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Horaires d’ouverture de la mairie
Du Lundi au Jeudi : 8 h - 12 h 14 h - 18 h
Vendredi : 8 h - 12 h 14 h - 17 h

C’est avec un plaisir, chaque fois renouvelé, qu’il m’est donné de vous présenter cette nouvelle
édition de l’Echo Riceton;
Cette 22ème édition sera à votre disposition à partir de la mi-juin.
Le 5 Avril dernier, le conseil municipal, réuni en session ordinaire, a adopté les budgets 2018
( commune, service des eaux, assainissement).
La réunion relative au vote des budgets constitue, chaque année, un acte politique fort dans la
vie de toutes collectivités.
Outre que ce soit un choix de gestion essentiel, c’est aussi la traduction de projets réfléchis,
d’ambitions qui doivent être maitrisées et de belles perspectives d’avenir.
J’ai déjà évoqué les contraintes de plus en plus nombreuses qui pèsent sur l’élaboration des
budgets des collectivités territoriales (avec le désengagement permanent du concours de l’État).
Ces contraintes qui pèsent sur les finances locales nous incitent à une vigilance renforcée et à
un examen très attentif de nos priorités, comme vous pourrez le constater à la lecture des pages
qui suivent et notamment à la rubrique consacrée au budget.
Les priorités de notre commune pour l’exercice 2018 ne varient pas.
- parfaite maitrise des dépenses de fonctionnement
- pas d’augmentation de la fiscalité
- pas de recours à l’emprunt
Ces priorités nous permettent de conserver un autofinancement important.
- de maintenir un haut niveau d’investissement (+ de 3 M €)
( Investissements : - source de travail pour les entreprises
- maintien et créations d’emplois
- maintien et hausse du pouvoir d’achat des salariés
- maintient la participation à la croissance )
L’enveloppe ainsi dégagée va nous permettre de continuer à entretenir notre riche patrimoine,
aussi bien dans le domaine bâti que routier.
Ce numéro vous présente quelques-unes de nos initiatives dans des domaines très diverses:
- la mise en chantier du centre oenotouristique ( choix des entreprises mi-juin, début des travaux
juillet, construction bâtiments nouveaux et aménagements bâtiments anciens)
- restauration des orgues de Ricey-Bas ( choix des entreprises prestataires réalisé, début des travaux en septembre)
- nombreux travaux de voiries…
La Force de notre commune réside dans la diversité et la densité de ces actions afin de rendre
toujours plus attractif notre bourg… ( manifestations sportives, culturelles, associatives, festives,
nombreuses et à succès)
Pour l’avenir nous maintiendrons ce cap afin de préserver et renforcer le mieux vivre ensemble,
élément essentiel en cette période où notre société est en perte de repères.
Bonne lecture, bel été, et à bientôt
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Le budget primitif communal a été voté avec des taux de taxes directes locales sans changement (cela depuis de nombreuses années) et les différents tarifs applicables en 2018.
Ces taux sont les suivants :
Taxe d’habitation :
20.65 %
Taxe foncière bâti :
17.45 %
Taxe foncière non bâti :
16.92 %
CFE :
17.88 €
Tarif de l’eau : 0.70 € par mètre cube + 22.87 € de droit d’accès au réseau(0.50 € en 2017)
Tarif de l’assainissement : 1 € par mètre cube (1.20 € en 2017)
Tarifs location salle
Cuisine : 90 €
Petite salle : 100 €
Grande salle : 240 €
Salle St Vincent : 175 €
Halle : 130 €

Tarif location gîte
la nuitée : 10 €
Taxe de séjour : 0.20 € / nuit

Tarif achat concession cimetière
15 ans : 105 €
30 ans : 209 €
Perpétuelle : 391 €

Tarif achat emplacement Colombarium
15 ans : 132 €
30 ans : 261 €
Perpétuelle : 488 €

Commune
Une vision globale du compte administratif 2017 permet de se rendre compte plus facilement
des effets positifs d’une gestion rigoureuse (maîtrise des dépenses de fonctionnement, dépenses
d’investissement maintenues à un haut niveau).
Section de fonctionnement
Dépenses
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel
014 Atténuation de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles

CA 2017

BP 2018

457 721 (46 %)
318 139 (32 %)
55 858 (5 %)
152 887 (15 %)

690 200 (46 %)
355 000 (24 %)
58 332 (4%)
362 040 (24 %)

1 050 (- de 1%)
4 984 (- de 1 %)

1 050 (-1%)
6 000 (-1 %)

(pourcentages calculés par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement et représentant au
total des sommes inscrites en dépenses de fonctionnement)
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Soit un total de

989 638 €

1 481 622 €

Pour le présent exercice, le transfert de la section de fonctionnement vers la section d’investissement représente la somme de 1 608 000 € représentant plus de 50 % des sommes inscrites en
section de fonctionnement.
Les recettes de fonctionnement sont les suivantes
013 Atténuation de charges
70 Produits des services
73 Impôts et taxes
74 Dotations et participations
75 Autres produits de gestion courante
76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels

2017
11 563 (- 1 %)
47 169 (3 %)
981 610 (61 %)
234 274 (14%)
325 151 (20%)
5.73
22 407 ( 1 %)

2018
10 000 (-1%)
60 300 (4%)
977 345 (63%)
170 695 (11%)
320 000 (20%)
7 000 (-1%)

(comme pour les dépenses, les pourcentages sont calculées par rapport aux recettes réelles)
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Soit un total de recettes de fonctionnement pour l’exercice 2017 de 3 356 501 € et des prévisions pour 2018 de 3 080 046 €.
La section d’investissement 2018 s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses à 2 717 000 €.
Soit un total de dépenses d’investissement pour 2018 de 2 717 000 €
Le service d’assainissement s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses
En section de fonctionnement : 645 381 € (y compris 493 777 € d’excédent reporté en recettes)
En section d’investissement : 851 223 € (y compris 738 760 € d’excédent reporté en recettes)
Le service des eaux s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement : 127 300 € (y compris en recette l’excédent reporté de 17 778 €)
Section d’investissement : 211 343 € (y compris en recettes l’excédent reporté de 195 913 €)
Soit un total d’investissement pour 2018 tous budgets (commune, service d’assainissement,
eau) : 3 779 576 €

Naissances
28/03/2018 : Elyo, Jean-Pierre, Eric VALLOIS
Mariages
17/02/2018 : Sébastien, Lucien, André GRANDIN et Laëtitia, Eliane, Violette MEUNIER
20/04/2018 : Aurélien MARQUEZ et Tatiana, Monique, Delphine SAUDEMONT

Décès
12/10/2017 : Roger Fernand Alexandre VINCENT
14/12/2017 : Rita RANGLA veuve BOURCIER
10/01/2018 : Odette Camille BAUDET veuve FONTAINE
01/03/2018 : Lucienne Marie COSSON veuve LACROIX
11/04/2018 : Lucien Elie THUILOT
Transcriptions de décès
31/10/2017 : Yves Michel ROYER
14/12/2017 : André Lucien BROUSSEAUD
06/01/2018 : Pierre Georges Clément LALIC
25/01/2018 : Roland Gilbert PRÉLAT
15/03/2018 : Frantz Victor GAULARD
26/03/2018 : Alice Léa Léontine ANSON veuve BALSON
14/04/2018 : Jeanne Marcelle Alice BAUSER veuve ROBERT
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Village propre
La loi énergétique de 2015 impose aux collectivités la suppression des pesticides
(herbicides, insecticides, fongicides) dans les
espaces publiques.
A la suite de quoi la commune se réserve, désormais, uniquement la tâche d’entretenir les
abords d’espaces publics (mairie, églises,
écoles, parcs…) et quelques autres zones publiques en fonction de leur priorité.
Aussi, chacun, doit bien avoir à l’esprit que
conformément aux dispositions du Code Rural, les habitants sont tenus d’entretenir le
"devant" de leur propriété (nettoyage, désherbage, ramassage des feuilles, retirer neige et
verglas…)

Nouvelles de l’A.F.R.
(Association Foncière de Remembrement)
Comme tous les ans à cette époque, le bureau de l’AFR finalise les travaux d’entretien
annuels à effectuer sur nos chemins. Cette
année un budget de 85 000 € leur est consacré.
Nous interviendrons dans plusieurs directions :
- réfection de chemins,
- goudronnage dans les secteurs Val Molin,
Val Lussot,
- réfection de chemins blancs dans le secteur
Souplou,
- bouchage de nids de poule et curage de
bassin,
Travaux qui seront réalisés après le mois

"Citoyens à vos binettes"

Par ailleurs, il est rappelé, que conformément
à la réglementation en vigueur, il est strictement interdit de laisser divaguer les chiens
(susceptibles de provoquer des accidents)
sous peine d’amendes.
En outre, dans l’intérêt général et pour la salubrité publique, il est réglementaire et absolument nécessaire de procéder au ramassage
des déjections de vos animaux

d’août pour permettre la fin des nidifications.
La commune des Riceys, étant une grande
commune de 4 400 Ha, irriguée par environ
200 kms de chemins, dont 150 à la charge de
l’AFR ; ce qui est absolument considérable.
Pour mémoire, il faut savoir que depuis le début de l’AFR, les cotisations par Ha des uns et
des autres n’ont jamais augmenté. Nous
sommes au même prix qu’en 2000. Ce qui, de
nos jours, est un exploit !
Pour 2019, nous prévoyons un budget de
450 000 € en investissement. Le bureau va se
mettre au travail pour voir où et comment
effectuer ces investissements. C’est beaucoup
de travail et de visites sur le terrain. Ces travaux se feront fin 2019 et 2020.
Ainsi va la vie de votre AFR.
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Relevé des compteurs d’eau potable

Le relevé annuel des compteurs d’eau potable sur le territoire de la commune aura lieu
du 11 Juin au 13 Juillet 2018.
Pour rappel, le regard doit être ouvert et nettoyé et ses abords doivent être dégagés.
En cas de présence d’animaux, leurs propriétaires demeurent responsables de ces derniers.
Pour toute demande ou transmission de relèves, le service usager est joignable au
03 25 83 27 10
Nous demandons aux personnes qui seront
absentes de se faire connaître en mairie où le
releveur devra s’adresser pour accéder au
compteur.

Borne recharge
électriques

pour

véhicules

Une borne de recharge pour véhicules électriques vient d’être installée dans notre commune. Elle est située sur le parking du Parc
Saint Vincent, à proximité du terrain de foot.
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Il suffit d’être muni d’une carte de recharge
pour pouvoir utiliser la borne.
Deux véhicules peuvent recharger simultanément.

La réfection des différentes rues se poursuit.

Grande Rue Chauffour

Petite Rue Chauffour

Rue de la Cure

Rue du Guichet

Rue des Perrières

Rue du Val des Choux

Renforcement du réseau électrique.
Installation d’un transformateur
près du rond-point du cimetière de
Ricey-Haut.
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Les Riceys : côté pratique

Mairie
35 rue du Général de gaulle
10340 LES RICEYS
www.les-riceys.fr

Tél : 03.25.29.30.32
Fax : 03.25.29.72.09
mail : mairiericeys@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture
Lundi au jeudi 8h00-12h00 / 14h00-18h00
Vendredi 8h00-12h00 / 14h00-17h00

Numéros d’urgence
Gendarmerie : 03.25.29.30.26
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18 ou 112

Services médicaux et paramédicaux
Médecins
DALO Christiane
LANGLOIS Valérie

3 rue du Parc Saint Vincent
3 rue du Parc Saint Vincent

03.25.29.30.17
03.25.29.65.48
06.27.04.83.93

15 rue des Longues Raies
15 rue des Longues Raies
15 rue des Longues Raies
3 rue du Parc Saint Vincent

03.25.29.38.08
03.25.29.38.08
03.25.29.38.08
03.25.29.85.39

3 rue du Parc Saint Vincent

06.83.55.05.90

ANGEL Catherine
BRIGANDAT Marie-Jeanne
SIEFFERT Fanny
TIHON Bernadette

3 rue du Parc Saint Vincent
3 rue du Parc Saint Vincent
3 rue du Parc Saint Vincent
3 rue du Parc Saint Vincent

03.25.38.69.16
03.25.38.69.16
03.25.38.69.16
03.25.38.69.16

Kinésithérapeute
DE SORIA Romain

3 rue du Parc Saint Vincent

03.25.38.23.08

25 rue Saint Robert

03.25.29.30.36

Dentistes

ANGEL Frédéric
ANGEL Pierre
CATTIER Karine
LE GAL Éric

Podologue
GIRARD Françoise

Infirmières

Pharmacie MASSIAS
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Calendrier de collecte 2018

Ordures ménagères

Les Riceys

Tri ( sac jaune )

Le calendrier des collectes sera modifiée au mois de Juin. Dès que les informations seront disponibles, un calendrier sera distribué dans les boîtes aux lettres.

.
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Lancement du projet

Les travaux de restauration devraient donc
débuter dès la fin de l’été et seront réalisés
notamment en fonction de « l’histoire » et du
passé de ces orgues.

Historique de l’orgue,
création à nos jours

C’est le 5 février 2015 que le Conseil Municipal a décidé par délibération de lancer une
étude préalable pour une éventuelle restauration de l’orgue de l’église Saint Pierre es Liens.
Cette étude préalable ainsi que la maitrise
d’œuvre ont été confiées à Monsieur Éric
BROTTIER, Ingénieur des Arts et Métiers.
Cette étude préalable a été transmise début
2016 à la DRAC (Direction du Patrimoine et
des Affaires Culturelles).
Après examen, la DRAC a saisi la commission
supérieure des Monuments historiques (5ème
section orgues et instruments anciens) ainsi
que l’inspection générale de la Direction du
Patrimoine du Ministère de la Culture.
Notre dossier a été examiné par ces instances
en octobre 2016, qui ont donné un avis positif.
Par ailleurs, la maitrise d’œuvre a reçu le concours financier de l’État de la Région Grand
Est et du Département de l’Aube.
- Après appel d’offre qui a été lancé fin février
2018,
- Ouverture des plis, mi-mai 2018,
- Choix entreprise, début juin 2018
La phase de réalisation est maintenant possible.
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Les origines de l’orgue de l’église de Ricey-Bas
remontent au 17ème siècle. Installé dans l’Abbaye bénédictine de Molesme, cet orgue fut
transformé au 18ème siècle; la reconstruction
la plus importante a été réalisée au cours des
années 1740-1750 par Charles Cachet, facteur Lorrain établi à Langres. Le soubassement du grand buffet est élargi, un positif de
dos est créé, tous les sommiers sont refaits à
neuf. L’orgue est disposé sur trois claviers manuels (positif, grand-orgue, récit) et une pédale de 24 notes avec ravalement au Fa dont
les jeux sont installés sur les sommiers de
grand-orgue en gravures intercalées.
La tuyauterie ancienne, en majorité du 17ème
siècle, est conservée, complétée et retravaillée
avec modification du ton et de l’harmonie de
l’orgue. Les plein-jeux et les jeux d’anches sont
renouvelés.
La fabrique de Ricey-Bas fait l’acquisition de
l’orgue en 1791. Bénigne Boillot, facteur originaire de Dijon, est chargé de démonter l’instrument, de le remettre en état et de le remonter à Ricey-Bas sur une tribune neuve.
Quelques transformations furent faites à cette
occasion, notamment la pédale qui sera extraite du grand buffet et qui sera redisposée
perpendiculairement derrière lui, sur un nouveau sommier.
L’orgue est réceptionné le 16 octobre 1791.
En 1881, les Rolin, Facteurs à Troyes, modifient l’instrument. La pédale est supprimée et
laissée en tirasse sur 18 notes, la soufflerie cunéiforme est remplacée par un grand soufflet
à plis parallèles, la composition est quelque
peu modifiée, Gambe au Positif et Salicional
au Grand-orgue viennent remplacer des jeux
anciens et les anches de Grand-orgue sont en
partie renouvelées. Au 20èine siècle l’orgue se
dégrade et la tuyauterie subit des pertes importantes par vandalisme. En 2015 l’orgue est
en ruine.

Une restauration possible

Les buffets d’orgue seront consolidés dans
leurs menuiseries et la couche picturale sera
restaurée pour donner aux meubles un aspect homogène. »
Des travaux qui s’étaleront donc sur de nombreux mois.
Nous aurons l’occasion d’en reparler

Festival d’orgue et autres instruments
RICEY Bas
Eglise Saint Pierre
es liens

En dépit de cet état, l’intérêt patrimonial de
l’orgue est de premier plan. Il subsiste une
proportion très importante de matériels remontant à l’Ancien Régime. La restauration
de cet orgue est techniquement possible et
deux partis de restauration peuvent être envisagés, correspondant soit à l’orgue reconstruit
par Charles Cachet, soit à l’état Cachet modifié
par Boillot lors de son installation à Ricey-Bas.
De ces deux états, il apparaît que l’état modifié
par Boillot est le plus facile à reconstituer, notamment en raison du fait que le paramétrage
des tuyaux de Cachet a été modifié fortement
par Boillot du fait du changement du ton ainsi
que de l’harmonie.
C’est de plus, l’état historique cohérent qui est
attesté lorsque l’orgue est installé dans l’église
de Ricey-Bas. En définitive, c’est le programme
qui semble s’imposer pour la restauration de
cet orgue.
Quel que soit le parti choisi, il s’agira d’une
restauration de grande ampleur, portant tout
autant sur les buffets que la partie instrumentale. L’orgue et ses buffets devront être complètement démontés et transportés dans l’atelier d’un facteur d’orgues restaurateur, et les
matériels disparus seront à reconstruire au
modèle des matériels existants, suffisamment
représentés pour que l’ensemble des parties
disparues puisse être reconstitué de façon
sûre.

Festival d’orgue
et autres instruments

2018

Samedi 30 Juin

20h30

Geraud GUILLEMOT

Samedi 28 Juillet

20h30

Trio JP
VEAU

GRI-

Samedi 11 Août

20h30

Marco RUGGERRI
Lina UINSKYTE
Entrée libre
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Notre devenue traditionnelle chasse aux œufs,
a une nouvelle fois connu un grand succès.
Près de 70 enfants répartis par classes d’âge
dans l’enceinte du château St Louis ont été
impitoyables avec les œufs.
En effet en quelques minutes tous ont été
découverts pour la plus grande joie des petits
et des grands.
A renouveler l’année prochaine.

Cette année encore, et pour le plus grand
plaisir de tous, la Mairie des Riceys organisera
le 6ème salon des vins et des saveurs. Voir
loin, voir plus grand, tels sont les souhaits des
organisateurs. Il faut dire que l’affluence et le
succès des années précédentes leur donnent
du baume au cœur!

Plus de 20 exposants vous feront voyager
dans toute la France avec la dégustation de
leurs produits.
Des vins, avec une quinzaine de vignerons
venus de différentes régions vinicoles, mais
aussi des épices et des rhums des îles sans oublier les produits de bouche. Des petits nouveaux viendront côtoyer le « cercle » des anciens. A découvrir !
Et pour parfaire ce week-end gustatif, des animations sont prévues durant les 2 jours.

.
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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

Mardi 15 janvier 2018, ce sont Vincent et Patricia qui ont reçu les bénévoles de la bibliothèque municipale pour effectuer l’échange
de CD et DVD, dans la section
« Discothèque », de la B.D.P. de TROYES. Ce
changement, pour les CD, permet d’effectuer
et de découvrir une très grande diversité parmi les auteurs, les compositeurs, les albums en
musiques françaises, du monde, classique,
jazz, rock,… et pour les DVD : les concerts, les
spectacles ou films enfants, ainsi que pour les
ados et les adultes.

Quelques nouveautés
Lundi 29 Janvier et Lundi 9 Avril 2018, aprèsmidi, Hervé a accueilli les bénévoles de la bibliothèque municipale à la B.D.P.
(Bibliothèque Départementale de Prêt, service
du Département de l’Aube) de TROYES.
Ces deux rendez-vous ont permis de faire, à
chaque fois, le renouvellement d’environ 750
ouvrages destinés aux enfants mais aussi pour
les ados et les adultes.
Possibilité de faire des Réservations
pour les livres
ainsi que pour les C.D. et D.V.D.

- « La vie rêvée de Gabrielle » Lyliane MOSCA
- « L’enfant aux yeux bleus » Danielle STEEL
- « Sentinelle de la pluie » Tatiana de ROSNAY
- « La reine du bal » Mary Higgins CLARK
- « Double piège » Harlan COBEN
- « i minuscule » Marie-Christine DAUNER
- « Papy chocolat » Didier JEAN
- « Les trois petits champions » Coralie SAUDO
- « Mieux que dix fées » Lenia MAJOR
- « La guitare magique » Jean RENÉ
- « La lettre secrète » Anne LOYER
« …….
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Recherche bénévoles pour tenir une ou deux
permanence(s) par mois les mercredis aprèsmidi
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Printemps Gourmand des Riceys

Les élèves en classe de CE2, CM1, CM2 ont
participé au Printemps Gourmand des Riceys,
en réalisant la carte de France qui était exposée à l’entrée du salon.
Ils ont été invités, ainsi que la classe des CE1 à
parcourir les stands, ce qu’ils ont fait le vendredi 13 Avril après-midi.
Ils ont ainsi pu goûter les produits qu’ils voulaient.
Voici le récit des CE2/CM1

Fabrication de la carte
France des produits exposés

de

Pour commencer, les CM2 ont peint en blanc
une plaque en bois de forme carrée.
Un projecteur a envoyé l’image de la carte de
France avec les départements dessinés sur le
support en bois.
Par groupes de 2, nous avons repassé les contours avec un marqueur. Puis nous avons
peint chaque région avec une couleur différente.
Pour terminer, les CM1/CM2 ont réalisé les
recherches géographiques pour placer
chaque ville et son produit associé sur la carte
de France.
Ils ont relié les deux avec de la laine.
La carte a ensuite été exposée à l’entrée du
salon, pouvant ainsi être admirée par tous les
visiteurs.
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Visite du salon du Goût

Vendredi 13 Avril, nous sommes allés au château St Louis pour découvrir le salon des Sites
Remarquables du Goût.
Par groupes de 4, nous avons fait le tour de
tous les stands. Nous avons posé des questions aux exposants, et nous avons goûté
tous les produits que l’on voulait .
Nous avons vraiment aimé les pruneaux enrobés de chocolat, les fromages, les noix caramélisées, le saucisson, la gelée au piment d’Espelette…
Après, on a eu droit à un goûter offert par
l’organisation.
Nous avons bien aimé cet après-midi car on a
découvert de nouveaux aliments et de nouveaux goûts. Nous avons aussi appris d’où
viennent les exposants ainsi que l’origine des
aliments.

Visite en famille

Certains élèves de la classe ont tellement aimé
leur visite, qu’ils y sont retournés le samedi et
le dimanche.

Les aliments en calligrammes
Nous avons représenté quelques aliments
sous forme de calligrammes, en voici
quelques-uns.
.

.

Notre actualité

Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à contacter:
Me Florence Bauser: 06 86 45 60 78

L’Amicale laïque des Riceys vous informe que
le spectacle de l’association aura lieu le Dimanche 17 Juin à 14h30 à la Halle des Riceys.
Chacun pourra apprécier la progression des
enfants et adultes de l’ensemble des sections.
Deux semaines de stage sont prévues pendant les vacances d ‘été en début de période.

Renouvellement du bureau

Le bureau élu en Septembre 2015 sera à renouveler en Septembre 2018.
Plusieurs membres, se sentant un peu fatigués
d’œuvrer au sein de l’association, se sont annoncés comme démissionnaires.
Si vous souhaitez donner un peu de temps à
cette belle association, faites-vous connaître,
nous serons soulagés de passer un peu la
main.

.
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Nouvelle équipe pastorale paroissiale

C’est au cours de la célébration du dimanche
11 mars 2018 qu’a eu lieu l’envoi en mission
de Dominique BERTRAND de Bagneux la
Fosse, Christelle BRILLANT des Riceys, Isabelle
VELLARD de MOLESME qui rejoignent Thibaut d’AVELLA des RICEYS, Agnès FERREOL
de MOLESME, Michèle TREUFFET et Michel
ROYER de BALNOT SUR LAIGNES.

.
Pendant ces trois jours ils ont réfléchi sur le
sens de la foi chrétienne et sur le sérieux de
leur engagement. La profession de foi n’est
pas seulement une étape importante de leur
vie de chrétiens, mais un tremplin pour continuer sur le chemin que le Christ a tracé pour
tous les hommes.
La retraite est une expérience de vie communautaire, de prière, mais aussi de partage de
bons moments de jeu et de détente.

La profession de Foi

Nous sommes appelés pour trois ans à poursuivre les activités de l’équipe pastorale chargée de l’ensemble paroissial des Riceys qui
comprend les territoires des communes d’ARRELLES, AVIREY-LINGEY, Bagneux la Fosse,
BALNOT SUR LAIGNES, BRAGELOGNEBEAUVOIR, CHANNES et RICEYS.
Au cœur des réalités diverses de ce territoire,
nous sommes envoyés vers tous les habitants,
pour être les témoins de la Bonne Nouvelle
de Jésus Christ.
Après de nombreuses années de service au
sein de la paroisse, Hélène HORIOT, Jacqueline JOJOT et Geneviève ESPINASSE ont désiré se retirer. Elles restent néanmoins présentes physiquement et nous portent conseil.

La retraite de Profession de Foi

Quarante six enfants des ensembles paroissiaux des RICEYS, de l’Alliance des Vallées, du
Vaudois, de CLEREY-VERRIERES, de VENDEUVRE SUR BARSE, de BAR SUR SEINE, encadrés par de jeunes animateurs et les prêtres,
ont fait retraite aux Riceys du 25 au 27 avril
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Originaires des Riceys, Bar-sur-Seine, Courteron, Neuville-sur-Seine ou Balnot-sur-Laignes,
Chloé, Maxence, Hugo, Romain, Mathis, Hugo, Lucas, Antonin et Augustin (première
communion pour ce dernier )ont fait leur profession de foi devant l’assemblée réunie à
l’église, ainsi que devant leur famille.
Ce jour important a clôturé 4 années de préparation.

Un premier Printemps très gourmand

Depuis que les vins des Riceys ont été labellisés « Site Remarquable du Goût », une quinzaine de caves s’est déplacée pour participer à
différentes manifestations estampillées « Site
Remarquable du Goût », éparpillées sur l’ensemble du territoire.
L’heure était venue pour nous d’organiser
notre propre salon.
Avec la Fédération française des SRG, une
date a été définie, ce sera le deuxième weekend du mois d’Avril.
Tout a démarré le Vendredi après-midi avec la
visite de 8 classes issues des écoles de Bagneux la Fosse, Mussy sur Seine et les Riceys.
Les élèves locaux avaient travaillé en amont
sur le sujet, en élaborant une grande carte de
France où étaient localisés les sites présents
sur le salon, les Musséens ayant créé une fleur
de l’alimentation.
Quelques résidents de la maison de retraite
des Riceys, avec leur animatrice, ont eux aussi
pu déguster les excellents produits.
Après l’inauguration, les festivités se sont poursuivies le soir par une présentation d’un livre
sur le Rosé des Riceys.
Bon nombre de visiteurs sont venus le samedi

et le dimanche découvrir et déguster les nombreux produits proposés: l’éventail était large!
Il y en avait pour tous les goûts: depuis l’huître
de Cancale à l’ail de Billom, en passant par la
charcuterie de taureau de Camargue, le fumé
du Val d’Ajol ou les nombreux fromages…

Au niveau des animations, succès du Cluedo
géant « Saint-Vincent aux Riceys : crime au
goût amer… », avec 10 équipes de 8 à 10 personnes.
Quatre équipes ont résolu l’énigme et trouvé
le suspect que les gendarmes sont venus
chercher pour «l'emprisonner » devant tous
les participants. Un dimanche haletant...

Des animations rythmées par les rires et l’enthousiasme des uns et des autres : le Mitch
Impro, troupe d'improvisation, déambulait
dans le salon, créait des mises en situation, de
fausses disputes…
Des jeux anciens en bois ont réuni toutes les
générations, en famille ou entre amis…
Sans oublier l’intronisation avec la confrérie
du Saulte Bouchon, la randonnée à travers les
coteaux environnants et le survol de la Cote
des Bar en avion.
Ce 1er Printemps Gourmand des Riceys était
aussi une belle opération de solidarité au travers d’un partenariat avec les Bouffons de la
cuisine, jeune association de 110 chefs étoilés
soucieux de participer à la lutte contre l’exclusion sociale.
La réussite de cette manifestation, n’a été possible qu’avec l’aide de la commune des Riceys
et de nos différents partenaires
Un grand merci à toutes les caves adhérentes
qui ont participé ( logement des exposants ),
ainsi qu’à tous les bénévoles. .
Nous pensons avoir trouvé la bonne formule
avec cette festivité reconnue très qualitative.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle édition, en espérant que ce 2ème Printemps
Gourmand soit encore plus gargantuesque !!
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Sortie à la Maison pour Tous de
Polisot

du parc, cueillir des pâquerettes … se retrouver
en petit groupe pour partager un savoir faire
et leurs souvenirs sur le jardinage tant apprécié.

La main à la pâte ...

Le samedi 17 mars 2018, nous nous sommes
rendus avec les résidents à la MAISON POUR
TOUS de POLISOT afin de rencontrer les enfants et les personnes qui font vivre cette association ; en l’honneur du carnaval des enfants.
Ils nous ont présentés une pièce de théâtre
préparée avec leur professeur, puis une seconde partie avec une lecture de conte à 4
voix réalisées par les adultes.
Un accueil très chaleureux ! Les résidents ont
eu le plaisir de partager le goûter avec les enfants.
Suite à ces belles rencontres, Mme MOREAU
et ses 3 lectrices nous ont fait le plaisir de venir
faire découvrir aux autres résidents la lecture
du conte à l’EHPAD le vendredi 11 Mai 2018.

Promenade dans le parc

Au retour des beaux jours, une sortie dans le
parc de la résidence pour tailler les arbres fruitiers. Les résidents ont pu profiter des premiers
rayons de soleil pour se balader dans les allées
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Pour raviver les papilles des résidents, un atelier cuisine est régulièrement organisé afin de
confectionner des gâteaux, tartes … avec des
recettes qu’ils souhaitent nous faire partager
chacun à leur façon.
Une tarte aux pommes OUI, mais chacun sa
manière de faire : que ce soit avec du sucre
sur les pommes, de la compote, de la cannelle. Chaque tarte est différente et reconnaissable selon la découpe et la disposition des
fruits. Une petite touche personnelle pour
une belle satisfaction de tous !

Printemps Gourmand

Le vendredi 13 avril 2018, une belle sortie
sous le soleil au Site Remarquable du Goût
organisée au château de Riceys. Les résidents
ont pu y découvrir des produits emblématiques de notre terroir avec les yeux mais surtout avec les dégustations pour le plaisir des
papilles. Nous avons pu également profiter
du parc sous le soleil ! Une belle après midi

Notre Assemblée Générale
Le 5 Mars s’est déroulée l’Assemblée Générale
de la section des Riceys à Channes, suivi d’un
repas au restaurant du Magny.
Un nouveau vérificateur aux comptes a été
nommé, il s’agit de Mr Claude Sirili

.

Notre actualité

Le 5 Avril était organisée notre Assemblée Générale.
Après ce moment solennel, est venu celui de

Lors de cette belle journée, nous avons appris
l’organisation d’un voyage d’une journée à
Commercy et au lac de Madine .
Des places sont encore disponibles.
Comme d’habitude, nous avons célébré les
anniversaires. Le 12 Avril, nous avons fêté
ceux des personnes nées pendant le 1er trimestre.

la détente au Magny, où nous avons partagé
un moment particulièrement convivial autour
d’un bon repas.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
adhérents qui nous ont rejoints.
Plus tristement, nous avons appris la disparition de Me Robert qui venait régulièrement
au club.
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Retour sur la 8ème édition du
festival d’un Cœur à l’Autre
Cette édition s’est déroulée très sereinement

en nous offrant une nouvelle fois des chaleureuses rencontres.

La diversité de la programmation permettait à
tout un chacun de trouver un spectacle qui
corresponde à ses goûts, tant au niveau
théâtre que chant.
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Les professionnels et les amateurs se sont succédés sur la scène au cours des six spectacles.
En ce qui concerne « les Pros », leur prestation
a été bien entendu à la hauteur de nos attentes.

Mais nos « coups de cœur » vont à deux
groupes d’amateurs composés de jeunes. Ce
qui correspond parfaitement aux critères de
l’association qui adore leur donner la chance
de se produire dans un confort scénique que
l’on ne leur propose pas souvent.

Interventions

avec revue de chambre à 6h45, puis défilé
pour le lever des couleurs avec les jeunes en
préparation militaire. Comme chaque année
ils ont pu connaitre une alerte incendie de
nuit avec un sauvetage par l’extérieur et un
double établissement dans le dortoir sous les
regards des futurs jeunes militaires.
Ces deux jeunes méritent notre reconnaissance car ils ont participé à ces deux formations sur leurs vacances scolaires.

Depuis le 1er janvier ce sont 110 interventions
à l’actif des S.P Ricetons dont 85 secours à personne (dont 6 accidents de la route), 7 incendies et 18 opérations diverses.26 Aux Riceys,
18 sur le secteur Mussy, 23 sur les CPI Des Riceys, 28 extérieures au secteur riceton et 2 en
Côte d’Or.

JSP

Nays Simon et Victorien Quilloux sont partis

La P’tite DUM

une semaine en formation au lycée agricole
de Ste Maure (du 26 février au 3 mars) pour y
effectuer leur stage de secourisme leur permettant de partir en ambulance à leurs 16
ans, les deux JSP connaîtront le résultat courant juin.
Puis ils sont repartis une semaine à la base
militaire de Prunay-Belleville (du 23 au 26
avril) pour un nouveau stage en incendie et
en opérations diverses avec une nouvelle évaluation certificative le samedi 27.Avril.
Ils ont appris les rudiments de la discipline
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Recyclage
Chaque année pour pouvoir conserver ses
acquis chaque S.P. doit suivre un recyclage de
8h00 en plus des différentes manœuvres avec
plusieurs thèmes définis par l’État-major.….
Au programme de cette année, les bilans, l’arrêt cardiaque, le défibrillateur, l’électrisation, la
noyade, la pendaison.

Félicitations
Florian Dumont, ex JSP de l’aube, a perdu la
vie lors d’un incendie à Paris. Afin de lui
rendre hommage un comité de soutien organise chaque année une journée sportive permettant ainsi à tout public d’y participer. Cette
année plusieurs SP des Riceys se sont mesurés
aux différentes épreuves. Une pensée pour
Florian.

Manœuvres

En règle générale, le 1er dimanche de
chaque mois, les sapeurs pompiers des Riceys
effectuent des manœuvres pour s’entraîner.
Les spécialités suivantes sont abordées et travaillées: secourisme, désincarcération, opérations diverses et incendie.

VLTT

L’Adjudantchef Patrick Harvier a été élevé au grade de
Lieutenant à compter du 1er décembre 2017
lors de la Ste Barbe départementale.

Le CIS Riceys vient d’être doté d’une Voiture

Légère Tout Terrain (VLTT). C’est un LAND
ROVER moteur diesel, 4 roues motrices.
Ses missions principales : reconnaissance et
acheminement de matériel sur terrains difficiles, routes enneigées ou inondées.
Véhicule complémentaire dans la lutte contre
les feux de végétaux, de forêts… Personnel : 1
à 5 hommes. Observations, possibilité de
transporter une victime allongée dans un
brancard de type barquette.
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Le Lieutenant Christophe Chabot, 2éme adjoint au CIS Riceys a suivi pendant plusieurs
semaines une formation à l’Ecole nationale
Supérieure des Officiers Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) à Aix en Provence.
Il a brillamment été reçu au stage de Chef de
groupe. Il pourra prendre part dans la chaîne
de commandement à la responsabilité d’une
intervention lorsque plusieurs véhicules seront
engagés.
.

Nouvelle recrue

Wendy Hollard de Molesme, après une forma
-tion de 5 ans avec les JSP de Chatillon/Seine
a intégré le CIS Riceys le 1er février 2018.
Depuis elle a effectué une formation Secours
à personne (35h) à Estissac et opérations diverses (24 h) à Lusigny. Il lui reste encore la
formation Incendie (78 h) pour pouvoir partir
sur toutes les interventions.
Bienvenue parmi nous.

Lieutenant Marcel Gérard (le local était encore à la Foire aux Cochons) le 1er octobre
1974 puis a continué à servir sous les ordres
du Lieutenant Daniel Clergeot jusqu’au 28
avril 1999.Il s’est engagé au service de la population pendant 25 ans et est parti avec le
grade d’adjudant-chef. Sa principale fonction
lors des incendies était « le gradé d’alimentation », c’est lui qui était chargé de trouver les
points d’eau pour alimenter les engins
pompe. Il a été trésorier de l’amicale des pompiers des Riceys. Il était membre du bureau de
l’association départementale des JSP et a fait
partie des bénévoles qui ont mis en place la
section des JSP Aux Riceys. Repose en paix
Gilles

Adieu à Gilles

Après le décès de Georges Maxe et Gérard
Guichard en 2017, c’est notre camarade
Gilles Dumont, ancien sapeurs-pompiers qui
nous a quitté le 12 février dernier suite à une
terrible maladie. Il est entré sous les ordres du

Bel hommage au Colonel Arnaud
BELTRAME
Suite à l'attaque terroriste dans le supermarché U à TREBES (11), en date du 23 Mars
2018 et de l'acte héroïque puis tragique du
Colonel Arnaud BELTRAME, deux personnes
de la commune ont déposé une rose à la brigade de LES RICEYS, en signe de solidarité
avec notre institution.
Les militaires de la brigade de LES RICEYS ainsi
que leur famille ont été très touchés par ce
geste et tiennent à les remercier.
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Le Souvenir Français des Riceys
Le comité du Souvenir Français des Riceys,
s’est réuni courant février pour son Assemblée
Générale, à la Coopérative Marquis de Pomereuil. Un bilan a été fait du travail de notre association. L’inventaire des tombes des militaires morts pour la France n’est pas encore
terminé pour les Riceys, mais aussi pour les
villages du canton, comme Pargues, Arrelles,
Avirey-lingey, Bagneux et Balnot.
L’inventaire comprend un relevé mais également l’établissement d’une fiche complète sur
la tombe et les informations s’y rapportant.
Cet inventaire permettra de lancer des opérations de sauvegarde, de restauration ou d’entretien en partenariat avec les familles et les
communes. Les tombes militaires des morts
pour la France sont entretenues par les communes (cas de la tombe du Capitaine Larcan
aux Riceys par exemple).

Pour
l’année
2017, des troncs ont été mis dans les commerces pour la quête nationale du Souvenir
Français lors de la période du 1er novembre.
Cette opération sera renouvelée cette année.
Pour 2018, notre Comité a plusieurs projets :
-Restauration de deux tombes de poilus (Ricey
-Bas et Ricey-Haute-Rive) pour le 11 Novembre 2018, centenaire de la fin de la
Grande Guerre.

28

-3 Novembre 2018, en partenariat avec la
Cave Coopérative Marquis de Pomereuil, soirée de charité au profit du Souvenir Français,
avec une conférence exposition sur le
« pinard des poilus », et une pièce de théâtre
sur les blessés de la face et du dedans pendant la Grande guerre.
-en juin 2018 (date non fixée), pièce de
théâtre sur la Grande guerre (paroles de poilus), et conférence sur les Riceys et les poilus,
au profit du Souvenir Français.
Ces deux soirées, sont au bénéfice du Comité
des Riceys, pour la restauration et l’entretien
des tombes.

APPEL aux habitants des Riceys

Un appel aux habitants des Riceys est également lancé, afin de rassembler informations,
documents et objets des anciens poilus du
canton des Riceys, ceux dont les noms sont
sur notre monument, mais également ceux
qui en sont revenus et dont on parle jamais,
afin de mettre sur pied une exposition pour le
11 novembre 2018.
Si vous avez des informations sur ces anciens
combattants de 14-18, des photographies ou
documents et objets, n’hésitez pas à nous
contacter
Mr Romary Patrice tel : 07 82 18 12 48,
Mr Jojot Christian au Marquis de Pomereuil,
Mr D’Avella Thierry à Ricey-Bas
Toute aide est la bienvenue.
Le comité est également ouvert à toute personne désirant soutenir nos actions, ou nous
aider dans ces inventaires, recherches, l’adhésion est fixée à partir de 10 euros par an pour
les membres actifs, et tout don à partir de 20
euros pour les membres bienfaiteurs
(déduction fiscale pour les impôts).

Nos effectifs
Cette saison ce sont 17 licenciés qui font partie de la section Krav-Maga self défense. Il y a
des anciens mais aussi des nouveaux. Cette
année nous avons 4 femmes, dont une jeune
de 15 ans, qui viennent toutes les semaines
apprendre à se défendre.

Une
son
rem-

Certains cours aussi se sont déroulés avec des
protections spéciales car tous les coups devaient être portés.
D'autres ont eu lieu en extérieur avec comme
thèmes l'agression au couteau contre une
voiture ou à coup de bâtons .

saibien
plie

La saison a été bien remplie avec des stages et
des formations armes de poings et armes
d'épaule.
Le club a rejoint cette année le groupe Alliance Krav-Maga pour une meilleure entente
et un partage des connaissances .
Des cours ont eu lieu en tenue civile avec un
blouson et les participants ont pu se rendre
compte que le travail n'est pas le même .

Une rencontre s'est aussi déroulée avec
l'ASPPT de Troyes pour un partage et une petite mise à niveau de chacun. Le club de
Troyes s’est occupé de la partie agression
main nue et celui des Riceys de tout ce qui
concernait les armes blanches et les armes à
feu. Tous les participants ont pu se rendre
compte que sous stress, avec des inconnus et
sans préparation spéciale rien n'est simple . La
saison prochaine promet d'être intense pour
les licenciés comme pour l'instructeur qui vont
profiter de stages de formations spéciales.

.
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Reprise printanière
Après une trêve très longue…l’ensemble des
championnats a repris en mars soit trois mois
d’interruption.
Peu de plateaux en salle pour les jeunes.

Nouveaux
équipements
l’Ecole de Football

pour

Pour la reprise de la 2ème phase les jeunes licenciés (ées) se sont vu remettre un ensemble
de survêtement.
Cette remise d’équipements n’aurait pas pu
être possible sans la participation de soutiens,
nous tenons à remercier le Champagne Gremillet, Assurance Thierry Griffonet l’association
du Haut d’une Etoile, leur aide a été importante pour la réalisation de ce projet.
Avec l’association du Haut d’une Etoile, nous
avons voulu créer un partenariat, en participant aux manifestations créées par Philippe et
Brigitte Ménetrier (Festival d’un chœur à
l’autre) et en créant une soirée (Caves enchantées, conjointement avec le Champagne
Marquis de Pomereuil), le Samedi 9 Juin.
Nous voulons ensemble faire découvrir autre
chose que le football aux jeunes, un accès à la
culture par ces divers évènements.
Beaucoup de parents ont déjà montré leur
intérêt en venant au Festival et nous les remercions.

Les Mercredis du Foot
L’Estac organisait le mercredi 11 Avril dernier,
les Mercredis du Foot chez nos voisins
d’Essoyes.
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Nos 7 joueurs U11 ont montré ce qu’ils
étaient capables de faire avec un ballon, et
aussi exprimer leurs connaissances sur le football et l’ESTAC. A l’issue de cette après-midi ils
ont empoché leur qualification pour la finale
qui s’est déroulée le Mercredi 16 Mai au Stade
de l’aube, l’équipe s’est classée 12ème.
Félicitations à ces jeunes ainsi qu’à Sébastien
et Fréderic qui les encadrent.

Stage de perfectionnement 2018
Du lundi 23 au vendredi 27 Avril (les aprèsmidi) l’association organisait un stage de perfectionnement pour les jeunes licenciés de U9
à U15, une semaine de plaisir et de bonne
humeur avec des tests physiques, techniques,
de détente. 36 jeunes ont répondu présent. Ils
étaient encadrés par 6 éducateurs et notre
arbitre capacitaire.
Tous ont pu réviser les règles de l’arbitrage, le
respect et le Fair-Play durant ces 5 jours.
Le mercredi c’est en bus que tous se sont rendus à Troyes pour visiter le stade de l’aube,
salle de presse, loges, prison (pour supporter
trop énervé...), vestiaire, tunnel avant l’entrée
sur la pelouse !!
Puis ils ont pu assister à un entrainement de
l’équipe professionnelle, après un pique-nique
l’après-midi était dédié à une sortie accrobranche.

Tournoi de la Jeunesse Sportive
Vaudoise

L’équipe U13 s’est rendue le Mercredi 9 Mai
au tournoi organisé par la Jeunesse Sportive
Vaudoise. Après 4 matchs de poule l’équipe a
terminé 1ère de son groupe.
Le quart de finale contre l’Etoile de Lusigny a
été remporté 1-0, la demi-finale contre Bar sur
Seine s’est soldée par une victoire aux tirs au
but 3-2.
La finale s’est jouée contre Nemours (77), nos
ricetons ont fait preuve de solidarité et d’efficacité pour remporter cette finale 2-0.
L’équipe a ramené le trophée à Riceys et s’est
vu invitée l’année prochaine pour le remettre
en jeu.
Bravo à cette équipe et à son éducateur Eric.

Prochains tournois
Saint Julien : pour les U11 et les U13, le 24
Juin sur la journée entière.
Montiéramey : pour les U11le 17 Juin.
Pouilly en Auxois : pour les Seniors Féminine
le 23 Juin.
Pont Sainte Marie : pour les U6-U7-U8-U9, le 6
Juin.

Saison
main…

2018-2019,

c’est

de-

L ’Association est prête à accueillir toutes personnes désirant pratiquer le football, pour
l’école de football il faut être né avant 2012.
Le football se conjugue aussi au Féminin !!! ,
nous avons dans nos rangs 5 jeunes footballeuses, et une équipe senior féminine (20 licenciées), nous voulons développer le football
féminin, et souhaitons former des jeunes,
n’hésitez pas à prendre contact avec nous.
Le club compte deux arbitres capacitaires
mais pour être couvert auprès de la commission arbitrage nous cherchons un arbitre officiel, pour notre équipe senior qui évolue en
D2 départementale, si cela vous intéresse
nous sommes à votre disposition pour en discuter.
L’Assemblée Générale de l’association aura
lieu le Samedi 9 Juin 2018 à 18h au Marquis
de Pomereuil, suivi d’une cave enchantée
avec le spectacle « Des Glings » organisée
conjointement avec le Champagne Marquis
de Pomereuil ouvert à tous et à toutes à partir
de 20h30.
Renseignement et actualité sur notre site :
www.riceyssport.footeo.commail :
riceyssport@gmail.com
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Prochainement, la 41e édition du
24h Moto rétro: 7et 8 juillet

L e
Moto Club est actuellement en pleine préparation de la 41ème Edition des 24H moto rétro qui se déroulera le week-end du 07 et 08
juillet prochain.
Un défilé des motos-rétro aura lieu le samedi
matin au sein du village, rendez-vous à 10h00
au terrain des 24h ou au parking du groupement scolaire pour y participer.
Venez nombreux au départ de la course à
16h00 et au concert années 80/90 qui suivra
dans la soirée.

Info courses

Nous félicitons le jeune pilote, Léonard BEAU,

qui représente le MCR dans diverses courses
Il termine 8ème/16 à sa première course à
Fresnes les Reims et 6ème/15 à l'épreuve de
Taillette le 20 Mai dernier.
La relève est assurée … Continue ainsi… Bravo

Patrice LUTRAT a participé au Championnat
de France d'Enduro mais a dû abandonner
suite à une chute.
Le MCR a également été honoré lors de
l'épreuve de Championnat d'Enduro Grand
Est où Guillaume BRION, Jean-Rémy GRADOS, Antoine PUISSANT, Guillaume BATISSE
et Vincent DEMETZ ont mis les gaz. Malheureusement, notre pilote Ligue 1, Guillaume
BRION, chute lors de l'épreuve et se casse la
clavicule ainsi que le poignet.
Le Moto Club lui souhaite un bon rétablissement et félicite l'ensemble des participants.

À noter … nouvelle endurance … l'ENDURICEYS …. 28 OCTOBRE 2018.
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Nos activités
Pour rappel, l’association Riceys Rando Découverte et Bien-Être organise:
-Des séances de méditation (pratique visant à
calmer l’esprit) avec Olivier Base, un mercredi
sur deux.
- Des séances de Qi Gong (pratique qui allie
relaxation mentale et assouplissement corporel) avec Yasha, un lundi sur deux.

Pour plus d’information sur nos prochains événements, n’hésitez pas à consulter
la page Facebook de l’association Riceys Rando Découverte et Bien-Être.

Remerciements

- Des randonnées avec les bénévoles de
l’association tous les mardi soirs.
L’association organise aussi des évènements ponctuels sur le thème de la randonnée et du bien-être, comme du Yin-Yoga, des
sorties natures avec Yohann Brouillard (Guide
Naturaliste), des ateliers avec Delphine Fleur
de

Lin.

L’association souhaiterait remercier les bénévoles ainsi que les participants à nos derniers
évènements. Nous n’étions pas loin de 300
randonneurs réunis dans la bonne humeur
pour la randonnée des Sites Remarquables du
Goût, et autant de randonneurs (et de bonne
humeur) pour la Rando des Cadoles le 1er
Mai dernier.

Nous aimerions aussi remercier la Mairie des
Riceys pour la mise à disposition des salles.
Enfin, l’association souhaiterait aussi remercier
chaleureusement le « Comité de Sauvegarde
du
Patrimoine
»,
présidé
par
Guy LAZZAROTTI, pour sa généreuse donation qui nous a permis de créer un Logo pour
l’association, et qui nous permettra d’organiser de futurs évènem ent s, qui ,
nous l’espérons, sauront vous ravir.
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Prix cycliste des Riceys
Le 6 mai se sont déroulées dans notre commune 3 épreuves, minimes 13-14 ans, cadets
15-16 ans le matin et 2-3-j-pass l’après-midi.
A savoir que nos 2 coureurs locaux Pierre
Cousin et Mattéo Lamoureux y participaient.
Près de 40 participants le matin et 90 l’aprèsmidi.
Le circuit du matin (championnat de l’Aube)
empruntait la route de Mussy, tandis que
l’après-midi une rallonge se faisait en direction
du Vannage et Le Magny.
Très belle journée et beaucoup de sollicitations pour la reconduire les prochaines années.

Sans oublier la présence d’Hugo Courtejaire
et Nolhan Lamoureux en progression.

Remerciements
Je tiens à remercier la commune et le personnel de la mairie ainsi que le magasin SPAR
pour les nombreux lots donnés, sans oublier
le dévouement et la sympathie de mes 15 signaleurs locaux qui ont subi certaines mauvaises volontés.
Merci aux riverains de leur compréhension visà-vis de l’arrêté municipal interdisant le stationnement et une circulation en sens unique sur
le parcours.
Actuellement les jeunes ont déjà participé à
une dizaine d’épreuves route et vtt, avec 2
victoires pour Mattéo en vtt et 1 victoire de
Pierre sur route.
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Rapprochement
culturel
l’Amérique du Sud

avec

Dans le cadre des projets à vocation cultu-

relle, historique, patrimoniale, oenotouristique
et éducative, l'association CAP 'C, a commencé dès 2011, sur proposition de Jean Pierre
Daniel, ancien fonctionnaire du ministère des
Affaires Etrangères français dans la monde
pendant plus de 30 ans, à avoir des échanges
et des rencontres entre des vignerons de la
côte des Bar avec 3 pays du cône sud de
l'Amérique du Sud : Argentine, Chili et Uruguay, pays producteurs de vins.

L'émigration française a été très forte , plus
particulièrement en Argentine entre 1876 et
1939, où on recensait ,en1940 , 261.000
français qui avaient fui les crises viticoles - phylloxera ,agricoles , politiques et économiques .
Ces raisons et ces liens anciens ont conduit
l'association à privilégier de prime abord ce
pays, et plus particulièrement la région de
Mendoza, qui possède un vignoble de
153000 hectares et plus de 1000 récoltants
manipulants .

Galerie de portraits en noir et
blanc : de la Côte des Bar...

C'est
a u tour de portraits photographiques artistiques,
en noir et blanc, en grand format ( 1mètre x
0,80 cm et 0,60x 0,40cm),
réalisés par le reporter photographe international franco -argentin Jean -Claude AunosRossi que s'orchestrent ces rencontres actuelles et futures.
Ces portraits ont été réalisés dans la Côte des
Bar : vallée de la Seine, de la Sarce, Celles Sur
Ource, les Riceys dans le Barséquanais et rive
droite rive gauche dans le barsuraubois.
Les critères de sélection des caves et de leurs
propriétaires, impossibles à photographier
dans leur ensemble, ont été simples :
-ouverture des caves aux dernières routes du
champagne en fête
-implication dans un événement rassembleur
comme la marche des réconciliations .

...en Argentine

En Argentine, des portraits ont été réalisés ,à
Mendoza et dans la ville proche de San Martin, sous l'égide de l 'Alliance Française , centre
culturel et d'apprentissage du français et
d'un comité de pilotage .
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Le vernissage de l 'exposition " Portraits Croisés, gens de la vigne " avec 80 portraits de
la région de Mendoza et de la côte des bar
en Champagne sera suivie par une journée

de colloque et de rencontres entre oenologues, historiens des 2 régions avec la présence active de vignerons ,de propriétaires et
de récoltants manipulants, sans oublier un
public ciblé , tant en Argentine , fin avril
2019, que
dans la côte des bar, fin juillet 2019.
L'exposition" tournera " dans le réseau des Alliances Françaises en Argentine ( sélection sur
les 53 ) et dans des centres culturels locaux.
Elle sera complétée avec quelques panneaux
de présentation des sites touristiques de
l'Aube et de la côte des Bar .
Le Chili sera le prochain pays de prises de vue
de vignerons et propriétaires, avec les mêmes
objectifs.
Terminons en nous remémorant la prestation
de la chanteuse de tango , Flor CALVO ,venue spécialement d'Argentine sur la
route du champagne en fête 2017 à Balnot
sur Laignes et à Bagneux la Fosse .
....et en invitée spéciale , de dernière heure ,
aux Riceys , au concert précédent le son et
lumière " Riciacus ".
Viva Francia ,viva Argentina !! con Champagne de la côte des Bar , por supuesto!!
.

Rénovation en vue

La halte touristique de la D17 (route de Mussy sur Seine) créée à la fin des années 90 a
perdu de sa superbe en subissant les aléas du
temps.
La section locale du SGV souhaite rénover cet
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es pac e , e n l ’a gr ém ent ant d ’u n e
table .paysagère ainsi que de nouvelles pancartes informatives rédigées en Français et en
Anglais.
La charte signalétique qui sera utilisée est celle
qui va se mettre progressivement en place en
Champagne afin d’accompagner nos visiteurs
dans leur découverte du territoire viticole inscrit à la liste du Patrimoine Mondial.
Un groupe de travail a été constitué en partenariat avec la municipalité, le CIVC et la Mission Coteaux Maisons et Caves de Champagne. Un appel au financement sera prochainement lancé afin de mener à terme ces
travaux.
Pour que les pique-niqueurs, randonneurs et
oeno touristes retrouvent le confort et la quali-

Lâcher de lanternes
Pour la troisième année, la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne
organise le « Séjour des Réconciliations »
pour partager auprès du plus grand
nombre son inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
La campagne d’affichage de cette nouvelle édition qui se déroulera du 18 au 24
Juin a déjà débuté.
Sur les affiches annonçant les lâchers de
lanternes et la Marche des Réconciliations
de Château Thierry nous pouvons y reconnaitre quelques Ricetons.
Plus d infos
http://www.sejourdesreconciliations.fr

Marche des
Réconciliations

Histoire
de
notre nectar local

Un livre sur le Rosé des Riceys ? Les habitants
des Riceys en sont à tout le moins familiers.
Alors s’agit-il d’une plaquette à destination
des touristes? Nous avons voulu faire tout
autre chose. Avec cet ouvrage nous avons
souhaité écrire une véritable histoire de ce
vin fortement ancrée dans l’histoire des Riceys à tel point qu’il bénéficie d’une appellation localisée sur le terroir exclusif des Riceys.
C’est certainement le signe d’une exception
mais il ne suffit pas de décliner cette référence ni pour s’en satisfaire et encore moins
pour convaincre et intéresser.

A l’origine de cet ouvrage se trouve en premier lieu l’engagement collectif des vignerons pour défendre et promouvoir l’appellation dont on a commémoré le 70e anniversaire l’an passé, nous l’avons raconté dans le
livre. A cette occasion, la réflexion historique
a été concrètement mobilisée lors d’une dégustation verticale et mémorable qui par ellemême affirmait le rosé des Riceys comme un
grand vin de garde. Dans le prolongement
de cette initiative nous avons, comme historiens, entrepris de raconter cette histoire du
vin aux Riceys, depuis le siècle de Louis XIV,
en essayant de retrouver par les archives et
les documents imprimés mais aussi grâces à
de nombreux entretiens l’histoire méconnue
et riche de ce vin qui, aujourd’hui, au sein de
l’Appellation champagne, décline son originalité. Loin d’être une simple relique du passé,
ce vin apparaît comme la signature de vignerons qui participent ainsi à l’identification d’un
vignoble de Champagne où les producteurs,
dans leur terroir, élaborent un vin dont la
grande histoire n’est pas terminée.
Sortie du livre début Juillet
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17 Juin: Spectacle de fin d’année de chaque section de l’Amicale Laïque

30 Juin: fête de l’école; au Château St Louis
30 Juin : Festival orgue et autres instruments .Geraud Guillemot
Eglise Ricey-Bas 20h 30

7 et 8 Juillet: 41e édition Moto rétro

28 Juillet : Festival orgue et autres instruments .Trio JP Griveau
Eglise Ricey-Bas 20h30

Du 3 au 6 Août 2018: Son et lumières « Riciacus » sur la façade du Château St Louis

4 Août: Randonnée son et lumière 8 et 24 km

11 Août: Festival orgue et autres instruments .Marco Ruggierri Lina UInskyte
Eglise Ricey-Bas 20h30

15 Août: Vide-grenier sur le parking du Parc St Vincent

3 Novembre: Soirée charité Souvenir Français Conférence Théâtre .
Cave Marquis de Pomereuil

10 et 11 Novembre : salon des vins et des saveurs dans la ,salle polyvalente
au Château St Louis
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RICIACUS est de retour
Les dates du spectacle en projection monumentale RICIACUS Saison 2 sont arrêtées.
La grande saga du vignoble des Riceys sera projetée du vendredi 3 au lundi 6 Août inclus sur la
façade du château St Louis (Hôtel de Ville)
Cette année un regard particulier sera donné sur la vie des hommes et des femmes des Riceys
qui ont contribué à développer le vignoble, aujourd’hui le plus grand territoire en appellation
champagne.
10 tableaux qui présentent les vignerons à la fois pionniers, bâtisseurs, fondateurs, révoltés, développeurs ou ambassadeurs de leur production dans le monde : soit un siècle d’histoire
La scénographie a été complètement repensée et s’appuiera sur des scènes de vie tournées en
vidéo associées à des effets spéciaux mapping vidéo inédits et impressionnants pour faire vivre
la façade de manière Inédite.
C’est Francis HUSTER qui incarnera une nouvelle fois, par sa voix, le personnage de RICIACUS
du nom du spectacle. Il a particulièrement apprécié de reprendre ce rôle en tant qu’amateur de
Champagne. Dans une interview qu’il a accordé à Luminagora (producteur du spectacle) il se
lance dans une tirade à la gloire du champagne.
En fin d’après-midi et début de soirée des animations, une petite restauration et buvette sont
prévues en guise d’apéro avant le show dans une ambiance lumineuse inédite avec l’organisation du Syndicat des Vignerons des Riceys.
Producteur de ce spectacle, Luminagora se développe sur trois autres régions (Occitanie et PACA) et produira 3 spectacle en 2018 et 6 en 2019 dont les Riceys et deux autres dans la côte
des Bar. L’association souhaite faire participer des artistes issus du monde du graphisme, du dessin ou plus généralement des arts visuels pour faire naître des nouveaux talents.
Un appel à candidature sera lancé dès septembre 2018.
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