
Ça Bouge 

en Pays d’Othe et d’Armance 

Jusqu'au 31 mai : OTHE ARMANCE - Concours photo 2018 "Les 4 saisons en Othe Armance". Prenez 
des clichés des paysages d'Othe Armance au fil des saisons ! Concours ouvert à tous sans limitation 
d'âges. Les photographes doivent transmettre leurs photographies (maximum 5) par mail : 
ot@tourisme-othe-armance.com ou par courrier ou en dépôt (CD-ROM) : A la mairie de Chaource, ou 
dans l'un de nos 3 Bureaux d'Information Touristique : 2 rue Foch à Aix-en-Othe - La Halle, boulevard 
des grands fossés à Ervy-le-Châtel, 2 grande rue à Chaource. Ils devront préciser leurs noms, date de 
naissance et leurs coordonnées complètes. Ils doivent associer à chaque cliché un titre et un ressenti 
(écrit sur un document autre que la photo), le lieu exact, la période/date de prise du cliché et le 
matériel utilisé. Les photos numériques devront être en haute résolution (minimum 3Mo par photo) 
et en format JPEG. Les clichés argentiques ne sont pas acceptés. Règlement et renseignements : 03 
25 40 10 46 - 03 25 80 81 71 - ot@tourisme-othe-armance.com 

Jusqu'au 14 avril : AIX EN OTHE - Concours de nouvelles, thème : le mensonge. Règlement disponible 
dans les bibliothèques et points lectures participants et organisateurs : Médiathèque d'Aix-en-Othe, 
bibliothèque de Bercenay-en-Othe,  points lectures de Chennegy, Pâlis, Saint-Benoist-sur-Vanne. 
Organisé également par les Éditions Border Line et la section Estissac/Aix-en-othe des DDEN 

Du 2 février au 30 mars : CHAOURCE - Exposition "Réalité en gravure artistique" de Manuel Garcia et 
ses gravures en relief. Exposition visible au Bureau d'Information Touristique à Chaource aux horaires 
suivants : Lundi de 10h à 16 h, mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 
17h30, jeudi de 10h à 12h30. Contact : 03 25 40 97 22.  

Du 21 février au 14 juin : ERVY LE CHATEL : Exposition de Marie-Agnès Laurey, artiste sculpteur 
spécialisée en pâte de verre. Exposition visible à la Maison du Vitrail d'Armance, aux horaires 
suivants : mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 9h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h30. 
Attention fermetures exceptionnelles les week-end suivants : 24 et 25 février, 24 et 25 mars, 21 et 22 
avril. Contact : 03 25 41 47 60 - maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr 

Du 27 février au 10 mars : ERVY LE CHATEL - Ateliers poteries de l'UNESCO "Graines d'Artistes" pour 
les enfants de 6 à 10 ans à la médiathèque du mardi au samedi de 14h à 17h. Groupes de 10 enfants 
sur les 2 semaines. Expo et vernissage prévus à Troyes en mai et à la médiathèque en juin. Atelier 
animé par une artiste mandatée par l'association "Graines d'Artistes" de Troyes Organisé par la 
commune. Sur inscription auprès de la Médiathèque au 03 25 81 64 32 

Du 2 mars au 28 avril : AIX EN OTHE - Exposition "Mère et Fils" de Simon (sculptures) et Chantal 
(peintures) Pujol, au Bureau d'Information Touristique à Aix-en-Othe. Horaires d'ouverture : mardi, 
mercredi, vendredi et samedi 10h - 12h30 / 15h - 17h30. Jeudi de 10h à 12h30. Contact : 03 25 80 81 
71.  

Du 3 mars au 27 avril 2018 : ERVY LE CHATEL - Exposition "Entre ciel et pierre", photographies et 
peintures de Monique Gérardin au Bureau d'Information Touristique à Ervy-le-Chatel. Horaires 
d'ouverture : Mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h - 12h30 / 15h - 17h30. Jeudi 10h - 12h30. 
Contact : 03 25 70 04 45. 

Vendredi 9 mars : CHESSY LES PRES - Théâtr'O Bistrot au restaurant l'Auberge de la Prairie, accueil 
dès 19h30, spectacle " Le concours national de sculpture artistique sur fruits et légumes De St Amand 



sur la Livre expliqué aux gens" à 20h, suivi d'un repas. Menu : Amuse-bouche - Terrine de chevreuil 
avec salade - Cordon bleu au chaource avec gratin et petits légumes - Génoise aux fruits rouges. Tarif 
de la soirée : 27 € (boissons non comprises). « Martine Blancbaye s'est découvert une passion pour la 
sculpture de légumes et de fruits. Les roses en peau de tomate, les tulipes en concombre, les 
marguerites en navet, les dragons en carotte n'ont plus de secrets pour elle. Une seule raison à cela : 
participer - et gagner – le premier prix du Concours National de sculpture artistique de fruits et 
légumes de St Amand sur la Livre. Pour parvenir à ses fins, elle est soutenue, accompagnée et 
protégée par un allier précieux : son voisin, M. Simon, passionné de jardinage, de littérature et 
fournisseur privilégié et unique de la matière première. Et comme elle est une élève appliquée, elle a 
appris d'où venaient ces légumes, comment ils poussaient, quelle était leur histoire. Et ce n'est pas la 
seule que la culture potagère passionne puisque nombre de nos auteurs, poètes et autres romanciers 
ont été inspirés par le sujet. Si bien qu'au final, Martine et M. Simon nous offrent une promenade 
littéraire et néanmoins gourmande, puisque le fruit de leur travail sera dégusté et partagé avec les 
spectateurs ». Réservation obligatoire au 03 25 76 86 90 

Vendredi 9 mars : NEUVILLE SUR VANNE - Don du sang de 14h30 à 18h30 à la salle polyvalente. 
Organisé par l’Association pour le Don du Sang Bénévole d’Estissac et Environs 

Samedi 10 mars : NEUVILLE SUR VANNE - Loto à partir de 18h30 à la salle des fêtes. Buvette et 
restauration sur place. Réservation possible. Nombreux lots à gagner. Organisé par les jeunes 12/15 
ruraux. Informations et réservations : 07 81 14 63 88 

Samedi 10 mars : AIX EN OTHE - Conférence "café Géo sur l’histoire des mouvements de populations 
des débuts de l’humanité à nos jours, à la salle de la MJC (12 rue du Maréchal) à 15h. Animée par 
Jean-Claude Steib. Entrée : 2 €. Contact : 06 87 09 14 95 

Samedi 10 mars : EAUX PUISEAUX - Théâtr'O Bistrot au restaurant Le Puisotin "Chez Gibus", accueil 
dès 19h30, spectacle " Le concours national de sculpture artistique sur fruits et légumes De St Amand 
sur la Livre expliqué aux gens" à 20h, suivi d'un repas. Menu : Apéritif et mise en bouche offert - 
Entrée maraîchère et sa terrine - Blanquette de veau et son riz pilaf - Crème brûlée Tarif de la soirée : 
25 € (boissons non comprises). « Martine Blancbaye s'est découvert une passion pour la sculpture de 
légumes et de fruits. Les roses en peau de tomate, les tulipes en concombre, les marguerites en 
navet, les dragons en carotte n'ont plus de secrets pour elle. Une seule raison à cela : participer - et 
gagner – le premier prix du Concours National de sculpture artistique de fruits et légumes de St 
Amand sur la Livre. Pour parvenir à ses fins, elle est soutenue, accompagnée et protégée par un allier 
précieux : son voisin, M. Simon, passionné de jardinage, de littérature et fournisseur privilégié et 
unique de la matière première. Et comme elle est une élève appliquée, elle a appris d'où venaient ces 
légumes, comment ils poussaient, quelle était leur histoire. Et ce n'est pas la seule que la culture 
potagère passionne puisque nombre de nos auteurs, poètes et autres romanciers ont été inspirés par 
le sujet. Si bien qu'au final, Martine et M. Simon nous offrent une promenade littéraire et néanmoins 
gourmande, puisque le fruit de leur travail sera dégusté et partagé avec les spectateurs ». 
Réservation obligatoire au 03 25 40 19 44 

Vendredi 9 et samedi 10 mars : VAREILLES - Spectacle « Le magicien aux chaussures vertes » d'Alexis 
Gora à 21h au Maquis de Vareilles. Mais à quoi peut bien servir un spectacle de magie ? Le rêve et 
l’illusion nous ramène à notre émerveillement d’enfant. En même temps il est une sérieuse mise en 
garde par rapport aux limites de perceptions de nos sens et les limites de notre attention. Notre 
naïveté paraissant comme une faiblesse se transmute en merveilleux. Alexis le magicien aux 
chaussures vertes emmènera petits et grands dans un monde où la logique s’effrite où nos croyances 
ont la force de modifier notre monde. Les spectateurs vivront une aventure originale et interactive. 



Ils découvriront qu’eux aussi sont des magiciens ! Un grand moment d’humour et de magie ! Histoire 
: A l’âge de 11 ans, Alexis récupère d’un grenier une boite de magie Garcimore. Ensuite, à 13 ans il 
met les pieds chez Mayette Magie Moderne, le plus vieux magasin de magie à Paris. Très tôt, il va 
décider de devenir magicien professionnel. Les premiers spectacles en public commencent à l’age de 
20 ans et ensuite, il ira jusqu’aux championnats du monde à Stockholm pour défendre les couleurs 
françaises en 2006. 

Dimanche 11 mars : MARAYE EN OTHE - Thé dansant à la salle des fêtes à 15h. Orchestre Jean 
Baptiste Vaz de 15h à 20h. Organisé par l'Association Maraye Pour Tous 

Dimanche 11 mars : LAGESSE - Tournoi de belote. Contact : Nicole Rollin : 03 25 40 02 90 

Dimanche 11 mars : ETOURVY - Concert de Géhel, chansons française, piano, chant et guitare. 
Rendez-vous à 18h au Domaine Saint Georges. Tarif : 8 €. Gratuit pour les enfants. Organisé par le 
Compagnie Polychrome 

Dimanche 11 mars : RACINES - Loto à la salle des fêtes. Ouverture des portes à 13h. 12 parties soit 36 
lots + 1 lot surprise + 1 partie corse. Organisé par le Comité des Fêtes de Racines. Contact : 06 79 08 
33 01 

Lundi 12 mars : VAUJURENNES - Atelier bien-être au gîte "Les Petites Herbes", de 13h30 à 16h30. 
Après-midi ouverte à tous pour prendre soin de soi. Accès piscine, esthétique. Sur inscription 
seulement. Tarif : 20 €. Site : www.lespetitesherbes.fr. Contact : 06 47 71 22 88 - 
isabelle@lespetitesherbes.fr 

Mardi 13 mars : VAUJURENNES - Atelier santé au gîte "Les Petites Herbes", de 10h à 17h. Journées 
réservées aux personnes sur un parcours de soins en cancérologie (pendant ou après traitement). Au 
programme : sport adapté, repas, accompagnement psychologique, relaxation, sophrologie ou 
esthétique. Piscine et confort du gîte accessible toute la journée. Site : www.lespetitesherbes.fr. 
Contact : 06 47 71 22 88 - isabelle@lespetitesherbes.fr 

Mercredi 14 mars : LES LOGES MARGUERON - Cinéma "15h17 pour Paris" au Lycée de Crogny à 
19h30. Plein tarif : 6 €. Tarif réduit : 3,50 €. Carte 5 places : 22,50 € Tel : 03 25 40 10 02 

Jeudi 15 mars : VAUJURENNES - Atelier santé au gîte "Les Petites Herbes" de 10h à 17h. Journée 
réservée aux personnes ayant besoin de prendre soin d'elles. Au programme (varie selon les 
semaines) : sport adapté, danse-thérapie, repas, relaxation-sophrologie ou musicothérapie ou 
réflexologie ou esthétique. Tarif : 45 €. Site : www.lespetitesherbes.fr. Contact : 06 47 71 22 88 - 
isabelle@lespetitesherbes.fr 

Jeudi 15 mars : CHAOURCE - 20ème Printemps des Poètes à 20h à la MJC du village. Contact : Gérard 
Bouvier 06 44 89 79 13 

Vendredi 16 mars : CHAOURCE - Soirée "On fête le printemps" au restaurant le Cadusia, animée par 
Magic Tempo. Menu : Salade d’asperges, œuf mollet, sablé parmesan et sauce hollandaise - Canard 
cuit à la rôtissoire, la cuisse en nem de choux façon thaï, légumes du moment jus printanier - 
Fromage : croustillant de Chaource aux senteurs printanières, mesclun de salade - Sur un sablé, 
pommes caramélisées comme une tarte tatin, sauce caramel au beurre salé, glace crème fraiche de 
chez « Callewaert ». Tarif : 38 €. Réservation : 03 25 42 10 10 - bonjour@le-cadusia.com 

Vendredi 16 mars : CHAOURCE - Don du sang de 8h30 à 12h30 à la salle du collège. Contact : Rose 
Pierre 06 88 24 26 60 



Vendredi 16 mars : CHAOURCE - Cinéma "Normandie Nue" dans la salle du collège à 20h30. Plein 
tarif : 6 €. Tarif réduit : 3,50 €. Carte 5 places : 22,50 €. Un film de Philippe Le Guay. Avec François 
Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison. Comédie – 1h45  Résumé : Au Mêle sur Sarthe, petit 
village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est 
pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que 
Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la 
région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est 
d’accord pour se mettre à nu… 

Vendredi 16 et samedi 17 mars : VAREILLES - Chansons d'humour avec David Lafore à 21h au Maquis 
de Vareilles, 2 rue de l'érable. David Lafore seul sur scène ! Aïe ! Vous allez pleurer et rire et en 
même temps des fois ! C’est beau et puis paf ! Ça deviens n’importe quoi ! et on redescend ! 
Montagne russe ! Punk, romantique, on sait pas quoi dire ! Venez ! Ne ratez pas le début… Contact : 
contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15 

Samedi 17 mars : AUXON - Soirée dansante à la salle des fêtes organisée par le Comité d'Organisation 
des Fêtes et Cérémonies d'Auxon. Contact : leconte-p@orange.fr - 03 25 42 11 61 

Samedi 17 mars : CHAOURCE - Loto de l'école élémentaire à 18h au COSEC. Organisé par l'amicale 
des parents d'élèves. Contact : 03 25 40 12 28 

Samedi 17 mars : AIX EN OTHE - Concert de soutien au festival en Othe à la Halle (chauffée !) du 
village. De nombreux artistes viendront témoigner de leur attachement au Festival en Othe : Ben 
Toury, le Trio Cosmos, Kaloune et Bercot. Places assises. Tarif : 20 €. Vente des billets dans nos 3 
Bureaux d'Information Touristique (Aix-en-Othe, Ervy-le-Châtel et Chaource). Contact : 03 25 80 81 
71 

Samedi 17 mars : CHESSY LES PRES - Loto à la salle des fêtes à 20h30. Nombreux lots à gagner : salon 
de jardin, machine à bière, barre de son bluetooth, cafetière Senseo, appareil photo Polaroid, mini 
four à chaleur tournante, panier "champagne", tourne disques vintage, friteuse, etc. Tarifs : 3 € le 
carton , 15 € la plaque de 6, 8 ou 12, 10 € la formule jeux + vitrine, 1 € le carton enfant. Buvette et 
restauration sur place. Tombola gratuite.Réservations au 03 25 42 39 96 - 06 73 13 24 61 

Samedi 17 mars : PALIS - Soirée Choucroute et danse, à la salle des fêtes. Tarif adulte : 20 €. Tarif 
enfant de 4 à 12 ans : 8 €. Sur réservation au 03 25 40 21 61. Organisée par Pâlis Animation Loisir 

Samedi 17 mars : LES LOGES MARGUERON - Les Trésors de l'Arboretum. Le lycée Forestier de Crogny 
ouvre ses portes à la découverte des métiers de la forêt. Concevez votre herbier et partez à la 
rencontre des trésors de l’Arboretum Jean Beugnon. De 14h à 16h. Gratuit, pour toute la famille. 
Contact : Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance 03 25 40 10 59 - 06 40 83 29 20 - 
contact@cieba.fr - www.cieba.fr 

Samedi 17 et dimanche 18 mars : PALIS - Atelier Poésie & Expression, préparation d’un récital 
poétique. L’atelier Mots & Expression propose une expérience joyeuse de la dimension poétique qui 
se cache en chacun de nous. Week-end de lecture, d’écriture et d’expression ouvert à tous les 
amateurs. Chaque session est un bol d’air, l’occasion de mettre un espace vert dans sa matière grise 
… Au cours de cette année nous irons rencontrer des oeuvres d’art à commencer par celles de 
Camille Claudel. Prochaines retrouvailles : 19/20 mai - 2/3 juin et 7/8 juillet 2018. Contact : Domaine 
du Tournefou - Sophie Bouts - 4 Rue du Tournefou - Tél : 03 25 40 58 37 - sophiebouts@orange.fr - 
www.domainedutournefou.com 



Dimanche 18 mars : AIX EN OTHE - Concert avec le groupe de Jazz "Champagne Jazz Orchestra" à 
16h, à l'école intercommunale (rue Roger Bidaut). Tarif : 10 €. Billets en vente au Bureau 
d'Information Touristique à Aix-en-Othe 

Dimanche 18 mars : ETOURVY - Concours de Belote au Domaine Saint Georges à 14h30. 1er lot : lot 
de casseroles. 2ème lot : jambon sec. 3ème lot : service vaisselle. Lot à tous les participants ! Buvette, 
crêpes et café sur place. Inscription : 9 €. Organisé par le Foyer Rural Animation. Inscription sur place. 
Contact : 03 25 70 05 45 - contact@domainesaintgeorges.fr 

 


