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Calendrier utile
Ramassage des ordures ménagères :
Chaque mardi matin

Les sacs jaunes :
Les mercredis des semaines paires

Si vous désirez faire paraître un article ,
s’adresser à Mr Laurent Noirot.
tel : 03 25 29 86 93
mail: laurentnoirot@yahoo.fr

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

Remerciements à M Millorin Jean-Marie
pour le prêt de ses cartes postales
anciennes

Journée des associations
Elle aura lieu le Dimanche 16 Septembre 2012 dans l’enceinte du Château St Louis,
de 10h à 17h. Possibilité de restauration et buvette sur place.
Nombreuses animations, stand maquillage. Seront présentes les associations suivantes: art
ect…, Amicale Laïque, l’ Authentique, Ricey-sports, la Truite ricetonne, les sapeurs pompiers,
le club Shotokan, du Haut d’une étoile, Moto club.
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Mairie des Riceys
35, Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys

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

14h - 18h
14h - 17h

Comment se procurer un bulletin municipal supplémentaire
Les personnes ne résidant plus aux Riceys mais qui désirent garder un contact, peuvent se procurer un
exemplaire de « l’Echo riceton » en se rendant à la mairie.

Réfection du revêtement dans l’enceinte du château.
Un bicouche calcaire blanc a été réalisé.
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Le conseil municipal :
Vote LES COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 présentés par Roland DECHANNES Adjoint
tels que détaillés ci – dessous
COMMUNE
Section de fonctionnement
Dépenses :
Dépenses réelles :
Dépenses d’ordre :

794 282.10 €
14 275. 00 €

Total :

808 557.10 €

Recettes
Recettes de l’exercice :
Excédent reporté :

1 568 750.97 €
692 447.75 €

Total :

2 261 198.72 €

Section d’investissement
Dépenses :
Emprunts :
Opérations (travaux) :

16 728.70 €
2 296 320.62 €

Total :

2 313 049.32 €

Recettes:
Excédent capitalisé :
Excédent reporté :
Autres recettes
Total :

686 873.86 €
521 126.14 €
887 796.31 €
2 095 796.31 €

Service assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes :
Recettes de l’exercice :
Excédent reporté :
Total :
Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :

182 685.31 €
180 651.91 €
395 054.05 €
575 705.96 €
64 123.27 €
497 690.42 €

Service des eaux
Section de fonctionnement
Dépenses :
Recettes
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104 000.92 €
232 599.96 €

Section d’investissement
Dépenses :
Recettes :

55337.89
241768.27

Les budgets de l’exercice 2012 présentés par le Député – Maire sont VOTES à l’unanimité
tels que décrits ci – après:
Section de fonctionnement
Dépenses
011 Charges à caractère général :
012 Charges de personnel :
014 Atténuation de produits :
65 Autres charges :
66 Charges financières :
67 Charges exceptionnelles :
023 Virement section investissement:
042 Transfert entre sections :

413 500
329 500
43 911
121 100
5 627
1 500
1 261 387
14 275

€
€
€
€
€
€
€
€

Total :

2 190 800

€

7 000
44 400
926 439
223 573
190 000
799 338

€
€
€
€
€
€

2 190 800

€

Dépenses
21 Immobilisations corporelles :
23 Immobilisations en cours :
Opérations d’équipement :
16 Emprunts et dettes :
001 Solde reporté :

545 138
80 000
1 611 000
17 524
217 253

€
€
€
€
€

Total :

2 470 915

€

Recettes
13 Subvention d’équipement
16 Emprunts :
10 Dotations :
1068 Excédent capitalisé :
021 Virement section fonct :
040 Transfert entre sections :

345 000
150 000
47 000
653 253
1 261 387
14 275

€
€
€
€
€
€

Total :

2 470 915

€

Recettes
013 Atténuation de charges :
70 Produits des services :
73 Impôts de taxes :
74 Dotations :
75 Autres produits :
002 Résultat reporté :
Total

(18% )
(15% )
( 2% )
( 6% )
(-1% )
(-1% )
( 56% )
(-1% )

(-1% )
( 2% )
( 42% )
( 10% )
( 9% )
( 36% )

Section d’investissement
( 22% )
( 3% )
( 65% )
( 1% )
( 9% )

(14% )
( 6% )
( 2% )
( 26% )
( 51% )
(-1% )
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Les principales opérations inscrites en section d’investissement sont les suivantes :
Opération en cours sur l’église de Ricey Haute Rive (travaux d’urgence et de mise en sécurité) : 450 000 €
Poursuite et fin de l’opération de construction de la nouvelle caserne de gendarmerie
860 000 €
Achèvement de l’opération de réhabilitation de la Place des Héros de la Résistance pour
150 000 €

Service des eaux
Section de fonctionnement
Dépenses
011 Charges à caractère général :
012 Charges de personnel ;
014 Atténuation de produits :
67 Charges exceptionnelles :
042 Transfert entre sections :

129 100
25 000
23 000
1 500
17 000

€
€
€
€
€

Total :

195 600

€

Recettes
70 Produits des services :
042 Transfert entre sections :
002 Résultat reporté :

57 000
10 000
128 600

€
€
€

Total :

195 600 €

( 65% )
( 13% )
( 12% )
( -1% )
( 9% )

( 29% )
( 5% )
( 66% )

Section d’investissement
Dépenses
21 Immobilisations corporelles :
23 Immobilisations en cours :
040 Transfert entre sections :

100 000
99 930
10 000

€
€
€

Total :

209 930

€

Recettes
10 Dotations :
040 Transfert entre sections :
001 Solde reporté :

13 500
10 000
186 430

€
€
€

Total :

209 930

€

( 48% )
( 48% )
( 4% )

( 8% )
( 4% )
( 88% )

Service assainissement
Section de fonctionnement
Dépenses
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011 Charges à caractère général :
012 Charges de personnel :
014 Atténuation de produits :
65 Charges de gestion courante :
67 Charges exceptionnelles :
042 Transfert entre sections :

392 750
35 000
24 000
15 000
5 000
89 270

€
€
€
€
€
€

Total :

561 020

€

( 70% )
( 6% )
( 4% )
( 3% )
( 1% )
( 16% )

Recettes
70 Produits des services :
042 Transfert entre section :
002 Résultat reporté :

144 000 € ( 26% )
24 000 € ( 4% )
393 020 € ( 70% )

Total :

561 020

€

Section d’investissement
Dépenses
21 Immobilisations corporelles :
23 Immobilisations en cours :
16 Emprunts :
040 Transfert entre sections :

293 460
300 000
5 791
24 000

€
€
€
€

Total :

623 251

€

10 Dotations :
040 Transfert entre sections :
001 Solde reporté :

4 000
89 270
529 981

€ ( -1% )
€ ( 14% )
€ ( 85% )

Total :

623 251

€

( 47% )
( 48% )
( 1% )
( 4% )

Recettes

Le conseil municipal :
APPROUVE les comptes de gestion du receveur pour l’exercice 2011 pour la commune,
les services d’eau et d’assainissement
VOTE les subventions aux associations
DECIDE des amortissements à effectuer sur les budgets d’eau et d’assainissement au vu
des travaux effectués sur ces deux services au cours de l’exercice 2011
MAINTIENT les tarifs de l’eau et de l’assainissement aux tarifs précédents à savoir :
~0.40 €/M3 d’eau
~1.20 €/M3 pour la redevance d’assainissement
FIXE le tarif de remplacement des compteurs d’eau gelés :
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~compteur 20 MM : 140 €
~compteur 25 MM : 166 €
~compteur 40 MM : 335 €
DECIDE d’un certain nombre de travaux complémentaires aux marchés de l’opération en
cours à l’église Saint Jean Baptiste de Ricey Haute Rive.
En effet, au cours de travaux, un certain nombre de constatations ont été effectuées :
gouttière, descente d’eau pluviale de la façade ouest à changer, nécessité du remplacement de plus de pierres sur les façades sud et nord ainsi que les portes des baies hautes
des pignons nord et sud du transept.
DECIDE de la réalisation d’un projet architectural et technique qui permettra ensuite, le
lancement des travaux suite à l’étude réalisée en 2009 par Monsieur PALLOT pour la restauration de la façade occidentale de l’église de Ricey bas,
CONFIE au SDEA (syndicat départemental d’énergie de l’Aube) les obligations qui pèsent
sur la commune en sa qualité d’exploitant du réseau d’éclairage public à savoir : renseigner le guichet unique des réseaux, enregistrement sur le téléservice des plans, réponse
aux DT et DICT.
DECIDE de l’acquisition des bâtiments anciens abritant la Maison familiale rurale de la Côte des Bar sur la base de l’estimation qu’en a faite les domaines. Ce bâtiment sera ensuite
loué à la Maison familiale qui outre son activité d’enseignement y développera une activité d’accueil touristique de groupe.
ACCEPTE le renouvellement au profit de la société CLEAR CHANNEL de la concession de
deux mobiliers urbains déjà en place sur le territoire de la commune depuis 1994.

Mariage :
12/05/2012 : Stéphanie, Marie RICHARD & Jérôme, Robert, Albert AUGUSTE
Décès :
16/03/2012 : KLAIBER épouse PRÉLAT Josette, Reine, France
17/04/2012 : FOURNIER Bernard, Pierre, Michel
08/06/2012 : ROSIÈRE Pierre
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Fin des travaux de mise en sécurité et
de réfection des vitraux de l’église de
Ricey Haute Rive

Fin des travaux de la construction
de la nouvelle gendarmerie.
Nous souhaitons à nos gendarmes un bon
emménagement début Août .

Réfection des ruelles

Portes ouvertes au Crédit
Agricole
C’est sous le soleil que le Vendredi 15 Juin
le Crédit Agricole a organisé une porte ouverte , « journée conquête », afin de se faire
connaître et de parfaire leur partenariat
avec les associations locales.
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Nouveau magasin :Fleurs de lin

Mr et Me Cédric Lamoureux, propriétaires
du magasin, avec la gérante, Me Delphine
Hubschwerlin.
Le magasin a ouvert ses portes le 5 Juillet, il

est situé Rue Général de Gaulle ( anciennement le Proxi ) .
Des fleurs coupées, des plantes et de magnifiques compositions florales vous attendent. Livraison possible.
Horaires d’ouvertures:
Lundi :
14h - 18h30
Mardi:
9h30 - 12h 15h - 19h
Jeudi :
9h30 - 12h 15h - 19h
Vendredi : 9h30 - 12h 15h - 19h
Samedi :
9h30 - 19h en continu
Dimanche :
9h - 12h
Fermeture le Mercredi

Gîte « La Croix Blanche »
La famille Pelissot a ouvert fin Mai le gite de la Croix Blanche, rue des Cranes à
Ricey-Bas, sous le label Gite de France.
Il porte le nom de l’auberge - relais de poste qui se trouvait en lieu et place de
la ferme Place de l’église, au début du 19ème siècle. La maison de deux étages
offre 8 couchages et un convertible ( soit la possibilité d’accueillir 10 personnes), répartis dans deux chambres et une mezzanine en partie mansardées.
Cet ensemble contemporain, bientôt équipé d’internet et dont le bois
très présent apporte une touche chaleureuse, est en cours de classement trois épis.
.
www.gite-de-France-aube.com

Gîte « le Jardin de Lucien »
Nouveau aux Riceys ! C’est dans la maison de leurs grands-parents que Christelle et Magali ont aménagé un gîte rural 3 épis Gîtes de France : 3 belles chambres pour 6 voire 8 personnes, une cuisine
entièrement équipée, une salle-à-manger et un beau salon, le tout donnant sur un jardin entièrement clos pour le plaisir des parents et la sécurité des enfants. Au programme, de belles balades
dans le vignoble ou dans le village, et dégustation de champagne grâce à leur partenaire-viticulteur
Michel Chevrolat qui fera découvrir aux visiteurs sa gamme ainsi que sa cave. Le gîte a obtenu l’Ecolabel pour sa qualité environnementale et le label Bébé Câlin.
Plus de photos sur la page Facebook « Le Jardin de Lucien », site internet en construction
Tarif de 200 € à 390 € la semaine mais l’accueil est possible aussi pour un
week-end ou quelques jours.
Contact : Christelle Schweizer au 06.81.00.31.15 ou 03.25.29.85.13
Magali Prignot au 03.25.29.33.43
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Christine et les bénévoles
Sont heureux de vous accueillir

sur « L’Eau » élaborée par la classe de TPASA 2 de la Maison Familiale Rurale des Riceys.

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

Nos activités

- Les 21 Mars et 18 Avril 2012, Nicolas de la
ludothèque itinérante « La Trottinette » est
venu nous faire passer des après-midi de
détente et de convivialité.
- Mardi 14 Mai 2012, la bibliothèque a accueilli dans ses locaux le conteur Benoit
CHARRIER pour raconter aux classes de
maternelle les histoires qui se déroulent
« Dans la forêt de Patapi-Patapo ».

- Samedi 02 Juin 2012, la bibliothèque a
fêté ses 20 ans. Monsieur CZMARA JeanClaude a dédicacé ses œuvres « Châteaux
dans l’Aube », « Sur les traces des Templiers », …. Une tombola a été organisée
pour les enfants et un lâcher de ballons a
clôturé cet après-midi.
- Mardi 05 Juin 2012, la bibliothèque a invité « Le Club de lectures » de la Médiathèque de Mussy sur Seine pour une lecture
publique sur le thème « Voyage, voyages ! ».
- Lundi 02 Juillet 2012, quelques bénévoles
ont participé à un échange de livres à la
B.D.P. de TROYES. Un renouvellement
concernant aussi bien les enfants que les
adultes.

Nos rendez-vous
- Du 18 Juin au 23 Juillet 2012, une exposition sur « Les Loups », créée par les classes
du groupe scolaire des Riceys, de la M.F.R.
avec la collaboration de la bibliothèque
municipale, est tenue dans nos locaux.
- Octobre 2012 : retour de la ludothèque
itinérante « La Trottinette »; Nicolas apportera des jeux pour le plaisir des petits et des
grands, de 14h30 à 16h30.

Appel aux bénévoles
- Mardi 29 Mai 2012, un changement de
CD/DVD a été effectué par les bénévoles.
- Du 29 Mai au 08 Juin 2012, la bibliothèque municipale a accueilli une exposition

pour tenir une ou deux permanences par
mois (mardi, mercredi ou samedi selon les
disponibilités).
Merci d’avance.
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Quelques nouveautés

Changements des horaires pour

- « 7 ans après… » de Guillaume MUSSO
cet été
- « Voile rouge » de Patricia CORNWELL
- Du 13 au 25 Août 2012 : ouvert du lundi
- « L’Héritage » de Christopher PAOLINI
au jeudi de 14h00 à 16h00
- « Trésors et souterrains » de Jean-Claude ATTENTION
CZMARA
- Le mercredi 15 Août la bibliothèque sera
- « Le placard aux sorcières » de Françoise fermée
MOREAU-DUBOIS ...
- Du 27 Août au 01 Septembre 2012 : la
Une liste de DVD Adultes et une d’Enfants bibliothèque sera fermée
se trouvent à votre disposition.
Réservation possible.
Bibliothèque municipale
Château Saint Louis
10340 LES RICEYS
Tél. : 03.25.29.01.43
E-mail : bm.les-riceys@wanadoo.fr

Premières communions

Cette année elles ont eu lieu le Dimanche
3 Juin à l’église de Riceys-Bas.
La cérémonie a débuté par le baptême de
Lola et Julie Jojot, deux ravissantes petites
jumelles qui se sont bien préparées à être
chrétiennes. Elles recevront donc la 1ère
communion ce même jour: signe de leur
confiance en Dieu.
En tout, ce sont huit enfants qui ont communié au corps de Christ pour la première
fois.
Au cours de l’Eucharistie célébrée par Jean
- Marc Grand, le dialogue s’est très bien
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établi et chacun ( e ) a proclamé sa foi avec
ses propres mots. Dans son homélie, le père demande à chacun de dépasser ses envies d’être tout seul, de bâtir des groupes et
des communautés, de s’aimer les uns les
autres parce qu’on est plus fort quand on
est plusieurs. Il parle aussi du cierge Pascal
avec ses deux lettres Alpa et Omega, en
expliquant aux enfants que Jésus les aime
du début à la fin.
La cérémonie se termine avec la promesse
de revenir tous les dimanches.

Noms des enfants:
Margaux Chardin Ricey Haute Rive
Margaux Chardin Ricey-Bas
Elodie Dominguez Avirey Lingey
Romain Henry Ricey Haute Rive
Julie Jojot Balnot sur Laignes
Lola Jojot Balnot sur Laignes
Emeline Martin Ricey Haute Rive
Laura Phlipaux Ricey Bas
Melody Feugé, ( le 27 Mai )
Joah Lazarotti et Quentin Magalhaes
( le17 Juin )
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Cité de la science pour les CP,
CM1, CM2

Un conteur est venu à la bibliothèque pour
raconter des histoires aux enfants des classes de maternelle : l’histoire de Madame
Blanfort, l’histoire de l’ogre Otré-Ro et l’histoire des Pnous. Il a aussi joué de la guitare,
de l’accordéon et de la clarinette. Certains
enfants ont essayé de jouer des instruments de musique que le conteur avait apportés.

Journée athlétisme pour tous
les primaires
Le Vendredi 15 Juin avec la classe de CP,
nous sommes allés à Paris à la Cité des
Sciences et de l'Industrie.
Nous avons fait un long voyage en car
(cinq heures de route à l'aller à cause des
bouchons ...).
Le midi, nous avons visité plusieurs salles
sur les thèmes de l'eau, l'énergie, la communication, le corps humain, le cinéma et
le jardin. Sur chaque thème, nous avons
fait des expériences ludiques. C'était très
intéressant !
L'après-midi, nous sommes allés voir une
exposition sur les Gaulois, nous devions
répondre à un questionnaire.
Les CP sont allés voir une exposition sur les
ombres.
Ensuite, la journée s'est terminée par une
exposition sur les jeux de lumière. Certaines
activités étaient troublantes. L'autre classe a
visité l'aquarium.
Nous sommes rentrés vers 20h aux Riceys.
C'était une super journée.
La classe de CM1/CM2.

Rencontre avec un conteur…
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C’est la Mardi 19 Juin qu’a eu lieu la désormais traditionnelle rencontre d’athlétisme.
Cette année, elle était organisée à Essoyes.
Les élèves de leur école étaient présents,
ainsi que ceux de Landreville, Mussy et tous
les élèves du CP au CM2 des Riceys.
Les enfants étaient répartis en équipes par
niveau de classe.
Les épreuves étaient très variées: dans certains ateliers les « performances » étaient
notées, ( lancer, course, saut …) dans d’autres des jeux étaient organisés.
Les enseignants et les parents volontaires
pour accompagner encadraient une équipe ou bien participaient à la passation
d’une épreuve.
Le moment très attendu du pique –nique a
permis à tous de profiter d’ un moment de
détente et a permis de faire le plein d’énergie pour participer aux ateliers de l’après –
midi.
Tous les participants ont passé une bonne
journée, dans une ambiance très sympathique.

L’Amicale Laïque en chiffres
(saison 2011/2012)

- 9 bénévoles actifs toute l’année afin de
proposer aux adhérents des sections variées. Avis aux personnes motivées
- 9 professeurs assidus donnant des cours
chaque semaine au sein de chaque section
- 145 adhérents qui se répartissent de la
manière suivante :
* Gym adultes : cours lundi & mercredi de
19h30 à 21h00 : 43 adhérents
* Anglais adultes : cours le mercredi à partir de 17h00 avec Françoise Vial
(03.25.40.12.86). Un cours débutant & un
cours pour les plus confirmés : 10 adhérents
* Yoga adultes : cours le jeudi de 19h00 à
20h30 dispensé par Isabelle Chauvet
(06.06.57.94.47). 18 adhérents
* Multisports : cours le vendredi de 16h45
à 18h30 limité à 15 enfants de 7 à 11 ans
avec Tristan N’Go (06.59.48.40.82). Pratique de sports très variés tels l’athlétisme, le
handball, le football, le basketball, la boxe …
* Eveil musical : section ouverte cette année permettant aux enfants de 3 à 6 ans
de découvrir le chant, la danse, le rythme,
les instruments de musique ; elle est dirigée
par Bérangère Bodin (06.85.23.00.10).
Cours le jeudi à partir de 16h45. 14 adhérents.
* Dessin : cours le mardi à partir de 16h45
avec Josiane Coffinet. 14 enfants du CP au
CM2 et 1 adulte.
* Piano : section relancée cette année avec
Bérangère Bodin (06.85.23.00.10). Cours le
jeudi à partir de 18h00. 2 adhérents.

* Batterie : cours dispensés par Dominique
Morisot (06.07.15.99.04) le vendredi à partir de16h45. 14 adhérents.
* Guitare, guitare basse ou guitare électrique : cours dispensés par Jean-Philippe
Pontoizeau (06.13.06.00.18) le lundi à partir de 16h45. 14 adhérents.
L’Amicale Laïque propose des activités destinées aux enfants et aux adultes tout au
long de l’année ainsi que des actions ponctuelles telles :
- Stage éveil corporel du 23 au 27 Avril
2012.
9 enfants de 3 à 6 ans ont réalisé des parcours sportifs dans la salle de motricité du
groupe scolaire sous la houlette de Tristan
Au programme : galipettes, sauts, roulades,
équilibre, poutres, course, vitesse, …)

Sortie cirque le Vendredi 15 Juin 2012.
Tous les adhérents étaient invités à assister
à une représentation du cirque Gruss à
Troyes.
89 personnes (adhérentes ou non à l’association) ont répondu à l’invitation et ont
profité pleinement de l’exceptionnel spectacle présenté.
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- stage été qui se déroulera du 9 au 13
Juillet 2012 et qui permettra à 43 enfants
de 6 à 12 ans de découvrir les différentes
sections pratiquées au sein de l’association
ainsi qu’une journée découverte poneys
au centre équestre Chant’équi dirigé par
Bérangère Bodin.

L’aboutissement d’une année de
travail au sein des sections de
l’Amicale Laïque : le traditionnel spectacle de fin d’année

Les différentes sections de l’association se
sont succédé sur la scène de la halle le Dimanche 24 Juin.
L’ensemble des bénévoles de l’association
remercie le public très nombreux venu applaudir les artistes d’un jour.

Quelques modifications pour la
saison 2012/2013
Section dessin/peinture : après 8 saisons au
sein de l’Amicale Laïque, Josiane Coffinet
arrête son activité pour se consacrer à sa
passion : la peinture. L’association recherche actuellement une personne susceptible d’assurer les cours à compter de Septembre 2012.
Section gym adultes : Corinne, pour des
raisons d’emploi du temps, ne peut plus
assurer les cours. A compter de la rentrée,
les cours seront assurés par Cyril uniquement le mercredi de 19h30 à 21h00.
Section éveil corporel : suite à la réussite du
stage organisé durant les vacances de Pâques, cette discipline sera proposée dès
Septembre aux enfants de 3 à 7 ans le mardi de 17h30 à 19h00.
Contact est pris avec un professeur afin de
proposer l’activité danse « modern jazz »
dès Septembre 2012.
Pour tout renseignement ou inscription,
veuillez contacter directement les professeurs ou Corinne au 03 25 29 91 11.

Interventions 1er semestre
153 interventions qui se décomposent
comme suit : 106 secours à personne, 41
incendies et 7 opérations diverses.

JSP
Concours manœuvre JSP : Le samedi 7 Avril
plus de 150 JSP venus de tout le département ont démontré leurs qualités à travers
deux manœuvres, 1 de secourisme et 1 en
incendie.
Les JSP des Riceys se sont classés 5ème au
classement général et 1er en secourisme.
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Union nationale des sports scolaires (UNSS)
10 JSP de la section des Riceys ont été sélectionnés pour seconder les secouristes
lors du championnat de France des sports

scolaires au stade de l’Aube le 30 Mars dernier. Au cours de cette journée ils ont découvert les coulisses du foot et montrer
leurs compétences en matière de secourisme.
Réussite au grade supérieur: c’est un 100%
de réussite pour les JSP de la section des
Riceys, en récompense, une journée leur a
été offerte à Nigloland le 4 Juillet dernier.

a été retenu et depuis le début Juin celui-ci
suit ses classes au centre de formation de la
Brigade des sapeurs-pompiers de Paris
(BSPP) à Villeneuve St Georges. Si les journées sont très longues et fatigantes il lui
arrive souvent d’être réveillé la nuit afin de
tester sa réactivité et son comportement.
Félicitation à ce valeureux guerrier du feu
qui réalise son rêve. Bravo à Rémi ! A noter
qu’il est le troisième JSP de notre section
qui passe par cette école de la vie.

Site internet
Actuellement Pauline Wendelin s’affaire à
construire le site internet du CIS Riceys. Cette jeune fille pleine de talent est étudiante à
l’IUT Troyes en stage bénévole, avec l’aide
de quelques pompiers va bientôt vous faire
découvrir le fruit de son travail. Chacun devrait y trouver l’histoire du centre et ses diverses activités ainsi que des conseils pratiques. Merci Pauline.

Intervention diverse
Porte ouverte
Le 23 juin, les pompiers des Riceys sont allés honorer leurs camarades morts pour la
France lors de la cérémonie au centre de
secours de Troyes puis s’en est suivie la
prise en main du nouveau commandant.

24h motos rétro
C’est devenu une tradition pour les pompiers de tenir la « barak à frites » lors de cet
événement unique en France. Encore une
fois, les visiteurs ont apprécié la qualité des
produits vendus car ce sont environ 360 kg
de frites et 120 kg de saucisses et merguez
qui sont passés en cuisson. A l’année prochaine !!

Les sapeurs-pompiers ricetons sont intervenus en plein cœur
du village pour
capturer une couleuvre vipérine qui
avait trouvé refuge dans une cour
intérieure provoquant une certaine frayeur à la
propriétaire.
Conformément à
la législation, l’animal a été relâché
dans les bois environnants.

Retro
La 403 offerte par
Maurice
JOJOT
aux pompiers des
Riceys en 1976 a
retrouvé sa place
au centre de secours. Vous pouvez venir la voir !!!

Remerciements
Rémi Chamon
Issu de la section des JSP Des Riceys, il a
intégré le centre de secours en démontrant ses qualités tant en secourisme qu’en
incendie. Après une sévère sélection Rémi

L’ensemble des sapeurs-pompiers et des
JSP remercie les Ricetons pour leur générosité lors de la vente des cartes des JSP et
pour leur accueil chaleureux lors du défilé
du 14 Juillet.
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Les 40 ans de la Maison Familiale Rurale

Toute la journée, les enseignants ont été
sur le pont afin d’accueillir les familles au
sein de l’établissement. Ils proposaient la
visite des locaux, la découverte des filières,
des ateliers diversifiés, des mises en situation et des témoignages d’anciens élèves.
L’équipe reste disponible pour répondre à
vos éventuelles interrogations.

Une Exposition sur le thème de
« l’Eau »
C’est le Samedi 9 Juin dernier, sous la halle
des Riceys que l’établissement a choisi de
fêter ses quarante années d’existence. Tous
les anciens élèves étaient conviés, ainsi que
les anciens et actuels membres du Conseil
d’Administration, les Maîtres de Stages …
La présidente, Madame MARTIN et la directrice, Madame MASSIN, ont retracé les fondements de la Maison Familiale Rurale, ainsi que les modifications de structure qui ont
été favorables. Monsieur MATHIS a lui aussi
pu exposer son vécu. Une distinction a aussi pu être remise à Monsieur BATILLET Guy
pour son dévouement, sa droiture et son
humanisme pour le développement de la
Maison Familiale Rurale.
Un vin d’honneur ainsi qu’un buffet ont
permis de fêter dignement les 40 années
d’existence de l’établissement dans une
bonne ambiance de convivialité.
La directrice, Madame MASSIN, a émis le
souhait de renouveler ces retrouvailles.

Réalisée par les élèves de l’établissement,
une exposition sur l’eau a vu le jour et a été
présentée du 29 Mai au 8 Juin à la Bibliothèque municipale des Riceys. La Maison
Familiale a récompensé une quinzaine d’élèves du CP au CM2 d’un diplôme pour
celles et ceux qui ont su répondre au plus
juste aux questionnaires proposés.
Cette exposition est visible encore quelques
jours, à la Maison de Retraite des Riceys,
elle a été le support d’échanges intergénérationnelles entre les élèves des classes de
seconde et de première de la Maison Familiale Rurale et les résidants de l’Etablissement Riceton. Cet après-midi récréatif du
27 Juin, qui a permis des échanges enrichissants et des jeux, s’est soldé par un
goûter.

Les Portes Ouvertes des 17
Mars & 9 Juin dernier
Merci…
En cette fin d’année scolaire, la MAISON
FAMILIALE RURALE de la Côte des Bar remercie sincèrement toutes les personnes
(parents d’élèves, maîtres de stages, intervenants, employeurs, membres du Conseil
d’Administration…) qui se sont impliquées
et ont participé au bon fonctionnement de
l’Etablissement.
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… et à bientôt !
L’équipe de la MAISON FAMILIALE RURALE
de la Côte des Bar souhaite une bonne
réussite aux divers examens de la session
2012 et donne rendez-vous aux nouvelles
promotions dès le 3 Septembre prochain :
- 4ème et 3ème E.A. tous supports professionnels,
- Bac Pro C.G.E.A. support Vigne et Vin
- Technicien Agricole support Vigne et Vin.

MAISON FAMILIALE RURALE de la
Côte des Bar
24, Rue du Pont – B.P. 11 10340 LES RICEYS
03.25.29.32.72 - 7 03.25.29.20.38
E-mail : mfr.les-riceys@mfr.asso.fr – site
web : www.mfrlesriceys.com
Prochaines Dates de Formations
Proposées :
Formation CERTIPHYTO
Les 4 & 11 Octobre 2012
Les 8 & 15 Novembre 2012

La démonstration de fin d’année

La saison 2012 s'est terminée le vendredi
30 Juin par une démonstration des pratiquants de karaté et de self défense.
Un certain nombre de personnes, dont les
parents et amis, étaient venu voir comment
se déroulent les entrainements et ce que
tous les licenciés ont appris cette année.

P r o c h aine

d ém o nstr atio n:

Les femmes présentes à la démonstration
montreront les gestes à effectuer en cas de
tentative de vol de sac à main, de plusieurs
types de saisies et de vol de carte bancaire.
Toutes les personnes intéressées par la pratique du karaté et de la self défense ( adultes et enfants), peuvent perdre contact
avec le club pour la saison prochaine au
06 80 21 86 52, un entrainement gratuit
sera proposé a tous les intéressés

Journée des Associations
La saison prochaine le club va participer a
la journée des associations par une démonstration de karaté et de self défense
homme et femme pour montrer comment
se défendre contre une agression.
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La fête des voisins
Vendredi 25 Mai
Les amis et voisins de la rue de Bise sont
venus partager des pâtisseries et du champagne, en toute convivialité pour le plus
grand plaisir des résidants.

Fort Boyard
Mardi 30 Mai
La résidence a organisé une rencontre inter maison de retraite sur le thème du jeu
télévisé.
Remis au gout du jour et adapté, les résidants ont du faire face à des épreuves
physiques, intellectuelles, d’adresse et de
rapidité !
Chaource, Bar sur Aube, Bayel et Riceys se
sont affrontés par équipe pour décrocher
le trésor !

Association « les 3 Yrices »
Vendredi 8 Juin
L’association « Les 3 Yrices » a tenu sa première assemblée générale vendredi 8 Juin.
Une trentaine de personnes étaient présentes pour soutenir le projet débuté il y a
un an. Cette association a été créée « pour
apporter un confort de vie aux résidants de
l’établissement et mener des actions en
leur faveur »
Cette année 10 personnes se sont présentées pour faire partie du Conseil d’administration. Paëlla, danseuse et guitariste, tout
était réuni pour profiter d’un bon moment.

Fête des familles
Vendredi 15 Juin
Rendez-vous incontournable pour réunir
les familles et leur résidant ainsi que le personnel de l’établissement, cette journée fut
sous le signe de l’Espagne au rythme du
flamenco. Environ 160 personnes étaient
présentes et ont pu profiter de l’ambiance
festive.
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Sortie au Musée
Mercredi 20 Juin
Un petit groupe de résidants s’est rendu au
Musée du « Passé Simple » à Crésantignes.
Exposition d’ustensiles et d’outils rappelant
une multitude de souvenir pour nos ainés,
ce Musée a aussi la particularité de renfermer des objets insolites et unique. Un après
midi très agréable et ludique !

Rencontre avec la Maison Familiale
Mercredi 27 Juin
Une rencontre sous le signe du rire partagé entre les
adolescents et les résidants heureux et blagueurs pour la
circonstance ! Un après midi réussit entre épreuves physiques et intellectuelles tous ont joué le jeu et pris du plaisir
y compris les professeurs

La Résidence « Allée des Platanes » propose la fabrication de repas pour les
personnes de plus de 60 ans demeurant à Riceys. (régimes respectés)
Pour tous renseignements contactez nous au 03 25 29 31 52

Début de saison
Après un début de saison morose à cause
d’un manque d’eau récurrent, la rivière
s’est réveillée avec les orages. Les pluies
abondantes ont gonflé la Laignes et incité
dame Fario à se mettre en activité. La rivière était même en crue début mai, ce qui
nous a conduit à annuler notre deuxième
défrichage. De belles sessions de pêche
étaient alors possibles pour les pêcheurs
qui surent profiter de cette aubaine.
Les quatre réempoissonnements ont été
effectués comme prévu, la pêche est à
nouveau autorisée le vendredi à compter
du 1er Juillet.

Fête de la pêche
Pour la seconde fois, nous avons participé
à cet évènement en organisant un
concours de pêche dans l’enceinte du
Château de Ricey-Bas. A cette occasion, 50
Kg de truites arc-en-ciel ont été déversés
pour le plus grand bonheur des vingt enfants qui ont tous attrapé au moins un
poisson. Les vainqueurs ont été récompensés par des lancers, seaux à pêche, musette, cannes à pêche… et chaque participant
a reçu un lot et plusieurs truites en partage.
Nous remercions chaleureusement la famille De TAISNE qui nous a accueilli dans ses
murs.
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Récompense
Lors du dernier congrès de la fédération
départementale, Jean-Pierre BŒUF, notre
garde de pêche, s’est vu remettre une médaille d’or récompensant ses trente années
de participation active au sein de la Truite
Ricetonne, dont 28 ans de garderie, plusieurs mandats de vice-président et un
mandat de président.

Jean-Pierre avec le Président Fédéral Camille SARTER (à gauche sur la photo)
Nous le remercions pour son dévouement,
sa disponibilité et son sérieux dans l’exercice de sa mission de garde et pour sa totale
implication en tant que bénévole. Soyons
certains, qu’avec la foi qui l’anime et la forme qu’il affiche, la Laignes peut s’écouler
tranquillement pendant encore de longues
années.

Elle vit dans notre rivière :
l’épinoche
L'épinoche est un petit poisson (5 cm) présent sur toutes les côtes européennes, dans
les estuaires, les fleuves, les étangs et les
rivières. Son corps très oblong est dépourvu d'écailles, on remarque sur les flancs un
nombre variable de plaques osseuses, le
pédoncule caudal est très effilé. La bouche
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est petite, mais les deux mâchoires sont armées de dents. Les yeux sont bleus ou
verts. Le dos porte trois épines très acérées,
mobiles, la troisième plus courte disposée à
l'avant de la nageoire dorsale, très postérieure, supportée par une douzaine de
rayons devenant bifides à la partie supérieure. Les pelviennes sont réduites à une
paire d'aiguilles en position abdominale. En
temps normal, les couleurs vert argenté,
gris, olive ou brun verdâtre sur le dos prédominent tandis que les flancs sont plutôt
pâles au reflet argenté. Une pointe de rouge sur les nageoires couronne le tout.

La parade nuptiale de l’épinoche
Mais en période de reproduction, tout
change. Paré de son habit rouge, il ne peut
que s'attirer les regards des femelles à la
gorge et au ventre roses.
L'épinoche vit en banc, mais redevient solitaire au moment de la fraie. Elle affectionne
les parties très calmes des rivières. Elle se
nourrit de larves d'insectes, de crustacés, de
mollusques et d’oeufs. Le mâle pourvoit à
la construction du nid nuptial en forme de
baril fait de brindilles et de fragments de
plantes liés par une sécrétion rénale. Ouvert aux deux extrémités, ce tunnel permet
à la femelle de pondre et de sortir facilement. Les femelles seront choisies par le
mâle qui aura exécuté au préalable une
danse nuptiale.
Veut, veut pas ? La femelle gagnante devra
pénétrer dans le nid, pondre et ressortir
pour ne plus revenir.
Le mâle fécondera les oeufs et s'il juge que
le nombre n'est pas suffisant, il ira se chercher une autre épouse qui devra elle aussi
accomplir son devoir familial. Lorsqu'un
nombre suffisant d'oeufs aura été pondu,
le mâle aménagera une bouche d'aération
sur le dessus du nid.

Un nouveau bureau a été voté :
Président : Jean-Paul Magalhaès
Vice-président : Bastien Lamoureux
Secrétaire : Hugues Lazzarotti
Secrétaire adjoint : Carmen Lavier
Trésorière : Valérie Magalhaès
Trésorière adjoint : Corinne Crouvizier
Membres : Sonia Baudry et Paul Fournier
Commissaire aux comptes : Nathalie Horiot

La journée nationale des débutants
Dimanche 3 Juin s'est déroulée la journée
nationale des débutants où trois de nos
équipes étaient présentes. Un bon déroulement sportif, surtout de très bons résultats
pour ces jeunes.
A noter une grande participation des parents et dirigeants pour l'encadrement des
sportifs en herbe.
Lors de cette journée, un challenge nous a
été attribué par le District Aube de football
pour la qualité de notre accueil et notre
sportivité.

La fin de saison
Cette année, nous avons organisé un
match des parents et dirigeants pour conclure la saison en beauté. Ensuite petits et
grands ont partagé un barbecue convivial.

Contacts
Nous recherchons des joueurs dans toutes
les catégories ainsi que des dirigeants. Et
aussi des plus de 35 ans pour la mise en
place d'une équipe vétérans.
Pour tout renseignement, contacter JeanPaul Magalhaès au 03 / 25 / 29 / 95 / 36
ou au 06 / 32 / 94 /44 /33
Pour les jeunes, contacter Hugues Lazarotti
au 06 / 50 / 69 17 / 60
Pour les séniors, contacter Bastien Lamou -reux au 06 / 48 / 32 / 49 / 51

Les manifestations à prévoir
fin 2012 :
- Journée des associations
- Loto
-Passage chez vous pour les calendriers.
Merci d'avance !
Les dirigeants

L'Assemblée Générale
L'Assemblée Générale du 21 Juin a permis
de faire le bilan de la saison, bilan satisfaisant aussi bien dans les catégories jeunes
que pour les séniors.
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Concours de dégustation des
vins 2012
Les lauréats récompensés

CHAMPAGNE BLANC CUVEE SPECIALE ET
MILLESIME
1er Prix : Champagne Lamoureux Vincent
1 trophée offert par Le Crédit Agricole des
Riceys, remis par sa directrice, Mme Drujon
1 trophée offert par l’Office de Tourisme
2ème Prix : Champagne Clergeot Daniel
1 coupe offerte par Philippe ADNOT, Président du Conseil Général de l’Aube, remise
par M. Mathis
3ème Prix : Champagne Lamoureux guy
1 coupe offerte par la Chambre d’agriculture de l’Aube, remise par M. Falmet Joël
CHAMPAGNE BLANC BRUT SANS ANNEE
1er Prix : Champagne Gremillet de Balnot
sur Laignes
1 coupe offerte et remise par M. JeanClaude MATHIS, député Maire des Riceys
1 trophée offert par l’Office de Tourisme
2ème Prix : Champagne Huart Patrice de
Bragelogne
1 coupe offerte par la BPLC, remise par M.
Marc BIBRE, directeur de groupe
3ème Prix : Champagne Lamoureux Vincent
1 coupe offerte par Groupama, remise par
Mme Jouglas
CHAMPAGNE ROSE
1er Prix : Champagne Lamoureux JeanJacques
1 coupe offerte par Sénateur de l’Aube,
Yann Gaillard, remise par M. Mathis
1 trophée offert par l’Office de Tourisme
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2ème Prix : Champagne Guy de Forez
1 coupe offerte par le Chambre d’Agriculture de l’Aube, remise par M. Falmet
3ème Prix : Champagne Lamouruex Guy
1 coupe offerte par l’Office de Tourisme
ROSE DES RICEYS
1ER Prix : Champagne Morel Père et Fils
1 trophée offert par la BPLC, remise par M.
Kevin SCRIBE, directeur de l’agence des Riceys
1 trophée offert par l’Office de Tourisme
2ème Prix : Champagne Lamoureux JeanJacques
1 coupe offerte par les Assurances AVIVA
de Bar sur Seine, remise par son directeur,
M. LEJEUNE Jean-Marie

Concours de taille de la vigne
1ER Prix : Monsieur PERARDOT Benjamin de
Bar sur Aube
1 coupe offerte le Crédit Agricole des Riceys, remise par la responsable d’agence,
Mme Drujon

En exclusivité et en quantité limitée
Le coffret des 8 capsules officielles de la
Route du Champagne 2012.
Le nom des 7 villages participants à la Route du Champagne 2012 apparaît respectivement sur les capsules (Spoy, Bligny,
Champignol-lez-Mondeville, Meurville, Argançon, Urville et Baroville) et une dernière
possède l'inscription "Le Vallage Champenois".
En vente à l’Office de Tourisme des Riceys
Tarif : 20 euros le coffret

Concert au village : Samedi 11
Août à 20h dans la halle de Ricey-haut
Opéra Arie & Duetti
Œuvres de : Mozart / Bizet / Gounod / Saint
-Saens / Wagner / Verdi / Offenbach /
Strauss
Par :
Nathalie STADLER « mezzo-soprano »
Wolfram BLANK « baryton »
Rolf FRITZ “piano”

Ouverture de l’Office de Tourisme
Les bénévoles de notre association assurent les permanences le week-end.
Bureau ouvert :
le Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
le Dimanche de 10h à 13h

Randonnée nocturne : le samedi
20 octobre 2012
Vous pouvez vous inscrire dès le 1er Septembre.

35 e édition des 24 h moto rétro

Mot du président
Bienvenue à la 35ème édition des 24 heures moto rétro des Riceys. Cette année encore, une trentaine d’équipage seront sur la

ligne de départ.
Les élus, représentants des administrations
et organisateurs ont su dialoguer et faire
preuve de responsabilité pour que cette
endurance puisse avoir lieu tout en préservant notre environnement ( sachez que le
terrain des Perrières est situé en zone « natura 2000 »).
Je vous remercie d’avance de préserver ce
site afin que cette manifestation ait de l’avenir.
Préserver nos 24 heures tout en le faisant
partager, c’e »st le but du Moto Club.
Cependant la réussite de toute cette organisation tient à très peu de choses. Chacun
doit prendre conscience que son rôle, sa
responsabilité et son bénévolat sont capitaux pour la bonne marche et la pérennité
de cette course ainsi que du club.
Bon week-end à tous et un GRAND MERCI
à tous les bénévoles qui ont œuvré à nos
24 heures.
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Classement final 24 heures moto ancienne de Ricey 2012
Voici le classement des 20 premières équipes :

PL

N Concurrent

TR

1

17 PION/VIGERON/LUTRAT

518

2

37 FAYS STEPHANE/OUTHIER J MICHEL/ DANGIN SEBASTIEN

495

3

7

DEMETZ FABIEN/DEMETZ LOIC

494

4

3

PRELAT V / LAMOUREUX A

470

5

38 VERRYDT LAURENT / GAUTHIER DAMIEN/VERNIER RAPHAEL

468

6

32 HEIN GREGOIRE/DOUSSOT ADRIEN/DOUSSOT ALEXANDRE

456

7

35 CHARVOT CHRISTOPHE/SERRE ADRIEN/DUGUY MATHIEU

441

8

16 KOOSTRA FREDERIC/LEDUC JEAN MARIE

421

9

4

421

10

21 LORIN THOMAS/GOURBI ALEXIS/ DOUSSOT BENOIT

420

11

36 MAROT JULIEN/MONTEVERDI KEVIN/COSTE JORDAN

416

12

53 LEDUC RENE MARIE/LOUIS ARNAUD

393

13

39 COULIER ARNAUD/TESSON MICKAEL/RESSON JEREMY

392

14

28 CLIGNY JOEL/RONDEAU NICOLAS/FRANCOIS QUENTIN

392

15

40 CINTRAT HERVE/MORONI CHRISTOPHE/JOLY STEPHANE

378

16

24 LEDE PAUL/FOUTRIER RUDY/GROS DAMIEN

358

17

25 PRUDHOME LIONEL/LAURENT OLIVIER/ REMY THOMAS

355

18

26 DESCHAMPS FRANCOIS/VERRIER RENE/MELIN YOHAN

342

19

22 MORAIS TONY/BATISSE GUILLAUME/LIGIER ALEXIS

301

20

48 RAVOY CHRISTOPHE/WOUTERS OLIVIER

292

JOFFRAIN REMI/GRUEST LOIC

Journée prévention du 3 Mai
Groupama
Belle réussite pour cette journée prévention. Une fois de plus les sociétaires de la
caisse locale « les onze bourgades » sont
venus nombreux dès le début de matinée
et tout au long de l’après-midi afin de vérifier les extincteurs.
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Au cours de cette manifestation chacun
pouvait tester ses connaissances des règles
de la circulation et s’informer auprès des
responsables de l’établissement d français
du sang de Troyes et de la MSA sur les
dons du sang, de la moelle osseuse, d’organes et de tissus humains.
La Présidente : Francine Jouglas

Activités des sections depuis le
début de l’année 2012
23 Janvier : encaissement des cotisations,
informations générales, dégustation de la
galette des rois.
5 Mars: une délégation et le porte-drapeau
se sont rendus à l’ Assemblée Générale de
nos amis de la section de Mussy sur seine.
11 Mars: même cérémonial pour la section
de Chaource.
18 Mars : notre Assemblée Générale à
Channes.
Jean-Claude Mathis, député, Jean-Pierre
Meurville , Président départemental, Mme
Anne–Marie Morel, maire de Channes, et
une cinquantaine d’adhérents étaient présents.
Compte - rendus des activités par le secrétaire Michel Fleuchey, rapport des comptes
par la trésorière Michèle Ludinard. Approbation par Jacky Rollin, vérificateur des
comptes.
Parole à Jean-Pierre Meurville sur les derniers acquits et à Jean-Claude Mathis qui
conclurent cette matinée de travail.
Puis arriva le moment du dépôt de gerbe
au Monument aux morts accompagné de
la remise de médaille.
Jacques Dechannes s’est vu remettre
la Médaille Militaire.

Le vin d’honneur suivi du repas au restaurant le Magny terminèrent cette journée
dans une bonne ambiance.
25 Mars : Congrès départemental à Troyes.

La section y était représentée.
8 Mai : 10h30 : office religieux
12h : départ de la mairie en cortège en
musique à la Plaque des Héros de la Résistance. Dépôt de gerbe, lecture des messages. Le chant de la Marseillaise entonnée
par les Jeunes Sapeurs Pompiers.
Puis départ pour le Monument aux Morts
où les mêmes honneurs sont rendus. Toute la population des Riceys et d’ailleurs y
sont chaleureusement conviées. Un vin
d’honneur offert par la commune conclue
chaque manifestation, qu’elle en soit remerciée.
Pendant le vin d’honneur, en ce 8 Mai,
Mme Raymonde Gallimard, Mme Michèle
Ludinard et M Pierre Leblond se sont vus
remettre par M Jean-Claude Mathis la médaille de Reconnaissance pour le dévouement qu’ils apportent aux sections et particulièrement à la section des Anciens Combattants pour la vente du Bleuet de France
les 8 Mai et 11 Novembre.

Merci à tous les généreux donateurs et
pour leur bon accueil.
Ce 8 Mai 2012, M Jacques Dechannes, à
troyes, était officiellement décoré de la Médaille Militaire.
Mardi 17 Juillet a eu lieu une sortie d’un
jour dans le Jura. Adhérents et amis se retrouvent cordialement.
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Réseau MATU
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas.
Cependant comme depuis 1987, début
véraison (coloration des grumes) le réseau
MATU(rité) sera réactivé.
Le Lundi et le Jeudi au sein de parcelles
témoins, des grappes seront prélevées ,pesées puis ensuite pressurées . Le jus
sera immédiatement analysé afin de calculer l’indice de maturité en mesurant la teneur en sucre (induisant le degré alcoolique probable) et le taux d acidité. Ces données seront ensuite transférées au CIVC
(comité interprofessionnel des vins de
champagne) qui collectera les résultats de
450 parcelles pour suivre l’évolution des
grappes afin de déterminer la date optimum de cueillette.
Dans le plus grand terroir de Champagne
60 parcelles seront visitées. Les diverses caractéristiques de ces vignes (âge, porte
greffe, exposition, sol …) permettront d’appréhender au plus juste la maturité des différents cépages de notre commune.
Le réseau est ouvert à tous ,les résultats
seront, comme chaque année, affichés à la
mairie, à la coopérative ainsi que dans les
centres d’approvisionnement.

Nouvelles pancartes

Afin d’améliorer l’accueil des oeno-touristes
de nouvelles pancartes viennent d être implantées. Elles indiquent le plan du village
en indiquant la localisation des vignerons
de la commune.
En haut à gauche on peut découvrir le QR
CODE des vignerons des Riceys (c’est un
code barre en 2 dimensions ).

Il suffit de scanner celui-ci avec son smart
phone pour profiter de la page d’accueil
du portail des vignerons sur son téléphone .

Site internet
Le portail des vignerons lancé il y a 2 ans
connait un véritable engouement. Fort de
ses 550 visiteurs quotidiens il a été classé
par un blogueur américain comme le 3e
site le plus intéressant sur le champagne.
En perpétuel évolution il contient de nombreuses informations sur notre vignoble et
nos vins.
Nous remercions les amoureux des vins
des Riceys qui contribuent à l’agrémenter.
Nous vous invitons à le découvrir ou à le
redécouvrir. ainsi que de nous faire part de
vos commentaires ,documents ,photos via
la messagerie.
http://www.champagne-les-riceys.com/
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Les fondateurs

La Cave Coopérative des Riceys fête en cette année 2012 le 90ème anniversaire de sa
création.
C’est en effet le 21 Mars 1922 que les statuts de la Coopérative sont déposés chez
Maître Moutard, notaire aux Riceys.
14 vignerons des Riceys sont à l’origine de
la Cave Coopérative :
Ferdinand DEFILLI, Léon PRUNIER, Gustave
VALNOT, François HARVIER-VIREY,
Achille LECOMTE, Fernand BRIET, Emile
REGLEY, Eugène PRUNIER, Mary JOJOT,
Emile QUENEDEY, Paul DOUET, Gabriel
DESESSARD, Emile GRUEST,,Jules PRUNIER.

Le contexte économique
Il faut rappeler le contexte et la situation du
vignoble riceton à cette époque.
A la fin du 19ème siècle, le phylloxéra a
ravagé le vignoble français et il ne reste en
1922 qu’à peine 200 hectares en production sur les 1550 hectares que comptait
notre village avant l’épidémie.
L’Aube viticole n’est classée qu’en champagne seconde zone, la guerre de 14-18 est
achevée depuis 4 ans seulement (101 ricetons n’en sont pas revenus), avec la crise
économique et la dévaluation qui ont suivi.
C’est donc dans ce climat d’incertitude que
nos 14 vignerons créent la Coopérative.
L’idée de créer des coopératives remonte
aux évènements de 1911 puis à la création
des premiers syndicats de vignerons.
En 1912, est constitué aux Riceys le syndicat des propriétaires vignerons des Riceys,
qui adhèrera ensuite à la Fédération des
syndicats présidée par Gaston CHECQ.
Dans les statuts de ce syndicat des vignerons des Riceys, présidé par Ferdinand DEFILLI, la création d’une coopérative était
déjà inscrite.

Les raisins de la vendange 1922 sont pressurés dans la rue, devant la vinée louée rue
Sottel à Ricey-Haute-Rive, avec un pressoir
roulant Marmonnier prêté par Emile REGLEY.
En 1923 le pressoir de Ricey-Haut est acheté grâce à la mise de fonds des adhérents.
Des bâtiments sont ensuite achetés à RiceyBas, rue de la Plante et rue de la Cure.
C’est en 1967, période de développement
du vignoble que la Cave Coopératives’installe route de Gyé à Ricey-Haute-Rive au
lieu-dit la Contrescarpe, où des installations
modernes de pressurage et de vinification
sont développées.

Les Présidents successifs :
De 1922 à 1929 : Ferdinand DEFILLI, Emile
GRUEST, Gustave VALNOT.
De 1929 à 1932 : Fernand BRIET
De 1932 à 1940 : Emile QUENNEDEY
De 1941 à 1943 : Gabriel DESESSARD
De 1943 à 1947 : Francis HUBERT
De 1947 à 1951 : Gabriel DESESSARD
De 1952 à 1958 : Marcel BATISSE
De 1958 à 1959 : Maurice HERARD
De 1959 à 1968 : Francis HUBERT
De 1968 à 1985 : Paul LAMOUREUX
De 1985 à 1998 : Jean PONZONI
Depuis 1998 : Christian JOJOT
Voilà très rapidement résumés quelques
éléments de l’histoire de la Cave Coopérative des Riceys, une des plus anciennes de
Champagne.
Cette histoire est étroitement liée à celle du
vignoble riceton. Vous pourrez en savoir
plus en assistant aux trois conférences qui
seront présentées à l’automne par Serge et
Claudine WOLIKOW, historiens, sur l’histoire du vignoble des Riceys aux XVIIIème,
XIXème et XXème siècles.
Christian JOJOT
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Un chœur à l’autre

Le 2ème festival d’un Chœur à l’Autre a eu
lieu aux Riceys les 17, 18 et 19 Février.
La programmation était variée pour permettre, à ceux qui aiment les groupes vocaux et les chorales, de choisir selon leurs
préférences.
La salle polyvalente du château Saint-Louis
s’est transformée en une véritable salle de
spectacle, grâce à l’énergie de bénévoles
bagnolais. Mais n’oublions pas de citer
également la dynamique équipe de l’office
de tourisme de la communauté de communes des Riceys qui nous a épaulés, pour
la logistique de ces trois jours.
Un grand merci donc à tous ceux qui nous
ont aidés à gérer cette infrastructure très
lourde.
Et puis, il y a eu ces 450 personnes qui ont
pris le temps de venir assister à l’un ou l’autre des concerts. Par leur présence, ils ont
soutenu ce pari un peu hasardeux.

2e festival d’ une Scène à
l’Autre
Dans la continuité de l’action culturelle proposée sur la communauté de communes
des Riceys, l ’association met en place le
2ème festival d’une Scène à l’Autre (4 pièces
de théâtre) les 23, 24 et 25 novembre
2012.
Les pièces « tout public » seront présentées
à la salle polyvalente des Riceys ainsi que
dans la salle des fêtes de Bagneux la Fosse.
Le spectacle « jeune public » sera joué à
Avirey-Lingey, comme l’année précédente.
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La programmation a été réalisée en parte-nariat avec la fédération départementale
des MJC.
Très prochainement, vous trouverez l’affiche et le contenu de ce festival, sur le site
de l’Office de Tourisme des Riceys qui soutient activement nos projets.

3ème festival
l’Autre l

d’un

Chœur

à

3e festival « d’un chœur à l’autre »
Les 7, 8, 9 et 10 Février 2013 (groupes vocaux et chorales).
La chorale Tout pour la chanson ouvrira le
festival, le Jeudi soir.
Les autres concerts seront assurés par des
chorales et groupes vocaux d’autres régions, invités pour susciter la curiosité et
l’émulation des choristes du département
mais également d’un public local que nous
espérons toujours plus nombreux.
Petite cerise sur le gâteau… peut-être la venue d’un groupe mythique des Nuits de
Champagne.
Mais nous aurons l’occasion d’aborder ce
festival dans le prochain « Echo riceton ».
Si ces deux manifestations retiennent votre
attention, n’oubliez pas d’inscrire dès à présent, ces dates sur votre agenda.

S’envoyer en l’air !!!

Rien de plus facile ! Il suffit de prendre de la
hauteur avec un avion, un ULM , au départ
de Celles sur Ource ( LFFR ) notre plateforme de Bar sur Seine .
En effet, quelle chance d’avoir si près de
chez nous un terrain d’aviation où l’on
peut défier les lois de l’apesanteur, de la
vitesse ( 200 km/h en ligne droite), où l’on
peut se sentir libre( pas de radars…), et naviguer dans un espace aussi grand à la découverte de nos splendeurs Françaises. Notre patrimoine est vraiment riche et important et vraisemblablement nous n’aurons
pas le temps de tout voir ; alors si le cœur
vous en dit, il est possible de voir les Châteaux de la Loire en 2h30, d’aller à Brest en
3h30 de découvrir notre région de la Côte
des Bar en 1 heure , d’admirer nos lacs en
30 minutes etc… et plus loin encore….histoire de raccourcir un peu les distances.

soixantaine pour obtenir votre Brevet PPL
(Private Pilot Licence).
Notre école de Pilotage est agréée par la
FFA( fédération française aéronautique), la
DGAC , la préfecture, et jeunesse et sports,
ce qui nous permet d’obtenir des aides
pour les jeunes de moins de 25 ans. Pour
certains Ricetons c’est aussi une carrière de
pilote de ligne qui a débuté !! N’est ce pas
Jean Philippe S... ?
Quant à nos avions, ils sont sous la responsabilité d’un atelier régional de maintenance ce qui nous assure donc toute la sécurité et confiance en nos appareils.
Nous vous donnons rendez vous au terrain de Celles sur Ource pour y rencontrer
des passionnés, jeunes et moins jeunes car
on peu débuter avant dix huit ans et être
« lâché » dès 16 ans !!et on peut apprendre
tant que la santé le permet (l’élève le plus
âgé à 72 ans).
A bientôt !!
Arnaud Tabourin
IInformations

Pour tous renseignements vous pouvez
contacter
l’Aéroclub de la Cote des Bars :
3 ,rue du Sénateur Lesaché aux Riceys .
tel : 0608476560 (son Président Arnaud
TABOURIN).
Suivez aussi le lien : www.lffr-aeroclub.fr
vous aurez une idée de notre passion.

Comment devenir pilote
Et pour ceux qui le désirent vous pouvez
vous aussi prendre les commandes et devenir un ou une Pilote.
Il faut être en bonne santé, et apprendre ;
c’est un exercice simple, rigoureux car l’erreur n’a pas sa place, mais le plaisir qui est
au bout est immense. Il vous suffira d’une
quinzaine d’heures de vol pour voler seul à
bord, une trentaine pour vous éloigner un
peu plus avec vos amis et proches et une
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Samedi 20 Octobre 2012
Venez nombreux randonner sur environ 12 km à travers les coteaux des Riceys.
Rendez-vous 19h00 HALLE DE RICEY-HAUT (place des héros de la résistance)
19h

inscription et pot d’accueil
Repas chaud (préparé par un traiteur)
20h30 Départ
Au retour, boissons chaudes et gaufres.
1 seul parcours / 1 ravitaillement
Matériel : 1 lampe et de bonnes chaussures de marche
Inscription avant le 12 octobre 2012.
Tél : 03.25.29.15.38 e.mail : lesriceys@orange.fr
www.lesriceys-champagne.com
www.champagne-les-riceys.com

Bulletin de réservation à retourner à : OFFICE DE TOURISME 14 place des Héros de la Résistance 10340 Les Riceys

Nom : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Prénom :
Adresse : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Téléphone : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
e-mail : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... Adulte(s) à 16 euros = ... ... ...
... ... ... Enfant s) <12ans à 6 euros = ... ... ...
... ... ... sans repas à 6 euros = ... ... ...

a déjà participé
Nous avons entendu parler de cette rando par
la presse
des amis
autre préciser ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Total : ... ... ... euros
Ci-joint un chèque de ... ... ... € à l’ordre de L’Office de Tourisme des Riceys
Attention, vous ne recevrez pas de confirmation de votre inscription.
Nous tenons à vous informer que cette manifestation aura lieu par n’importe quel temps et qu’en cas de non participation, le montant
de l’inscription restera acquis à l’organisation.
L’association est assurée en responsabilité civile pour l’organisation de la randonnée, mais décline toute responsabilité en cas de vol ou
d’accident.
Attention : seuls les bulletins de réservation accompagnés de leur règlement valideront votre inscription.
Date : ... ... ... ... ... ...

Signature :

