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L’Echo riceton est imprimé
par CAT Imprim, en 750
exemplaires

Chers Amis Ricetons,
Malgré un contexte national et international particulièrement « délicat » votre municipalité fait le
maximum pour maintenir le cap au service de tous.

En effet, entre l’état d’urgence qui perturbe la vie quotidienne, l’organisation de manifestations
publiques, les baisses de dotations financières qui nous obligent à stabiliser nos dépenses, les
contraintes et charges nouvelles qui nous « tombent » dessus régulièrement, il est difficile de
fonctionner dans la sérénité.
En effet, la période que nous traversons actuellement est infiniment plus rude que celles des
trente glorieuses :
La croissance est en berne
Le chômage continue de monter
L’insécurité s’est installée
L’Europe est contestée dans ses fondamentaux.

Notre toute première priorité est maintenant d’essayer de maintenir notre qualité de vie.
Ainsi l’année 2017 sera décisive au plan national ; les élections présidentielles et législatives devraient définir la ligne « politique » des 5 prochaines années pour notre pays avec des répercussions notamment sur la vie de nos collectivités. Il est à souhaiter qu’elles aillent dans le bon
sens !.....
Il est hasardeux de les anticiper aujourd’hui, mais ce que l’on peut concrètement appréhender
c’est la mise en place des réformes décidées ces derniers mois, et tout particulièrement, celles
concernant les intercommunalités.

A partir du 01/01/2017, nous ferons partie d’une nouvelle communauté de communes
« Barséquanais en Champagne » qui regroupera outre
l’interco de la région des Riceys
celle de Bar sur Seine
celle d’Essoyes
Cette nouvelle entité, regroupera 53 communes comptant près de 20 000 habitants, et sera
« gouvernée » par 71 conseillers communautaires !

La volonté du gouvernement actuel étant de donner plus de pouvoir aux INTERCO aux dépens
des communes. Cette décision devrait entrainer dans les années à venir, des changements importants quant au fonctionnement de nos communes.
Nous en reparlerons, évidemment, le moment venu.
Vous pouvez compter sur notre vigilance dans la perspective de ce grand « chambardement ».
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Malgré un contexte quelque peu morose, 2017 sera une année riche en manifestations qui se
dérouleront sur notre commune (outre celles traditionnelles)
Le 09/06/2017 : 70ème anniversaire Appellation Rosé des Riceys
Le 25/06/2017 : Grande marche des réconciliations (UNESCO)
Le 07/07/2017 : 40ème anniversaire des 24h Moto-rétro
Du 28/07 au 01/08/2017 : Grand spectacle « Son et lumières »
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’années à partager avec tous ceux que vous aimez.
Que 2017 vous apporte santé, bonheur, réussite dans votre vie familiale, professionnelle, sociale.
Tels sont les vœux que nous formulons de tout cœur.
Amitiés
JC MATHIS
Député-Maire

Naissances
11/07/2016 : Ryan, Didier, Jean-Michel LAMOUREUX
30/07/2016 : Ambre, Léa GARREY-BAUSER PASTORET
Mariages
09/07/2016 : Julien, Alain, Michel MOUTON et Cathy, Paulette, Ginette GORCE
23/07/2016 : Mickaël, Henri, Raymond JOSSELIN et Sandrine, Jacqueline, Nicole PINON
Décès
07/07/2016 : Ginette, Mauricette BRIGANDAT
20/10/2016 : Jacques, Eugène, Victor PRÉLAT
Transcriptions de décès
05/07/2016 : Gérard, Gervais GUICHARD
14/07/2016 : Roger PION
20/08/2016 : Alain, Ulysse, Claude VILLAIN
09/09/2016 : Claire, Denise, Jeanne BEAUGAD
25/09/2016 : Mario DOS SANTOS
29/09/2016 : Michel, Lucien, Henri CHOISY
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Il a été procédé à l’aménagement de la RD 70 (route de Gyé) dans sa partie agglomération. Les
travaux ont constitué en la réfection totale du réseau d’assainissement pluvial qui posait problème dans ce secteur. Les trottoirs ont été traités soit en enduit bicouche calcaire ou en espaces
verts.
Cette opération a été réalisée après consultation par l’entreprise DELTA TP. La chaussée s’agissant d’une route départementale, a été renforcée aux frais du département qui a participé à l’opération sous forme de fonds de concours.
Le conseil municipal :
a délibéré favorablement sur le projet de périmètre de la future intercommunalité qui regroupe
à partir du premier janvier 2017 les communautés de communes de Bar sur Seine, de l’Arce et
de l’Ource et des Riceys pour former la communauté de communes du Barséquanais en Champagne
le nouveau conseil communautaire composé de 71 délégués aura à élire son bureau et son
Président avant la fin du mois de janvier.
A décidé de l’extension du réseau public de distribution d’électricité et du réseau decommunication électronique Rue de la Herse ainsi que de l’éclairage public. Ces travaux sont réalisés sous
la maîtrise d’œuvre du Syndicat départemental d’énergie de l’Aube auquel la commune adhère.
L’éclairage public sera également renforcé Allée de la Ronce ou 5 lampadaires vétustes seront
remplacés.
L’éclairage des coupes (l’une Rue de l’Ile, l’autre Rue du Pont et la troisième Place Germiny) qui
vont prochainement être installées par l’APVC est également accepté
A décidé du remplacement des fenêtres de la mairie. Dans un premier temps un dossier de demande de subvention sera déposé à la région Grand Est pour la façade.
Les fenêtres des autres façades du bâtiment seront également remplacées pour des raisons évidentes d’économie d’énergie. Un dossier de demande de subvention DETR sera déposé auprès
des services de l’Etat.
Accepte la proposition du Conseil départemental pour l’acquisition du terrain jouxtant les anciens logements de la gendarmerie Rue Laurent.
ACCORDE sa garantie aux PEP 10 à hauteur de 50% du prêt consenti par cet organisme pour
la construction des nouveaux locaux de l’ESAT Rue de la Herse.
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Maintient à leur niveau antérieur les tarifs municipaux pour l’année 2017, tarifs qui se détaillent comme suit :

Tarifs communaux

Gîte : 10 € par nuit et par personne

Salles polyvalentes (tarifs journaliers)
Grande salle : 240 €
Petite salle : 100 €
Cuisine : 90 €
Halle : 130 €

Forfaits nettoyage :
Grande salle + Petite salle + cuisine : 76 €
Petite salle + cuisine : 30 €
Grande salle seule : 45 €
Halle : 45 €
Concessions cimetières :
15 ans : 105 €
30 ans : 209 €
Perpétuelle : 391 €

Emplacement au colombarium
15 ans : 132 €
30 ans : 261 €
Perpétuelle : 488 €

Transformation du POS en PLU
Depuis plusieurs mois déjà la commission
communale en charge de la procédure de
transformation du POS en PLU se réunit régulièrement avec le bureau d’étude à qui a été
confié ce dossier (le CDHU) et les services de
l’Etat (DDT) qui apportent leur avis côté
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Instructeur des autorisations d’occupation des
sols.
Cette vision est très importante car elle permet
d’élaborer des documents en particulier le
règlement qui soit le moins possible sujet à
interprétations et donc source éventuelle de
contentieux. Après avoir déterminé le zonage
la commission met au point le règlement des
différentes zones.
La deuxième étape de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme de la commune est pratiquement finalisée. Les services du Préfet ont
validé le projet d’aménagement et de développement durables de son PLU. Ce projet qui
trace les grandes lignes du développement
de notre commune vous sera présenté durant
le premier trimestre 2017. L’équipe municipale
a commencé à travailler sur le règlement du
PLU, qui remplacera celui du Plan d’Occupation des Sols en vigueur.
Nous vous rappelons qu’un registre est disponible en mairie afin que vous puissiez vous
exprimer sur notre projet.

La rénovation de la serre dans l’enceinte du
parc du Château St Louis se poursuit.
L’étape suivante consiste à la pose du vitrage.

La reprise des travaux de l’enfouissement du
réseau électrique dans la rue de la Cure s’effectuera au mois de février 2017.

Animations Concerts par l’association des amis des orgues
de Chaource

Cette association qui a vu le jour en 2009 résulte d’une « rencontre » entre l’organiste Géraud Guillemot et l’orgue de l’église de
Chaource installé dans l’édifice depuis plus de
deux siècles. S’en sont suivis en 2008 et 2009
des concerts publics puis l’organisation d’un
festival qui a commencé en 2010 pas uniquement d’orgues mais de tous instruments avec
des musiciens français et internationaux de
renom (slovaques, Lituaniens etc..).
Ses membres ont eu connaissance du projet
de restauration par notre commune, de l’orgue de l’église Saint Pierre es Lien de Ricey
Bas. D’où l’idée d’organiser des animations,
concerts dans cette église.

Calendrier des concerts et animations
Un programme a été établi pour 2017. En
voici les dates :
~messe de Saint Vincent le 28 Janvier (avec
l’orgue portatif récemment acquis par l’association)

~Samedi 27 Mai (veille de Fête des mères)
~Samedi 3 Juin (week end de Pentecôte)
~Samedi 29 Juillet (période du son et lumière)
Un concert est également programmé mi Août (la date exacte sera précisée ultérieurement)
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Transformation des locaux de la M.F.R. (24 rue du Pont) en
CENTRE OENOTOURISTIQUE

Elément essentiel de notre culture, le
vin est l’un des symboles de la gastronomie
française.

En effet, la viticulture représente plus de
850 000 ha de vignes, 400 vins d’appellation
et plus de 150 vins de pays produits par un
ensemble de 140000 exploitations. Au total,
près de 800 000 emplois directs et indirects
sont liés à cette activité économique : de la
viticulture au tourisme en passant par la distribution et la restauration.
Ce patrimoine national vient d’ailleurs d’être
sacré par l’UNESCO qui, l’été dernier, a inscrit
au patrimoine mondial de l’humanité les vignobles de Champagne et de Bourgogne
après St Emilion, en 1999.
Par ailleurs, l’oenotourisme est en plein essor
avec quelques 7,5 millions de visiteurs annuels
dont la moitié d’étrangers. Premier pays visité
au monde et deuxième producteur mondial
de vin, la France a vocation à développer davantage l’oenotourisme sur son territoire. Si la
réputation de notre pays en matière viticole
est bien établie, le renforcement de cette attractivité s’avère indispensable face à une
concurrence internationale croissante.
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Créateurs d’activités économiques et d’emploi,
l’oenotourisme est donc une chance à saisir
pour les territoires viticoles. Un atout majeur,
pour nos territoires ruraux, convaincu que je
suis, qu’il permet de faire connaitre et rayonner dans la fidélité à nos racines, notre art de
vivre et au fond une certaine idée de la civilisation.

Nous nous devons aussi d’offrir au secteur
viticole les possibilités de développer leur
moyen de communication afin de mettre en
avant ce « savoir faire français ». Cela en opérant une distinction entre la promotion d’un
territoire viticole et la publicité pour une boisson alcoolisée. Cette différenciation s’avère
indispensable pour que les campagnes de
communication portant sur ces territoires ne
soient pas remises en causes sur le plan juridique.
Les Riceys, village de caractère, représente le plus grand terroir de toute la Champagne, possédant 3 AOC, doté d’un patrimoine architectural important qui attire déjà chaque année de nombreux touristes.
Afin d’accroître l’offre touristique de faire venir
à nous de nouveaux visiteurs, de promouvoir

« clientèle ».

Ce projet d’envergure, sous la maitrise
d’ouvrage délégué de la SIABA, est maintenant bien engagé.

et renforcer l’intérêt touristique et les atouts
de notre village, qui a obtenu l’appellation de
site pilote de l’UNESCO. Le conseil municipal a
décidé de transformer en réhabilitant en profondeur les locaux, situé au 24 rue du Pont,
en centre d’accueil et d’hébergement Oenotourisme.

Des actions de formation à destination des
professionnels de la vigne pourront aussi avoir
lieu dans ces locaux.
L’implantation de cet établissement dans l’ancien hospice de la rue du Pont (et qui abritait
il y a quelques années encore la Maison Familiale Viticole de la Côte des Bars) datant pour
partie d’avant 1867, bénéficie d’un environnement préservé. Mais ce bâtiment a subi au fil
du temps plusieurs extensions disgracieuses ;
devenant aujourd’hui un ensemble manquant de cohérence et qui nécessite une restructuration patrimoniale de qualité.

Ce site, après travaux, pourra accueillir,
héberger, restaurer, informer, former des
groupes de 50 à 60 personnes et leur permettre aussi de découvrir notre village, son patrimoine, son environnement et de parfaire
leurs connaissances du vignoble, de la culture, de la vigne, à l’élaboration du champagne,
du rosé des Riceys.
Il s’agit également d’attirer un public un peu
plus spécifique, car la structure sera rattachée
au réseau des Maisons Familiales avec ses milliers d’élèves, réparti sur l’ensemble du territoire national. On peut raisonnablement penser
que parmi ces jeunes et leurs familles désireuses de découvrir la spécificité et la diversité du
vignoble français, un certain nombre seront
tentés par un séjour aux Riceys. Ce qui devrait
assurer une partie non négligeable de la

Compte tenu de la complexité de l’opération,
le recours à un programiste et à un cabinet
de géomètres, a d’abord été nécessaire pour
bien définir l’orientation des travaux de réhabilitation et de constructions nouvelles nécessaires pour atteindre l’objectif fixé et cela en
respectant la réglementation en vigueur.
Le Maître d’œuvre, après appel d’offres
et une première sélection portant sur 3 cabinets d’architectes en fin d’année 2015 a été
définitivement retenu choisi le 8 février dernier, il s’agit du cabinet Peiffer Freycenon
Rossi installé à Troyes

La 1ère mission de ce cabinet a été de
« peaufiner » sa proposition initiale et de présenter un avant-projet sommaire.
Dans la présentation de cet avant-projet sommaire, le cabinet d’architecte a insisté sur le
fait que, vue de la rue du Pont plusieurs éléments, concernant cette bâtisse, sont particulièrement remarquables : le beau mûr d’enceinte en pierre, le portail, la cour, et plus en
retrait le bâtiment principal de l’ancien hospice.
Le tout formant un ensemble architectural
d’un fort potentiel, parfaitement adapté au
programme de création d’un centre d’oenotourisme aux Riceys.
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« La remise en valeur du bâtiment principal
avec sa belle volumétrie, son ordonnancement de façade, sa cour et son magnifique
mur de clôture de pierres sèches, va permettre de composer un ensemble harmonieux en
phase avec l’imaginaire du Champagne. »
Actuellement, nous avons terminé la
phase « Avant projet détaillé » qui fait apparaître la nécessité de restructurer une grande
partie du bâti et d’y adjoindre des extensions.
Des purges et démolitions sont donc dans un
premier temps indispensables.

Ensuite des travaux de restructurations
et de remise en valeur des parties conservées
et enfin de constructions neuves, sont prévus.
Ainsi en plus du mur de clôture de
pierre de la rue du Pont, seront conservés et
remis en valeur, le bâtiment principal faisant
face à la cour et la maison tenant l’angle de la
rue du Pont et de la rue de la Contrescarpe.
En effet le mur de clôture en pierre et
cette maison de caractère permettent de tisser
le lien avec le bâti ancien du village.
Les extensions disgracieuses qui parasitent aujourd’hui l’ensemble architectural seront démolies et remplacées par de nouvelles
constructions : surtout du côté de la rue de la
Contrescarpe.

Ce programme implique une gestion très efficace des flux et des espaces.
Certains espaces seront ouverts au public. Ils
sont destinés à promouvoir les richesses du
terroir des Riceys au travers de son vignoble,
de ses paysages et de son architecture. Ils per-
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mettront d’accueillir confortablement les visiteurs : salle de dégustation, restauration et hébergement
D’autres espaces sont réservés aux professionnels, information et formation
Des espaces seront dédiés : à la logistique, au
personnel administratif…

Chaque phase de ce programme nécessite
approbation, puis viendra :
En février 2017 : dépôt du permis de construire
En avril 2017 : validation du dossier PRO
En juin 2017 : dossiers consultations des entreprises
En septembre 2017 : désignation des entreprises
signature des marchés
En octobre 2017 : début des travaux 1ère
phase.
En parallèle à la réalisation des travaux
une entité d’exploitation de ce centre devra
être mise en place afin d’en assurer le bon
fonctionnement.
Sa forme juridique n’est pas encore
tout à fait définie. Nous y réfléchissons avec
en perspective une gestion qui, sans être assurée complètement par la commune, devra
cependant se dérouler sous son contrôle.
Un personnel spécialisé et de qualité
devra pour cela être, le moment venu, recruté.
Cette opération marque, si besoin en
est, et de manière évidente, la volonté affirmée du conseil municipal de promouvoir l’image des Riceys et de mettre tout en œuvre
pour favoriser les structures indispensables à
son développement harmonieux.

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 :

Lundi 25 Septembre 2016, après-midi, à la
B.D.P. (Bibliothèque Départementale de Prêt,
service du Département de l’Aube) de
TROYES, les bénévoles de la bibliothèque municipales ont rejoint Hervé pour effectuer un
changement d’environ 575 livres dans chaque catégorie enfants et adultes.

conté « la lentille », « le bonhomme misère »,..
… et « le bol en bois », accompagné de JOHN,
harpiste, qui nous a chanté « la cigale et la
fourmi » et « the cats swallow ».

Mardi 29 Novembre 2016, la bibliothèque
municipale a accueilli pour un « Goûtez Gourmand ! » Charlotte et Honoré (Compagnie
Théarto) pour la journée contes des classes de
primaires. Gourmets et Gourmands ont pu se
délecter d’histoires sucrées, de contes croustillants et de chants succulents. Pour terminer
ce moment appétissant, les enfants et accompagnants ont dégusté les délicieuses gaufres
préparées par Honoré.

Mardi 22 Novembre 2016, à 18h30, petits et
grands ont découvert les histoires qui se trouvent dans « le sac magique d’Ali-Baba et ses
contes merveilleux ». Henri STUDER, nous a
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Possibilité de faire des Réservations pour les
livres ainsi que pour les C.D. et D.V.D.

Les mercredis 5 Octobre et 23 Novembre
2016, la bibliothèque municipale a invité la
ludothèque itinérante « la Trottinette ». Marie
Martine FRANÇOIS et Lonni, sont venus pour
des après-midi de distractions, de divertissements en famille et/ou entre amis… avec de
nombreux et divers jeux à découvrir.

Quelques nouveautés :

- « La révolte des cocottes » de Adèle TARIEL
- « Le bureau des mots perdus » de Roland
FUENTÈS
- « Comme des marmottes » de Michel FRANCESCONI
- « L’histoire de la vie du big bang » de Stéphanie LEDU
- « L’encyclopédie des Mystères » de Judy
ALLEN
- « Les dessous de l’Odyssée » de Christophe
CAZANOVE
- « La vie connectée » de Stéphan JULIENNE
- « Enfuir l’hiver »
de Catherine ECOLEBOIVIN
- « Surtensions » de Olivier NOREK
……..

Recherche bénévoles pour tenir
une ou deux permanence(s) par
mois

Dates à retenir en 2017 :
Mercredi 18 Janvier 2017
Mercredi 8 Février 2017
Mercredi 15 Mars 2017
Mercredi 26 Avril 2017
De 14h30 à 16h30

Venez jouer en famille, entre amis, et
découvrir de nouveaux jeux.

Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS

Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr
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4ème Salon des vins: Un beau
succès

Belle réussite pour ce 4ème salon des vins et
des saveurs organisé par la municipalité.
Un petit tour de France œnologique qui a
permis au presque demi - millier de visiteurs
de déguster des vins de diverses régions.
Bourgogne aux noms prestigieux, Alsace,
Faugères, Sancerre, Beaujolais, vins du Languedoc, Duras, Bordeaux pour ne citer
qu’eux!
A l’approche des fêtes de fin d’année, une
belle opportunité pour acheter les vins qui
rendront la fête encore plus savoureuse.
Un détour gourmand aussi avec des foies
gras, les huîtres, la fondue au Chaource ou
encore les escargots.
Daniel le magicien/musicien a enchanté et
envoûté tout le public, petits et grands durant
les 2 jours! Ses tours ont surpris, amusé voire
même énervé tant la dextérité dépassait l’entendement !
Et pour parfaire le week-end, Marina et son
art de la peinture sur le visage ont fait naître
dans la salle des pirates, petits chats, reines des
neiges.. De nombreux adultes se sont également prêtés aux jeux colorés de la maquilleuse.

Parmi les visiteurs, la présence de plusieurs
familles belges et beaucoup de personnes de
Paris et de sa région. Le bénéfice du week end prolongé sans doute !
Un tel succès encourage les organisateurs à
renouveler ce salon l’an prochain avec déjà
de nouvelles idées et de nouveaux exposants
complémentaires.
Lors de l’inauguration, aux côtés de Mr Mathis, on notait entre autres personnalités, la
présence de Mme Patrois et Mr Hupfer
conseillers départementaux.

Repas des aînés

Le traditionnel repas des aînés a réuni 87 seniors des Riceys. Un déjeuner autour duquel
chacun prend plaisir à se retrouver, revivre de
bons moments passés ensemble, « avant »,
parler du dernier né de la famille, petitsenfants et arrière petits-enfants…

Monsieur Mathis a chaleureusement salué les
personnes présentes et eut une pensée pour
celles qui malheureusement nous ont quittés.
C’est le renommé René Groslier, incontournable et fort apprécié animateur de cette manifestation qui a réjoui les convives qui au fil de
l’après-midi ont évolué sur la piste au rythme
des valses, tangos, et autres danses du temps
où les bals du samedi soir étaient si présents et
fréquentés.
Mr Mathis a eu le plaisir d’honorer les doyens
du jour, présents au repas, Mme Jeanne Robert et Mr Jacques Travers.
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L’UNESCO
Grand évènement d’accueil dans toute la Champagne
2ème édition de la Marche des
Réconciliations le 25 juin 2017
aux Riceys

Le Champagne et les symboles de
paix

Tous les ans, la Mission Coteaux, Maisons et
Caves de Champagne organisera la
« MARCHE DES RÉCONCILIATIONS ».
Nous aurons l’honneur et le grand plaisir
d’accueillir la 2ème édition de cette manifestation aux RICEYS le Dimanche 25 Juin 2017.
Ce grand évènement d’accueil, dans toute la
champagne historique, retenue par l’UNESCO, doit s’enrichir d’année en année d’animations culturelles, de spectacles, de concerts, de
conférences et de moments conviviaux et gastronomiques autour du thème de la
« MARCHE DES RÉCONCILIATIONS ».
Une marche où chacun pourra venir du
monde entier se réconcilier en Champagne.

Fils conducteur de cet évènement, le champagne et les symboles de paix et de réconciliations qu’il représente. Des symboles qui s’inscrivent dans la droite lignée de l’UNESCO, qui
entend construire la Paix dans l’esprit des
hommes et des femmes grâce à l’éducation,
la science et la culture.
Des symboles légitimes aussi pour un territoire
souvent meurtri par les conflits et cadre de la
RÉCONCILIATION Franco-Allemande le 8 Juillet 1962, en la cathédrale de REIMS, en présence de Charles de GAULLE, Président de la
République Française et de Konrad ADENAUER, Chancelier de la République Fédérale
d’Allemagne.
D’une manière plus large, le champagne est
souvent associé aux moments de renaissance
et de fraternité entre les peuples et c’est la raison pour laquelle cette manifestation a été
baptisée MARCHE DES RÉCONCILIATIONS.
Alors Dimanche 25 Juin 2017
Venez vous RÉCONCILIER aux RICEYS en
CHAMPAGNE

Nous reviendrons en détail sur le déroulement de ce grand rassemblement.
D’ores et déjà, le programme comprendra 3
boucles de MARCHE :
1 boucle d’environ 11 km
1 boucle d’environ 22 km
Un parcours familial de quelques 5 km.
Départ et arrivée au cœur des RICEYS.
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APVC de la vallée des Riceys

Après le succès de la route du champagne,
l’APVC poursuit sur cette dynamique : divers
projets réalisés ou en cours nous occupent
depuis la rentrée 2015 .

.Concours des vins

La revue des vins de france

Nous avons fait paraître un article dans le supplément de la RVF de juin 2016, avec le double objectif, de remercier les caves ouvertes
qui ont reçu beaucoup de visiteurs les 1er et 2
août 2015, et de faire un flash sur notre territoire et nos vins.

Flûtes :

Nos flûtes en plexiglass étant déposées, nous
allons les remplacer par trois flûtes en inox élaborées par l’entreprise SOTRALINOX. Une sera
implantée à Ricey-Bas, une deuxième près des
pompiers, et la troisième, place Germiny.

L’ODG Rosé des Riceys fête ses
70 ans

Le syndicat des producteurs Rosé des Riceys
fêtera en 2017 les 70 ans de l’appellation Rosé
des Riceys qui date de 1947.Une partie historique sera réalisée avec une conférence ainsi
qu’une grande dégustation de millésimes anciens avec la presse nationale .

En avril 2017, nous reprendrons le concours
des vins et la dégustation des vins clairs

Sites remarquables du goût

En novembre dernier, nous avons déposé un
dossier de candidature auprès des Sites Remarquables du Goût afin de labelliser notre
commune.
Nous reviendrons plus en détail sur ce label à
l’occasion d’une réunion publique.

(Vous aurez plus de détails courant 2017)

Recherche de documents

A cette occasion, nous sommes à la recherche de tous documents : étiquettes, courriers,
diplômes anciens, anecdotes, cartes postales…
ainsi que de quelques bouteilles de Rosé des
années 1947, et des années 1950 et 1960
(pour ceux qui possèdent encore de tels millésimes, c’est une excellente façon de les mettre
en valeur)
Tous les documents qui seront mis à la disposition du syndicat seront restitués à leurs propriétaires.
Adresse de dépôt : Morel Pascal 93 rue Général de Gaulle 10340 Les Riceys
Merci d’avance pour votre collaboration

15

Revue des vins de France

La revue des vins de France a organisé aux
Riceys le 5 Novembre son grand concours de
dégustation des vins. Il s’agissait de la première manche qui en comprend quatre, et d’une
finale qui a lieu dans un cadre prestigieux
( l’année dernière cette finale s’est déroulée
au château Angelus à St Emilion ).
Cent deux dégustateurs amateurs principalement Français, Belges et Luxembourgeois,
répartis en équipes de deux, soit 51 équipes ,
se sont affrontés pour une dégustation à l’aveugle.
Ils avaient douze vins à identifier .( six rouges
et six blancs et éventuellement des effervescents et des rosés )
Ils étaient évalués selon quatre critères:
- le cépage
- l’appellation
- le domaine
- l’année
avec pour seule aide leurs notes personnelles
et le guide de la revue des Vins de France.
Tout moyen électronique étant interdit.
Seules les cinq premières équipes sont qualifiées directement pour la finale et pourront
aussi participer au championnat d’Europe et
championnat du monde.
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Les participants ainsi que les membres organisateurs ont fortement apprécié l’accueil et la
beauté du village.
Ils projettent de revenir pour une prochaine
manche dans les environs de 2019, cette foisci sous la Halle qui les a particulièrement impressionnés.

Aire de lavage

La CUMA des Riceys et la section locale relancent le projet d’aire de lavage initié par la section locale.
Une consultation des viticulteurs des Riceys et
des communes avoisinantes sera organisée
début d’année 2017 et des réponses dépendra l’aboutissement du projet.

Saint Vincent

Notre traditionnelle Saint Vincent se déroulera le 28 Janvier2017

Bientôt la fin des travaux

.La messe en l’église St¨Pierre es Lien à Ricey
Bas sera suivie d’un vin d’Honneur dans le
cadre magnifique du cellier du XII e siècle du
château de Ricey Bas aimablement mis à disposition par la famille De Taisne.
Défilé dans les rues de Ricey Bas clôturé par
un repas dansant.
Après une année 2016 difficile, espérons que
2017 ,riche en événements:
-70è anniversaire Appellation Rosé des Riceys
-Grande marche des réconciliations
(UNESCO)
-Grand spectacle « Son et lumières »
-Route du Champagne ( la vallée de la Sarce )
soit une année millésimée.

finaliser avec la livraison prévue au premier
trimestre 2017.Dans l’attente d’orchestrer notre « déménagement », nous définissons actuellement le choix des matériaux d’intérieur,
du mobilier et l’agencement des espaces pour
permettre à chacun des personnels d’œuvrer
dans les meilleures conditions.

Fonctionnalités du bâtiment

Nouvel ESAT .....Nous y sommes !
Comme chaque année, l’ESAT« Champagne »
des Riceys vit au rythme des travaux saisonniers, avec la venue l’hiver se profile la transition des travaux d’espace vert au profit des
travaux de la vigne....
Mais cette fin d’année 2016 est plus particulièrement marquée par l’émulsion qui règne autour de la construction des nouveaux locaux
de l’ESAT implantés au cœur de la nouvelle
zone d’activité située derrière la caserne des
pompiers du village. En effet ce projet porté
par l’association des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Aube en collaboration avec
la SIABA et l’architecte Mme TOUTUT doit se

Pour rappel le bâtiment abritera dorénavant
l’activité de l’ESAT (espace vert, vigne, peinture, floriculture) ainsi que le pôle de direction et
le secrétariat du secteur « adultes » des PEP10.
Nul doute que cette nouvelle organisation
permettra d’améliorer le service rendu aux
bénéficiaires ainsi que les prestations offertes à
nos nombreux et fidèles clients.
Alors, avant d’inaugurer le nouveau bâtiment
et dans l’attente de vous y recevoir, toute l’équipe de l’ESAT Champagne vous souhaite
vivement de belles fêtes et une pétillante année 2017 !
Pour tous contacts,
Etablissement et Service d’Aide par le Travail
« Champagne » des Riceys : 03 25 29 88 14
Solidairement, pour le Directeur Philippe
CAMPS,
Le Chef de Service
Eric LAMOUREUX
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Interventions :

Promotion :

Depuis le 1er Janvier le CIS a effectué 339 sorties d’engins pour 250 secours à personnes
dont 36 accidents de la circulation, 45 incendies et 44 interventions diverses.

Passations de commandement :

A l’occasion de son départ en retraite, Mme la
Préfète a tenu à remettre la médaille pour
« Services exceptionnels » et a promu au grade de capitaine le chef de centre sortant.

JSP :
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Le 1er Juillet la cérémonie de Passation de
commandement du CIS Riceys s’est effectuée
à la mairie en présence de Mme la Préfète, M.
le Président du Conseil d’Administration du
SDIS, M. le Député-maire, le Colonel Laurent
Marty et le capitaine Baroni Président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers.
Ses diverses responsabilités ont été scindées
en deux volets : c’est après 35 ans de bons et
loyaux service que le lieutenant Jacky Harvier,
atteint par la limite d’âge, a passé le flambeau
à l’adjudant-chef Patrick Harvier qui totalise
déjà 33 ans d’engagement au sein des pompiers Des Riceys.
C’est l’adjudant-chef Christophe Chabot qui
lui a pris le commandement du CIS Mussy/
Seine le 8 Octobre dernier.
Une foule nombreuse avait tenue à être présente pour ces deux événements et de nombreux cadeaux lui ont été remis en récompense de ses activités.

Cette année seul un JSP est venu grossir les
rangs des jeunes qui se sont engagés pour
devenir sapeurs-pompiers. Arthur Treuffet de
Balnot/Laignes va donc se former et pourra
rejoindre les effectifs du CPI Balnot/Laignes
dans quatre ans ; bienvenue à lui.
Nigloland : En guise de récompense tous les
JSP ont été invités à passer une journée au
parc d’attraction de Nigloland ; la rivière canadienne, le bateau fantôme, l’ours ont fait partie de leurs détente.

Assistant de sécurité

Depuis deux ans, tous les JSP sont formés au
rôle d’assistant de sécurité, en effet les dernières lois obligent que six assistants de sécurité

soient formés par classe afin d’aider le professeur qui serait au sol, aider le professeur lors
d’une évacuation, aider un adulte en cas de
besoin, aider une personne handicapée puis
de transmettre une alerte correcte.
Cette formation dispensée par le SDIS est d’une durée de deux heures et responsabilise les
jeunes notamment en cas d’attaque terroriste,
de tremblement de terre, d’inondation…. Et
être capable d’agir en cas de déclenchement
du signal d’alerte et d’information aux populations.
Ce geste citoyen mérite d’être développé à
l’échelle nationale ainsi que « la Prévention
aux risques de la vie courante »qui vient d’être déclarée « Grande cause nationale 2016 ».

NJSP 4 :

Du 24 au 27 octobre, Sébastien Blandin et
Jules Le Gal ont passé 4 jours de formation à
la base militaire de Prunay-Belleville où le secourisme, l’incendie et les opérations diverses
ont occupé la plupart de leur temps
En février ils partiront de nouveau pour cinq
jours et autant en avril.
A l’issue de cette formation ils passeront leur
Brevet et pourront eux aussi aller grossir les
rangs de Bragelogne et Les Riceys mais aussi
Essoyes. Bons courage à eux.

Vendanges :

Cette année les interventions ont été un peu
moins nombreuses que l’année dernière, la
garde postée au CIS a permis d’assurer 18 interventions dont : 13 secours à personne et 5
destructions d’insectes.

Travaux au CIS :

Si les interventions ont été moins nombreuses
les SP Ricetons aidés des SP Mussy ont effectué des travaux au CIS : aménagement de
l’entrée « handicapés », construction d’un abri
pour le parcours sportif, réfection du mur mitoyen avec le champagne Augé-Dascier, remplissage de la fosse de travail et ce en raison
des normes de sécurité, peinture des locaux…
etc.
Bravo à cette main d’œuvre de qualité qui a
embelli le CIS.

Présentation aux autorités :

Le 8 octobre, les JSP 1 ont été présentés aux
autorités lors d’une grande cérémonie en présence de nombreuses personnalités. Tous les
JSP du département (250) étaient présents
pour leur souhaiter la bienvenue, Canal 32 a
tenu à effectuer un reportage télévisé à cette
occasion afin de mettre en valeur leur engagement citoyen.
Bienvenue à tous.

Renfort feux de forêt :

Le sergent Romary Patrice a participé aux renforts feux de forêt cet été avec une colonne
de pompiers de l’Aube et de la Haute-Marne.
Il a combattu les feux qui ont ravagé les secteurs d’Aix en Provence et Marseille.
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Manœuvre de désincarcération :

Le vendredi 18 Novembre les SO Ricetons ont
pu exercer les compétences sur du matériel
de dernière génération ; ils avaient, pour l’occasion, du matériel électrique pour les aider à
découper deux VL accidentées (manœuvre).
Cisaille, écarteur, vérins ont émerveillé les SP
par leur puissance et leur facilité d’utilisation.
A peine la manœuvre terminée que ces différents matériels ont été engagés sur un vrai
accident qui s’est produit sur la RD 671 à Fouchères. Vive le progrès

Belote :

Le vendredi 25 Novembre le tournoi de belote organisé par les SP s’est tenu au CIS Riceys.
Comme d’habitude la bonne ambiance et
l’amitié étaient au RDV.
Vingt équipes se sont affrontées voyant le
duo Piou/Barbier décrocher les deux jambons
fumés en guise de premiers lots.
Chacun est reparti avec un cadeau en se promettant d’être présent l’année prochaine.

Calendriers 2017 :

Comme chaque fin d’année les SP vont passer
vous présenter leur traditionnel calendrier, ce
sera l’occasion de les rencontrer et de les remercier pour toutes les nombreuses interventions qu’ils font au service de la population

Une nouvelle recrue à la brigade

Originaire du Var (83), le Gendarme Adjoint
Volontaire Manon LEBAY, âgée de 19 ans,
s'est engagée le 27 juin 2016 en Gendarmerie.
Elle a suivi une formation de deux mois à
l'école de MONTLUCON (03) avant d'être affectée le 05 Septembre 2016 à la Brigade de
Gendarmerie
de
LES
RICEYS.
Nous lui souhaitons une belle intégration
dans notre commune
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.Secourisme :
Les formations aux gestes de premiers secours
(PSC 1) sont toujours possibles aux CIS Riceys,
prendre contact avec le chef de centre au
06.03.36.21.40.

Manifestation à venir

Les sapeurs pompiers des Riceys organisent
leur désormais traditionnel moules frites le
Samedi 25 Février 2017 au Château St Louis.
Inscription/ contact: centre de secours des
Riceys : 03 25 29 37 14

20/06/2016 Jeu « Le Lauréat »

C’est une rencontre inter-maisons de retraite
qui a fait concourir les résidents autours d’épreuves physiques, intellectuelles et de logique… c’est autour d’un gouter en commun
que les lauréats se sont vus remettre un chapeau confectionné spécialement en cet honneur.

27/06/2016 Sortie bateau :

Quelle belle journée à Mesnil-Saint-Père pour
un pique-nique et une balade en bateau sur
le lac !

1/06/2016 Atelier poterie :

Les résidents ont mis la main à la pate … ils ont
réalisé des porte lunettes et des porte photos
en argile.

26/07/2016 La Douix :

C’est un après-midi champêtre que nous
avons passé aux sources de la Douix à Chatillon. Des jeux en plein air et un gouter ont fait
la joie des résidents.

17/08/2016 Tartes aux pommes:

Voilà notre dessert préféré ! Et c’est nous qui
l’avons fait…

12/09/2016 Tournois de pétanque :
Toute occasion est
bonne pour profiter
de notre beau parc.
Aujourd’hui
c’est
avec nos invités de
Chaource que nous
passons l’après-midi.
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Cérémonie du 11 Novembre

Nous avons noté une bonne participation à la
cérémonie du 11 Novembre. C’est très bien
de commémorer ainsi nos défunts

Erratum : en ce qui concerne les A.F.N, une
erreur s’est glissée dans le bulletin du mois de
juillet au sujet de la remise de médaille.
S’agissant de Mr Ludinard Louis, il ne s’agissait
pas de la médaille du djebel mais pour 30 années de porte-drapeau la plus haute distinction pour les porte-drapeau ,en réalité celui-ci
en est à sa 48e année.

Anniversaires

Événements à venir

Afin de célébrer la nouvelle année, début janvier nous tirerons les rois avec les membres du
club de Bragelogne.

Fonctionnement
Comme chaque trimestre nous fêtons les anniversaires. C’est toujours l’occasion de passer
de bons moments ensemble.
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Le club est toujours ouvert tous les jeudi de
14h à 18h, et ce pour tous les adhérents.
Jeux et bonne humeur sont au rendez-vous.

L’équipe enseignante

L’équipe enseignante a subi quelques modifications depuis l’année dernière.
En effet, Mme Adam a obtenu sa mutation
pour une autre école, et c’est Mme Amélie
Brunat qui a pris sa place.
De plus Mme Valérie Savart est aussi arrivée
au début du mois de septembre pour la rentrée. Elle reste dans nos murs tous les lundis et
mardis.

Mardi 29 Novembre, tous les élèves de l’école
primaire sont allés assister à un spectacle, au
Château St Louis, joué par la compagnie
Thearto. Les élèves de la classe des CE2 CM2
ont rédigé un compte-rendu…
Ce sont deux personnages qui s’appellent
Charlotte et Honoré. Ils se sont inspirés de plusieurs auteurs comme Bernard Friot ( Histoires
pressées ), Roald Dahl ( Charlie et la chocolaterie, le Prince Pondichéry ), Marcel Pagnol ( la
femme du boulanger …). Nous avons aussi
entendu d’autres histoires comme « la soupe
au caillou », Hansel et Gretel…
Pendant que Charlotte racontait la soupe eu
caillou et que les ingrédients s’ajoutaient, Honoré préparait de la pâte à gaufres. Il précisait
à chaque fois qu’il ne mettait que des bons
produits.

Effectifs et répartition des élèves

Classe de Mme Pascale Palvoisin : 5PS (Petite
Section )et 15 MS ( Moyenne section )
Classe de Mme Stéphanie Lisack: 8PS et 13 GS
( Grande Section )
Classe de Mme Amélie Brunat : 19 CP
Classe de Mme Dominique Pescheux : 17 CE1
et 6 CE2
Classe de Mr Fabrice Michel et de Mme Valérie Savart ( le mardi ):20 CM1
Classe de Mme Mathilde Demets et de Mme
Valérie Savart ( le lundi ): 7 CE2 et 17 CM2

Spectacle « Goutez gourmand »

Plusieurs scènes se sont enchainées, les comédiens ont chanté, dansé ( même sur du rap !),
tout en faisant cuire les gaufres.
Nous nous sommes beaucoup amusés.
Pour terminer, Honoré et Charlotte nous ont
offert leurs préparations: des gaufres ainsi qu’
une maison en pain d’épice et en langues de
chat… c’était délicieux , nous nous sommes
régalés!
En fait, le spectacle parlait essentiellement du
thème de la nourriture. Nous avons retenu
qu’il faut manger sainement et de façon équilibrée.
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Les 5 heures d’Essoyes

Très belle édition cette année encore sur le
terrain du Motoclub des Riceys pour la 4e
édition des 5 heures d’Essoyes.

Cette année, pas moins de 150 pilotes étaient
présents le 30 octobre dernier pour un circuit
d’un peu moins de 6 km. Manifestation qui
prend de plus en plus d’ampleur tous les ans
et pour laquelle le Motoclub est fière de cette
réussite !
Rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle édition ! Dates communiquées dans
les plus brefs délais.

Assemblée Générale

L’assemblée générale du Motoclub se déroulera Samedi 7 Janvier 2017 au Château Saint
Louis à 18h30.
Pour les membres qui désirent renouveler leur
carte annuelle, rendez vous à 17h30.
Cette assemblée sera suivie d’un repas dansant ouvert à tous à partir de 20h30.
Au menu : apéritif, entrée, plat (paella), fromage et dessert pour une participation de
25€.
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Réservation à joindre avec règlement à :
LAMOUREUX Emilien 4 bis rue sénateur Lesaché 10340 Les Riceys 0685427458
Motoclub des Riceys 77 rue du Général de
Gaulle 10340 Les Riceys 0607754288
Classement
86 DEGREIGE/LEH Be/Gu IJA duo moto
152 DEBOU/DEBOU Al/Er IJA duo moto
114 GUINOT/VERSL An/Ba IJA duo moto
138 BONNET/WROB Lo/Be moto open duo
E2
139 LUCQUIN/PIERD Je/Je moto super veteran duo
125 CHERIF/BASTIA So/FL moto open duo
E1
150 CARTIER/PERTE Vi/Da IJA duo moto
107 LUCAS/LOUIS Va/Va IJA duo moto
157 REICHARD/HER An/NL moto duo open
E1
148 FIEVET/BRISSOT Ar/Lu moto open duo
E1
118 COQUERET/BRA Al/Ar IJA duo moto
119 THOMAS/BARBI Er/Ch moto super vétéran duo

24h moto rétro: 40e édition !

Inutile de vous rappeler que cette année se
déroulera la 40e édition des 24 heures moto
rétro des Riceys, qui s’annoncera grandiose !
Beaucoup de nouveautés et de nouveaux
spectacles vous attendent ! Tout le bureau
travaille déjà d’arrache pied pour cette
« énorme » évènement.
Pour l’instant rien n’est dévoilé mais vous pouvez réserver et chauffer vos moteurs pour les
8 et 9 Juillet 2017 !

Des effectifs en augmentation

La reprise des cours a repris pour les licenciés
de la section self défense et la section Karaté
du club de Karaté des Riceys.
Le nombre est en progression pour les deux
sections. Une quinzaine de licenciés pour la
self défense et une dizaine pour le Karaté. Plusieurs adultes sont arrivés cette année pour le
Krav maga self défense. Des stages ont déjà
eu lieu dans la Marne et aussi aux Riceys, tous
concentrés sur la manière de se défendre face
à un ou plusieurs agresseurs.

Se défendre en cas d’agressions
à l’arme blanche.

certains cours ( vol de sac, tentative viol etc ).

Quant aux séances de karaté...

Pour les membres de de la section Karaté le
programme est tout autre et les cours se déroulent avec beaucoup plus de discipline
pour apprendre les techniques , le contrôle
de soi et le respect des partenaires et des professeurs. Quelques stages sont aux programme là aussi mais beaucoup sur Reims et quelques personnes seulement peuvent y participer.

Séance découverte du krav maga

Une matinée découverte du Krav maga self
défense le 21 Janvier a été proposée à la
commune de Channes et des invitations seront distribuées sur le canton des Riceys pour
permettre aux habitants extérieurs aux Riceys
de pouvoir découvrir cette discipline qu'est le
Krav maga.
Si des personnes veulent des renseignements
sur le Karaté ou sur le Krav maga on peut
contacter Christophe au 06 80 21 86 52 ou
sur la page Face book du club.( Club shotokan des Riceys )

Les agressions avec armes blanches étant passées devant les agressions à mains nues en
France tous apprennent à gérer des situations
dangereuses face à des couteaux ou autre..Des protections supplémentaires ont été
achetées pour être au plus près de la réalité
en cas d'agression.
Une femme a rejoint les licenciés cette année
et un programme spécial lui est proposé à
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Hausse des effectifs

Une nouvelle saison pour l’association, avec
cette année un effectif en hausse, 139 licenciés (es) ont choisi de porter haut les couleurs
ricetonnes sur les terrains du département.
Une forte hausse pour les catégories jeunes (5
à 15 ans), 69 jeunes ont décidé de pratiquer
le football à Riceys, ce qui implique plus de
dirigeants et dirigeantes pour s’occuper de
ces graines de champions…

Nous possédons deux équipes U6-U7, jeunes
de 6 et 7 ans évoluant en foot à 4 joueurs par
équipe. Les plateaux se déroulent le samedi
matin avec une bonne participation de tous.
Trois équipes U8-U9 , qui jouent aussi le samedi matin, foot à 5 joueurs par équipe.
Une équipe U10-U11, les plateaux se déroulent le samedi matin, une bonne participation
des jeunes.

Deux équipes U12-U13 (Foot à 8) qui jouent
le samedi après midi, une équipe inscrite en
excellence et une autre en critérium.
Création cette année d’une équipe U15, en
entente avec Ource. Cela permet à des jeunes de pouvoir pratiquer le foot, dans une
catégorie d’âge où on perd beaucoup de licenciés (notamment à cause des études).

Les entrainements de toutes ces catégories se
déroulent le mercredi après midi avec Jean
Pierre Bœuf (Responsable école de foot) et
son équipe d’éducateurs diplômés.
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Du côté des seniors

Deux équipes seniors hommes une première
en Deuxième série et la réserve en Troisième
série. Un effectif un peu moins étoffé que l’année dernière pour ses deux équipes.
Une reprise difficile en Aout-Septembre pour
les seniors, les premiers matchs ont été joués
sur l’ancien terrain dans le parc du château
suite à des touristes en caravane légèrement
installés sur les installations principales, tout est
rentré en ordre assez rapidement et après un
nettoyage du terrain pour éliminer les diverses
piles, fourchettes et couteaux.
Le championnat a repris fin Septembre sur le
terrain face à la tribune.

L’équipe féminine
Une équipe seniors féminine (minimum 17
ans), engagée en formule championnat Foot
à 8.
Au début 6 équipes étaient engagées dans
l’Aube, mais suite à deux forfaits, la poule est
réduite à 4 équipes… ! à deux matchs de la
fin, l’équipe ricetonne est 2ème, belle prestation pour cette première participation en compétition.
La seconde phase commencera en janvier
avec un championnat foot en salle, et au mois
de mars une compétition avec les équipes féminines Foot à 8 de la Haute Marne (23 équipes chez nos voisines….).

Manifestation :

L’association organisera le Vendredi 27 Janvier 2017 sa traditionnelle belote dans la salle
Marquis de Pomereuil à partir de 19h.
Information : www.riceyssport.footeo.com

BELOTE
Vendredi 27 janvier
Salle Marquis de Pomereuil
Ouverture 19h00, début à
20h00
Buvette restauration

TARIFS : 10 € par joueur, un
lot à chaque participant
- jambons
- magnums de champagne
-outillage
- bouteilles de Champagne

Une nouvelle activité

Depuis quelques semaines une activité a vu le
jour aux Riceys: participer à des sorties découvertes du vélo. C’est Mr Eddy Lamoureux qui
en est l’encadreur principal. Il dispose d’un
brevet fédéral « bf2 » qui l’autorise à mener
cette activité qui a été créée de sa propre initiative.
Cette activité est gratuite.
L’objectif est de faire découvrir la pratique du
vélo de route et VTT en groupe jusqu’à la fin
du mois de décembre.
A partir de la rentrée 2017, des entrainements
sportifs seront au programme afin d’orienter
vers la compétition les plus « motivés ou téméraires » tout en les aidant au niveau équipement et affiliation club.
C’est une opportunité qui a déjà existé il y a
une vingtaine d’années ( menée à l’époque

Remerciement à la municipalité

Un grand merci à la municipalité pour la salle
mise à disposition, après avoir fait les peintures
et le carrelage nous avons pris possession de
la salle fin novembre. Endroit pour se retrouver après les matchs, mais aussi pour les jeunes travailler le placement « sur le tableau ».
Nous avons fait l’inauguration de cette salle le
Samedi 10 Décembre avec les joueurs et le
conseil municipal.
Pour la fin de l’été 2017 nous devrions utiliser
le nouveau terrain d’entrainement qui à été
semé en Septembre dernier à coté de la tribune, prévu pour faire deux terrains de matchs
pour les jeunes, cet espace éclairé est très
fonctionnel.
Suivez notre actualité sur notre site :
www.riceyssport.footeo.com
Mail : riceyssport@gmail.com

par son père) alors ne laissez pas passer l’occasion!
Si vous êtes intéressé, merci de contacter: Mr
Eddy Lamoureux
03 25 29 14 89 ou 06 81 83 81 97
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Retour sur la fin de saison
Atelier NATURE

L’été dernier, l’Amicale laïque a de nouveau
proposé aux jeunes de 5 à 11 ans des aprèsmidi d’éveil artistique, animées par Dominique
Pescheux et Bernadette Benoit, les 25 et 28
juillet et le 2 août, de13h30 à 16h30, au Château Saint-Louis,.
Cette fois, le thème était la nature.
Dans un premier temps, enfants et animatrices sont partis récolter fleurs et feuilles, écorces d’arbres, mousse, branches... De retour à
l’atelier, ils ont mis sous presse, dans des feuilles de papier journal, les fleurs et les feuilles,
puis ont commencé à confectionner :
avec des épis de blé : des poupées et des
cœurs

avec des feuilles, des pommes de pin, des
baies : la déco de la table du goûter (bravo
Raphaël et Titouan !)
Trois après-midis, c’était trop court pour réaliser toutes les idées que nous avions... Ce sera
pour une autre fois... En été ou pendant d’autres vacances..

Section danse

La section danse pour clore sa fin de saison
nous a offert un magnifique spectacle lors de
son gala du 02 Juillet, au Théatre de Champagne

Théâtre

avec des plantes : un herbier
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avec des pommes de pin, des écorces, de la
mousse, des tiges de bambou (disposés dans
un cageot et recouverts,d’un grillage) : un hôtel à insectes
.

Le 29 Juillet dans le concept des « caves enchantées » et aidée par l'association du Haut
d'une Etoile, la petite troupe de théâtre s'est
mise en scène. Pendant 20 minutes, la douzaine de comédiens amateurs a joué l'histoire
d' « une princesse capricieuse », désirant à
tout prix un diadème en bulles d'eau. Le tout
dans une Chine soumise à un empereur tyrannique.
Après une ovation d'un public nombreux,
chacun a pu se désaltérer au bar à champagne de la famille Jean DESPRET. Merci à eux
pour leur accueil.

Cette année l'organisation des cours de théâtre a été un peu modifiée.
Il y a maintenant deux cours bien distincts, un
cours enfants et un autre pour adultes.
L'atelier théâtre se lance dans les voies de l'improvisation pour un nouveau spectacle plein
de surprises, A suivre...

Nouvelles sections
*hip-hop le mardi de
18h15 à 19h15 à la salle
de danse rue Pouleret,
Renseignements Tony
BONNET 06.51.86.60.65

*guitare avec avec Mr VENIANT Cédric renseignements au 06.30.19.34.16

Reprise des activités

N ous avons repris nos activités depuis la réélection du bureau le 7 Octobre dernier. A ce
jour, nous comptons 4 nouveaux membres et
une nouvelle vice-présidente. Nous accueillons toujours à bras ouverts les parents ou
personnes intéressés lors de nos réunions ainsi que pour l'orgnaisation de nos différentes
manifestations.
Le 20 Novembre dernier a eu lieu notre loto.
Bonne ambiance et participants étaient présents; de nombreux gagnants sont repartis
heureux et les bras chargés.
Le samedi 3 décembre, les membres de l'APE
ont bravé le froid pour décorer le groupe scolaire aux couleurs de Noël.

*Activité ados le jeudi de 18h à 19h
Arts martiaux, boxe pied-poing et préparation
physique.
Activité à la recherche de nouveaux adhérents.
Renseignements au 06.59.48.40.82

*Le cours de gymnastique a également été
modifié.
Une partie est consacrée à la gym douce et
une autre au CARDIO FITNESS.

Manifestation à venir

La section théâtre pour financer les déplacements de leur professeur propose d'organiser
un loto qui aura lieu le samedi 1er Avril 2017.
Vous pouvez nous suivre sur notre page facebook Amicale Laique des Riceys.

Ce mercredi 7 décembre, les enfants de l'école ont assisté à un spectacle de magie dans la
grande salle polyvalente du château SaintLouis. De la petite section au CM2, tous les
yeux étaient émerveillés!
Prochainement, avant les vacances de fin
d'année, aura lieu notre vente de brioches,
pains d'épices et cookies, cuisinés et façonnés
par M. et Mme Bouche des « Pains à la Ferme » à Riceys-Bas. Nous les remercions chaleureusement pour leur générosité qui nous
permet de récolter des fonds supplémentaires
pour nos actions tout au long de l'année.

Dates à retenir:

16 Décembre 2016: passage du Père Noël au
groupe scolaire
3 Mars 2017: Carnaval dans les rues puis au
Marquis de Pomereuil
17 Mars 2017: Belote dans la petite salle du
Château (attention modification de salle)
2 Avril 2017: 1ère bourse puériculture et
jouets à la Halle (place des Héros de la Résistance)
17 Juin 2017: Fête de l'école au château
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Le Vendredi 3 Février à 20 h30
Bidouille
Entrée 10 €
(Spectacle burlesque et musical à ustensiles
mutants)

Le Samedi 4 Février à 20h30
« Merci Françoise, ça ne pouvait pas être pire »

Entrée 10 €
Ségolène et David Bonnaventure, complices
en musique comme dans la vie, ont eu envie
de renouveler de précédentes expériences de
théâtre et d’opérette en se retrouvant tous les
deux sur scène dans leur propre création.
C’est ainsi que David écrit l’opérette moderne
« Merci Françoise… ça ne pouvait pas être pire ! » en juin 2016.

Compagnie La Puce à l’oreille & Compagnie
L’Air de Rien
Trois fois rien, deux personnages, un immeuble et c’est parti pour une heure de rire, de
musique et de poésie.
Vincent BARDIN et Xavier Mourot interprètent, racontent et chantent l’histoire de deux
personnages pas comme tout le monde, qui
jouent avec leur solitude, se cachent derrière
les mensonges et s’inventent une autre vie
pour échapper à la réalité.
Mais c’est trop lourd à porter et obligés de se
rendre à l’évidence, ils vont franchir ensemble
le pas : c’est l’amitié et la complicité qui vont
leur donner le courage de partir vers les autres ou en tout cas, vers autre chose que le
mensonge.
Leur rencontre improbable va donner lieu à
des sursauts de fantaisie, des complicités de
rêves éveillés.

L’histoire est portée par l’humour des textes, le
coté burlesque des situations, les chansons et
musiques en direct avec les instrumentsustensiles mutants.
Les instruments bizarres utilisés mettent en
valeur la récupération, le système D, l’ingéniosité créative face aux dérives de la consommation à outrance et du gaspillage.
Ecrit par Jean-Luc Ronget et Vincent Bardin
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Alors que Sophie travaille tranquillement son
piano, un homme fait irruption dans l’appartement avec d’énormes valises sans même la
regarder. Après quelques explications et présentations, les deux jeunes gens, contraints,
acceptent de cohabiter quelques jours dans
cet appartement qui n’est pas le leur.

Moqueries et quiproquos vont bon train jusqu’à ce que chacun découvre un problème
chez l’autre sans qu’ils s’en aperçoivent.
Cela provoque un retournement de situation :
l’un en profite, l’autre est piégé.
Jusqu’où cela va-t-il les mener ?... Pourquoi
pas à l’amour ?

Opérette moderne en 3 actes de David BONNAVENTURE

Le Dimanche 5 Février à 15h
« Bande de charlot »
Entrée 8 €

ans

Spectacle tout public de 7 à 99

Sortis de l'ombre, une canne, un chapeau...
ne serait-ce pas ???

Des tableaux du vagabondage de Charlot qui
va tomber en amour et chercher à séduire
encore et encore. Pas de mots mais la magie
des images. Pas de vidéo mais la beauté des
visages. Sur les pas de Charlot et sans prétention, l’enjeu est de « ressusciter » un peu de
l’humour, de la poésie et du génie de cet immense comédien disparu mais à jamais présent. Avec beaucoup de respect et d’admiration, nous espérons que ce spectacle encouragera les jeunes et leur public à goûter au
trésor que Charlie Chaplin nous a laissé.
Spectacle muet joué par des jeunes de 8 à 12
ans
Avec la participation de l'école de cirque "Arts
etc... " : Alexandra et Liliane Deforge, Natacha
Hugerot
Mise en scène : Sigrid Papandréa

Le Vendredi 10 Février à 20h30
Julie Rousseau Entrée 12 €

Julie Rousseau, c'est d'abord une voix. Une
voix douce, fluide, sensible surtout, et qui fait
corps avec de vraies mélodies, finement dessinées.

Une voix qui touche au fil des chansons, feuilletées comme autant de pages d'un journal
intime et pudique à la fois, entre souvenirs de
l'enfance, sentiments exaltés et humanisme
affleurant.

Elle propose sur scène son dernier album, « Le
visage de River », voyage intemporel et poétique où se mêlent la densité textuelle de la
chanson et la fluidité musicale de la pop, légère et douce en apparence mais dont les caresses laissent une trace. Au fil de la scène, Julie
égrène les images, les sons au naturel, partage son goût de tous les voyages, de la littérature, de son Paris à elle. On oscille entre l'intime et l’urgence, sentiments à fleur de mots…

"Belle et rebelle de la chanson qui possède
tout, la voix, le physique et l'aisance de l'interprète, ne tardez pas, vous allez prendre une
claque ! Et le pire, c'est que vous aurez envie
de tendre l'autre joue !" Daniel Pantchenko

Le Samedi 11 Février à 20h30
Octopus quatuor vocal

Entrée 12 €
Le quatuor : 8 cordes vocales, 20 doigts agiles,

une mise en scène originale, de la folie, de
l'émotion, des arrangements inédits de Stromae, Christine and the Queens, Brel, Nash,
Françoise Hardy, Goldman, Zaz, Nougaro,
Soprano, Leforestier, Zazie, Jonasz...
Octopus, c'est la chanson autrement !
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«

Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent, où vont les vœux, est-ce qu'ils reviennent » ? s'interroge Anna Chedid… Après le
succès de son premier spectacle présenté au
festival en 2015,
Il était Temps que le quatuor nous livre sa réponse dans un nouveau spectacle, vantant
ses rencontres, ses folies, ses rêves, ses « on
aura le temps », en s'amusant avec la chanson
populaire...
Mise en scène : Freddy Viau

Le Dimanche 12 Février à 15 h
« L’Aurore » et « Tout Pour la
Chanson »

C’est ainsi que les trente choristes de l’Aurore,
répartis sur quatre pupitres, partagent leur
passion commune dans un esprit de chœur et
de cohésion pour le chant polyphonique. Ils
sont dirigés depuis 4 ans par Alexandra RuizCarreau (diplômée du Conservatoire National
de Musique de Saint Pétersbourg).
Le chœur donne de fréquents concerts dans
la région, seul ou accompagné d’un orchestre
symphonique et toujours fidèle à ses objectifs :
aller à la rencontre d’un large public et partager sa passion du chant au travers d’un répertoire éclectique, international et très attractif.
Isabelle CRUSSON dirigera Tout Pour La
Chanson, en véritable magicienne, elle aura à
cœur de vous divertir, de vous séduire, de
vous faire partager la passion et la générosité
de cette chorale.
Avec toujours le même plaisir, le même enthousiasme et avec un répertoire invitant au
bonheur, ce bel ensemble vous fera découvrir
les plus belles chansons de son répertoire francophone actuel « Simples Confidences » !

Entrée 10 €
Les chorales « L’Aurore » et « Tout Pour la
Chanson » vont non seulement se partager la
scène du château Saint-Louis mais elles vont
aller jusqu’à se réunir en un chœur enrichi de
leurs différences.
Sous la houlette des chefs de chœur, musiciens et choristes souhaitent vous faire partager leur passion du chant choral polyphonique. Leur enthousiasme et leur bonheur sont
absolument communicatifs, voire même
contagieux.

Pour réserver:

Office du Tourisme :03 25 29 15 38
Mairie : 03 25 29 30 32

Du Haut d’une étoile : 03 25 29 39 69
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7 Janvier : Repas dansant ( paëlla ) du moto - club 20h30 au
Château St Louis
21 Janvier : Matinée découverte krav maga, self defense
27 Janvier : Belote Riceys Sports au Marquis de Pomereuil à partir de
19h
28 Janvier : Concert, animation orgue portatif pour la messe de la
St Vincent
3 Février :« Bidouille », spectacle burlesque et musical Château St
Louis 20h30 Entrée 10 €
4 Février : « Merci Françoise, ça ne pouvait pas être pire » opérette moderne. Château St Louis 20h30 . Entrée 10 €
5 Février : « Bande de Charlot » , spectacle tout public; Château St
Louis 15h . Entrée 8€
10 Février : Julie Rousseau , spectacle concert. Château St Louis
20h30 Entrée 12 €
11 Février : Octopus Quatuor vocal 20h30 Entrée 12 €
12 Février : Aurore et Tout pour la chanson ; Château St
Louis 15h Entrée 10 €
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25 Février : Moules frites des pompiers Château St Louis à partir de
20h
3 Mars : Carnaval dans les rues du village puis Marquis de
Pomereuil
17 Mars : Belote de l’amicale laïque ; petite salle du Château St Louis
1er Avril : Loto section théâtre de l’Amicale laïque
2 Avril: 1ère bourse de puériculture et jouets ( APE ) . Halle
9 Juin: 70ème anniversaire de l’appellation Rosé des Riceys
27 Mai et le 3 Juin : Concert orgue à l’église St Pierre es Lien
17 Juin: Fête de l’école au Château St Louis
25 Juin : Marche des Réconciliations : Les Riceys
8 et 9 Juillet: : 40e édition moto-rétro
29 Juillet: Concert orgue à l’église St Pierre es Lien
28 Juillet au1er Août: Spectacle son et lumières sur la façade du
Château St Louis, projection tous les soirs à partir de 22h
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