
Ça Bouge 

en Pays d’Othe et d’Armance 

Jusqu'au 17 octobre : ERVY LE CHATEL - Exposition «Invasion» à la Maison du Vitrail d'Armance. Cette 
exposition présente le travail et la réflexion artistique d’une peinture sur verre diplômée du CERFAV 
de Vannes-le-Châtel : Raphaëlle Mathis. Cette jeune artiste habille les forts militaires oubliés de 
vitraux de sa création. Ses panneaux, prolongements de la Nature dans laquelle les forts sont 
plongés, viennent parer les ouvertures de motifs de végétaux tourmentés afin de réhabiliter les lieux 
et les détourner de leur fonction défensive. Dans l’exposition, les vitraux sont présentés avec des 
photographies prises in situ afin de comprendre sa démarche artistique. « Je joue à un jeu de 
trompe-l’œil pour montrer que la Nature a beau essayé de reprendre ses droits, la marque de 
l’humain peut revenir et s’entremêler à elle de façon paisible et harmonieuse, et cela grâce au vitrail 
» explique Raphaëlle Mathis. Tarif adulte : 5 €. Tarif enfant : 3 €. Ce prix comprend la visite de la 
Maison du Vitrail d'Armance ainsi que de l'exposition temporaire. Horaires d'ouverture : du mercredi 
au dimanche 9h30-12h / 13h30-18h30. Contact : 03 25 41 47 60 - maisonduvitrail-ervy-le-
chatel@orange.fr 

Du 1er septembre au 31 octobre : ERVY LE CHATEL - Exposition "Atelier de Nicole", tableaux en 
encadrement de Nicole Dupé au Bureau d’Information Touristique. Selon son imagination, elle met 
en valeur des documents, des cartes postales grâce à du papier, du carton, ou n'importe quel 
matériau tant que le résultat est harmonieux. Entrée libre. Horaires : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi 10h-12h30/15h-17h30, jeudi 10h-12h30. Contact : 03 25 70 04 45 

Du 4 septembre au 31 octobre : AIX EN OTHE - Exposition "Mimage en liberté" des peintures de 
Michèle Pesce au Bureau d'Information Touristique. Horaires : mardi, mercredi, vendredi et samedi : 
10h à 12h30 / 15h - 17h30. Jeudi : 10h - 12h30. Entrée libre. Contact : 03 25 80 81 71 

Du 29 septembre au 7 octobre : ERVY LE CHATEL - Exposition de peintures et terre par les Co'Peintres 
à la Halle circulaire. Ouvert les week-ends de 10h à 19h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 
14h à 19h. 

Du 29 septembre au 27 octobre : CHAOURCE - Exposition "Les pieds dans l'eau" du Centre pour 
l'UNESCO Louis François, à la Bibliothèque Municipale et 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. "Ces réalisations, issues du Concours 
international d’arts plastiques « Graines d’artistes du monde entier », composent un éventail de 
techniques artistiques : peinture, dessin, aquarelle, collage, gravure, photographie… elles sont des 
témoignages inestimables de la représentation du monde dans l’esprit des enfants et des jeunes. 
Chaque année, le concours est lancé sur un thème différent. Un jury spécialisé sélectionne 400 
nominés et parmi eux, 100 lauréats. Les créations artistiques non sélectionnées sont conservées dans 
le Fonds artistique consacré à la recherche. Les lauréats et les nominés composent la collection 
dédiée à la diffusion par le biais du prêt et de la location d’expositions". 

Mercredi 3, vendredi 5 et samedi 6 octobre : AIX EN OTHE - Bourse aux vêtements Automne-Hiver et 
articles de puériculture. Dépôt uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, téléphoner 
au 03 25 80 48 98, le jeudi 27 septembre de 18h à 19h30 et le vendredi 28 septembre de 18h à 19h. 
Un seul rendez-vous sera pris par appel téléphonique. Limité à 20 articles par déposant + 15 en 
layette (jusqu'à 2 ans). Articles en bon état, propres et d'actualité. Vente : Mercredi 3 octobre de 



9h30 à 12h, vendredi 5 octobre de 14h à 18h, samedi 6 octobre de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 
Retrait : Mercredi 10 octobre de 18h à 19h. Tous les articles non retirés ce jour seront considérés 
comme donnés et répartis entre diverses œuvres sociales. Contact : oconnor.arlette@orange.fr 

Vendredi 5 octobre : 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 5 octobre : CHAOURCE - Cinéma "Au Poste" dans la salle du collège à 20h30. Plein tarif : 6 
€. Tarif réduit : 3,50 €. Carte 5 places : 22,50 € 

Samedi 6 octobre : 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 6 octobre : AUXON - Soirée cabaret diner spectacle "De Pigalle à Tunis" à la salle des fêtes à 
20h. Plus de 20 artistes seront présents sur scène et dans la salle. Au menu : apéritif amuses bouche - 
salade asiatique - jambon au chablis et son riz blanc - plateau de fromages - tarte aux fruits - café. 
Réservation avant le 3 octobre. Tarif : 20 €. Organisée par l'Association Festive et Culturelle d'Auxon. 
Contact : 03 25 42 03 62 

Samedi 6 octobre : BUCEY-EN-OTHE - L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de Bucey-en-
Othe (l’ASPBO) propose à 17 heures, pour fêter le retour du lutrin restauré et sa réintégration dans 
l’église : HARPE et VIOLONS EN FETE, Patrimoine en musique. Avec Laurence CLERY (harpe), Gonzalo 
de VALLEJO (violon) et l’ensemble de violons ALBA-MUSICA. Au programme des œuvres de Debussy, 
Andrès, Vivaldi … Entrée libre. Eglise chauffée. 

Samedi 6 octobre : AUXON - Concert de Manu Galure. Rendez-vous à 21h au Chaudron du Festival en 
Othe (195 rue des Croisettes - 10130 Auxon). Il posera ses valises en Pays d’Othe et d’Armance grâce 
à la collaboration de deux associations : le Festival en Othe à Auxon et l’Association Sauvegarde et 
Vie du Patrimoine à Chennegy. L’occasion de rencontrer cet artiste épatant et de partager son 
aventure musicale. Tarif : 10 €. Billetterie : Office de Tourisme Othe-Armance - Bureau d'Information 
Touristique à Ervy-le-Châtel au 03 25 70 04 45. Association Festival en Othe au 03 25 42 70 60 ou 
festivalentothe.net 

Samedi 6 octobre : CHAOURCE - Super loto au COSEC. Ouverture des portes à 17h. Début des parties 
à 19h. 6 parties adultes et un loto chinois. Nombreux lots à gagner : location d'une semaine à la mer, 
location d'une semaine à la montagne, moto pocket cross, salon de jardin, sèche linge, ordinateur 
portable, bureau + chaise, tireuse à bière, aspirateur robot, GPS, appareil photo numérique,... Super 
tombola : canapé, table basse, meuble TV et de nombreux lots. Buvette et restauration sur place. 
Tarifs : 1 carton 5 €, 3 cartons 12 €, 7 cartons 20 €.  Uniquement sur réservation. 5 € d’acompte par 
personne à envoyer avant le 4 octobre. Chèque à l'ordre de l'Amicale des Sapeurs Pompiers, 33 rue 
du moulin de l'Armance, 10210 Chaource. 



Samedi 6 octobre : CHESSY LES PRES - Loto à 19h à la salle des fêtes. 2 x 36 lots. Organisé par le 
Comité des fêtes de Racines. Contact : 06 79 08 33 01 

Samedi 6 et 13 octobre octobre : AIX EN OTHE - Stage d'initiation 2 jours : fabrication d'un chevet en 
carton. Jour 1 (samedi 6 octobre) : méthode de fabrication, astuces conception des plans, outils 
incontournables. Jour 2 (samedi 13 octobre à Chennegy) : finitions et assemblage du meuble, les 
choses à éviter, trucs et astuces pour des meubles plus gros. Horaires : 9h30 - 12h / 13h - 16h30. 
Renseignements et inscriptions : 03 25 40 10 59 - contact@cieba.fr. Organisé par le Centre 
d’Initiation à l'Environnement d'Othe et d'Armance en partenariat avec la Maison des Alternatives 

Du 6 au 27 octobre : ERVY LLE CHATEL - Exposition de l'UNESCO "L'eau, l'or bleu : Les pieds dans 
l'eau" à la médiathèque du village. Entrée libre. Horaires d'ouverture : mardi 14h-18h. Mercredi, 
jeudi, vendredi 9h-13h / 14h-18h. Samedi 10h-13h / 14h-18h 

Dimanche 7 Octobre : CHENNEGY - Concert de Manu Galure. Rendez-vous à 16h à la Salle des fêtes 
(32 rue de la Cour). Il posera ses valises en Pays d’Othe et d’Armance grâce à la collaboration de deux 
associations : le Festival en Othe à Auxon et l’Association Sauvegarde et Vie du Patrimoine à 
Chennegy. L’occasion de rencontrer cet artiste épatant et de partager son aventure musicale. Tarif : 
10 €. Association ASVP : C.Grandclaude au 06 89 84 22 43 ou J.M. Lecoq au 06 75 25 63 24 ou 
P.Waltejo au 06 64 62 47 56 

Dimanche 7 octobre : VAREILLES (89) - Concert du groupe "Têtes de chiens" au Maquis de Vareilles 
de 10h à 12h. Têtes de Chien, c’est cinq gaillards qui chantent des chansons traditionnelles de 
France. Du « folklore » pourrait-on dire, mais du folklore pour aujourd’hui ! Contact : 
contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15 

Dimanche 7 octobre : CHESSY LES PRES - Loto à 13h à la salle des fêtes. 2 x 36 lots. Organisé par le 
Comité des fêtes de Racines. Contact : 06 79 08 33 01 

Dimanche 7 octobre : 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 

Dimanche 7 octobre : LAGESSE - Vide grenier à partir de 7h. 80 exposants - 2 €/m. Organisé par le 
Comité des Fêtes. Contact Madame Rollin au 03 25 40 02 90 

Dimanche 7 octobre : PALIS - Vide dressing à la salle des fêtes de 9h à 18h. Vêtements, chaussures, 
accessoires de qualité. 10 € l'emplacement (un seul par personne). Restauration sur place. Organisé 
par Pâlis Animation Loisir. Contact : 06 33 88 16 74 - monique.deschamps@hotmail.fr 

Mercredi 10 octobre : AIX EN OTHE - Marché du Goût. Dès 9 h, le marché du village sera en fête à 
l'occasion de la Semaine du Goût. Chacun pourra participer à des jeux divers, permettant de gagner 
des cadeaux (bouteille de cidre bouché; paniers garnis, lots de la Table de Lucullus). Les membres du 
Jardin Solidaire vous proposeront un concours de citrouilles. Apportez votre plus grosse citrouille ! 
Elle sera pesée et les 3 plus grosses seront récompensées ! 

Vendredi 12 octobre : PAISY COSDON - Journée anniversaire (midi et soir) et super tombola au 
restaurant "La Table d'Othe". Menu : punch à la fraise et mises en bouche - bouchée au ris de veau - 



magret de canard sauce foie gras - gâteau de pommes de terre à la crème d'ail. Pour terminer le 
repas, la ronde des desserts. Tarif : 24 € (hors boisson). Contact : 03 25 40 92 58 

Vendredi 12 octobre : MESNIL SAINT GEORGES - Visite de la ferme GAEC des Tourelles à 14h30. 
Eleveurs de vaches laitières, Marie & Lionel Dosne de la Ferme des Tourelles ont développé depuis 
1994, parallèlement à leur production de lait, une production de fromages fermiers au lait cru. 
Rejoints sur l’exploitation par leur fille Peggy en 2001, puis par leur gendre David Petiot en 2003, la 
gamme s’est progressivement diversifiée : Chaource Fermier, fromage d’Ervy, Soumaintrain, 
Bouchon d’Armance, fromages frais, fromages blancs et depuis le printemps 2014 le Marbré 
d’Armance. Autant de fromages devenus les fleurons de la gastronomie locale. Tarif : 2,50€/pers. 
Durée : 2h. Information et inscription sur : https://visites-entreprises-aube.com, dans l'onglet 
"Entreprises à visiter " ou "Calendrier". Ces visites s'adressent aux personnes individuelles ou aux 
familles : elles ne concernent pas les groupes organisés. Attention : une seule personne par 
inscription. 

Vendredi 12 et samedi 13 octobre : VAREILLES (89) - Concert "Trio Consonances" de Laurent Attali à 
21h au Maquis de Vareilles. Jazz à consonance de chanson et inversement. Laurent Attali propose ses 
chansons de jazz, dans sa langue le plus souvent (le français donc), avec sa sensibilité qui lui est 
propre, que ce soit au niveau de la composition ou des textes intimistes. Pianiste et chanteur, il est 
accompagné avec un talent très sûr par Simon Teboul à la contrebasse et Michel Jullien à la batterie. 
Contact : contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15 

Samedi 13 octobre : AUXON - Chorale (de Tonnerre) à la salle de fêtes. Organisé par le Comité de 
Jumelage du Val d'Armance. Contact : 03 25 80 15 57 - secretaire-michel.valager@wanadoo.fr 

Samedi 13, dimanche 14, mercredi 17, samedi 20 et dimanche 21 octobre : EAUX PUISEAUX - 
Exposition Souvenir de Lessiveuses au lavoir de 10h à 19h. Le mercredi 17 octobre à 18h : café 
lecture "Brèves de lavoir". Entrée libre. Renseignements au 06 77 08 56 70 

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 

Dimanche 14 octobre : CHENNEGY - Dans le cadre du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 
1918, l'Association vous propose une visite du Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, le plus 
grand musée 14-18 d'Europe. Organisée par l'Association de Sauvegarde et Vie du Patrimoine de 
Chennegy. Contact : association.s.v.p.chennegy@gmail.com 

Dimanche 14 octobre : ESTISSAC - Concert des chorales "La Volière" et "L'Ensemble Musical 
Chapelain" à 15h à la salle des fêtes. Direction musicale : Bruno Cherrier.  Entrée libre 

 


