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La Route du champagne en fête 2015 se dessine
progressivement
PUBLIÉ LE 09/04/2014
Par SYLVIE VIREY

Les Riceys - Cette fois, c’est parti et bien parti ! L’Association de promotion du vignoble des Riceys se
pose en chef de file pour l’organisation du week-end des 1er et 2 août 2015.

En savoir plus sur ma commune

Vignerons

Les motards se distinguent (http://www.lest-eclair.fr/sport-dans-l-aube/les-motards-se-distinguent-ia0b0n208483)

et

Dernier rendez-vous avec la Trottinette (http://www.lest-eclair.fr/loisirs/un-dernier-rendez-vous-avec-la-trottinette-

habitants

ia34b0n207016)

commencent
déjà
à
se
préparer.
Beaucoup
de
décisions
prises
aujourd
sont
dictées
par
cette
échéance
de
la
Route
du
champagne
en
fête,
le
premier
week
end
d’août
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de
l’année
prochaine.
Du côté de l’Association de promotion du vignoble des Riceys qui va gérer localement l’événement placé sous la coupe de
CAP’C, on en est déjà à l’action : pas question de prendre le moindre retard. Forts de leurs précédentes expériences en 1996,
1999 et 2008, de celles des autres secteurs viticoles aussi, les Ricetons entendent offrir un bel événement, plus grand terroir de
Champagne oblige. Une responsabilité qui, si elle inquiète parfois, dynamise aussi Monique Guiardel, la présidente et ses
compagnons de route.
Pour l’heure, vingt-cinq caves seront ouvertes au public dans le village qui sera, rappelons-le, seul à s’animer en 2015. « Nous
aurons une cave commune avec quatre jeunes viticulteurs », a souligné Michel Jojot. Point original de la démarche, ces derniers
souhaitent s’installer dans les vignes et inviter les dégustateurs à découvrir les vallons, le paysage en marge du champagne. Des
navettes seront spécialement mises en place pour les y conduire.
« Pour la sécurité et le plan de circulation, un gros travail a déjà été effectué par Ludovic Soilly en lien avec Bertrand Jacquinet qui s’en était chargé
en 2008 », a souligné Monique Guiardel. « La grande idée est de désigner comme accès principal et recommandé la route de Gyé car les
travaux de l’église de Ricey-Bas devraient être encore en cours », a renchéri Michel Jojot. Des grands parkings tout autour du village, des
sens uniques, des navettes, un petit train… l’organisation est assez classique au fil des organisations.
Un grand bal le samedi soir
Côté animations, plusieurs rendez-vous sont déjà actés. Le vendredi, juste avant la fête, la soirée sera festive sous la halle de
Ricey-Haut avec du théâtre en première partie, un spectacle transformiste en seconde. Le samedi soir, un grand bal sera
proposé. Une demande sera faite à la municipalité pour un feu d’artifice ou un spectacle pyrotechnique ce soir-là. Yolande
Espaullard, qui représentait Jean-Claude Mathis lundi soir, posera la question.
Les ateliers décoration ont débuté. On fabrique des fleurs, de 18 h à 20 h, le mardi à la mairie et le jeudi soir chez Jacqueline
Jojot. « Il est possible d’acheter du papier dans les trois couleurs retenues, bordeaux, champagne et blanc cassé. On demande aussi à tout le monde
de garder les bouchons en liège et il faudra prévoir de faire des fagots d’une vingtaine de brins », a complété la présidente.
Les vignerons ont rendez-vous ce soir pour l’assemblée générale de la section locale du syndicat à 18 h 30 à la mairie.
L’assemblée générale de CAP’C aura lieu le 24 avril à la cave coopérative Marquis de Pomereuil à 18 h.
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