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Notre dossier du 5 janvier portant sur les cérémonies des vœux au régime minceur a 
fait réagir à la fois les élus et les viticulteurs. La cérémonie en elle-même, il n'est pas 
question de la supprimer dans le Barséquanais. Les élus sont unanimes. En milieu 
rural peut-être plus que dans les grandes villes, c'est un temps fort de l'année des 
communes, l'occasion de rassembler les habitants dans leur ensemble. « C'est une 
cérémonie prioritaire au même titre que celles du 14 Juillet ou le 11 Novembre », 
expliquent de nombreux maires. 
Pour autant, il n'est pas question de faire des folies à cette occasion. Chaque 
municipalité fait selon ses moyens et ses envies mais reste raisonnable. Quelques 
gougères, souvent des toasts faits par les conseillers ou des bénévoles ou achetés à 
un commerçant de la commune, sont au menu de la réception, simple mais des plus 
conviviales. 
Côté boisson, outre quelques cas exceptionnels quand même -dans le Vaudois 
notamment pour une question de coût -, le champagne reste la boisson phare de ces 
rendez-vous et nombre de viticulteurs barséquanais ont vu leurs cheveux se dresser 
sur leur tête en lisant que La Chapelle-Saint-Luc avait abandonné le champagne au 
profit du mousseux. 

D'autres économies  

 
« C'est pour faire le buzz car je ne crois pas que l'économie générée se remarque sur 
le budget de cette ville. C'est plutôt sur les indemnités de fonction qu'il faudrait 
économiser », confie un élu de la côte des Bars. 
« La filière viticole n'est pas en difficulté mais elle mérite d'être soutenue tout de 
même. C'est dommage et regrettable pour l'image du département de ne pas offrir du 
champagne. Tout le monde connaît au moins un viticulteur-producteur. En plus, on ne 
parle jamais d'énormes volumes pour les cérémonies. Il y a d'autres postes pour 
économiser de l'argent », renchérit Christian Jojot, président du directoire de l'Union 
auboise. 
« Il ne faut pas que nos élus et notamment ceux du Grand Troyes oublient un peu 
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rapidement l'impact économique trop souvent méconnu du champagne pour le 
département de l'Aube. Un seul chiffre, la côte des Bars et Montgueux représentent 
environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les emplois qui suivent », ajoute 
Stéphane Jacquet, directeur de la coopérative de Neuville-Buxeuil. 

 
50 % du revenu agricole du département  

 
Vincent Delot, lui aussi, parle d'économies à faire sur les indemnités de fonction ou sur 
des équipements qui ne sont pas indispensables. 
À Celles-sur-Ource, c'est une tradition qui fut lancée par MarcelVézien suivie par 
Michel Furdyna et aujourd'hui Vincent Delot, c'est le maire lui-même qui offre 
champagne, jus de fruits et galettes des Rois. Il complète les arguments de ses 
collègues : « Certaines collectivités du département oublient que la côte des Bars 
représente la moitié du revenu de l'Aube agricole et qu'elles en profitent. Il est vrai que 
nous sommes dans une période de crise où les ascenseurs tombent en panne. » 
Et les viticulteurs ne sont pas égoïstes puisqu'ils comprendraient qu'on serve du cidre 
de l'Aube en particulier dans le pays d'Othe. Mais du mousseux ! L'économie leur 
semble dérisoire et mal venue. 
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