu évolué depuis, car aujourd’hui
il est composé d’un adjudant, de quatre sousofficiers et d’un gendarme auxiliaire emploi
jeune.

Avis aux Ricetons
Si vous reconnaissez le lieu aux Riceys où a été
prise la photo du gendarme à cheval, merci
d’en informer la mairie ou Laurent Noirot.
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Christine et les bénévoles
Sont heureux de vous accueillir
Mardi de 17h30 à 19h00
Mercredi de 14h30 à 17h00
Samedi de 14h30 à 16h30

Nos activités
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Le mercredi 10 Avril 2013, Marie Martine
FRANÇOIS, bénévole à la ludothèque itinérante « La Trottinette » nous a fait découvrir de
nouveaux jeux comme : Kabaléo, Qwirkle,
Wazabi, ….
Un après-midi de détente et de convivialité
apprécié de tous.

Du 02 Mai au 08 Juin 2013, la bibliothèque a
accueilli une exposition sur « La Santé » élaborée par la classe de 1ère terminale Bac pro dela
Maison Familiale Rurale des Riceys. Une remise de lots s’est effectuée le vendredi 31 Mai
2013 auprès des élèves de primaires. Les classes ayant participé à un concours sur cette
exposition.

Mardi 7 Mai 2013, un changement de CD/
DVD a été effectué à la B.D.P. (Bibliothèque
Départementale de Prêt) à TROYES.
Une liste de films pour Enfants et une pour
Adultes (environ 1200 DVD) se trouvent à
votre disposition.

Le mardi 28 Mai 2013, la bibliothèque a accueilli la conteuse marnaise Claire DESCAMPS.
Les classes de maternelle ont découvert son
univers à travers un kamishibai « Chat » écrit et
dessiné par ses soins ainsi que les contes « Le
vieux sage et le chat » (tibétain), « Le chat et la
crème » (français) et « La punition de l’éléphant » (Africain).

Lundi 10 Juin 2013, les bénévoles ont effectué un changement d’environ 570 livres à la
B.D.P. de TROYES. Des nouveautés pour petits
et grands.

« Les amis de Croque-Bisous » de Kimiko
« A toi le Maroc » de Gypsy ALLARD
« Une chanson douce »
de Mary Higgins
CLARK
« Le manipulateur » de John GRISHAM
« Hôtel Vendôme » de Daniel STEEL
« L’Aube » de Jean-Claude CZMARA
« Immortelle randonnée »
de JeanChristophe RUFIN
« Les enfants des justes »
de Christian SIGNOL
« La mémoire d’une autre » de Mélanie ROSE
« ...

Possibilité de Réservation pour les livres ainsi
que pour les C.D. et D.V.D.

Date à retenir / soirée à prévoir

Vous avez du temps, …
Envie de partager le plaisir de la lecture avec
d’autres personnes, …
Envie de découverte, de rencontre, …
Pour le plaisir de lire, le plaisir de partager
Venez rejoindre notre équipe de bénévoles

Mardi 26 Novembre 2013 –18h30
La bibliothèque municipale vous invite au spectacle
« Vous saurez tout sur les Templiers ! »
présenté par l’association THEARTO.
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS

Quelques nouveautés :
« Valentin et les petites bêtes » de Pakita
« Un amour de cocker » Boule et Bill t.34

Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

La visite de la ferme « Aux poils
d’Assenay »
Nous sommes allés visiter avec les enfants de
la classe de Pascale une ferme qui élève des
animaux « à poils ».
Le matin, nous avons vu
des chèvres, des lapins,
des moutons, des alpagas… et nous avons
donné à manger aux
animaux.
Le midi, après un petit
lavage de mains, nous
avons pique-niqué tous
ensemble.

L’après-midi, le fermier a expliqué comment
on fabrique de la laine avec le poil des animaux et nous avons fabriqué un petit bonhomme en laine.
Nous avons passé une bonne journée !
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Le spectacle de fin d’année

La kermesse

Traditionnellement à la fin du mois de Juin, les
élèves du groupe scolaire sont en effervescence et attendent une journée avec impatience:
celle de la fête des écoles !
Ils vont pouvoir célébrer la fin de l’année scolaire et partager de bons moments avec leurs
camarades avant de se quitter pour les grandes vacances.
Pour les CM2, ce sera la dernière étape avant
la grand saut vers l’inconnu que représente
le collège.
La fête a eu lieu le Samedi 29 Juin..
Son déroulement a été quelque peu modifié
à cause des pluies matinales: le spectacle a
donc eu lieu sur la scène, à l’intérieur de la
salle polyvalente du Château Saint Louis.
C’est dans une salle comble et un public enthousiaste, que les enfants ont pu montrer
leurs talents en exécutant les chorégraphies
tant répétées ou en entonnant gaiement les
chants appris durant l’année, en français ou
en anglais.

L’apparition du soleil en début d’après-midi
permit aux organisateurs d’installer les stands
dehors, à la grande joie des enfants.
Ils purent ainsi s’essayer à des jeux aussi divers
que la canne à pêche, la course en sac, aux
tirs au but, aux fléchettes, au chamboule-tout
… stands tenus par des parents et par les enseignants.

Pour continuer la journée, le repas fut servi à
dans la salle dans une ambiance conviviale.
Au menu : paëlla, fromage et tarte, que dégustèrent les quelques 140 personnes inscrites ( sans compter les enfants qui ont pu profiter d’un menu spécial leur étant destiné ).
.Remerciements
Un grand merci aux personnes ayant permis
le bon déroulement de cette fête:
à celles qui ont donné de leur temps, de leur
énergie, et aussi à la population ricetonne qui
a participé généreusement en donnant des
lots.

Journée prévention «Groupama»
Organisée tous les ans début Mai, la journée
prévention permet la vérification des extincteurs gratuitement. L'année 2013 à été un vrai
succès car ce sont pas moins de 200 extincteurs
qui
ont
été
révisés.
En parallèle dans la salle, pour faire patienter
les personnes qui attendent des thèmes

12

comme la révision du code
de la route sont possible, distribution
d'éthylotest

.Groupama

Jeunes

Agri-

culteurs (JA)
Fin Juin, soirée conviviale et ludique consacrée aux Jeunes Agriculteurs qui bénéficient
de 150% de réduction sur leurs cotisations
d'assurances en 5 ans.

La meilleure équipe à été
récompensée du trophée:
" l'arbre d'avenir", trophée
remporté .par l'équipe locale qui sera remis en jeu
l'année prochaine.

Permanence Groupama " Les 11
Bourgades " à Les Riceys
Cette soirée permet aux jeunes de se connaître, d'échanger leurs propos et de se détendre. C'est donc par équipe qu'ils se sont affrontés; en 1ère partie : questions de connaissances sur les contrats et les services apportés
par GROUPAMA; puis la seconde partie,
épreuve sportive qui consistait en une compétition de bowling.

Une permanence a lieu tous les jeudis matins
au 1 Rue du Général de Gaulle (tel: 08 10 42
83 85 )
Un conseiller est à votre écoute pour
vous aider dans vos démarches.
Pour toute urgence contacter le :
08 10 11 22 33
Caisse locale « les 11 Bourgades »
Présidente: Me Francine Jouglas Avirey lingey
Vice Président: Mr Johan Clergeot

L'harmonie de BAR SUR SEINE
revient Aux Riceys "
Le Vendredi 28 Juin 2013, l'harmonie de Bar
sur Seine a fait raisonner les halles de Riceys
Haut pour son concert d'été.
Au menu, dégusté par les spectateurs, un programme très varié, entre musiques de films et
musiques rock très connues (Beattles, Pink
Foyd) exécuté par des musiciens laissés en
totale liberté par leur chef Yann Lavocat sur
des registres mettant en avant les divers instruments .
Le public a ainsi pu apprécier toute les possibilités d'un orchestre… qui ne demande qu'à
revenir !!
Alors à l'année prochaine"
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Les dernières cérémonies
Le 8 Mai 2013
Comme les années précédentes, le Président
et quelques camarades se sont rendus au Monument aux Morts pour célébrer le 68e anniversaire de la victoire sur les armées allemandes. Une vingtaine de personnes assistait à la
cérémonie. Un message de Mr Kader Anf fut
lu par le Président. Après un dépôt de gerbe
au monument tout le monde se dirigea vers
la salle de la mairie où un vin d’honneur eut
lieu. Les sapeurs pompiers assistaient aussi à
cette manifestation ainsi que les jeunes générations.
Le 18 Juin

Ce jour commémore l’Appel du général de
Gaulle.
Le Président , quelques camarades et les deux
porte-drapeaux se sont déplacés à la stèle des
anciens Combattants pour honorer cette date.
Les pompiers avec leur porte-drapeau étaient
présents ainsi que les enfants des écoles accompagnés de leur instituteur.
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Ils ont lu l’Appel du Général de Gaulle à tour
de rôle, puis ont entonné la Marseillaise. Merci
à eux.
Après un dépôt de gerbe réalisé par Mr Roland Dechannes tout le monde s’est dirigé
vers la salle d’honneur de la mairie où un
d’honneur fut servi.

Le Dimanche 23 Juin
Le Président Gallimard et quelques camarades
avec les porte-drapeaux se sont rendus comme chaque année à Jully sur Sarce pour rendre hommage aux quarante-cinq soldats officiers, sous officiers dont le Colonel Duval, tombés les 16 et 17 Juin 1940 aux mains des Allemands puis fusillés dans la région de Vougrey
où une plaque leur était dédiée.
Ce Dimanche, le comité Rocatelle proposait
de se réunir à Jully sur Sarce au monument.
Après la lecture des noms de tous ces soldats
tombés sous les balles des allemands, le cortège se dirigea à Jully sur Sarce où un vin
d’honneur fut servi, non sans avoir déposé
une gerbe sur la tombe de Roger Gallery.
Après la cérémonie tout le monde se dirigea à
l’auberge du village où un repas fut servi pour
les personnes qui l’avaient désiré.
A noter la très bonne ambiance qui régna
pour cette journée souvenir.

Comment assurer la vie de nos
prêtres ?
Le « denier de l’Eglise » est une collecte annuelle qui permet à chaque diocèse de fournir aux prêtres et aux permanents pastoraux
de quoi vivre décemment. La somme récoltée
annuellement assure un revenu de 430 euros
par mois à chacun. Pour l’année 2012, l’ensemble paroissial des Riceys ( 7 villages ) aura
permis de récolter la somme de 9509,44 euros. Dans l’ensemble du diocèse, la collecte ne
couvre pas les charges de rémunération. Le
déficit de fonctionnement du diocèse est de
300 à 450 000 euros. Pour faire face à ces dépenses, l’Eglise de France ne peut compter
que sur les dons des chrétiens : il n’y a aucune
subvention ni de l’Etat ni du Vatican. Pour
parvenir à l’équilibre, il suffit de 10 nouveaux
donateurs pour chacun des 49 ensembles
paroissiaux du diocèse. Est-ce impossible ? La
moyenne d’âge des donateurs est de 60, 70
ans, voire plus. Il manque de « jeunes adultes ». Osons-nous en parler autour de nous,
peut-être à nos propres enfants? 5 prêtres
sont au service de nos quatre ensembles paroissiaux. Notre participation au « Denier de

l’Eglise » sera notre meilleur soutien dans leur
mission pastorale. Saint Paul écrivait déjà aux
premiers chrétiens : « il ne s’agit pas de vous
mettre dans la gêne, mais que chacun donne
selon son coeur ». A tous, d’avance, merci !
Michel Royer

Profession de foi
Le 19 Mai dernier, l’église de Ricey-Bas avait
peine à contenir les membres des familles venus en nombre pour accompagner les 16 enfants qui faisaient leur communion.
Après quatre années de catéchisme, ils ont
ainsi confirmé leur baptême.
La cérémonie était célébrée par Rémi Prudhomme, qui avait accompagné ces jeunes
depuis deux ans..

Nos dernières sorties
Le 19 Juin dernier, nous sommes allés faire un
voyage d’une journée à l’ancien couvent des
Cordeliers. Visite guidée puis repas dans un
cadre pittoresque avec ambiance assurée !

Fin Juin, comme à l’accoutumée, nous avons
fêté les anniversaires.

Ce 11 Juillet, un repas était organisé au relais
prêté une nouvelle fois gracieusement par Mr
et Mme Mallet.
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Rencontre avec la Maison familiale
Vendredi 15 Mars

Les jeunes de la Maison familiale et leurs professeurs sont venus déguisés, rendre visite aux
résidents de l’établissement. Sous le signe de
la bonne humeur, ils se sont retrouvés pour
partager des jeux d’adresse. Le rire était au
rendez vous pour le plus grand plaisir de tous.

A l’occasion du projet MSA, l’équipe de tournage (résidents et animatrice) se sont rendus
dans les locaux de la MFR pour tourner une
séquence du film. Les jeunes et les personnes
âgées se sont retrouvés avec beaucoup de
plaisir. Les scénari ont été pensés et réalisés en
commun. Un grand moment de partage, de
bonne humeur et d’émotion.

Fort Boyard
Mardi 28 mai

Sortie à Troyes au cinéma
Mardi 19 Mars

Des résidents sont allés à Troyes visionner
« Jappeloup », un film riche en émotions qui
retrace l’histoire vraie d’un champion médaillé
d’or aux jeux Olympiques de sauts d’obstacles.
Les résidents ont été très touché par cette histoire émouvante d’un cheval et de son cavalier.

Tournage à la Maison Familiale
Vendredi 5 avril
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La Résidence a organisé une rencontre inter
Maison de retraite sur le thème du jeu télévisé
« Fort Boyard ». Sous forme d’épreuves et d’énigmes, les participants devaient comptabiliser
des points pour accéder au trésor ! Quatre
maisons étaient représentées : Chaource, Aix
en Othe, Fontaine les Grès et Bayel !

Fête des voisins
Vendredi 31 Mai
La Résidence a renouvelé son initiative en invitant cette année les voisins et amis des voisins
de la rue de Bise pour partager ensemble des
gâteaux et boissons, faire connaissance et
conforter les liens d’amitié réciproque.

Une petite visite bucolique dans le Châtillonnais a permis à quelques résidents de découvrir une belle bâtisse et un musée orientés
vers la vènerie !

Fête annuelle des familles
Samedi 29 juin
La fête des voisins, un moment convivial…

Sortie à L’Abbaye du Val des
Choues
Vendredi 14 juin

La fête a réuni environ 130 personnes sur un
thème « oriental ». Décorations, repas et animations ont permis aux familles, résidents, bénévoles et personnels de l’établissement de se
retrouver dans une ambiance festive et conviviale !

Interventions :
Depuis le 1er janvier, ce sont 147 sorties d’effectuées par les soldats du feu, soit 94 SAP
(64%), 33 INC (22.40%)et 20 DIV (13.60%),
une nette diminution comparées à celles du
1er semestre 2012.

Effectifs :
Deux départs ...
Le CIS voit partir 2 SP, Manon Lamoureux qui
cesse son engagement pour raisons professionnelles, elle a décidé d’aller goûter au soleil
de l’île de beauté.
Bastien Lamoureux, quant à lui va poursuivre
son engagement au CIS St André les Vergers
pour raisons professionnelles également mais
en attente d’une double appartenance avec
Les Riceys.
Merci à ces deux jeunes qui ont su s’intégrer

dans la vie des pompiers Des Riceys et bon
vent à tous les deux.
… et deux arrivées
En revanche, PIERRE Adrien du CPI Neuville/
Seine arrive au centre en double appartenance et a déjà activement participé à plusieurs
formations.
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Alexandre AUBRY est arrivé au CIS Riceys le 5
Juillet dernier et à ce jour comptabilise déjà
plus de 50h de formation dans les bottes. Il a
décidé de se consacrer aux autres et est bien
décidé à poursuivre cet engagement avec le
sérieux qu’on lui connaît.

les récoltes. Le Lieutenant Jacky Harvier a été
engagé pendant 2 jours afin de coordonner
les différentes actions de secours menées par
les SP de Mussy/Seine, Essoyes et le CPI de
Cunfin. Une cellule de crise a été mise en place par le maire de Cunfin qui a mis à disposition des secours et de la population un soutien logistique. Merci M. le maire.
98 reconnaissances ont été effectuées nécessitant l’évacuation de 3 habitations, de nombreux bâchages et la sécurisation de plusieurs lieux dangereux.

Secours à personne :

Félicitations à ces nouveaux arrivants et bienvenue parmi nous.

Nids de guêpes
Pour détruire un nid de guêpes ou de frelons
vous devez désormais composer le 18 en précisant vos coordonnées et l’endroit où il se
situe. Concernant un essaim d’abeilles, veuillez
contacter un apiculteur qui se fera une joie
récupérer celles qui contribuent à polliniser
nos arbres.

Le Dimanche 6 Mai, dès 8h00 les pompiers
ont été engagés sur une inondation, puis en
fin d’après-midi ils sont intervenus à 4 reprises
simultanées. Partis avec l’ambulance à Neuville, ils ont du intervenir sur un autre accident
de moto à Vaudes sue le chemin du retour.
La VLCA s’est rendue à Mussy pour une autre
intervention à Plaines pour une personne qui
s’était prise les mains dans une tondeuse.
Quelques minutes après, les moyens restants
étaient engagés pour un accident de moto
sur la route de Channes. La pilote d’une moto
venait de percuter un 4X4 et gisait à terre victime d’une grave hémorragie. Rapidement sur
les lieux, les SP ont pris le relais d’une infirmière de passage qui avait assuré un point de
compression, limitant ainsi une perte de sang
importante. L’intervention a nécessité l’arrivée
de 2 SMUR (Chatillon/Seine et Troyes) et une
demande rapide de l’hélicoptère de Dijon a
grandement facilité le transfert au CH Dijon
après plusieurs heures à stabiliser la victime.
Bon rétablissement à la victime.

Foires de Champagne :
Inondations :
Les SP Ricetons ont été mobilisés plusieurs
jours lors des dernières inondations notamment sur les communes de Buchères. Ils ont
eu à apporter leur soutien à la population sinistrée et à participer à l’épuisement d’un lotissement à Verrières avec les acteurs de la sécurité civile.

Tempête :
Après avoir dévasté le châtillonnais et plus
particulièrement le secteur de Montliot, la
tempête a poursuivi son chemin dévastateur
sur Cunfin le 19 juin, endommageant une
grande partie des habitations, des voitures et
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Cette année les SP étaient les invités d’honneur de cette célèbre manifestation régionale.
Les SP ricetons ont activement participé à l’organisation et au déroulement de cet évènement. Parmi les principales attractions retenues par les visiteurs, les désincarcérations, les
cellules feu et ARI, l’apprentissage des gestes
simples en secourisme, et beaucoup de monde en admiration devant la
pompe à bras et
la 403 Peugeot
des Riceys. Merci à ceux qui ont
participé.

24h moto rétro :
Cette année l’amicale des pompiers Des Riceys et plusieurs bénévoles fidèles ont assuré
la restauration rapide sur le terrain des 24h
moto rétro. Ce sont plusieurs kilos de frites,
saucisses, merguez qui sont passés au grill
pour assouvir la faim des concurrents comme
des spectateurs. Comme promis, le beau
temps a largement contribué à la réussite de
cette animation.

JSP :
L’année 2102/2103 se solde par une totale
réussite puisque tous les JSP ont réussit l’examen final avec une note de 20/20 pour Emmanuelle. Félicitations. Ce sont donc 8 JSP 1
qui sont admis en JSP 2 (Morant Aurélien, Gotorbe Mathis, Payta Rudy, Masoyer Alexis,
Poussière Pierre, Florent Charlotte, Pucciantti
Antonin, Amiot Adrien.

5 JSP 2 qui passent JSP 3 : BEDIER Axelle,
TREUFFET Victorien, COLLE Nathan, LAFILLE
Fabien et BRILLANT Nathanaël.
9 JSP 3 qui gravissent les dernières marches
en JSP 4 et en cas de réussite seront SP en

Juillet 2014 : MARLOT Alison, CHARDIN Alix,
FRANCOIS Mathilde, BRIERE Anthony, JOSSELIN Quentin, ROMARY Clément, PLUMEY
Quentin, MAXE Florian, et BRILLANT Emmanuelle.

Comme chaque fin d’année, 271 JSP de l’aube ont passé une agréable journée offerte par
l’école départementale des JSP, les JSP Des
Riceys y étaient.
Sensibilisation aux produits illicites. La gendarmerie est venue présenter les dangers face à
la consommation de produits illicites. Les JSP,
leurs parents et amis mais aussi les pompiers
du CIS Riceys ont fortement été intéressés par
l’intervention de la cellule spécialisée.

14 Juillet :
Après la traditionnelle revue des hommes et
du matériel, le Caporal Romain Dechannes a
vu son galon se transformer en caporal-chef,
félicitations.
Le Lieutenant Harvier Jacky et l’Adjudant-chef
Harvier Patrick se sont vus remettre la médaille
du mérite (OR) de l’UDSPA après 30 ans de
bons et loyaux services par le Capitaine Baroni, vice-président de l’UDSPA. Félicitations.

Concours de belote :
Comme chaque année, le CIS Riceys organise
son traditionnel concours de belote le vendredi 29 Novembre 2013 à la caserne des pompiers. Pensez à réserver votre soirée, nous
vous attendons nombreux.
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Venue de la Société académique
de l’Aube
Le Vendredi 21 Juin, les membres
de la Société Académique de l’Aube avaient choisi notre commune
pour l’organisation de leur séance
délocalisée annuelle.

Le matin, ils ont visité l’église St Pierre Es Liens
et le Château de Ricey-Bas.
Après le mot de bienvenue de M. Mathis, 3
communications ont été présentées
- le château de Ricey-Bas

Concours des vins 2013
Le jury était composé de :
- Monsieur SMOLAREK Michel : MaîtreSommelier, président des sommeliers de Bourgogne
- Monsieur MELENDO Jordi : Journaliste Espagnol à El Mundo, auteur d’un guide sur le
Champagne, dégustateur au concours des
meilleurs Rosés du Monde
- Madame CHABBERT Anne-Marie : Sommelière, organisatrice d’évènementiels œnologiques
- MONSIEUR ROYET Jackie : Membre de l’association des sommeliers de Bourgogne
- MONSIEUR PONNAVOY Alexandre : Œnologue à la station œnotechnique de Champagne
- MONSIEUR JOJOT Michel : Président de la
coopérative viticole Les Riceys / Balnot sur Laigne
- MONSIEUR BECARD Brice : Champagne
Chassenay d’Arce
- MONSIEUR LESCAILLON Michel : Retraité
INAO
- MONSIEUR GOMEZ Cédric : Amateur averti
- MADAME HENRY Caroline : Sommelière.
Journaliste spécialisée en Champagne
(Missinwine, Vinogusto)

- le vignoble des Riceys
- Les Etablissements Maison, ferronniers d’art
aux Riceys

14 Juillet 2013
Pour la 1ère fois, la municipalité des Riceys a
organisé un repas à l’occasion de la fête nationale.
Plus de 70 Ricetons se sont retrouvés dans la
salle polyvalente pour partager un moment
convivial.
Le buffet était préparé par le traiteur des Riceys.
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Un grand bravo aux lauréats !
CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE ET
MILLESIME
1er Prix : CHAMPAGNE CLERGEOT Daniel
2ème Prix : CHAMPAGNE LAMOUREUX Vincent
3ème Prix : CHAMPAGNE LAMOUREUX Guy

CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS ANNEE
1ER Prix : CHAMPAGNE GUY DE FOREZ
2ème Prix : CHAMPAGNE GREMILLET de Balnot sur Laignes
3ème Prix : CHAMPAGNE BONNET Alexandre
CHAMPAGNE ROSE
1ER Prix : CHAMPAGNE MOREL Père & Fils
2ème Prix : CHAMPAGNE LAMOUREUX Guy
3ème Prix : CHAMPAGNE GUY DE FOREZ
ROSE DES RICEYS
1ER Prix : CHAMPAGNE LAMOUREUX JeanJacques
2ème Prix : CHAMPAGNE DEFRANCE Jacques

A VOS AGENDAS
*Les Riceys :Villages en Musique
Samedi 7 Septembre 2013

Concert en plein air gratuit à 19h sur la place
des Héros de la Résistance (ou dans la halle
en cas d’intempérie)

chargés du tourisme et de l’agriculture, après
recommandation du Conseil Supérieur de
l’Oenotourisme, à une destination à vocation
tourisme et viticole proposant une offre de
produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement, restauration, visite de
cave et dégustation, musée, événement,…) et
permettant ainsi au client de faciliter l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des
prestations qualifiées et de qualité.
Le 29 Avril 2013 dernier, les Ministères du
Tourisme et de l’Agriculture ont validé les candidatures de six territoires de Champagne au
label « Vignoble et Découvertes », la côte des
Bar fait partie des territoires labellisés.
Dans l’Aube, ce sont 118 prestataires qui obtiennent la labellisation grâce à leur engagement à la charte qualité nationale de
« Vignoble & Découvertes » dans des domaines d’activités multiples comme les visites de
caves, les hébergements, les activité de loisirs,
le patrimoine, les musées , les agences de
voyage et les offices de tourisme.
17 structures de Riceys ont obtenu ce label.
Au total, en Champagne, ce sont 6 destinations et 448 prestataires qui sont labellisés.

*1er salon des vins de France
9 et 10 Novembre 2013
Au château St Louis
Samedi 10h – 22h
Dimanche 10h- 18h

Vignobles & Découvertes
La Champagne a mis en place une démarche
collective inédite portée à la fois par le monde
du vin, à travers le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Champagne-Ardenne, les Comité Départementaux du Tourisme (CDT) de la
Marne, de l’aube et de la Haute-Marne ainsi
que le monde de l’agriculture avec la Chambre Régionale d’Agriculture de ChampagneArdenne. Dans l’Aube, ce travail a été réalisé
conjointement entre le CDT et les Offices de
Tourisme de Les Riceys, Bar-sur-Seine, Essoyes,
Mussy-sur-Seine, Bar sur Aube et Troyes.
Lancé en 2009, le label « Vignobles & Découvertes » vise à promouvoir le tourisme sur le
thème du vin et de la vigne. Il est attribué,
pour une durée de 3 ans, par les ministres

Pour vous renseigner ...
Si vous souhaitez obtenir ce label, veuillez
contacter l’Office de Tourisme des Riceys au
plus vite.
Les nouveaux dossiers seront présentés en
Septembre.

Wifi public
En partenariat avec le Comité Départemental
du Tourisme de l’Aube, l’Office de Tourisme
propose un nouveau service : le WIFI PUBLIC.
Les touristes proches de l’office de tourisme
ou de la mairie peuvent bénéficier gratuitement d’une connexion Wifi sécurisée. Ils peuvent donc accéder à la navigation internet, la

21

consultation des mails sans utiliser de forfait
3G (cas des étrangers notamment).
Ce système simple est très sécurisé. Le touriste
est identifié par son numéro de téléphone
mobile. Ceci permet non seulement de garder
un moyen de contact à des fins « marketing »
et de tracer une éventuelle utilisation frauduleuse.
Le principe est homogène au niveau départemental : les mêmes paramètres de connexion
sont valables sur tout le territoire.
Le touriste se connecte via l’envoi d’un SMS
ou via un accès donné en direct à l’Office de
Tourisme.

Réservation
Possibilité de louer des vélos: à l’heure, en ½
journée, à la journée, sur plusieurs jours

Location de vélos
Nouveau ! L’Office de Tourisme propose un
nouveau service de location de vélos.
27 vélos de différentes tailles

Hommage à l’un des nôtres
L’association a été marquée en début d’année par le décès d’Hervé VINCENT, viceprésident. Nous lui rendons encore hommage en saluant son engagement total et sa
grande disponibilité.
François JOJOT a été élu nouveau viceprésident et Paul-Bastien CLERGEOT, trésorier,
en remplacement de Fabrice MICHEL, démissionnaire.
L’activité de l’association a repris en Janvier
par la mise en place de boîtes Vibert (œufs de
truites fécondés) dans le ruisseau de la
« Fontaine Morte ». Disposées dans un amas
de pierres, elles ont permis de faire naître plusieurs milliers de truitelles, qui ont ensuite trouvé refuge dans ce gîte. Cette source est idéale
car l’eau est
vive, claire et
non colonisée par les
chabauds qui
se régalent
des alevins
tout
juste
nés.
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Une ouverture réussie
L’ouverture s’est déroulée dans de bonnes
conditions, avec un niveau d’eau correct et
une certaine douceur. Les choses se sont gâtées par la suite à cause des forts cumuls de
précipitations sur Avril, Mai et Juin et des températures dignes d’un mois de Novembre.
Difficile alors de pratiquer avec ces conditions
automnales, les poissons étant très peu actifs.
Les quatre réempoissonnements ont été effectués aux dates prévues. A ce sujet, il
convient de rappeler que les truites surdensitaires déversées ne sont pas fugueuses ou
baroudeuses au point de prendre la poudre
d’escampette et de vouloir rejoindre l’océan
à la moindre crue ! Lorsque l’eau monte, les
poissons rejoignent d’instinct leurs congénères dans les caches disponibles (arbres noyés,
sous rives, remous…). Les pêcheurs patients
qui ont su attendre la décrue ont effectué de
très belles sessions.

Fête de la pêche
Pour la troisième année consécutive, nous
avons participé à cet évènement en organisant un concours de pêche dans l’enceinte
du Château de Ricey-Bas. Trente deux enfants de moins de douze ans ont participé à

cet évènement avec bonne humeur et fairplay. Merci à tous d’avoir jouer le jeu et d’avoir
accepter de vous déplacer plusieurs fois afin
que tous puissent attraper au moins un poisson. Il faut dire que les truites nous ont joué
un mauvais tour en restant en banc compact
dans le filet de séparation. Les vainqueurs ont
été récompensés par des lancers, seaux à pêche, musette, cannes à pêche… et chaque
participant a reçu une médaille et plusieurs
truites en partage. Merci à la famille De TAISNE de continuer à nous accueillir dans ses
murs.

aux appâts naturels, car il se jette avec voracité
sur les esches présentées au bout de la ligne.
Il est moins actif en début de saison, mais, dès
que les eaux se réchauffent un tant soit peu, il
n'hésite pas à se tenir au milieu du courant
pour guetter ses proies. Il évite cependant les
zones de fortes turbulences pour occuper un
peu les mêmes postes que les chevesnes ou
les vandoises.
Le spirlin vit de préférence dans les rivières
courantes, au milieu des herbiers et sur des
fonds de sable ou de gravier, où il trouve abri
et nourriture. Celle-ci se compose essentiellement de plancton et de larves, mais il n'hésite
pas à venir en surface gober un insecte si l'occasion se présente.
Poissons grégaires, les spirlins vivent en troupes regroupant parfois plusieurs dizaines d'individus (toutefois, sur des rivières pauvres, elles
sont souvent moins nombreuses). Ils se tiennent aussi bien dans les eaux de 1re que de
2e catégorie, où ils côtoient vairons, goujons,
truites et ombres.

Journée des associations: le 8
Septembre

Comment le pêcher

La Truite Ricetonne sera présente le 08 Septembre 2013 en tenant un stand où seront
proposées diverses animations(initiation aux
montages, présentation de matériel actuel et
ancien, aquarium avec des poissons de notre
rivière, bassin de démonstration de lancers).

Il vit dans notre rivière:le spirlin
Le spirlin fait partie des poissons ignorés du
grand public dans la mesure où il est fréquemment confondu avec une ablette, un
chevesne ou une vandoise.
Même si les plus beaux sujets peuvent atteindre une quinzaine de centimètres, la taille
moyenne du spirlin se situe plus généralement entre 8 et 10 cm. Ses écailles n'ont pas
du tout le brillant de celles de l'ablette il est
également plus ventru et son corps est plus
haut. Les nageoires peuvent être orangées
comme chez la vandoise, mais sa bouche est
pratiquement à l'horizontale. Toutefois, c'est sa
ligne latérale bien particulière qui permet de
le reconnaître sans aucun doute possible. Elle
est en effet très incurvée et de plus entièrement bordée d'une double rangée de pointillés noirs d'où son nom scientifique
(bipunctatus).
Dans les rivières de 1re catégorie, le spirlin
n'est guère apprécié des pêcheurs de truites

De manière accidentelle, le spirlin se capture
au toc ou à la mouche en recherchant la truite, l'ombre ou la van-doise. Il n'hésite pas à
gober une teigne ou un ver de terreau sur un
hameçon de 10 ou encore à monter sur un
palmer ou une imitation de mouche de mai.
Pour le pêcher de manière systématique,
mieux vaut avoir recours à la ligne flottante.
Un montage conçu pour le goujon ou le vairon lui convient parfaitement, mais, dans les
secteurs où se tiennent de fortes concentrations de spirlins, ils peuvent se prendre exactement comme l'ablette. En 2e catégorie, ils
viennent bien sur une amorce légère, et leurs
esches préférées sont les petits vers de terreau, les porte-bois et les asticots

Ce petit poisson peut être consommé en friture mais il constitue aussi un vif de tout premier
ordre. Le spirlin est très résistant et se conserve
bien dans un bassin dont l'eau reste fraîche et
bien aérée. Sa couleur claire le rend bien visible, et il est très apprécié des truites, des brochets, des perches et des sandres. Grâce à sa
chair ferme, il tient fort bien sur les montures.
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Une saison qui se termine bien
Dimanche 9 Juin, la journée nationale des débutants

Cette année, nos jeunes joueurs se sont
retrouvés pour une dernière fois sur les terrains du complexe Henri Terré pour disputer
des matchs. A noter que plus de 700 jeunes
étaient présents à cette manifestation.

Quatre équipes étaient inscrites et ont obtenu
de très bons résultats.
Les enfants étaient entourés par de nombreux parents qui les ont soutenus et encouragés durant toute la journée.

Samedi 22 Juin, le match des
parents
Une nouvelle expérience pour les mamans
des jeunes joueurs qui n'ont pas hésité à
chausser leurs baskets pour affronter leurs en-

Les papas, eux-aussi, se sont affrontés lors
d'une rencontre fort sympathique. Quelques
dirigeants et seniors étaient également
présents.
Pour clôturer ce bel après-midid sportif, cette
grande famille du foot s'est retrouvée autour
d'un barbecue bien mérité.
A cette occasion, encore un grand merci aux
dirigeants, joueurs et parents qui se sont investis dans les manifestations tout au long de
l'année ( loto, soirée choucroute, calendriers...), et à ceux qui ont suivi les jeunes lors des
rencontres.

Vendredi 28 Juin, l’Assemblée
Générale
L'assemblée générale de notre association a
eu lieu à la salle des fêtes des Riceys. Les
comptes-rendus des réunions annuelles, les
bilans à la fois sportifs et financiers se sont enchaînés, avant de procéder à l'élection du
nouveau comité de direction.
Le nouveau comité est composé de 9 personnes : Johan Clergeot, Arnaud De Mitri, Olivier
Faivret, Paul Fournier, Carmen Lavier, Hugues
Lazzarotti, Patrice Ludinard, Jean-Paul Magalhaès et Valérie Magalhaès.
Ce comité de direction a élu son bureau :
- Président : Jean-Paul Magalhaès ( réélu )
- Vice-président : Patrice Ludinard ( élu suite à
la démission de Bastien Lamoureux )
- Secrétaire : Hugues Lazzarotti ( réélu )
- Secrétaire adjointe : Carmen Lavier ( réélue )
- Trésorière : Valérie Magalhaès ( réélue )
- Trésorier adjoint : Paul Fournier ( élu suite à
la démission de Corinne Crouvizier )
A noter que Nathalie Horiot demeure commissaire aux comptes de l'association.
Lors de cette assemblée, un appel à de nouveaux dirigeants a été lancé. Avis aux amateurs !... ( Aussi bien pour les équipes jeunes
que pour l'équipe des seniors, ou celle des
vétérans qui verra le jour dès Septembre ).

Autres informations
Olivier Faivret reprendra les commandes de
l'équipe seniors, et Arnaud De Mitri s'occupera des vétérans.
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Enfin, si vous êtes intéressés par la pratique du
football, et ceci dans n'importe quelle
catégorie, contacter :

Jean-Paul Magalhaès au 03 25 29 95 36 ou
Hugues Lazzarotti au 03 25 29 15 31.

Une belle photo de groupe avant les matchs des parents

Bilan de l’année
Pour le club de karaté la saison a été riche en
formations et en stages. La section karaté et la
section self défense se portent bien. Tous
les licenciés de la self défense ont participé
sous la direction de Patrick Delatour à des stages à Troyes et aux Riceys .Les trois heures
pour chaque stage on apporté un bon bagage technique à tous les participants, que ce
soit sur des agressions au couteau, saisies et
divers coups de poings. La saison s'est terminée par une démonstration de karaté et une
démonstration de self défense réalisées par
tous les licenciés.

Pour la saison prochaine une formation devrait être proposée aux pompiers des Riceys
sur des situations bien spécifiques qu'ils peuvent être amenés à rencontrer lors de leurs
interventions. Les licenciés de la section self
défense devront la saison prochaine travailler
en vu des passages de ceintures qui auront
lieu normalement en fin de saison 2014. Au
mois d'août des flyers vont être distribués sur
le canton des Riceys dans le but de faire
connaître le club aux alentours.
Toutes personnes qui voudraient des renseignements sur le club peuvent téléphoner à
Christophe au 06 80 21 86 52
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La saison 2012/2013 en chiffres
Répartition des 161 adhérents dans chaque
activité proposée par l’association :
anglais : 10 adhérents
gym adultes : 21 adhérents
yoga : 20 adhérents
multisports : 16 adhérents
éveil musical : 10 adhérents
batterie : 17 adhérents
guitare : 14 adhérents
piano : 8 adhérents
dessin : 2 adhérents
éveil corporel : 17 adhérents
danse : 26 adhérents

Tandis que le public se massait sous la halle,
les danseuses piétinaient d’impatience au
stand maquillage, Philippe Ménétrier faisait les
derniers réglages de la sonorisation… 15h00
sonnait et le spectacle pouvait commencer.
Chaque section a défilé sur la scène en présentant au public un échantillon de ce qui a
été réalisé tout au long de l’année. Même la
section gym adulte a fait une démonstration !

Spectacle du 15 Juin 2013
Stage été découverte du 8 au 12
Juillet

Les 17 batteries étaient alignées sous la halle
pour un concert des élèves de Dominique
Morisot devant un public conquis. Chaque
élève a pu jouer son morceau préféré avant
d’entamer un show.
Pendant que le public pouvait se restaurer,
des groupes musicaux tels que Paint Edd, Infestator, … se sont succédé afin de faire prendre conscience aux jeunes élèves qu’il est possible d’apprendre à jouer de la musique au
sein de l’Amicale Laïque pour ensuite former
des groupes musicaux (quelque soit son univers musical). Espérons que de futurs groupes
naîtront de cette soirée…

Spectacle du 30 Juin 2013

46 enfants de 6 à 12 ans ont envahi les salles
polyvalentes pendant une semaine.
Au programme, découverte des activités musicales, sportives, artistiques et manuelles enseignées tout au long de l’année au sein de
l’association.
Le Jeudi 11 Juillet était prévue une journée à
Lusigny : le matin, activité accro-branches et
l’après-midi, baignade

Journée des associations en fête
L’association l’Amicale Laïque participera à la
journée « Les associations en fête » qui se déroulera le Dimanche 8 Septembre de 10h00 à
17h00. Au programme :
- découverte des activités proposées
- possibilité essai, cours de démonstration
- renseignements auprès des professeurs
inscription pour la saison 2013/2014
Bonne rentrée à tous !
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Le 3ème festival « d’une Scène à
l’Autre » aura lieu du 15 au 17
Novembre 2013.
Ces rencontres théâtrales se dérouleront en
partenariat avec la fédération départementale
des MJC. L’office de tourisme de la communauté de communes des Riceys participera au
soutien logistique.
L’édition 2013 présentera deux auteurs classiques : Georges Courteline et Marcel Pagnol.
Mais elle proposera également un voyage au
pays des fées (spectacle jeune public) suivi le
lendemain d’une baby-sitter très surprenante.

Vendredi 15 Novembre à 20h30
(Château Saint-Louis Les Riceys)
« Scènes de ménage » par Les Comédiens
du Tertre

fées ! C'est l'histoire d'un jeune garçon Luc qui
devient vert... C'est l'histoire de sa petite sœur
Alice qui devient aventurière !

Qui a dit que les fées n'existaient pas ? Qui a
dit que les araignées étaient méchantes ? Les
contes de fées disent-ils la vérité ? Il n'est pas
besoin de voyager loin pour le vérifier. L'imaginaire est partout, à côté de chez vous, en
vous !
Spectacle joué par des enfants pour les enfants mais qui ravira également les parents !
Encadrement cirque : Alexandra et Liliane Deforge – Encadrement théâtre : Lucie Fardet et
Sigrid Papandréa. Texte Lucie Fardet.

Samedi 16 Novembre à 20 h
(Château Saint-Louis
Les Riceys)
Georges Courteline (1858-1929) se moque
avec une ironie jubilatoire des mœurs de la
société bourgeoise de son époque, de ses
conventions et de sa morale. Il se définit luimême comme un observateur avisé de la vie
quotidienne. Tout son génie est de faire rire
le public tout en attirant la sympathie et l’indulgence sur ces personnages si vrais et si humains. Il touche ainsi aux sources vives de la
comédie en suivant sa définition « dépeindre
les mœurs en riant ». Mise en scène de Régis
Henry.

Samedi 16 Novembre à 15 h
(salle des fêtes d’Avirey-Lingey)
« Il était une fois mon grand frère vert ! » Spectacle jeune public présenté par « Arts etc… »
Spectacle de théâtre, danse et cirque : un
voyage au pays des cadoles et au pays des

« TOPAZE » par La Compagnie Piéplu
Cette pièce écrite en 1928, est le premier succès théâtral de Marcel Pagnol. C’est avant
tout une comédie. Mais elle a aussi une fonction pédagogique car elle aborde la difficile
question des rapports entre l’argent et la morale.
Topaze est, au début de la pièce, un maître
d'école au sens moral irréprochable et au salaire modeste. Congédié pour ne pas avoir
compris qu'on lui demandait de truquer des
notes, il devient, malgré lui, le prête-nom de
Castel Bénac, un conseiller municipal véreux.
Plusieurs rencontres vont l'amener progressivement à repenser son idée du monde. Elles
le feront basculer dans l’univers sans scrupule
de l'argent.
C’est l'histoire de la métamorphose d'un petit
professeur en homme d'affaires.
Créée en 1999 dans l’Aube, et après un passage par la région parisienne, l’association
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« Compagnie Pieplu » a trouvé son lieu d'ancrage à Courtioux, dans le nogentais, en réhabilitant une grange. L'association prendra le
nom de « La Grange aux Histoires » en 2010,
en devenant un lieu de créations et représentations de spectacles vivants, autour d'une
programmation régulière. Rassemblant comédiens, danseurs et musiciens, elle écrit, monte
et diffuse ses spectacles pour adultes et enfants. Elle est dirigée par Silvain PIEPLU, comédien, auteur et metteur en scène.

Dimanche 17 Novembre à 15 h
(Château Saint-Louis
Les Riceys)
« La Baby-Sitter » par Les Passeurs de Jeu

Cette pièce de René OBALDIA commence
comme un vaudeville.
C’est l’histoire d’un couple banal qui attend
une baby-sitter afin de se rendre à une soirée,
en toute tranquillité. En patientant, lassitude,
mauvaise humeur et griefs accumulés durant
leur treize années de vie conjugale, se font
jour. Puis sonne la fameuse baby-sitter qui, au
final n’en est pas une mais seulement « Sainte
Épine du Saint Esprit » qui vient apporter « la
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bonne parole ».
La pièce bascule alors et prend un tour imprévu. Au final, le trait est à la fois léger et mordant, la situation devient cocasse. Si l’intrigue
déroule l’éternelle question du couple, l’originalité réside dans ce quiproquo qui devient le
révélateur des failles conjugales.
Cette pièce a reçu, lors du festival Brut de Scène de Reims 2013, « Le prix spécial du jury »
ainsi que « Le prix d’interprétation féminine ».
Mise en scène de Corinne Tissier.
Eric Beauvillain et Les Passeurs de Jeu ont
pour objectif, la création et l’essor de l’art en
milieu rural. Ils créent une pièce tous les ans,
animent des ateliers et participent avec bonheur à de nombreux festivals tels que Scénoblique et Fenêtre sur scènes.
Réservation des places
Spectacles « Tout public » : 8 € Spectacle « Jeune public » (samedi 15 h) : 6 €
Réservations à l’office de tourisme au
03 25 29 15 38 ou
auprès de l’association « Du Haut d’une Étoile » au 03 25 29 39 69.

La Boutique d’autrefois

- possibilité de commander par téléphone

Ce chaleureux magasin d’alimentation générale a ouvert ses portes le 25 Avril dernier, il se
situe chez nos voisins à Bagneux la Fosse.
Ouverture 7 jours / 7
Horaires: 9h3 à 12h00 16h à 19h30
Fermeture 2 après-midis par semaine:
le Mardi et le Dimanche

Centre de Promotion de Territoire des Riceys

Mme Montagnon vous accueille et vous propose divers produits et services:
- toute une gamme de spécialités régionales et notamment locales ( fromages fabriqués
à Beauvoir …)
- des fruits et légumes venant de chez le
« Père Guyot » à Saint Parres les Vaudes
- des produits bio
- une large éventail de chocolats fins de la
marque Lindt vous est proposée
- possibilité de commander du poisson le Vendredi matin

Une nouvelle association s’est créée sur la
commune, « le Centre de promotion du territoire des Riceys ».
La vocation de cette association est de promouvoir les personnes et la gestion des compétences (formations adultes), d’animer et développer l’oenotourisme sur le territoire des
Riceys.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Vous pouvez nous contacter !
Chantal Horiot, Présidente 06-59-78-63-45
Monique Pélissot, Vice-présidente 06-19-82-11
-68
Edouard Pion, Trésorier 06-78-38-92-50
Elise Dechannes, Secrétaire 06-68-03-75-52

Dans l’édition précédente, nous avions commencé l’historique des chapelles ricetonnes,
voici la suite.

Sainte Sabine
Elle se trouve à la sortie sud-est de Ricey-Bas.
On s’y rendait en procession le second jour
des Rogations pour y chanter la messe en
plein air. Elle était encore intacte en 1949,
mais le temps faisant son office, on dut la restaurer en 1980. La porte et la toiture furent
refaites, et l’on nettoya les abords.
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Malheureusement, elle fut l’objet d’actes de
vandalisme peu de temps après.
Elle a été remise en état depuis.

Saint - Clair
( ou peut-être est-ce Sainte Claire ? )
On peut la voir sur la route du Vannage. Elle
existait en 1770.

Elle a été pillée, puis démolie extérieurement
en 1900.
On l’a restaurée partiellement en 1980 en reconstituant la toiture de laves et en dégageant la façade principale.

Saint - Antoine
Elle est située à l’Est de Ricey-Bas, sur la route
de Gyé.
On pense que la maladrerie de Ricey-Bas se
trouvait ici, car une lépreuse s’y abritait encore en 1614.
En 1173, le Prieuré Notre-Dame de Fau appartenait à l’abbaye de Saint Pierre le Vif de
Sens. Il était situé dans l’enceinte actuelle du
château de Ricey-Bas. Il fut détruit au moment
des guerres de religions.
Nicolas Vignier, seigneur de Ricey-Bas, s’opposa à sa reconstruction au même endroit car il
préférait agrandir le parc. Cependant, il offrit
le lieu-dit Saint Antoine où existait peut-être
déjà la chapelle en 1645.
Seulement cinq ou six religieux s’y installèrent.
Puis peu à peu le prieuré fut abandonné en
tant que tel, et les bâtiments furent reconvertis
en ferme.
Une autre utilisation, fut aussi trouvée: les habitants des trois bourgs venaient y danser,
transformant ce bâtiment en guinguette …
Une lettre du 5 Août 1747 en fait état: L’abbé
Leberthon, curé de Ricey-Bas, s’adresse à l’abbé de Saint Pierre le Vif, pour s’en plaindre.
Les bâtiments furent vendus le 26 Février
1791 comme bien national.
Pendant la Révolution, une brigade de gen-
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-darmerie à cheval y fut installée.
Le 21 Décembre 1813, elle fut transformée en
hôpital ( pour seconder celui de Bar sur Seine), où l’on disposa 50 lits . Les troupes russes
l’utilisèrent et plusieurs soldats furent inhumés
dans l’enceinte de la chapelle.
A partir de la Restauration, on y célèbra la
fête du Lundi de Pâques. Après les offices religieux , les habitants se retrouvaient dans les
champs voisins pour danser. Au fur et à mesure des années, la chapelle servit de moins en
moins, et finit par être laissée à l’abandon. En
1850, on la transforma en grange, puis elle
servit de chenil pour accueillir la meute du
château. On conserva cependant les statues
qui servaient d’ornement à la chapelle, en les
déplaçant dans les niches du grand portail de
l’église de Ricey-Bas.
En 1874, la chapelle fut restaurée par Mr et
Mme Charles De Taisne. Elle fut bénie par
Monseigneur l’Evêque de Troyes le Lundi de
Pâques , le16 Avril 1874.. Les villageois
étaientprésents, accompagnés par la musique
municipale .
Désormais on se rendait deux fois par an à la
chapelle: le Lundi de Pâques, et le Dimanche
suivant la fête de Saint Antoine.
Cela dura jusqu’en 1907: cette année-là, le
dernier prêtre de Ricey-Bas, l’abbé Morey,
alors âgé de 92 ans, avait tenu à venir chanter
dans la chapelle, le 20 Janvier, après la messe
paroissiale.
Malheureusement il y attrapa froid, tomba
malade, et décéda la Samedi suivant.
Cela faisait trente ans qu’il officiait à Ricey-Bas.
Personne ne le remplaça et la tradition se perdit.
Quelques années plus tard, la chapelle fut remise à l’honneur, entre les deux guerres par
M l’Abbé Privé et une dernière messe y fut
dite en 1939.

Portrait d’un membre du motoclub
Emilien Lamoureux fait partie du moto-club
des Riceys. Cette année il participe au championnat de France d’enduro.
Il est inscrit en catégorie junior qui consiste à
réaliser 3 tours le Samedi et autant le dimanche. Il réalise 5 week-end de course, localisés
un peu partout en France, allant même jusqu’aux Pyrénées.
Faisant partie du club local, lorsqu’il participe
au championnat de France, il en porte donc
les couleurs.
Ses résultats passés
2011: 1er au scratch (toutes cylindrées
confondues) en ligue 3 et 1er en catégorie

125cm3 réalisé sur 5 courses
2012: 3em au scratch en ligue 2 et 1er en catégorie 125cm3 et 1er junior réalisé sur 8
courses
Cette année il roule avec une 125 KTM EXC
modèle 2013.
Il a participé récemment au championnat
d’Europe qui s’est déroulé à Gyé les 8 et 9
Juin

07/09 Les Riceys :Villages en Musique
Concert en plein air gratuit à 19h sur la place des Héros de la Résistance (ou dans la Halle en cas d’intempérie)
08/09 Journée des Associations en fête Au Château St Louis, de 10h00 à 18h00
10 : randonnée nocturne : 19h00 Halle de Ricey-Haut
09/11 et 10/11 : 1er salon des vins de France Au Château St Louis
Samedi 10h – 22h
Dimanche 10h - 18h
15 au 17/ 11 : Le 3ème festival « d’une Scène à l’Autre »
- 15 /11 à 20h30 « Scènes de ménage » par Les Comédiens du Tertre Au Château
Saint-Louis
- 16 / 11 à 20 h « TOPAZE » par La Compagnie Piéplu Au Château Saint-Louis
- 17 /11 à 15 h « La Baby-Sitter » par Les Passeurs de Jeu Au Château Saint-Louis
6 /11 : à 18h30
La bibliothèque municipale vous invite au spectacle
« Vous saurez tout sur les Templiers ! » présenté par l’association THEARTO.
29/11: Concours de Belote des pompiers : à la caserne
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Activités Amicale Laïque 2013 / 2014
A noter, lancement de deux nouvelles sections
pour les adultes : la course à pied et les cours de
danse modern’jazz.
Activités réservées aux enfants :

- Eveil musical : (chant, danse, percussion, …)

dès
3 ans
reprise des cours le 12/09
Le jeudi à partir de 16h45 groupe scolaire rue du Parc
Saint Vincent
Intervenante : Bérangère Bodin : 06.85.23.00.10

- Eveil corporel : (gymnastique)

- Danse modern’jazz :

dès 6 ans
reprise des cours le 13/09
Le vendredi à partir de 17h15 salle de danse rue de
Pouleret
Intervenante : Michèle Duport :06.81.04.88.86

- Multisports :à partir de 7 ans reprise des cours le
09/09
Le lundi de 16h45 à 18h30 salle polyvalente
Intervenant : Tristan N’Go : 06.59.48.40.82

de 3 ans à 6 ans

reprise des cours le 10/09
Le mardi de 16h45 à 18h00 salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75
- Guitare sèche, guitare électrique, basse :
dès 6 ans reprise des cours le 09/09
Le lundi à partir de 16h30 salle de musique rue de Pouleret
Intervenant : Jean-Philippe Pontoizeau : 06.13.06.00.18

Activités destinées aux adultes :

- Dessin / peinture / activités manuelles :

reprise des cours le 04/09
Le mercredi de 19h30 à 21h00 salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gautheron : 06.30.93.19.75

dès 6 ans
reprise des cours le 18/09
Le mardi à partir de 17h00 salle de musique (derrière
bâtiment mairie)
Intervenante : Bernadette Benoit : 06.76.87.19.73

- Flûte traversière, synthétiseur, piano :
à partir de 6 ans
reprise des cours le 12/09
Le lundi et le jeudi à partir de 17h00 salle de musique
(derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Bérangère Bodin : 06.85.23.00.10

- Batterie :dès 6 ans reprise des cours le 13/09

- Fitness (gym) :

- Course à pied :Activité nouvelle
Le mardi à partir de 18h30 RDV salle polyvalente
Intervenant : Cyril Gantheron : 06.30.93.19.75
le 10/09

RDV

- Jazz adultes débutants (danse modern’jazz) :Activité nouvelle
Le vendredi à partir de 20h30 salle rue de Pouleret R D V
le 13/09
Intervenante : Michèle Duport : 06.81.04.88.86

- Anglais : reprise des cours le 11/09
Le mercredi de 18h15 à 19h15 salle de musique
(derrière bâtiment mairie)
Intervenante : Françoise Vial : 03.25.40.12.86

- Yoga : reprise des cours le 12/09
Le vendredi à partir de 16h45 salle de musique rue de
Pouleret
Intervenant : Dominique Morisot : 06.07.15.99.04

Le jeudi de 19h00 à 20h30 salle polyvalente
Intervenante : Isabelle Chauvet : 06.06.57.94.47
Activités musicales : piano, guitare, batterie

