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Chères Ricetonnes, chers Ricetons, chers amis,
La fin de la pandémie semble s’approcher, et, même
s’il convient de rester prudent, un certain optimisme
est permis compte tenu des données
épidémiologiques actuelles encourageantes.
Depuis cet été, la vie a pu reprendre
progressivement un cours plus normal.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes
conditions sous la conduite de Valérie SAVART,
nouvelle directrice.
Les cafés et restaurants ont redémarré leur activité.
Des manifestations ont pu avoir lieu à la plus grande
joie du public venu nombreux et des organisateurs :
Journées Européennes des Métiers d’Art, 14 juillet,
vide-grenier, Été Gourmand, festival de théâtre,
Journées Européennes du Patrimoine,trail des
cadoles, concert Génération Mozart.
D’autres vont rythmer la fin d’année : Enduriceys,
salon des vins, marché et festivités de Noël.
Nous remercions les associations et toutes celles et
ceux qui portent ces événements en faisant souvent
face à des tracasseries administratives et à une
certaine démobilisation de leurs adhérents et
bénévoles.
Nous continuerons à les soutenir dans leur
fonctionnement et leurs projets.
Nous vous invitons à rejoindre le comité des fêtes
qui sera mis en place en début d’année prochaine, il
aura vocation à proposer de nouveaux évènements et
pourra apporter une aide aux associations.
La campagne des vendanges, encore atypique cette
année par la faiblesse des rendements, s’est déroulée
dans un climat apaisé.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA MAIRIE

35 Rue du Général de Gaulle
10340 Les Riceys
Tél : 03 25 29 30 32
Retrouvez-nous sur :

Les.Riceys
www.les-riceys.fr

La propreté de votre cadre de vie reste un sujet
auquel nous tenons particulièrement, deux gardes
particuliers ont été commis pour y veiller.
Nous vous invitons à retrouver dans ce nouveau
journal périodique un état des travaux et
aménagements en cours qui vont ponctuer cette fin
d’année, ainsi que les projets programmés pour
2022.
Nous vous souhaitons une agréable fin d’année.
L'équipe municipale
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LA MAIRIE EN DIRECT
LA FISCALITÉ
Suite à plusieurs questions, voici
quelques précisions concernant les taux
d’imposition de votre avis d’impôt “taxe
foncière 2021”.
1/ Le taux communal pour la taxe
foncière des propriétés bâties de 36,87 %
ne constitue pas une augmentation de
l’impôt par la commune.
Il est la somme de l’ancien taux
communal de 17,45 % et de l’ancien taux
départemental de 19,42 % (qui n’apparaît
plus sur votre avis d’impôt 2021).

2/ La hausse de 4,18 points du taux de la
taxe des ordures ménagères (16,95 %)
s’explique par la fin de l’enfouissement
des déchets à MONTREUIL-SUR301
54,82%
BARSE et leur acheminement jusqu’à
l’incinérateur de la Chapelle-Saint-Luc,
ce qui génère des coûts de transport
supplémentaires.

En effet, 2021 étant l'année de la
suppression de la taxe d’habitation, elle
est compensée par l'attribution à la
commune de la totalité de la taxe
foncière sur les propriétés bâties.
Le taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties n’a pas changé
(16,92 %).

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES
C’est le moment de mettre en place le
Conseil Municipal Jeunes souhaité par
les élus municipaux.
Pour les jeunes et leurs parents qui
souhaitent se renseigner et s’investir dans
la vie de la commune, nous proposons
une réunion d’informations
le lundi 25 octobre à 18h00 à la mairie.
Vous avez entre 8 et 17 ans ?
Vous avez des questions ?
Faites passer le message !
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LA MAIRIE EN DIRECT
L'ASSOCIATION FONCIÈRE
Une nouvelle tranche de travaux a été
décidée.
Il s’agira principalement de travaux de
voirie afin de traiter des secteurs qui ne
l’ont pas été jusqu’alors.
L’opération se déroulera sur la fin de
l’année 2021 et au 1er semestre 2022.
Il est à noter que malgré l’absence totale
d’aide financière du CIVC, cette nouvelle
opération n’entraînera pas de hausse des
cotisations demandées aux propriétaires
inclus dans le périmètre du
remembrement.
C’est un point important auquel le bureau
a été particulièrement attentif dès la
phase de mise en œuvre de l’opération.
Ceci a été rendu possible car les
emprunts souscrits pour les travaux
initiaux sont arrivés à échéance, libérant
ainsi des capacités de financement pour

les aménagements à venir et complétant
l’autofinancement apporté par
l’association.
Outre ces investissements nouveaux, il
conviendra de prévoir des actions
d’entretien importantes sur les ouvrages
d’origine pour les garder en bon état et
éviter leur dégradation.
Chacun pourra, sur ces sujets et sur toute
autre question du ressort de l’AFR,
obtenir les informations qu’il souhaitera
lors de l’Assemblée Générale qui aura
lieu le 24 Novembre prochain à 17h à
la Salle polyvalente Mairie des Riceys.
Celle-ci, initialement prévue en 2020
avait dû être reportée compte tenu de la
situation sanitaire que tout le monde
connaît.

LA COLLECTE DES DÉCHETS
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LA MAIRIE EN DIRECT
LES HORAIRES D'OUVERTURE du
SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
Depuis le 1er septembre le secrétariat de mairie est ouvert :

Lundi 08h-12h / 14h-18h
Mercredi 08h-12h / 14h-18h
Vendredi 08h-12h / 14h-17h
Pas d'accueil du public le mardi ni le jeudi

RECRUTEMENTS SERVICES TECHNIQUES
Le départ définitif en retraite de Georges
PFIFFERLING approchant et devant la
nécessité de renforcer l’équipe technique,
Sylvain GUINOT et Nicolas MOORS ont
rejoint Céline HAMPE et Loïc
PECHEUX.

Parfaitement intégrés et très investis dans
leurs missions quotidiennes, nous leur
souhaitons de pleinement s’épanouir dans
notre commune.

LA MAIRIE EN DIRECT
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L'ADMR : le numÉro vert pour les
personnes isolÉes
Besoin d’une écoute, d’un service ? Le numéro vert gratuit : 0 800 10 06 46
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans, leurs aidants ou toute autre
personne vulnérable.
Cette plateforme téléphonique de lutte contre l’isolement des seniors et
personnes fragiles est mise en place par le Département de l’Aube, en
partenariat avec la Fédération ADMR.
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LA MAIRIE EN DIRECT
LA VACCINATION MOBILE

La Protection civile de l’Aube, l’Agence
Régionale de Santé Grand Est, la MSA,
le Syndicat des Vignerons, les
professionnels de santé et la municipalité
se sont mobilisés pour organiser une
tournée de vaccination aux Riceys.
Le “vaccibus” qui a fait étape les 04 et
26 août 2021 sur la Place des Héros de la
Résistance a reçu une cinquantaine de
candidats au vaccin de la COVID 19.

LES TRAVAUX
Nouveaux équipements
Le tracteur de la commune accidenté n’a
pas pu être réparé, nous avons donc dû en
acquérir un nouveau.
Pour gagner en efficacité et faire moins
appel à la prestation extérieure, une
épareuse et un gyrobroyeur ont été
ajoutés.
Le tracteur tondeuse âgé de 12 ans
commençait à montrer des signes de
fatigue et partait de plus en plus souvent
en réparation avec des factures
importantes à la clé.
Il a été décidé de le faire reprendre et
d’en acheter un neuf auprès des
établissements BASSET.

LA MAIRIE EN DIRECT
LES TRAVAUX
Verrière
La verrière de la salle des mariages
présentait des fuites en plusieurs
endroits, qui abîmaient le sol de la
terrasse avec le gel et le dégel. Nous
avons entrepris de la faire étanchéifier et
de la repeindre.
Au démontage des vitrages endommagés,
l’entreprise LIETY de GYÉ-SUR-SEINE
s’est aperçue que le mastic ne tenait plus
et que des traverses étaient complètement
rongées par la rouille.
Elles seront reprises par la société
TRADI METAL avant rénovation totale
de la verrière.

Coupe des arbres
La mise en sécurité des espaces publics a
commencé l’hiver dernier avec l’abattage
des trois gros frênes morts situés derrière
les commerces de la rue de la Herse.
Après plusieurs sinistres chez les
riverains de la Laignes en face du parc du
Château Saint-Louis, il a été décidé de
supprimer tous les arbres morts ou
fortement inclinés qui menacent les
habitations et les berges.
Le grand tulipier qui trônait à l’angle de
la Mairie a dû être abattu car il était
totalement fissuré sur sa hauteur et pourri
en son cœur. L’ensemble du Parc du
Château Saint-Louis sera traité, ainsi que
tous les lots communaux en bord de
Laignes, en collaboration avec la
GEMAPI. Les berges seront revégétalisées avec des essences adaptées
ou travaillées par recépage des rejets des
arbres coupés.
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LA MAIRIE EN DIRECT
LES TRAVAUX
Secrétariat
Les travaux du secrétariat de mairie, des
toilettes du rez-de-chaussée et du hall
d’accueil sont entrés dans la phase de
finition.
Nous espérons prendre possession des
lieux courant novembre.

Terrains de football
Le terrain de football d'entraînement était
devenu impraticable, bosselé, envahi par
les mauvaises herbes.
Il a fait peau neuve fin septembre : une
entreprise spécialisée dans l’entretien des
terrains de sport (SOTREN) a réalisé les
travaux : passage de l’enfouisseuse de
pierres, de la herse rotative, puis semis
en plusieurs passes croisées.
Afin de permettre le bon entretien des
terrains pendant les périodes sèches, un
dispositif d’arrosage des terrains de type
chariot d'irrigation est à l’étude.

Orgue
Les travaux d’installation de l’orgue
arrivent à leur fin.
La partie technique est achevée, hormis
quelques éclairages.
Il s’agit désormais d’accorder tous les
jeux d’anches des tuyaux.
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LA MAIRIE EN DIRECT
Halle
La scène de la Halle a été démontée, elle
sera remplacée par une scène amovible
composée de modules qui pourront être
installés en tous lieux.

Salle des Fêtes
Des travaux d’étanchéité vont être
réalisés sur la toiture de la salle
polyvalente au niveau des skydomes.
Après la rénovation du garde-corps et des
lames de la passerelle du Magny, ce sont
maintenant ses piliers qui sont
consolidés.

LE COMITÉ DES FÊTES
La municipalité souhaite la création d’un comité des fêtes du type
association loi 1901, pour organiser et développer des manifestations
dans la commune.
Une réunion publique aura lieu au début
de l'année prochaine pour en préciser les
contours, valider des statuts et élire ses
membres.

Si vous souhaitez des renseignements ou
proposer votre candidature, vous pouvez
contacter Thomas PHLIPAUX par mail :
thomas.phlipaux.lesriceys@gmail.com
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LA MAIRIE EN DIRECT

LES PROJETS FUTURS

Terrain multisports
L’idée n’est pas seulement de rénover
l’ancien terrain multisports, mais de créer
un

nouvel

rencontres,

espace,
de

lieu

de

pratique

vie,

Brèves :

de

d’activités

En attendant le lancement du projet

physiques et sportives en plein air.

de construction des ateliers

Il pourra aussi servir d’outil pédagogique

municipaux, la municipalité recherche

pour les enseignants du groupe scolaire.

à la location un hangar de type

Nous réfléchissons à un plateau avec city

agricole ou industriel, ou une cellule

stade, petite piste d’athlétisme, appareils

dans ce type de bâtiment, d’environ

de fitness, tables et bancs.

300 m² sur les Riceys uniquement

Des contacts ont été pris avec plusieurs

Merci de déposer vos offres auprès

entreprises

du secrétariat de Mairie.

ayant

installé

ce

type

d’équipement dans d’autres communes
auboises.
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LA MAIRIE EN DIRECT

Panneau lumineux d’information

Bibliothèque

Le conseil municipal a validé le choix

Après la rénovation du secrétariat et du

d’un type de panneau monochrome à leds

hall d’accueil de la Mairie, les travaux au

blanches.

rez-de-chaussée vont se poursuivre par la

L’idée principale étant de communiquer à

réhabilitation de l'ancienne perception

la fois auprès des habitants et des gens de

afin d’accueillir la nouvelle bibliothèque.

passage, la commission propose

Celle-ci sera modernisée et accessible

l’installation en bordure de route

aux PMR (personnes à mobilité réduite).

départementale, à un ou à des endroits où
les automobilistes doivent ralentir.

Des demandes de subvention sont lancées

Le ou les emplacements définitifs

pour ces différents projets.

d’implantation sont à l’étude.

Noël
Encore difficile à organiser cette année,
le repas de noël des Anciens n’aura pas
lieu.
Les colis qui ont rencontré un beau
succès l’an passé seront à nouveau
distribués par les membres du conseil
municipal.
La place des Héros de la Résistance
recevra le même genre d’animation que
l’année dernière.
Le thème des couleurs pour les
décorations de Noël sera le bleu, blanc
froid et or.
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URBANISME

DIFFÉRENTES ACTIONS D'URBANISME
Enfouissement des réseaux

Voirie

Les travaux d’enfouissement des réseaux

La rue de la Herse, derrière le centre de

Énedis, Orange et de la Fibre sont en

secours, va être totalement refaite. La

cours rue de la Presle.

SARL DOSSOT doit débuter les travaux

Les poteaux béton et bois (rajoutés pour

fin octobre.

la fibre) vont être déposés.

Le changement du revêtement de la
chaussée de la rue du Général de Gaulle
et de la route de Bagneux initialement,
prévu cet automne, a été déprogrammé; il
aura lieu au printemps.
Les travaux de préparation préalables se
poursuivent (mise à niveau des tampons,
reprise provisoire en enrobé à froid des
trous ou secteurs qui s’affaissent…),
avant le coulage d’un enrobé à chaud au
premier semestre 2022.

Réception de travaux
Après des mois et des semaines d’attente
et de reports les travaux de la rue des
Canes sont achevés et réceptionnés.

Attention, si vous avez des branchements
ou raccordements à effectuer sur cette rue
et sur les rues de Bise et Saint-Jean ainsi
que sur la route de Bagneux, il est
impératif qu’ils soient effectués le plus
rapidement possible.

Le panneau Ricey-Bas d’entrée de
village, à peine posé, a été dérobé.
Une simple photo aurait suffi pour
garder un souvenir de son village
préféré…

LE 13 ET 14 JUILLET

C'ÉTAIT LA FÊTE !
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ENVIRONNEMENT
GARDES ENVIRONNEMENT
Jean-Pierre Bœuf et Jean Thury-Guenin sont
devenus gardes particuliers bénévoles pour
mener des missions de police de l’environnement
sur tout le territoire de la commune.
Placés sous l’autorité du Maire, et en collaboration
avec la gendarmerie, ils veillent à la propreté du
village et traquent les incivilités (dépôts sauvages,
déjections canines, dégradations…).
Bien qu’assermentés, ce ne sont pas des gendarmes,
leur rôle est avant tout préventif et dissuasif.

Ils feront preuve de pédagogie pour expliquer l’intérêt d’avoir un cadre de vie agréable
et une commune propre et accueillante. Et si cela ne suffit pas, les personnes
récalcitrantes pourront faire l’objet de poursuites.

GESTION PELOUSE SECHE
Depuis 2006 la municipalité a confié au

la pâture périodique du troupeau de Black

Conservatoire des Espaces Naturels de

Angus d'un éleveur Riceton. Ce site de 21

Champagne Ardenne la gestion de la

hectares, exceptionnel par la qualité, la

pelouse sèche de Champ Cognier. Les

diversité de sa faune et de sa flore est

travaux de dégagement réalisés par les

identifié, ainsi que deux autres zones,

lycéens de Crogny qui ont permis de traiter

pour être intégré et valorisé au sein du

déjà 9 hectares, sont reconduits. Aux

projet de réserve naturelle de la Côte des

moyens d' entretien mécanique mis en

Bar.

œuvre habituellement vient s' ajouter
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vie publique

UNE OSTÉOPATHE S'INSTALLE DANS
LA COMMUNE

diplôme dans différentes régions
(Normandie, Hautes-Alpes) pour allier
découverte et travail. J’ai également
pratiqué à domicile quand j’étais dans la
région.
L’occasion d’acquérir un local s’est
présentée à moi, il est maintenant temps
d’ouvrir mon propre cabinet aux Riceys
pour être indépendante et évoluer.
Qu’est-ce que l’ostéopathie et pourquoi
avoir choisi cette discipline ?
L’ostéopathie est une méthode de soins
naturelle, dont le principal outil
d’analyse et de traitement est la main.
Elle aide et permet au corps de retrouver
tout son équilibre et son fonctionnement
optimal, c’est à dire son adaptation, afin
qu’il puisse activer le principe vital
d’auto-guérison. Utilisant des techniques
variées, mais exclusivement manuelles,

Pouvez-vous vous présenter en

l’ostéopathie repose sur un concept qui

quelques mots ?

prend en compte l’unité du corps humain,

Je m’appelle Camille PARTOUT, j’ai 25

et ce, à tout âge de la vie.

ans et je suis originaire de Beauvoir sur

Cette discipline a pour objectif de

Sarce.

rétablir les fonctions de l’organisme en

J’ai effectué ma scolarité à Troyes pour

traitant les causes des douleurs et des

ensuite entrer en école d’ostéopathie en

troubles fonctionnels.

2015 (COS Strasbourg) à Strasbourg

L’ostéopathie s’emploie à diagnostiquer

pendant 5 ans. J’ai obtenu mon diplôme

et à traiter les restrictions de mobilité

en juin 2020, puis effectué des

affectant l’ensemble des structures

remplacements depuis l’obtention de mon

composant le corps humain.
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vie publique
J’ai choisi de devenir ostéopathe :

Le local est divisé en deux cabinets, le

Suite à une première consultation

second sera occupé par « Les lunettes de

chez un ostéopathe, et ses bienfaits

Floriane », avec une salle d’attente en

procurés.

commun.

Le fait de pouvoir soigner sans
médicaments/produits chimiques, par

Le cabinet sera ouvert du lundi au

le toucher.

vendredi de 9h à 19h et un samedi matin

Apprendre continuellement, le corps

sur deux de 8h à 12h.

humain est surprenant.
Comment prendre RDV ?
Un mot sur votre cabinet et vos horaires

Le plus simple

d’ouverture :

par téléphone : 06 63 17 64 51

Le cabinet se situe au 59 rue du Général

Il y aura également la prise de RDV

de Gaulle, beaucoup de travaux ont été

directement sur Doctolib par la suite.

nécessaire pour adapter le local à la
pratique médicale, l’ouverture est prévue
début novembre après quelques retards

camillepartout@outlook.com

dans les travaux.

Camille Partout – Ostéopathe DO
Camille_partout_ostéopathe
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vie publique
L'ÉHPAD

C’est toujours avec plaisir que les résidents et le personnel découvrent
les bouquets du mois (offerts par la mairie).

En mai
Le repas et le spectacle « cabaret » ont
égayé une journée à l’EHPAD.
Pour la fête des mères des cadeaux,
réalisés pendant les ateliers créatifs, ont
été offerts à toutes les dames.

En juin
Le fleurissement de la cour a été réalisé
par quelques résidents
et Thomas (agent d’entretien).
Avec son aide, un vide armoire a été
organisé pour que les seniors
Choisissent de nouveaux vêtements
(dons, échanges). Vu le succès rencontré
l’action sera reconduite pour la

En Août

collection hiver.

Plusieurs résidents ont assisté le
25/08 à une pièce de théâtre au
château De Taisne. La troupe «
Les Divergents » avait offert des
invitations pour une de leurs
représentations.

A la fête des pères tous les monsieurs ont
reçu des petits présents « fabrication
maison ».

En Septembre
Le 14/09, l’EHPAD a
accueilli Mr Grolier
(accordéoniste) pour un
après-midi festif et musical.
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vie publique
Les projets de l'ehpad
SEMAINE BLEUE
(semaine nationale des retraités et
personnes âgées)

S SEMAINE DU GOÛT

du 4 au 10 octobre :

du 11 au 17 octobre :

Des parties de pétanque (boules souples)

Faire découvrir de nouvelles saveurs et de

ainsi que d’autres jeux vont être organisés

nouvelles textures dans les assiettes.

à l’intérieur avec le personnel afin de

De plus, des ateliers culinaires vont être

promouvoir les échanges

réalisés en collaboration avec le cuisinier

intergénérationnels et l’activité physique

et la psychologue de l’établissement.

pour tous. C’est aussi un moyen de lutter
contre l’isolement.
Pour rappel :
La page Facebook (Résidents des platanes Riceys) est mise à jour régulièrement.
Les appels en visio sont toujours possibles via Messenger (sur RV du lundi au
vendredi : 12h/14h ou 17h).
Les visites sont possibles avec le pass sanitaire.

LE GROUPE SCOLAIRE
Les 82 élèves de l’école ont fait leur

Plusieurs projets rythmeront l’année

rentrée le jeudi 2 septembre.

scolaire 2021-2022 : les classes de TPS-

Cette année, 3 élèves de Toute Petite

MS-MS et de GS-CP poursuivent leur

Section sont accueillis dans la classe de

projet autour de la découverte du monde

Mme Lisack avec les Petits et les

végétal. Les élèves de Mme Brunat ont

Moyens. Mme Brunat est la maîtresse

pu récolter leurs potirons dans le carré

élèves de Grande Section et des CP,

potager et un atelier cuisine a été

Mme Leroy a la classe de CE1-CE2 et

organisé durant la semaine du goût pour

c’est Mme Savart, la nouvelle directrice,

transformer cette récolte en gâteaux et

qui a la classe de CM1-CM2. Mme Burg

flans. Cette découverte gustative a bien

vient compléter l’équipe et prend la

plu aux élèves !

classe de CM1-CM2 tous les lundis.
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vie publique
Les élèves de CM1-CM2 participent
cette année à une expérience scientifique
exceptionnelle en partenariat avec
Thomas Pesquet, le CNRS et le CNES
(Centre national d’études spatiales) : «
Élève ton Blob ». Les élèves ont pu faire
connaissance avec cet être vivant jaune
vif qui n’est ni un animal, ni un végétal,
ni un champignon. L’élevage des blobs
permet de travailler de nombreuses
compétences en sciences et en
mathématiques, mais aussi en français
car il faut être capable de comprendre et
de rédiger un protocole expérimental.

Classe GS CP Récolte des potirons

Pour un moindre coût le groupe scolaire
est désormais équipé d’internet et d’un
réseau WI-FI, avec un simple
abonnement Orange
Une alternante Bac pro SAPAT sera
présente pendant deux années aux côtés
des ATSEM.
Madame SAVART met à nouveau en
place l’aide aux devoirs à compter du
lundi 8 novembre de 17H à 18H pour les
élèves de CM1 et CM2. Les élèves
intéressés pourront aller en garderie de

Classe CM Élève ton blob

QUELQUES INFOS EN BREF :
Toutes les classes sont équipées d’un
écran interactif avec vidéoprojecteur.
Ces écrans ont été subventionnés en
grande partie par le département.
Toujours dans un souci d’optimisation
des abonnements, France telecom PRO a
été résilié.

16H45 à 17H afin de prendre leur goûter.
Le repas de midi à la cantine est toujours
organisé en deux services pour permettre
aux enfants de déjeuner dans une
ambiance plus sereine.
Une animation Barbe à papa est
programmée le 19 novembre.
Le port du masque ne sera plus
obligatoire à compter du 11 octobre, sauf
pour les adultes.
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vie publique
LE CENTRE DE SECOURS

Du 10 au 17 septembre 2021 s'est tenue une garde postée pour assurer les
secours à la population des Riceys et secteurs voisins dans les meilleurs
délais. Dès SPV sont venus de Romilly-Sur-Seine, Marigny-le-Chatel,
Mussy-Sur-Seine, Bar-Sur-Seine et les Riceys.
Cette année l’activité opérationnelle a été

La garde au drapeau départemental du

relativement calme à l’image de la

service départemental d’incendie et de

Récolte.

secours de l’aube, et notamment le porte-

Malheureusement nous avons, comme à

drapeau, est assurée par l’adjudant

l’accoutumée, été appelé pour un accident

P. Romary du centre de secours des

grave de la voie publique.

Riceys. Cette garde au drapeau est

Merci aux viticulteurs de nous guider

représentée dans toute les cérémonies

dans les vignes afin d’intervenir

officielles du SDIS10.

rapidement, cela est devenu une habitude.

Les dates des manifestations sous

Entre les interventions, le sport, nous

réserve de la situation sanitaire :

avons effectué des travaux de rénovation

- 26 novembre : Concours de Belote

mais également un local sanitaire aux

- 25 juin : Feux de la St Jean

normes pour l’ambulance.

Il est toujours possible de devenir sapeur-

Une partie des féminines du centre de

pompier, n’hésitez pas à venir nous

secours s’est mobilisée pour “octobre

rencontrer, le centre de secours recrute,

rose”.

N’ATTENDEZ PLUS LES SECOURS

Il est possible de faire un don pour

PORTEZ SECOURS !!!

l’association. A savoir qu’une femme sur

15 jours de formations pour seront

8 sera touchée par le cancer du sein au

nécessaires afin d’être un équipier formé

cours de sa vie.

ambulance le chef de centre.
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SYNDICAT GÉNÉRAL DES VIGNERONS
Dans le vignoble Riceton

Vient ensuite l’oîdium qui fait son
apparition fin juillet début août sur des

Une campagne viticole marquante et

secteurs à historique et principalement sur

éprouvante.

le chardonnay.
La maturité a été aussi compliquée après

Le début de saison viticole est marqué par

un début prometteur, celle-ci a marqué le

une vague de froid destructrice qui n’a

pas. Et l’acidité encore élevée donne un

épargné personne et l’ensemble du

rapport de maturité faible (S/A).

vignoble est touché.

Les pluies régulières ont provoqué
Pas moins de 10 jours de gel sont

l’apparition de foyers de pourriture grise

observés du 6 avril au 3 mai.

et la réactivation des anciens foyers.

Au total plus de 60 % du potentiel de la
récolte est détruite dans notre village.

La surveillance de ces foyers a alerté les
vignerons qui ont déterminé la date des

Le mois de mai n’est guère mieux, il est

vendanges le 11 septembre pour les pinots

froid et pluvieux ce qui entraine un risque

et le 15 septembre pour les chardonnays.

mildiou élevé. La vigilance des

Une vendange récoltée rapidement,

viticulteurs a permis d’éviter le pire et la

malgré les difficultés à recruter du

situation est sous contrôle.

personnel pour la cueillette.
Place à la vinification.

Le mois de juin est agréable, ce qui a
permis à la floraison de se faire
rapidement. La pleine fleur fût observée
autour du 18 juin.
La saison a continué à se compliquer mijuillet avec des cumuls d’eau très
importants (130 mm au mois de juillet).
On observe des parcelles où le feuillage
est fortement dégradé.

vie associative

Journée coteaux propres
Le jeudi 1 octobre, une quarantaine de
viticulteurs et villageois se sont donnés
rendez-vous pour participer à la journée
Coteaux Propres.
Ils ont arpenté tout le vignoble et les axes
principaux des Riceys sac poubelle à la main
pour ramasser tous les déchets se trouvant sur
les routes, chemins et tournières des vignes.
La demi-journée s’est terminée autour d’une
coupe bien méritée.

Saint-Vincent 2022
Cette année, si les conditions nous le permettent,
la Saint Vincent aura lieu le samedi 29 Janvier.
Elle commencera par la traditionnelle messe à 18 h 00, suivit
par la remise des diplômes et le vin d’honneur à 19 h 00 au
Château De Taisne.
Enfin le repas dansant se fera à la salle polyvalente de la
Mairie.
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RICEYS SPORT
Enfin !

Contacts

Nous avons pu reprendre le chemin du

Secrétaire : 06 99 15 75 39

stade.

Président : 06 01 73 88 74

Malheureusement la pandémie a eu un
impact important sur le nombre de
licencié(e)s.

Nos U9 ont pu participer samedi 25

Nous avons actuellement une équipe

septembre à leur premier plateau de la

séniors et une équipe U9. Certaines

saison à Bar sur Aube.

catégories sont incomplètes mais une

Ils étaient ravis et se sont donnés à fond.

solution est à l’étude.
Si elle aboutit, ce que nous espérons, elle
permettra à un plus grand nombre
d’enfants de retrouver le chemin des
stades.
Il est toujours possible de nous rejoindre,
joueurs ou encadrants.
Horaires des entraînements :
U9 : le mercredi de 17h à 18h.
Les plateaux ont lieu le samedi matin.
Séniors : le vendredi à 19h.

vie associative
LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
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LES AMIS DE L'ORGUE DES RICEYS
Restauration et programmation 2022
Après

cette

première

année

de

fondation de l’association LES AMIS
DE L’ORGUE DES RICEYS, qui
aura

connu

une

musicale

déjà

bientôt

terminée

programmation

conséquente,
la

voici

complète

restauration de l’orgue de l’église
Saint-Pierre-ès-Liens de Ricey-Bas.
Avec

un

premier

projet

de

programmation pour l’année à venir,
dans le cadre du Festival Points
d’Orgue,

lequel

intègre

les

programmes des orgues de Chaource
et de Saint-Florentin.
De quoi parle-t-on

facteur lorrain établi à

dont les jeux sont installés

vraiment quand on cite

Langres (une autre

sur les sommiers de grand-

l’orgue des Riceys ?

inscription : grâce à un don

orgue en gravures

Les origines de l’orgue de

de Eloi Mnau apothicaire

intercalées. La tuyauterie

l’église de Ricey-Bas

de céans). Le soubassement

ancienne, en majorité du

remontent au 17ème siècle

du grand buffet est élargi,

17ème siècle, est

(selon l’année gravée sur

un positif de dos est créé,

conservée, complétée et

un tuyau : 1678). Installé

tous les sommiers sont

retravaillée avec

dans l’Abbaye bénédictine

refaits à neuf.

modification du ton et de

de Molesme, cet orgue fut

l’harmonie de l’orgue. Les

transformé au 18ème siècle

L’orgue est disposé sur

plein-jeux et les jeux

: la reconstruction la plus

trois claviers manuels

d’anches sont renouvelés.

importante a été réalisée au

(positif, grand-orgue,

La fabrique de Ricey-Bas

cours des années 1740-

récit) et une pédale de 24

fait l’acquisition de l’orgue

1750 par Charles Cachet,

notes avec ravalement au

en 1791

Fa,
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(Archives Départementales

chez les habitants les jours

En dépit de cet état,

- Mobilier National VII 9).

où il était de service !

l’intérêt patrimonial de
l’orgue reste de premier

Bénigne Boillot, facteur

En 1881, les Rolin,

plan. Il subsiste une

originaire de Dijon, est

facteurs à Troyes,

proportion très importante

chargé de démonter

modifient l’instrument.

de matériels remontant à

l’instrument,

La pédale est supprimée et

l’Ancien Régime.

de le remettre en état et de

laissée en tirasse sur 18

La restauration de cet

le remonter à Ricey-Bas

notes, la soufflerie

orgue a été jugée

sur une tribune neuve

cunéiforme est remplacée

techniquement possible et

(réalisée par un artisan

par un grand soufflet à plis

deux options de

local Étienne Herost et

parallèles, la composition

restauration envisageables

livrée le 23 septembre

est quelque peu modifiée,

ont été étudiées.

1791).

Gambe au Positif et
Salicional au Grand-orgue

Ces deux états

Quelques transformations

viennent remplacer des

correspondent :

furent faites à cette

jeux anciens et les anches

l’un à l’orgue

occasion, notamment la

de grand-orgue sont en

reconstruit par Charles

pédale qui sera extraite du

partie renouvelées.

Cachet au cours des

grand buffet et qui sera

années 1750-60,

re-disposée

lorsque l’orgue était

perpendiculairement

encore à Molesme,

derrière lui, sur un nouveau

l’autre à l’état Cachet

sommier.

modifié par Boillot lors
de son installation à

L’orgue est réceptionné le

Ricey-Bas en 1791.

16 octobre 1791.

Au 20ème siècle, l’orgue se

Son premier organiste fut

dégrade et la tuyauterie

Michel Bainville, organiste

subit des pertes

précédemment à l’Abbaye

importantes par

de Molesme.

vandalisme. L’orgue est

Il semble qu’il suivit « son

resté en ruine pendant des

orgue » aux Riceys, logeant

décennies.
Géraud Guillemot, organiste titulaire
de l’orgue de Ricey-Bas.
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De ces deux états, il

national a été vendue

de l’orgue restauré pour

apparaît que l’état modifié

dans sa totalité aux

le week-end de Pâques, en

par Boillot est le plus

enchères.

avril.

reconstituer, notamment en

Le 7 avril 1791, il a été

Pour rappel, l’accès aux

raison du fait que le

procédé à la vente du

concerts d’orgue reste

paramétrage des tuyaux de

mobilier dont les orgues,

libre.

Cachet a été modifié

qui ont été achetées par 4

La cotisation annuelle de

fortement par Boillot du

personnes, pour le prix de

membre actif à

fait du changement du ton

2350 livres (3048 livres

l’association LES AMIS

ainsi que de l’harmonie.

d’après AD) :

DE L’ORGUE DES

C’est, de plus, l’état

- Pierre Jacques Cavasson

RICEYS est fixée à 10

historique cohérent qui est

fils, maître à Tonnerre

euros, à envoyer à la mairie

attesté lorsque l’orgue est

- Nicolas Richard, maître

des Riceys, 36 rue du

installé dans l’église de

tapissier rue Saint-Antoine

Général De Gaulle 10340

Ricey-Bas.

à Paris

Les Riceys. Le montant de

En définitive, c’est le

- Louis Ladjournelet,

la cotisation de membre

programme qui s’est

maître orfèvre à Ricey-

bienfaiteur est libre.

imposé pour la restauration

Haut,

de cet orgue.

- Paul Nicolas Dumuy,

cohérent et le plus facile à

chirurgien à Channes.
Il s’agit d’une restauration
de grande ampleur, portant

Aujourd’hui, l’orgue est à

tout autant sur les buffets

présent installé et le

que sur la partie

chantier de sa

instrumentale.

restauration toujours en
cours.

Selon d’autres sources :

Une première

les orgues de Ricey-Bas

programmation des

proviennent de l’Abbaye

concerts est établie pour

de Molesme, laquelle

l’année 2022, avec

étant devenue bien

l’inauguration officielle

Le chantier de la restauration
en cours de l’orgue de RiceyBas
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LE CLUB DES AÎNÉS RURAUX
Nous nous réunissons comme d'habitude

Pour l’instant il est encore difficile de

tous les jeudis de 14H à 18H.

programmer des sorties, nous verrons si

Chacun peut jouer avec les jeux mis à

cela est possible à partir de janvier 2022.

disposition ou apporter ses propres jeux.
Un petit goûter est proposé dans l’après-

Nous tenons enfin à remercier la

midi, et parfois des petits repas sont

municipalité pour les travaux de

organisés.

chauffage et la subvention allouée à notre

N'hésitez pas à nous rejoindre pour passer

association.

un bon moment dans la convivialité.

L'AFN
Composition du Bureau :
Monsieur Jean GALLIMARD : Président
Monsieur Michel FLEUCHET : secrétaire
Mme Michèle LUDINARD : trésorièrE

En espérant que tout ceci soit réalisable
Car avec la COVID 19, nous sommes
dans l’indécision. Le jeudi 30 septembre,
une délégation avec deux porte drapeaux,
Monsieur Denis COQUERET et Monsieur
Louis LUDINARD, se sont rendus à

Nous espérons cette fois nous réunir, en

Troyes à la cathédrale afin d’assister à la

excusant Monsieur Claude SIPILI, afin

messe de souvenir de notre Président

d'organiser la galette des rois en 2022,

départemental, Monsieur Jean-Pierre

l’assemblée générale, ainsi que notre petit

MEURVILLE; il y avait soixante

voyage qui avait été prévu en juin 2019.

drapeaux.
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SRG - LES VINS DES RICEYS

L'Été Gourmand reconduit pour la

en Champagne, l’Agence Départementale

deuxième année consécutive a connu un

du Tourisme, le Conseil Départemental,

vrai succès.

le Crédit Agricole Champagne Bourgogne

Nous avons eu la chance de passer entre

et tous ceux qui nous ont apporté leur

les gouttes et d’avoir une météo clémente,

aide et leur soutien.

voire idéale, pour l’évènement.

L'Été Gourmand est un évènement

En cette période de pleine activité

éphémère organisé pour pallier à

touristique pour les SRG dans toute la

l’annulation du Printemps Gourmand.

France, nous avons quand même réussi à

Sauf gros revirement sanitaire, il ne sera

accueillir 20 sites remarquables pour le

donc pas reconduit. Nous travaillons à

plus grand plaisir des habitués et des

l’heure actuelle pour arrêter une date pour

visiteurs.

le Printemps Gourmand car nous devons

Nous remercions chaleureusement nos

tenir compte des élections présidentielles

adhérents bénévoles de l’association, la

et de Pâques.

municipalité, les élus du territoire,
l’Office du Tourisme de la Côte des Bar

Les salons des Sites Remarquables du
Goût ont repris dans tout l’hexagone :
Cresson de Méréville du 24 au 26
septembre, Fourme de Montbrison les 02
et 03 octobre, Beaufort du 09 au 11
octobre, Fruits confits d’Apt les 06 et 07
novembre…Une assemblée générale
devrait se tenir prochainement.
Nous vous souhaitons une fin d’année
gourmande.
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LE KRAV MAGA
Le club a repris les entraînements fin

Même si la saison dernière à été très

août . Les vacances n'étant pas finies, il

compliquée, des cours ont quand même

n'y avait que des anciens licenciés.

eu lieu en début et fin de saison.

Depuis, de nouvelles recrues sont venues

D'autre part, le club a aussi acheté des

grossir les effectifs dont quelques

nouveaux couteaux métalliques et une

femmes.

arme d'épaule pour grossir le matériel

Cette saison débute sous de meilleurs

existant.

auspices.
Notre instructeur étant juge et

Des contacts ont été pris avec les

responsable de la fédération pour la

pompiers des Riceys pour une initiation à

Champagne-Ardenne, il va se rendre

krav Maga.

avec un élève au stage de formation à la

Le travail consistera en des saisies et

ceinture noire qui aura lieu en Alsace fin

diverses agressions auxquelles les

novembre.

sapeurs pompiers sont de plus en plus
confrontés.
Les cours ont toujours lieu chemin des
Edoués tous les mardi et vendredi de
18H30 à 20H.

Pour tout contact
sur les cours de self défense
Facebook : KMR 10 Les Riceys
Mail : dojokcriceys@gmail.com
Tél : 06 80 21 86 52
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L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
Vers un renouveau !
Après une année délicate en raison des mesures sanitaires,
l’APE rebondit avec l’arrivée dans l’école d’une nouvelle
directrice et des projets à court et moyen termes.
Cette année, tous les

En raison des mesures

l’organisation des

espoirs sont permis ! Même

sanitaires et de la

événements. D’ailleurs,

si la crise sanitaire est

disparition de M. Michel,

nous avons décidé cette

encore là, on rêve déjà, à

qui a affecté profondément,

année d’offrir aux

l’APE, comme à l’école, de

il a fallu s’adapter.

adhérents des « privilèges

la fête de l’école qui n’a pu

L’Assemblée générale qui

», réductions, bons offerts,

avoir lieu pendant deux

s’est tenue le 11 octobre

etc. Une façon de les

années de suite. Organisée

dernier a d’ailleurs fait état

remercier pour leur

en juin, elle devrait cette

d’un bilan financier en

investissement financier.

année se dérouler au sein

difficulté. Mais non

« Nous comptons

même de l’école, sur une

déficitaire. Car, malgré la

également sur le marché de

volonté commune de la

pandémie, l’APE a

Noël avec la vente de

nouvelle directrice Valérie

continué d’offrir aux

sapins, explique Noémie

Savart et de l‘APE : « Pour

enfants quelques actions

Grados, trésorière, et

ainsi renouer avec les

festives : concours de

devrions proposer

familles qui apprécient de

masques, entrées

différentes ventes,

s’immerger dans l’univers

gratuites… « Nos moyens

tombola, concours… qui

de leurs enfants »,

sont désormais limités,

sont appréciés et

précisent de concert, la

alerte Carine Thavot. C’est

généralement fonctionnent

directrice et Carine Thavot,

pourquoi, plus que jamais,

bien. Pas de loto en

présidente de l’association.

l’APE compte notamment

revanche, encore trop

Une envie commune qui

sur les cotisations des

compliqué à organiser avec

répond aussi à des limites

parents. « L’association a

les pass sanitaires et nous

et des impératifs. Car force

besoin de leur soutien, par

manquons de trésorerie. »

est de constater que l’année

leur cotisation comme par

Il est indispensable pour

écoulée n’aura pas laissé

leur participation dans

l’APE de veiller à ses

que de bons souvenirs.
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finances pour continuer
d’organiser des
manifestations et assister
financièrement l’école dans
ses projets de sorties
pédagogiques, culturelles

(de g. à d.)

et festives.

Présidente : Carine Thavot
Trésorière : Noémie Grados

Cette vocation première de

Secrétaire : Bernadette Bosch

l’APE s’accompagne avant

Vice-présidente : Solenne Romary

tout d’une volonté forte de

Trésorière-adjointe : Élisabeth Pion

ses membres de faire
plaisir aux enfants en leur
offrant des moments
mémorables !

Calendrier 2021/2022
• Novembre : vente de biscuits
• Décembre : marché de Noël, sapins et objets
• Noël : livre offert aux enfants
• Mars : concours de masques, défilé déguisé
• Avril : chocolats de Pâques
• Juin : fête de l’école et sortie scolaire
D’autres projets pourront voir le jour

Les activités de l’APE
peuvent être suivies sur
Facebook :
APE des Riceys
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LES RICEYS D'HIER ET D'Aujourd'hui
VIDE GRENIERS DES RICEYS

nombreux commerçants pendant cette

L’organisation du vide grenier des

journée.

Riceys, reprise par l’Association du
Musée de l’Histoire, a été un gros

LE MUSÉE DE L’HISTOIRE

challenge pour 2021. En effet, il a fallu

Notre Association recherche

en 8 semaines, créer toute l’organisation,

informations, documents, photographies

faire la promotion de l’évènement,

et témoignages sur l’occupation

trouver les exposants et surtout travailler

allemande de 1940 à 1944 dans le cadre

en amont sur les mesures sanitaires

d’une future publication sur le sujet, en

covid19. En accord avec la municipalité

partenariat avec l’Association Riceys

que nous remercions, nous avons déplacé

d’hier et d’aujourd’hui. N’hésitez pas à

l’emplacement du vide grenier dans le

nous contacter, merci par avance.

parc du château Saint-Louis. Le résultat

Contact : 07 82 18 12 48

fut une belle réussite puisque nous avons
eu plus de 100 inscrits dont de nombreux

LES RICEYS D’HIER ET

professionnels, et nous avons eu une

D’AUJOURD’HUI

foule nombreuse de chineurs et de

Notre association a organisée une

visiteurs toute la journée. Nous
remercions nos différents partenaires et
nous vous donnons déjà rendez-vous
l’année prochaine au même endroit, même
date, pour une nouvelle édition du vide
grenier des Riceys, qui sera complété de
nouveautés.
MARCHÉ DE NOEL

exposition à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine. Le thème
national étant les chemins de fer, notre
Association a donc décidé de montrer des
documents sur l’histoire du CDA et de la
ligne Riceys-Cunfin. Des documents
exceptionnels, des objets rares étaient
montrés pendant le temps d’un week-end
dans les locaux du château de Ricey-bas.

Le prochain marché de Noël des Riceys,

Cette exposition vue par près de 200

se déroulera le dimanche 19 décembre

visiteurs, pendant la pleine période des

de 9h30 à 18h, sur le parking de la

vendanges, il sera possible de la voir à

petite Cadole près du centre de secours.

nouveau à la Mairie des Riceys lorsque

N'hésitez pas à venir rendre visite aux

les travaux de celle-ci seront terminés.

OCTOBRE 2021 36

vie associative
A cette occasion, l’Association a éditée

Nous rappelons que notre Association

une capsule de collection, représentant la

se réunie le 2ème et 4ème vendredi du

gare des Riceys vers 1910, et grâce à

mois à la Mairie des Riceys, au 1er

l’aide des champagnes Sonnet-Gillot que

étage, à partir de 18h30, et que notre

nous remercions encore. Cette capsule est

association est ouverte à toutes et tous,

disponible auprès de l’Association, mais

passionnés ou curieux de l’histoire de

aussi en vente au Café-tabac de la petite

notre commune. N’hésitez pas à venir

Cadole, ainsi qu’au secrétariat de la

nous rencontrer.

Mairie.

vie associative

L'AMICALE LAÏQUE
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RETOUR SUR LES VISITES DE L'ÉtÉ

A l’initiative de l’Office de Tourisme de

C’est une cinquantaine de visiteurs qui

la Côte des Bar et en partenariat avec des

ont pu découvrir à travers l’histoire de

habitants des Riceys, Sarah Hacquart,

Louise, petite fille du village, ruelles et

guide-conférencière, a animé tous les

vieilles bâtisses de notre village.

vendredis de l’été, une visite contée dans

Très apprécié des participants, ce type de

Ricey-Bas.

visite sera reconduit l’année prochaine.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
A l’occasion des Journées Européennes

d’une conférence animée par Mr Decrock.

du Patrimoine, la Mission Côteaux,

Un document sous forme de flyer a été

Maisons et Caves de Champagne nous a

édité et distribué.

livré les premiers résultats de son étude et

A retrouver également en format

inventaire des cadoles, patrimoine

numérique sur le site internet www.les-

incontournable de notre territoire, lors

riceys.fr, rubrique “tourisme”, “cadoles”.
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TOURISME
Tout comme l’année précédente, l’église

une très belle exposition sur l’aventure du

de Ricey-Bas a fait l’objet de visites

train aux Riceys, au Château de Ricey-

commentées par Mr Robert Payen, sur les

Bas, ouvert à l’occasion des JEP.

deux jours.

La sortie nature a dû être reportée pour

C’est enfin la jeune association “Les

cause de mauvais temps.

Riceys d’hier et d’aujourd’hui” qui a tenu

Parcours de randonnées
Deux parcours pédestres sont en cours de
finalisation et d’inscription au PDIPR, géré
par le Département et la Fédération Française
de Randonnée:
un de 7 kms “Entre vignes et cadoles”,
l’autre de 12 kms “Côteaux et cadoles”
sur les finages de Gyé et Riceys.
Connectés au GR 703, ces boucles partent du
point de vue “Paysages de Champagne” et
font découvrir les côteaux, vignes, cadoles
par la lisière.

OCTOBRE 2021 40

TOURISME

Retenus parmi les 24 itinéraires de qualité de l' Aube ils seront
répertoriés dans le topoguide. Un troisième circuit (6 kms uniquement
dans le village) est déjà opérationnel. Il s'agit du parcours des Trois
Riceys, jalonné de panneaux
informatifs avec QR-code. Pour le
début d'année un document
regroupant tous ces tracés sera
édité.

divers
l'État civil
Naissances
03/01/2021 : Raphaël PUISSANT
28/02/2021 : Sohann Laurent Emmanuel SOLER
15/06/2021 : Andrew Richard Steven DEHAIES
17/07/2021 : Luna, Maylène, Nathalie PEPIN
20/07/2021 : Romy, Ariel, Brigitte LOPES
Mariages
03/07/2021 : Anthony, Jean, Gilbert BIENAIMÉ et Céline, Émilie GUÉRIN-DECHANNES
02/10/2021 : Édouard Maurice André BILLON et Alice Simone Josette MONVOISIN
Décès
17/06/2021 : Jacqueline, Adrienne MONTENOT veuve LEROY
27/07/2021 : Jean, Emile, Julien, Joseph DESCHAMPS
13/09/2021 : Claude Barnabé AUGUSTE
20/09/2021 : Mohand GANA
24/09/2021 : Yvette Hélène Émelie LAUREY
Transcriptions de décès
21/06/2021 : Philippe, Noël, Jules FOUGÈRE
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SOIXANTE ANS DE VIE DE FAMILLE A RICEYS…..
HÉLÈNE ET SERGE RACONTENT
Ils m’accueillent dans cette

Ils sont fiers de s’inscrire

quotidien, ne se dit pas.

maison dans laquelle ils se

dans la lignée de ces 13

Alors, l’émotion est au

sont installés il y a

générations de viticulteurs-

rendez-vous, dans l’église

soixante ans, après qu’ils

agriculteurs, à l’exception

de Saint Pierre és Liens, à

se soient mariés par une

de l’un d’entre eux (né en

l’écoute des témoignages

chaude journée d’août à

1802 et mort en 1864) qui

de leurs enfants exprimant

Fontette. Ils prenaient leurs

était aubergiste ou qui, plus

chacun à sa manière leur

repas en commun à la table

exactement, tenait le *

reconnaissance.

où nous nous asseyons avec

« relais de diligence ».

les parents de Serge et

MERCI de « nous avoir

avaient une chambre dans

La famille, c’est ce qui

inculqué de belles et vraies

l’autre partie de la maison.

compte le plus à leurs

valeurs : courage,

La naissance d’Anne-Marie

yeux, l’accomplissement

solidarité, fraternité,

leur aînée, qui

dont ils sont le plus fiers.

amour, partage, fidélité,

heureusement ne s’est

UNITÉ. MERCI pour votre

guère fait attendre, leur

Dans cette maison, les

« modernité et vos

permettra de s’installer

générations cohabitent

capacités d’adaptation ».

pour de bon de manière

depuis des lustres !

MERCI d’accepter « nos

indépendante sous le même

Leur secret :

choix parfois un peu

toit. Mais ils partageront le

« un esprit d’accueil, de

déroutants et de nous faire

quotidien des parents de

soutien, de tolérance, de

confiance ».

Serge pendant une petite

partage » et des petits

vingtaine d’années.

gestes au quotidien qui font

Quel parcours en 60 ans,

la différence s’émerveille

que de changements, aucun

l’unique belle fille préférée

regret et beaucoup de

Au mur de leur salle à
manger, un arbre

reconnaissance pour tout ce

généalogique retrace

L’anniversaire de leur

qui a pu s’accomplir. Serge

l’histoire de la famille aux

soixante ans de mariage est

se rappelle qu’à l’époque

Riceys qui remonte à 1610.

une occasion de réunir la

les familles étaient trop

famille et de dire, ce qui au

pauvres pour imaginer
« faire construire ».
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On vivait ensemble parce

vite à s’aligner.

Dominicaines des

qu’on n’avait pas les

La vigne, Hélène et Serge,

Campagnes, installées dans

moyens de faire autrement,

allaient y travailler tôt le

ce qui est devenu

« voilà tout » !

matin, avant le réveil des

aujourd’hui, l’EPHAD des

enfants,. C’était l’élevage

platanes.

De 1950 à 1959, les

des vaches à lait et la

récoltes dans les vignes ont

culture qui étaient les

Sœur Marie Servane, la

été désastreuses. Les gelées

occupations principales. :

religieuse responsable du

tardives étaient

20 vaches laitières qu’il

noviciat, n’étant pas la

coutumières. En 1957, la

fallait traire matin et soir.

dernière lorsqu’il s’agissait

pire des années : 4000 kg

de prêter main forte aux

ont été récoltés dans tout

Hélène se consacrait quant

familles d’agriculteurs et

Riceys (10 kg de raisins à

à elle, aux soins de la

de viticulteurs en allant

l’ha) !!!.

maison et des enfants,

dédoubler ou effeuiller les

quatre filles et un garçon :

betteraves, traire les

L’année de leur mariage,

de quoi s’occuper !!! Elle

vaches, participer aux

une grosse gelée le 28 et 29

se souvient des séances de

différents travaux des

août, sur une vigne déjà

lessive au lavoir de la

vignes….. Serge se

bien poussée, anéantissait

corne du parc du château.

souvient qu’elle était venue

l’espoir d’une belle récolte.

Le raccordement à l’eau de

traite les vaches, le jour de

« Ça ne s’est arrangé qu’à

la ville est arrivé un peu

son mariage, le 28 août

partir de 1962 ».

plus tard vers 1962-1963.

1961, pour éviter à son

Elle évoque l’école de

père de devoir se changer

Et puis il a fallu s’adapter

Madame et Monsieur

un jour de fête.

aux nouvelles

Garbizon,

réglementations, arracher

et la garderie de « Mémère

les vignes plantées en

Germaine » qui prenait les

A la question, en soixante

Gamay pour replanter en

enfants dès deux ans, sans

ans, qu’est ce qui a la plus

pinot noir. Une tolérance

exiger qu’ils soient

changé au village ?

était accordée aux

propres.

viticulteurs âgés de plus de

La réponse fuse : « la vigne

soixante ans, mais faute de

Ils évoquent aussi la

domine et rapporte mais

débouchés commerciaux, il

présence joyeuse de la

l’argent a transformé la vie

a bien fallu se résigner très

communauté religieuse des

du village ».
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On vit plus

dans la famille » et Serge

Alors voilà un petit cas

« chacun pour soi ».

et Hélène s’en réjouissent.

pratique : C’est

On vivait au village en

«En les voyant tous les

joyeusement que se termine

« familles », on se côtoyait

deux, évoquer avec

notre rencontre : Serge a

au quotidien et on

simplicité, humilité, leurs

entendu le 10 août 2021,

s’entraidait, les enfants –

joies du quotidien , la

l’orgue en cours de

nombreux – jouaient

famille, les amis, la vie de

réinstallation qu’il

ensemble.

la paroisse où Hélène se

avait entendu,

donne sans compter depuis

82 ans plus tôt,

Et dans votre famille,

des années si discrètement,

en accompagnant sa

qu’est-ce qui a le plus

à la vie de ce village, qu’ils

grand mère à la

changé en 60 ans ?

aiment tant et qui est

célébration des vêpres,

Même si on vit encore

l’écrin de leur bonheur, je

le jour de la fête

sous le même toit, et qu’on

ne peux que penser à cette

de la saint Roch,

partage encore le même

citation : « le bonheur ne se

le 19 août 1939 !

esprit d’entraide familiale,

dit pas, il se vit ».

C’est FORMIDABLE

d’entreprise familiale, il y
a plus d’indépendance et
d’autonomie pour chacun

AGENDA

