
Ça Bouge 

en Pays d’Othe et d’Armance 

 

Vendredi 30 novembre : BUCEY-EN-OTHE - Concert exceptionnel avec la participation de prestigieux 
artistes solistes de l'Opéra National de Roumanie A 20h00. Organisé par l'ASPBO (association pour la 
sauvegarde du patrimoine de Bucey-en-Othe) Ovidiu URZICA Chanteur lyrique basse, ancien soliste à 
l'Opéra, Bogdan ZAHARIEA et  Cosmin MARCOVICI tenors, Ana DONOSE et Narcisse  BRUMAR 
sopranos, accompagnés d'Alina PAVALACHE pianiste, chef de chant et Professeur au conservatoire 
Serge Rachmaninoff interpréteront les répertoires de Verdi, Puccini, Mozart... Participation libre, en 
soutien du projet de restauration du mobilier de l'église engagé par l'ASPBO Eglise chauffée et 
ouverte au public 30 minutes avant le début du concert. Renseignement auprès de l'ASPBO au 
03.25.70.30.81 

Samedi 1er décembre : AIX EN OTHE - Atelier poterie de 14h à 17h avec le potier Benoit Cerra à la 
MJC d'Aix-en-Othe. Contact : 06 82 45 30 26 - benoit-cerra@hotmail.fr 

Samedi 1er décembre : VILLEMAUR SUR VANNE - Grand Quizz à la salle des fêtes à 17h30. Ouvert à 
tous. 1er lot adulte : 1 tour d'avion pour 2 personnes. Quizz enfant, un mini drone à gagner. Tarif 
adulte : 7 €. Tarif enfant - 12 ans : 3 €. Réservation conseillée. Soirés au profit de l’association "la tête 
dans les étoiles" qui offre des baptêmes de l'air à des enfants handicapés. Organisé par l'association 
Vanne Culture et Loisirs. Contact : 06 15 69 76 17 

Dimanche 2 décembre : CUSSANGY - Portes ouvertes « Les champignons de Cussangy », 2 route des 
granges, de 10h à 19h. Visite de la champignonnière avec dégustation. Vente de sapins de Noël et 
petit marché de producteurs. Buvette sur place. Repas sur réservation au 03 25 40 18 71 

Dimanche 2 décembre : COUSSEGREY Randonnée pédestre. Départ de la place, 10h à 11h pour petit 
circuit. 3 parcours : 8, 15, 20km. Tarif / 5 €. Contact / 03 25 70 01 52 

Dimanche 2 décembre : VOSNON - Chants de Noël par "Chœur en Othe", à l'église à 15h 

Dimanche 2 décembre : ERVY LE CHATEL - Conte musical « L’histoire de la mouette et du chat qui lui 
apprit à voler » d’après Luis Sepulveda à 16h à la salle des fêtes. Dans une adaptation de Sandrine 
Delsaux (voix, adaptation, mise en scène) et Laurent-Martin Schmit (voix et piano). Ce conte touchera 
un public varié, enfants, adolescents et adultes. Suite à cela, un goûter et un temps d’échange sur ce 
conte sera proposé. 

Dimanche 2 décembre : RACINES - Loto à partir de 13h. Lots à gagne : une TV 139 cm, une enceinte 
connectée, une paire de roller électrique. 1 carton 4 €, 3 cartons 8 €, 6 cartons 15 €. 12 parties : 1 
ligne, 2 lignes, le carton. Soit 36 lots. Une partie loto enfant gratuite. Lot surprise sur carton 
indépendant. Bongo. Organisé par le Comité des Fêtes. Réservation au 06 79 08 33 01 

Samedi 1er et dimanche 2 décembre : VILLEMOIRON EN OTHE - Marché de la Saint Nicolas à la salle 
des fêtes de 14h à 18h 

Mercredi 5 décembre : SAINT MARDS EN OTHE - Balade naturaliste. Découverte de la nature au fil 
des saisons. Rendez-vous à 9h30 au 12 grande rue, la Belle Fayte. Tarif : 2,50 € pour les non 



adhérents. Inscription obligatoire jusqu'à la veille. Contact : 06 71 79 27 70 - 03 25 80 70 54 - 
mygoldminc@gmail.com 

Vendredi 7 décembre : VAREILLES (89) - « Le Goût des Jeux » à partir de 20h30 au Maquis de 
Vareilles. Venez jouer avec les jeux à disposition, faites découvrir vos jeux préférés, organisez des 
jeux de groupes... Le Maquis de Vareilles café de pays situé à Vareilles dans l'Yonne, joli village du 
Pays d'Othe et de la Vallée de la Vanne entre Sens et Aix en Othe dans le bâtiment qui a toujours été 
le café du village. Ouvert le week-end, les jours fériés et veilles de jours fériés, c'est un bistrot, une 
épicerie, une librairie et une brocante. Contact : contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15 

Vendredi 7 décembre : CHAOURCE - Cinéma "Le grand bain" à 20h30 au collège. Plein tarif : 6 €. Tarif 
réduit : 3,50 €. Carte 5 places : 22,50 €. Contact : 03 25 40 15 89 

Vendredi 7 décembre : ERVY LE CHATEL - Lancement des illuminations de Noël à 18h30 autour de la 
Halle. A 18h45 lâcher de lanternes lumineuses. A 19h vin et chocolats chauds et pain d'épices 

Mercredi 5, vendredi 7 et samedi 8 décembre : AIX EN OTHE - Bourse aux vêtements Automne-Hiver. 
Horaires : mercredi de 9h30 à 12h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 
17h. Vente de vêtements déposés par les personnes qui le désirent, qui perçoivent 90% de la vente. 
L'association reverse la différence au CCAS. Dépôt uniquement sur rendez-vous. Pour prendre 
rendez-vous, téléphoner au 03 25 80 48 98 le jeudi 29 novembre de 18h à 19h30 ou le vendredi 30 
novembre de 18h à 19h. Trois ventes par an. 

Samedi 8 décembre : VAREILLES (89) - « Le Goût des Livres » à partir de 20h30 au Maquis de 
Vareilles. Rencontre mensuelle pour les amoureux du livre, afin de partager, d'échanges vos coups de 
cœur dans un cadre convivial. Le Maquis de Vareilles café de pays situé à Vareilles dans l'Yonne, joli 
village du Pays d'Othe et de la Vallée de la Vanne entre Sens et Aix en Othe dans le bâtiment qui a 
toujours été le café du village. Ouvert le week-end, les jours fériés et veilles de jours fériés, c'est un 
bistrot, une épicerie, une librairie et une brocante. Contact : contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 
88 31 15 

Samedi 8 décembre : AIX EN OTHE - Atelier poterie de 14h à 17h avec le potier Benoit Cerra à la MJC 
d'Aix-en-Othe. Contact : 06 82 45 30 26 - benoit-cerra@hotmail.fr 

Dimanche 9 décembre : VAREILLES (89) - « La Goguette du Maquis » à partir de 18h au Maquis de 
Vareilles. Prenez une chanson connue, changez les paroles et venez la chanter à la Goguette du 
Maquis ! Le Maquis de Vareilles café de pays situé à Vareilles dans l'Yonne, joli village du Pays d'Othe 
et de la Vallée de la Vanne entre Sens et Aix en Othe dans le bâtiment qui a toujours été le café du 
village. Ouvert le week-end, les jours fériés et veilles de jours fériés, c'est un bistrot, une épicerie, 
une librairie et une brocante. Contact : contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15 

Samedi 8 et lundi 10 décembre : CHAOURCE - Bourse aux jouets de la MJC et vente de décorations 
de Noël à la salle de la MJC. Contact : 03 25 40 03 62 

Jusqu'au 6 avril : AIX EN OTHE - Concours littéraire sur le thème de "l'amitié". Tout type de texte est 
accepté : nouvelle, conte, poème, théâtre,... Règlement disponible dans les bibliothèques et points 
lecture participants ou sur le site www.aixvillemaurpalis.jimdo.com. Organisé par mes bibliothèques 
et points lecture d'Aix-en-Othe, Bercenay-en-Othe, Chennegy, Saint-Benoist-sur-Vanne, les éditions 
Border Line et la section Estissac/Aix-en-Othe des DDEN 

Jusqu’au 31 mai : OTHE ARMANCE - Concours photo « les quatre éléments ». Les candidats peuvent 
prendre 5 photographies sur ce thème (il est possible de proposer une variation sur un seul élément) 



et à les adresser à l’adresse mail suivante : developpement@pays-othe.fr. Alors, soyez nombreux à 
participer ! Pour tous renseignements : Communauté de communes du Pays d’Othe, 27, avenue 
Tricoche Maillard 10160 Aix-Villemaur-Pâlis 06 79 77 27 42 

Du 13 octobre au 21 décembre : PALIS - Exposition d’Alexandre Hollan "L'arbre comme maître", 
fusains et gouaches. Ouverte le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. Entrée libre. Sculptures 
monumentales dans le parc de Christian Lapie. Contact : Domaine du Tournefou - Sophie Bouts - 4 
Rue du Tournefou - Tél : 03 25 40 58 37 - sophiebouts@orange.fr - www.domainedutournefou.com 

Du 2 novembre au 21 décembre : AIX EN OTHE - Exposition du peintre Philippe Richier au Bureau 
d'Information Touristique. Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h30 / 15h-17h30. 
Jeudi : 10h-12h30. Entrée libre. Contact : 03 25 80 81 71 Biographie : Né en 1960 à Cénon dans une 
banlieue de Bordeaux, c'est à l'âge de 20 ans qu'il arriva à Troyes. 9 ans plus tard, il découvrit la 
peinture grâce à des amis possédant un magasins d'art plastiques. Ses influences sont Lanskoy, 
Kandinsky, Scott Sinclair et Jackson Pollock. De 1989 à 2000, il travailla sur de la pastel gras, plus 
souvent au chiffon. Depuis il travaille l'acrylique ou bien des échantillons de peinture destinées à 
l'automobile ou à l'industrie, il l'associe cette peinture à des collages de fragments d'affiches, de 
photos, ou bien des objets. 

Du 3 novembre 2018 au 4 janvier 2019 : ERVY LE CHATEL - Exposition "Mouvements" de Catherine 
Chevreau, artiste peintre, au Bureau d'Information Touristique. Horaires : mardi, mercredi, vendredi 
et samedi : 10h-12h30/15h-17h30, jeudi : 10h-12h30. Contact : 03 25 70 04 45. Au cours de cette 
exposition intitulée « Mouvements », Catherine Chevreau présentera des œuvres récentes 
principalement en 2 parties : une partie "peinture" et une partie "dessin".  La partie peinture sera 
composée de toiles avec des effets de "matière" grâce à l'utilisation de matériaux tels que des tissus 
collés et peints mais aussi du sable ou de la poudre de marbre mélangés à la peinture acrylique.  Pour 
la partie "dessin" il s'agit de petits formats figuratifs réalisés avec des encres pigmentées où la 
recherche se situe plutôt au niveau des couleurs et des formes... Ce qui réunit les deux parties c'est la 
poésie des images qu’elle souhaite communiquer au public. 

Du 2 novembre 2018 au 30 janvier 2019 : CHAOURCE - Exposition « Les 4 saisons en Othe Armance 
», photographies issues du concours photos 2018, au Bureau d’Information Touristique à Chaource. 
Horaires d’ouverture : lundi 10h-16h, mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h-12h30/15h-17h30, 
jeudi 10h-12h30. Contact : 03 25 40 97 22. 


