Ça Bouge
en Pays d’Othe et d’Armance
Vendredi 6 mars : 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 6 mars : PAISY COSDON - Coq au vin au restaurant "la Table d'Othe" (midi et soir). Menu :
coq au vin avec sa sauce Bourguignonne au vin rouge et ses garnitures : champignons, lardons,
oignons grelots. Il sera accompagné de tagliatelles fraîches pour profiter au maximum de la sauce.
Repas suivi de la ronde des desserts. Tarif : 18 € (à volonté et hors boissons). Réservation : 03 25 40
92 58
Samedi 7 mars : COUSSEGREY - Théâtre à 20h30 à la salle des fêtes (13 rue neuve). Ouverture des
portes à 20h. L'Espérance de Coussegrey accueille la troupe de Brienon-sur-Armançon, Le Caribou,
qui présente une comédie en 3 actes de Marc Camoletti "La Bonne Anna".
Samedi 7 mars : AIX EN OTHE - Conférence sur l'Islande à 15h dans la salle de la MJC. Animée par
Carole (documentaliste à Public Sénat), qui a longuement séjourné en Islande. Petit pays à haut
niveau de vie, malgré une géographie ingrate : proche du Cercle polaire, territoire sismique et
volcanique. Mais qui attire beaucoup de touristes. Pays de 330 000 habitants qu'il est vain de
prendre pour modèle par un pays de 65 000 000 habitants. Organisée par la MJC MPT. Contact : 03
25 76 18 08 - 07 69 94 30 36 - mjc.aix@orange.fr
Samedi 7 mars : COURSAN EN OTHE - Loto à partir de 20h à la salle des fêtes. Nombreux lots : télé
Tokai 80cm 32", 1 séjour de 4 jours 3 nuits dans le Gers, 1 pack caméra sport étanche, 1 jambonpanier garni, 2 entrées Nigloland, produits Tupperware, Yves Rocher, outillage Stanley,... 10 parties :
1 ligne, 2 lignes, 1 carton complet. Tarif : 3 € le carton, 8 € les 3, 15 € les 6. Vente de boissons et
crêpes sur place. Nombre de place limité, réservation au 06 60 71 43 77 par sms ou 06 61 26 34 60 à
partir de 18h30. Organisé par le comité des fêtes
Samedi 7 mars : CHAOURCE - Loto des écoles maternelle et élémentaire au COSEC. Ouverture des
portes à 17h30, début des jeux à 18h30. Nombreux lots à gagner ! 4 parties à thème, 1 partie enfant,
partie du perdant. Gros lot : téléviseur 146cm 4K. Gros lot enfant : skate électrique. Buvette et
restauration sur place Sur réservation 03 25 40 12 28 le lundi mardi jeudi ou vendredi de 12h à 13h30
ou par mail : apeeechaource@gmail.com
Samedi 7 mars : 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 7 mars : AIX EN OTHE - Concert Jazz par l'ensemble Champagne Jazz Orchestra (17
musiciens). Rendez-vous à 20h à l'auditorium de l'Ecole Intercommunale de Musique. Entrée 10 €.
Informations et Réservation au Bureau d'Information Touristique à Aix-en-Othe (2 rue Maréchal
Foch) : 03 25 80 81 71
Samedi 7 mars : MAROLLES SOUS LIGNIERES - Soirée dansante à partir de 20h30 à la salle des fêtes
du village. DJ Domi Sique. Tarif : 6 €. Contact : 06 17 70 60 39 - dominique.mitenne@bbox.fr
Samedi 7 mars : AIX EN OTHE - Atelier de poterie raku animé par Benoit de 14h à 17h. Organisé par
la MJC MPT. Tarif adhérent 15 €. Tarif non adhérent : 17 €. Renseignement et inscription : 07 69 94
30 36
Dimanche 8 mars : 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 8 mars : BERNON - Coq au vin à la salle des fêtes à 12h. Tarif : 17 € (boissons non
comprises). Organisé par le Comité des Fêtes. Réservation au 06 31 66 16 53
Dimanche 8 mars : VILLEMAUR SUR VANNE - Course pédestre "La Panadière" de 10km. Course
qualificative pour les championnats de France. Parcours en 2 boucles dans le village. Accueil à partir
de 8h30 (retrait des dossards) à la salle des fêtes, départ à 10h. 1 lot souvenir à tous les participants.
Tarif : 11 € par avance et 15 € le jour de la course. Bulletin à envoyer avec votre règlement (à l’ordre
du SDA Aix-en-Othe) avant le 5 mars 2020 à : Mme Pascale Laneret, 4 rue des Buchettes 10190
Mesnil St Loup. Plus d'informations : https://lapanadiere.weebly.com. Contact : 03 25 40 60 57 - 06
03 65 00 98 - 03 25 74 66 48
Samedi 7 et dimanche 8 mars : CHESSY LES PRES - Super loto à la salle des fêtes. Nombreux lots :
frigo Américain, 2 bons d'achat de 500 €, console switch + 1 jeu, 2 sèche-linge à condensation, 2 lavelinge 10kg, 2 Cookéos, 1 lave-vaisselle, 1 combiné réfrigérateur-congélateur, 2 bons d'achat de 150 €,
console switch lite, 1 salon de jardin, LCD 4k 146cm, etc. 1 carton : 4 €. Planche de 6 et 8 : 20 €.
Planche de 12 : 25 €. Planche de 18 : 35 €. Buvette te petite restauration sur place. Sur réservation :
06 12 87 83 54 - 06 74 31 39 10
Mardi 10 mars : VAUJURENNES (HAMEAU PAISY COSDON) - Atelier santé des Petites Herbes de 9h30
à 17h30. Journée réservée aux personnes sur un parcours de soins en cancérologie (pendant ou
après traitement). L'équipe de professionnels du jour : Jérémie Vandevelde (sport adapté), Eva
Lazaro Sanchez et Peggy Ottinger (soins individuels) et Marie Laure Desnoes (relaxation/sophro).
Accueil entre 9h30 et 10h par Isabelle autour d'un café. Atelier santé de 10h30 à 12h puis de 13h30 à
17h30. Le programme varie selon les semaines (3 ateliers par journée). Repas convivial au gîte de 12h
à 13h30. Piscine et confort du gîte accessibles toute la journée. Tarif : 15 €. Gîte les Petites Herbes, 3
rue Principale à Vaujurennes. Contact : 06 47 71 22 88 - isabelle@lespetitesherbes.fr
Vous ferez parti(e) d'un groupe de 6 à 8 personnes, une belle dynamique, partage d'expériences,
convivialité... dans le respect de chacun. Chaque professionnel est là à votre écoute, pour prendre
soin de votre santé et de votre mieux-être en toute liberté, sécurité et confidentialité.

Formés, les professionnels vous assurent un accompagnement adapté pour correspondre à vos
attentes et vos besoins. Ils mobiliseront leurs connaissance set savoir-faire. Certains ateliers sont
proposés de façon collective, d'autres en individuel.
Jeudi 12 mars : VAUJURENNES (HAMEAU PAISY COSDON) - Atelier santé des Petites Herbes de 9h30
à 17h30. Journée dédiée aux personnes ayant besoin de prendre soin de leur santé. L'équipe de
professionnels du jour : Jean-Baptiste Dumas (aquagym), Sabrina Guerrey (pilate postural), Eva
Lazaro Sanchez et CarolleTschirhardt (soins mieux-être) et Annabelle Schroeder (danse bien-être).
Accueil entre 9h30 et 10h par Isabelle autour d'un café. Atelier santé de 10h30 à 12h puis de 13h30 à
17h30. Le programme varie selon les semaines (3 ateliers par journée). Repas convivial au gîte de 12h
à 13h30. Piscine et confort du gîte accessibles toute la journée. Tarif : 45 €. Gîte les Petites Herbes, 3
rue Principale à Vaujurennes. Contact : 06 47 71 22 88 - isabelle@lespetitesherbes.fr Vous ferez
parti(e) d'un groupe de 6 à 8 personnes, une belle dynamique, partage d'expériences, convivialité...
dans le respect de chacun. Chaque professionnel est là à votre écoute, pour prendre soin de votre
santé et de votre mieux-être en toute liberté, sécurité et confidentialité. Formés, les professionnels
vous assurent un accompagnement adapté pour correspondre à vos attentes et vos besoins. Ils
mobiliseront leurs connaissance set savoir-faire. Certains ateliers sont proposés de façon collective,
d'autres en individuel.
Vendredi 13 mars : ERVY LE CHATEL - Bistrots en fête ! Un spectacle + un repas = des soirées à ne pas
manquer ! Rendez-vous à 19h30 au Franco Belge. Début du spectacle "Garçons s'ils vous plaît !" à
20h. - Menu : moules frites - desert. Tarif : 16 € (boissons non comprises). Réservation : 03 25 70 50
34 - lefrancobelge10130@orange.fr - Spectacle : Véritables "serveurs vocaux" a cappella, "Garçons
s'ils vous plaît !" se baladent au cœur du public muni d'une ardoise de chansons à la demande. Ils
s'approprient les espaces, évoluent au milieu des spectateurs chantant pour un seul comme pour
50... Traversant le répertoire classique, la chanson française et les grandes musiques de films, les
Garçons nous offrent un service impeccable et personnalisé. Renseignements : Jean-Philippe Lecoq,
PETR Othe Armance 06 30 87 37 94
Jusqu'au 13 mars : CHAOURCE - Concours photo sur le thème "les paysages du Pays d'Othe".
Organisé par le Conseil Municipal-Enfants. Ce concours est gratuit et ouvert à tous (petits et grands)
sans catégorie d'âge. Vous pouvez remettre vos photos en format numérique à l'adresse suivante:
cme.mairie.avp@gmail.com ou en format papier (A4) à la mairie, à l'école ou à la médiathèque
Albert Dubois. N'oubliez pas de noter vos noms, prénoms, téléphones au dos de la photo. Le jury se
réunira le 17 mars pour décerner un prix aux 5 plus belles photos. La remise des récompenses aura le
samedi 21 mars à la mairie. Alors à vos appareils et bonne chance ! Le règlement complet est
disponible en mairie. En participant à ce concours, vous autorisez la commune à pouvoir utiliser ces
photos dans les différents médias.
Vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 mars : ERVY LE CHATEL - Stage d'aquarelle avec Sylvie
Vernageau. Thème : Contre-jour, ambiance. Horaires : 10h-12h / 14h-16h au 5 Bd Belgrand. Tarif
pour les 3 jours : 150 € (hors hébergement). Tous les derniers samedis du mois : portraits de 10h à
12h et de 14h à 16h (40 €). Contact : 03 25 42 10 46 - 06 82 96 92 24 - editionsanecdote@free.fr
Jusqu'au 14 juin : ERVY LE CHATEL - Exposition des créations d'Annie Vincent-Buffet, à la Maison du
Vitrail d'Armance. Vous êtes invités à découvrir des pièces uniques en verre créées selon la technique
du fusing et du thermoformage. Cette artiste verrier est reconnue Métier d'Art de ChampagneArdenne et Artisan d'Art. Ouvert du mercredi au dimanche : jusqu'au 30 avril de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h45. Du 1er mai au 30 septembre de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30. Tarif adulte : 5 €.
Tarif enfant : 3 €. Le tarif comprend la visite de la Maison du Vitrail + l'exposition. Contact : 03 25 41
47 60 - maisonduvitrail-ervy-le-chatel@orange.fr

Samedi 14 mars : VILLEMAUR SUR VANNE - Bistrots en fête ! Un spectacle + un repas = des soirée à
ne pas manquer ! Rendez-vous à 19h30 au Champenois. Début du spectacle "Garçons s'ils vous plaît
!" à 20h. - Menu : Kir othéen - buffet de crudités à volonté - parmentier d'andouillette et de canard
confit aux petits oignons glacées - crêpe fourrée à la compotée de pommes au caramel beurre salé et
sa glace vanille. Tarif : 27 € (boissons non comprises). Réservation : 03 25 40 83 43 - c.braux@live.fr
- Spectacle : Véritables "serveurs vocaux" a cappella, "Garçons s'ils vous plaît !" se baladent au cœur
du public muni d'une ardoise de chansons à la demande. Ils s'approprient les espaces, évoluent au
milieu des spectateurs chantant pour un seul comme pour 50... Traversant le répertoire classique, la
chanson française et les grandes musiques de films, les Garçons nous offrent un service impeccable
et personnalisé. Renseignements : Jean-Philippe Lecoq, PETR Othe Armance 06 30 87 37 94
Dimanche 15 mars : CHENNEGY - Greffes au verger communal de sauvegarde André
Wannenmacher. De 14h à 17h30. Verger parrainé par les Croqueurs de pommes. Leurs objectifs sont
de sauvegarder et de faire découvrir les innombrables saveurs du patrimoine fruitier. Concrètement,
vous partagerez et échangerez pour pouvoir bénéficier de conseils et de compétences de façon
interactive. Contact : 09 62 10 04 08 - vergersauvegardechennegy@gmail.com
Samedi 14 mars et dimanche 15 mars : VAREILLES (89) - Concert de Dexter Goldberg trio au Maquis
de Vareilles, samedi à 21h et le dimanche à 17h30. Avec un tel prénom, ce pianiste pouvait-il
échapper à un destin de jazzman ? Phrasé alerte, virtuosité joyeuse et décontraction du geste, Dexter
Goldberg a le jazz sous les doigts. Comptant parmi les musiciens les plus prometteurs de la scène
hexagonale, il édifie de brillantes architectures qu’il n’a de cesse de démonter, avec une clarté et une
assurance de mouvement qui donnent le vertige. De rendez-vous rythmiques en séquences filées, de
groove accrocheurs en changements soudains, le trio sonne comme le manifeste ludique d’une
formation qui parvient à élargir une formule établie par la grâce de son écriture et le plaisir
constamment renouvelé du jeu. Ancré dans le son de la grande tradition par laquelle, jamais, il ne se
semble se laisser intimider — un jazzman est né. Il s’appelle Dexter Goldberg. Contact :
contact@lemaquisdevareilles.fr - 03 86 88 31 15
Du 5 mars au 29 avril : ERVY LE CHATEL - Exposition des peintures de Philippe Richier au Bureau
d'Information Touristique à Ervy-le-Châtel. Entrée gratuite. Horaires d'ouverture : Du mardi au
samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 (fermé le jeudi après-midi). Contact : 03 25 70 04 45 ot@tourisme-othe-armance.com. Habitant dans le département depuis 40 ans, Philippe Richier
découvre la peinture grâce à des amis possédant un magasin de matériel d’art plastique. De 1989 à
2000, Philippe Richier a travaillé le pastel gras, le plus souvent au chiffon, pour finalement choisir
l’acrylique et des échantillons de peintures destinés à l’automobile ou à l’industrie. Cette peinture, il
l’associe à des collages, des fragments d’affiches ou de photos ou bien d’objets. Sa particularité ? Il
travaille en musique en écoutant des morceaux de musique française underground des années 75 à
90 plus connue sous le nom de "rock garage".
Du 3 mars au 30 avril : AIX EN OTHE - Exposition "Proche & Loin" d’Annick Bohec-Vincente, artiste
peinture, au BIT (Bureau d’Information Touristique) à Aix-en-Othe. Entrée gratuite. Horaires : du
mardi au samedi : 10h-12h30/15h-17h30. Fermé le jeudi après-midi. Contact : 03 25 80 81 71 "Il y
aura des paysages de montagne mais aussi de la côte atlantique et des toiles de voyages surtout
d'Afrique noire (voyage dans le cadre humanitaire au Burkina Faso en 2019). Ma technique est
composite car je peux peindre sur la même toile à l'huile, à l'Arctique, y coller des morceaux de
journaux, des tissus (wax africain...). Ma précédente expo à l'office de tourisme d'Aix en Othe
concernait plutôt des paysages urbains. Cette fois ci je mettrai aussi de petites toiles sur le travail des
femmes en Afrique, une source d'inspiration qui m'est chère pour avoir été confrontée à ce sujet

dans mes voyages humanitaires mais aussi dans le cadre de mon métier de professeur d'histoire
géographie et d'histoire de l'art en lycée."
Du 6 mars au 1er mai : CHAOURCE - Exposition de Sylvain Courtillier au Bureau d'Information
Touristique de Chaource. Sylvain est natif du département, attiré par les domaines artistiques et
scientifiques, il a choisi de suivre la voie scientifique avec une spécialisation en biologie sans pour
autant en oublier sa créativité. C’est en 2005 qu’il commence à assouvir son désir de peindre de
manière autodidacte, à la gouache sur support papier puis, à l’acrylique. Plus tard, sa technique
change en peignant à l‘acrylique sur support toile. Encouragé par son entourage, il participe à sa
première exposition collective. D’autres expositions collectives et personnelles s’enchaîneront car
pour lui c’est un plaisir de montrer et de partager son travail. Il garde ses deux activités, l’une
scientifique avec son travail en laboratoire où la rigueur est de mise, et l’autre artistique qui lui
permet de laisser libre cours à sa créativité sans aucune règle, ni contrainte. Son inspiration trouve sa
source dans ses émotions, le végétal, la biologie et l’univers du laboratoire. Il aime les couleurs vives
et ainsi donner une sensation de mouvement dans sa peinture afin d’exprimer une force dynamique
positive. Sa peinture oscille entre l’abstrait et le figuratif. L’intérêt est de ne pas imposer une image
figée à l’observateur mais plutôt que celui-ci se l’approprie en y mêlant ses propres émotions et son
histoire. Horaires d’ouverture : le lundi de 10h à 16h, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 15h à
17h30 (fermé le jeudi après-midi). Entrée libre. Contact : 03 25 40 97 22 - ot@tourisme-othearmance.com

