
Nous entamons cette année 2017 avec de nombreux changements sur notre territoire. 

Le Pays d’Armance repose désormais sur une seule communauté de communes, après 

la fusion de la communauté de communes de Bouilly Mogne Aumont avec la nouvelle 

agglomération Troyes Champagne Métropole, qui a entrainé son retrait du Pays, et la 

fusion des deux communautés de communes du Chaourçois et du Val d’Armance 

pour n’en former qu’une seule au 1er janvier 2017. 

C’est une conséquence de la Loi pour la Nouvelle Organisation Territoriale de la Ré-

publique (NOTRé), adoptée en août 2015 et ayant notamment pour objectif de cons-

tituer de nouvelles intercommunalités autour de bassins de vie, et de les munir de 

nouvelles compétences. Développement économique et création de nouveaux services 

à la population seront particulièrement au programme des défis que devr relever cette 

nouvelle communauté de communes du Chaourçois et du Val d’Armance, en plus de 

l’engagement dans la démarche de Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui dé-

terminera les grandes orientations d’aménagement du territoire pour ces prochaines 

années.  

Le Pays d’Armance fera également évoluer son périmètre géographique et d’action en 

2017. Un rapprochement avec notre voisin le Pays d’Othe devra permettre d’aboutir à 

la création d’une structure unique assurant toutes les missions de développement terri-

torial à remplir : l’élaboration d’un nouveau projet de territoire, l’animation du Pro-

gramme LEADER, le dispositif Territoire à Energie Positive, l’animation de la dé-

marche SCoT, le soutien aux communautés de communes dans la mise en place de 

leur projet communautaire… 

Cette année 2017 s’ouvre ainsi avec de nombreux chantiers tournés vers l’avenir du 

territoire dans une recomposition territoriale inédite. 

Ce nouveau numéro du Fil d’Armance reviendra également sur les actions phares me-

nées par le Pays ces derniers mois. Mais avant cela, votre lecture débutera par une pré-

sentation de la commune de Pargues, mise à l’honneur dans ce nouveau numéro.  

Bonne lecture !    Jean POUILLOT, Président du SMARBA 

 

D é c o u v e r t e , 

i n f o r m a t i o n s 

et évènements 

de notre Pays. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Village à l’honneur:  
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La commune de Pargues 



 Village à l’honneur : Pargues 
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En 1122, l’abbaye de Montiéramey, co-seigneur de 

Chaource, crée un prieuré dans une étendue alors inhabitée. 

Grâce à l’action efficace du comte de Champagne, Henri 1er, 

des paysans trouvent travail et protection en ce lieu, qui devient 

village en 1200 sous le nom de Pargeas. 

Situé aux limites de la Bourgogne et de la Champagne, le vil-

lage subit les conséquences de la Guerre de Cent Ans et l’église 

est dotée d’un clocher fortifié. Ce dernier protège un ensemble 

de maisons qui regroupe toutes les activités d’une installation 

bénédictine : grange, moulin, forge, pressoir et vinée. 

D’accidents en reconstructions, l’église prend progressivement son allure actuelle. En fait cette curiosité, en 

raison de son chevet à dôme, la lanterne et lanternons, lui donne un faux air byzantin, alors qu’elle est du plus 

pur style classique de Louis XIV.  

Après la Révolution, certains bâtiments de l’abbaye sont vendus comme Biens Nationaux. C'est dans ceux 

réattribués à l’Eglise, que l’abbé Boigegrain crée les Petits Sœurs de la Providence, ordre qui ne tarda pas à 

s’installer à Troyes et y vit toujours, mais garde de solides liens.  

Comme dans le reste de la Champagne, la croissance de la population semble 

avoir été assez régulière avec des accidents dus aux épidémies et aux famines 

climatiques, et ce jusqu’au milieu du XIXe siècle où, en 1831, 567 habitants sont 

recensés. Dès lors, la population décline en raison de l’attraction des villes où la 

bonneterie se développe, puis de la crise du phylloxera durant la seconde moitié 

du XIXe siècle. La baisse de population est telle que des « étrangers » sont ac-

cueillis: Polonais, Belges, Bavarois, Alsaciens (réfugiés après 1871); après la 1ère 

Guerre, en 1926, ce sont 32 étrangers qui sont présents, avec, outre les origines 

précédentes, un Italien, des Yougoslaves et Tchécoslovaques. Village rural, 

Pargues disposait de commerce et a été longtemps un relais de poste sur la route 

de St Florentin.  
 

L’après Seconde Guerre voit aussi la transformation radicale de l’économie agri-

cole : disparition des vignes, ainsi que les savarts avec leurs bergers et leurs moutons. 

L’exode rural s’amplifie ; c’est la disparition des commerces, puis des services : l’école 

ferme en 1988. 

Grâce au tourisme et à l’installation de résidents travaillant à Chaource et dans l’ag-

glomération troyenne, la population remonte, avec ce qui est toujours un  bon signe 

pour un village, le nombre d’enfants augmente : 139 habitants lors du dernier recense-

ment. Une entreprise industrielle et des artisans sont installés dans la commune. Un 

gîte rural existe déjà, trois autres sont en cours d’installation.  

Des fonds européens, régionaux, départementaux et locaux ont permis la restauration extérieure de l’église 

entre 2008 à 2014. De plus, il existent un « Jardin remarquable » où se pratique l’échange de plantes deux fois 

par an, un verger communal créé en 2015 en partenariat avec les croqueurs de pommes et le SMARBA afin de 

préserver les variétés locales, et une éolienne–château d’eau inaugurée en 1904 qui ne manque pas d’interroger 

le touriste. Ce sont là des pôles d’une réelle attractivité. 

L’entretien méticuleux des espaces publics, l’implication de beaucoup d’habitants, pour des objectifs com-

muns… tout dit la même chose : Pargues parie sur son avenir.  



Programme LEADER 2014-

2020 : pas encore lancé mais 

déjà en mouvement ! 

 
 

Le Programme LEADER 2014-2020 des Pays d’Othe 

et d’Armance se met en place petit à petit. 

La mise en œuvre officielle de ce nouveau programme 

de fonds européens interviendra dès lors que le 

Groupe d’Action Locale Othe-Armance (GAL Othe-

Armance),  gestionnaire de ce dispositif au niveau lo-

cal, aura acté le conventionnement avec le Conseil 

Régional Grand Est, permettant ainsi d’obtenir offi-

ciellement les 1,4 million d’euros dont disposera le 

territoire Othe-Armance pour les prochaines années.  

Malgré cette attente, le GAL Othe-Armance ne 

chôme pas ! 

Depuis le milieu de l’année 2016 Marie-Francis 

BEMANANA, animateur de ce Programme LEA-

DER, rencontre et conseille les porteurs de projets en 

adéquation avec la stratégie locale de développement 

du programme (« la logique de marque pour renforcer 

les filières économiques locales »). La réception des 

dossiers a par ailleurs démarré depuis décembre 2016. 

En outre, la préparation d’un guide de porteur de pro-

jet est en cours. Il sera éditer courant 2017 et dispo-

nible gratuitement pour les personnes qui souhaitent 

s’informer sur le fonctionnement du Programme, les 

conditions d’éligibilité, la procédure, les pièces à 

joindre au dossier… 

Du point des vue des actions menées ces derniers 

mois, quelques réflexions et rencontres ont été réali-

sées dans le cadre de la coopération interterritoriale et 

transnationale. Ce volet représente une partie du pro-

gramme que chaque GAL doit mettre en œuvre dans 

l’objectif de développer des projets communs avec 

d’autres territoires, d’échanger des bonnes pratiques 

ou de mener des actions communes en lien avec la 

stratégie locale retenue.  

C’est grâce à la coopération que la commune d’Ervy-

le-Châtel a pu rejoindre le réseau européen « Villages 

of Tradition » regroupant des communes au patri-
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Le Pays en action   

Une seule communauté de 

communes  

sur le Pays d’Armance! 

 
 

Depuis le 1er janvier 2017, le Pays d’Armance re-

couvre une seule communauté de communes ! 

Il s’agit là d’une des conséquences de la Loi Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République (NOTRé) 

du 7 août 2015, déterminant notamment un nouveau 

seuil minimal de population pour les intercommunali-

tés, afin de les organiser autour des bassins de vie. Un 

nouveau schéma départemental de coopération inter-

communal a été établi par la Préfecture de l’Aube. 

En conséquence, depuis le 1er janvier 2017 la commu-

nauté de communes Bouilly Mogne Aumont a rejoint 

la communauté d’agglomération du Grand Troyes 

baptisée désormais, Troyes Champagne Métropole, 

tandis que les communautés de communes du 

Chaourçois et du Val d’Armance ont fusionné et ne 

forment plus qu’une seule grande intercommunalité. 

Cette loi a aussi pour but de renforcer, et de transférer 

de nouvelles compétences vers les intercommunalités. 

Si les compétences d’aménagement du territoire et de 

développement étaient déjà obligatoires, la promotion 

du tourisme et la création/gestion des aires d’accueil 

des gens du voyage s’ajoutent à la liste. La compé-

tence tourisme était déjà exercée au niveau commu-

nautaire pour les deux anciennes intercommunalités 

avec une délégation à l’Office de Tourisme Othe-

Armance crée début 2016 et née de la fusion des of-

fices de tourisme existants.  

La toute nouvelle communauté de communes du 

Chaourçois et du Val d’Armance aura ainsi de nou-

velles responsabilités dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement à compter du 1er janvier 2020. 

Le temps sera donner à l’harmonisation des compé-

tences existantes et à la mise en œuvre de nouveaux 

services avec comme objectif d’assurer la continuité 

du service public, et de répondre aux besoins de la 

population. 



 Le Pays en action 

moine historique et architectural remarquable, des 

savoir-faire et la valorisation des produits locaux. Les 

travaux se poursuivront avec le nouveau programme.  

C’est dans ce cadre que s’est déroulée une rencontre à 

Aix en Othe, en octobre 2016 avec le GAL Belge de 

la Botte du Hainaut puis un déplacement des 

membres du Comité de programmation du GAL 

Othe-Armance à Rance en Belgique au mois de dé-

cembre 2016. Ces échanges ont permis d’esquisser 

des pistes de coopération autour de la création de cir-

cuits thématiques sur le patrimoine notamment. Ces 

projets seront à approfondir tout au long de la durée 

du Programme. 

 

 

 

 

 

 

Le GAL Othe-Armance, avec GAL Côtes des Bar, et 

le GAL du Parc de la Forêt d’Orient ont également 

reçu une délégation de 7 GALS Polonais venus tout 

droit de la Région de Mazovie. Après une matinée de 

présentations et d’échanges sur les programmes de 

chacun, la délégation a pu visiter et découvrir des pro-

jets financés par le précédent programme de fonds 

européens, à Paisy-Cosdon et à Ervy-Le-Châtel. 

 

 

 

 

 

 

Renseignement et contacts 

Marie-Francis BEMANANA 

Animateur LEADER 

Tél: 03 25 42 65 34 / 06 37 46 96 53 

gal.othe-armance@orange.fr 

27 Avenue Tricoche Maillard - Aix-en-Othe 

10160 AIX-VILLEMAUR-PÂLIS 
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Un beau succès 
pour les 

« Délinquante » 
dans les  

bistrots de Pays ! 
 

Une fois de plus, les bistrots de Pays ont fait salle 

comble pour la nouvelle saison de Théâtr’O Bistrot 

programmée du 21 octobre au 3 décembre 2016 !  

Originaires d’Albi (dans le Tarn,) et d’Arles (Bouches 

du Rhône), Céline et Claire, les deux artistes du duo 

« Délinquente », ont séduit les spectateurs des bistrots 

de Pays Othe-Armance avec leur joli accent du sud, 

leur sourire charmeur et leur joie de vive communica-

tive. Accompagnées de leurs accordéons, elles ont 

conquis le public venu nombreux les applaudir tout au 

long des 6 soirées organisées. En effet, la plupart des 

bistrots étaient complets jusqu’à plusieurs semaines à 

l’avance, une première ! 

 

 

 

 

 

 

Les pays d’Othe et d’Armance poursuivent bien évi-

demment l’aventure avec les bistrots de Pays et le Fes-

tival en Othe, prestataire artistique de cet évènement. 

Un nouveau spectacle est ainsi programmé au mois 

d’avril et relèvera du registre théâtral et comique avec 

la venue de John Harvey Marwanny pour son spec-

tacle/conférence humoristique sur le bien être per-

sonnel sans douleur ! De bons moments de partage et 

de rires en perspective ! 

Vous le retrouvez dans vos 6 bistrots de pays aux 

dates suivantes : 

- L'auberge de la prairie, Chessy-les-Prés : vendredi 

31 mars  

- Le coq au vin, Coussegrey : samedi 1er avril  
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Le Pays en action   

 

 

 

CONCOURS PHOTO 2017 …et 2018 ! 
  

Comme chaque année, Le Groupe Paysage du conseil de développe-

ment Othe-Armance lance un concours photo dans le but de promou-

voir et de mettre en valeur le paysage riche et varié des Pays d’Othe et 

d’Armance ! 

 

Le thème retenu cette année est « les couleurs des Pays d’Othe et d’Ar-

mance » ! Le concours photo est gratuit et ouvert à tous ! Chaque parti-

cipant peut envoyer jusqu’à 5 photos, attention cependant à la qualité 

des photos (il faut une résolution minimum de 3 Mo). La participation 

est possible jusqu’au 31 mai 2017. De nombreux lots sont à gagner ! 

 

 

 

 
 

 

Et sachez que le concours 2018 est également déjà lancé ! Il portera 

sur les 4 saisons en Pays d'Othe et d'Armance. Les personnes souhai-

tant candidater auront ainsi jusqu’au 31 mai 2018 pour prendre leurs 

plus belles photos au fur et à mesure des saisons ! 
 

Pour tout renseignement et pour obtenir les règlements des concours, 

contacter : Aurore GUGUEN, agent de développement du Pays 

d’Armance (developpement@pays-armance.fr / 03 25 40 12 51). 

Le règlement est également disponible sur le site internet du Pays 

d’Armance (www.pays-armance.fr, onglet « Pays en actions », ru-

brique « Paysage »). 

- L'auberge de la Vanne, Fontvannes : vendredi 14 

avril  

- Chez Gibus, Eaux-Puiseaux : samedi 15 avril  

- La Brasserie des tilleuls, Palis : vendredi 28 avril  

- Le Gril'Othe, Saint Mards en Othe : Samedi 29 

avril 

Les menus et tarifs proposées pour chacune des soi-

rées sont indiqués sur les flyers de communication dis-

ponibles dans les bureaux d’informations touristiques 

et dans tous les bistrots. 

Vous pouvez réserver dès à présent auprès du bistrot 

de Pays de votre choix, avant que les places ne s’envo-

lent… 
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 Le Pays en action  

Une rencontre autour des Finan-

cements alternatifs 
 

 En novembre 2016, Les Pays d’Othe et d’Armance, 

en partenariat avec le Festival en Othe, ont organisé 

un colloque sur les « nouvelles formes » de soutien 

financier aux associations et entreprises. 

Cet événement s’appuyait sur l’organisation d’une ma-

nifestation « Le Cabaret d’Automne » proposée par le 

Festival en Othe sur les trois jours du week-end pro-

longé du 11 novembre. Pour l’occasion, un chapiteau 

était dressé (mis à disposition par le cirque STAR) et 

accueillait les différentes festivités.  

L’Association du Festival en Othe, avec qui les Pays 

d’Othe et d’Armance sont amenés à travailler notam-

ment pour les Bistrots de pays, exerce depuis plus de 

25 ans sur le territoire. Comme beaucoup d’acteurs 

culturels, il doit faire face à la baisse des aides pu-

bliques et grâce à la recherche de fonds privés dits 

alternatifs, il a pu continuer à programmer des spec-

tacles.  

Des financements alternatifs qui apparaissent progres-

sivement depuis plusieurs années, à mesure que les 

subventions publiques diminuent : mécénat, parrai-

nage, financements participatifs et solidaires… qui 

sont encore trop méconnus du grand public tant leur 

fonctionnement peut paraître complexe. 

Tous les acteurs économiques, culturels, sportifs, et 

associatifs du territoire Othe-Armance étaient conviés 

à cette rencontre autour de ces sujets. Près d’une 

soixantaine de personnes ont ainsi participé à cette 

matinée (une grande diversité parmi les participants : 

acteurs culturels, touristiques, sportifs, chefs d’entre-

prise et aussi des élus locaux) autour des présentations 

et retours d’expériences de Champagne Ardenne Ac-

tive et de l’association CIGALES Aube, d’entreprises 

et associations auboises et de porteurs de projets 

ayant eu recours au « crowdfunding » (plateforme en 

ligne de financements participatifs) sur des projets 

concrets.  

 

La matinée s’est 

conclue autour 

du pot de l’ami-

tié.  

 

 

 Basée au Lycée Forestier de Crogny, c’est une asso-

ciation de loi 1901, qui est née en 1995. Depuis plus 

de 20 ans, le CIEBA œuvre sur le bassin d’Armance 

et les territoires limitrophes en proposant des actions 

d’éducation à l’environnement et au développement 

durable auprès des écoles, des centres de loisirs et du 

grand public. 

Afin d’affirmer son appartenance au territoire d’Othe 

et d’Armance et de marquer une nouvelle dynamique 

au sein de l’association, le CIEBA devient à partir du 

1er Janvier 2017 :  le Centre d’Initiation à l’Envi-

ronnement d’Othe et d’Armance . 

Cette association cherche à recréer un lien entre 

l’Homme et la nature, à sensibiliser et à faire du ci-

toyen d’aujourd’hui et de demain, un acteur respon-

sable sur son territoire, à valoriser et à préserver les 

patrimoines naturels, culturels et bâtis. 

 

Depuis septembre 2016, pour mettre en place ces ac-

tions, l’équipe du CIE d’Othe et d’Armance s’est 

agrandie :  

- Armelle TILLY, Coordinatrice – Animatrice, char-

gée du développement de l’association, 

- Suzie FEUILLEAUBOIS, Animatrice nature 

chargée de la communication., 

- Marianne MANGET, Animatrice nature . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec le territoire d’Othe et d’Armance 

et l’association des Croqueurs de pommes de l’Aube, 

le CIE d’Othe et d’Armance s’est investi dans la sau-



Initiation à l’environnement                      
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vegarde et la valorisation des vergers communaux. 

Afin de permettre à tous d’accéder aux savoirs, de 

faire perdurer les vergers et de sauvegarder les es-

pèces animales et végétales qui y vivent,  des anima-

tions gratuites ont été réalisées, d’octobre à novembre 

2016, auprès des écoles et familles des Pays d’Othe et 

Armance. 

Ces animations réalisées  dans les vergers des com-

munes volontaires d’Othe et d’Armance (Pargues, 

Etourvy, Jeugny, Vulaines, Aix-en-Othe, Chaource, 

Jeugny, Etourvy et Estissac), ont permis de sensibili-

ser et d’informer près de 300 personnes (habitants et 

élèves) autour de l’importance des vergers sur le terri-

toire. 

Parallèlement, dans le cadre scolaire, des projets, des 

séjours, des animations découvertes, des activités 

pendant les temps périscolaires, sur les thèmes de la 

forêt, de l’eau, du développement durable et de la 

biodiversité ont été réalisés ou sont en cours. 

En tout, ce sont 140 jours d’animations en 2016 qui 

ont permis de sensibiliser 2 468 enfants de la mater-

nelle au lycée. Au regard des 3 dernières années, le 

CIE d’Othe et d’Armance a réalisé une augmentation 

de 46 % de ces projets chèques Nature. 

Enfin, le CIE d’Othe et d’Armance à travers son Pro-

gramme de Sortie et d’Atelier Nature a également 

participé à la dynamique locale, à la mixité sociale et 

au partage des savoirs. En 2016, 9 ateliers et sorties 

Nature sur les 13 programmés ont été réalisés. Ce 

sont 175 participants de tous horizons qui sont venus 

à la découverte des richesses de notre territoire : 

Brame du Cerf, Atelier produits ménagers, nuit de la 

Chauve-souris, Atelier de Noël, etc... 
 

Ses projets pour 2017 : Vers une diversification de 

ses actions 
 

Le CIE d’Othe et d’Armance réfléchit et développe 

de nouvelles activités pour les habitants et les publics 

hors scolaires depuis  début 2016. 

En lien, avec le territoire Othe-Armance, un projet 

autour du gaspillage alimentaire et la valorisation des 

biodéchets par le compostage grandit et espère voir le 

jour en 2017. 

Il s’agirait de responsabiliser les plus jeunes aux éco-

gestes et de favoriser des produits sains, locaux et de 

saison afin de donner, à tout à chacun, accès aux so-

lutions disponibles pour valoriser et réduire sa quanti-

té de déchets alimentaires. 

Parallèlement, l’association travaille à monter des ani-

mations auprès des jeunes des quartiers prioritaires 

pour favoriser l’accès au savoir auprès d’une jeunesse 

urbaine souvent demandeuse, de créer un relationnel 

avec la nature et d’apprivoiser des valeurs de bien 

commun. 

Des mini-camps seront également proposés auprès 

des accueils de loisirs pendant les vacances scolaires à 

partir de Juillet 2017.   

Le Programme de Sorties et d’Ateliers Nature fait 

peau neuve et se mue en un Club Nature familial mu-

nie d’une palette d’activités nouvelles. Ainsi, le calen-

drier de ses animations, auparavant réparti sur l’année 

civile, débutera en Juin 2017 avec des activités esti-

vales pour finir en Juin 2018. 

Pour cette année, le thème du Club Nature sera « 

la nature s’invite chez moi ».  Parallèlement aux anima-

tions  « coup  cœur » renouvelés chaque année, des 

ateliers et de sorties ludiques et familiales, pendant les 

vacances et les week-ends aborderont la nature sous 

un nouveau jour : au travers  de l’amélioration de nos 

pratiques et habitudes quotidiennes ! 

Quelques sorties et ateliers 2017 : création de bijoux à 

partir d’éléments recycler, initiation aux techniques de 

fabrication de meuble en carton, les plantes médici-

nales… 

La nouvelle équipe du CIE Othe-Armance vous ac-

cueille du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Pavillon 1- Lycée Forestier de Crogny 

Rue des Etangs 

10210 Les-Loges-Margueron 

03.25.40.10.59  

contact@cieba.fr 

Retrouver toute notre actualité et nos animations sur 

la page facebook de l’association et sur notre site in-

ternet : www.cieba.fr 
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 Nouveautés 

Et n’oubliez pas : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’insolite à La Coudre 
Dans ce hameau 

d’environ 35 ha-

bitants, il y a 

presque 6 ans, a 

vu le jour dans 

un jardin, une 

toute petite crê-

perie. A l’époque 

cela paraissait un 

pari insensé, mais depuis la crêperie a grandi et s’est 

diversifiée. 

En effet sa patronne, Florence, est bien connue pour 

ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot. Car 

elle n’en est pas à son coup d’essai, après avoir créé 

deux sociétés qui reflétaient ses deux premières pas-

sions, la broderie et les poneys shetlands, elle décida 

de créer une nouvelle structure pour mettre en valeur 

sa troisième passion : la cuisine. Ainsi en 2011 les 

Crêpes à Roulettes virent le jour. Au départ c’était un 

camion qui sillonnait les points d’eau du canton, ainsi 

que les vides greniers. A l’approche de l’hiver le ca-

mion s’est sédentarisé, et Florence a envahi son an-

nexe puis le jardin, et propose même des soirées à 

thème. 

La crêperie offre 

deux formules de 

menus crêpes 

(13€90 et 19€50) où 

la cuisine du terroir 

est mise à l’honneur 

et revisitée pour l’accommoder dans des galettes et 

des crêpes. Imaginez une galette au Val d’Armance, 

oignons rissolés et magret fumé et en dessert une 

crêpe avec du caramel au beurre salé, des amandes 

grillées et de la chantilly maison. « Tout est fabriqué 

maison ici de la terrine à la frangipane ! » 

Depuis peu Florence s’est lancée dans la fabrication 

de pâtes fraîches maison servies avec des sauces sans 

cesse renouvelées. Le week-end elle mijote aussi de 

bons petits plats pour accompagner ses pâtes fraîches. 

« Mais c’est pas fini » !!! Cet été, dans le jardin, on a vu 

se monter de drôles d’habitations. La Chouette Etoi-

lée était lancée avec 5 hébergements insolites, tous 

décorés suivant 5 

univers très diffé-

rents : de la Cabane 

de Peau d’Ane au 

dôme aux Etoiles en 

passant par la Tente 

du Chercheur d’Or. 

C’est un dépaysement 

total. C’est un projet 

un peu fou car il 

fallait fabriquer une 

partie des héberge-

ments ainsi que tout 

le mobilier à partir 

d’objets détournés ou de bois de récupération. 

En fin d’année, La Chouette Etoilée a développé un 

joli coffret cadeau, pour offrir un séjour, une soirée, 

ou un repas. Cela est une idée insolite pour un anni-

versaire, un mariage ou même un lot de loto. 

Pour tout renseignement, vous  pouvez contacter 

Florence au 06 63 98 31 75, ou visiter son site in-

ternet ou sa page facebook. 
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Actualité de l’Office de Tourisme Othe-Armance ! 

 

LES ÉDITIONS 

 Sortie du nouveau guide touristique:  

Fin mars, l’Office de Tourisme éditera son nouveau guide touristique : « Othe-Armance, 
Votre Séjour… ». Ce dépliant regroupe toutes les informations touristiques du territoire 
pour 2017 et 2018 : patrimoine, sport et loisirs, manifestations annuelles,  plan, héberge-
ment et restauration. Le guide est disponible gratuitement  dans les bureaux d’informa-
tion touristique et téléchargeable sur notre site internet www.tourisme-othe-
armance.com 

 Sortie du guide du routard : 

L’Office de Tourisme Othe-Armance en partenariat avec les Offices de Tourisme le long du Canal de Bour-
gogne, ont participé à l’édition d’un guide du routard thématique. Ce guide intitulé « Canal de Bourgogne, le 
long et autour du canal » sortira en avril. De Dijon à Joigny en passant par Ervy-le-Châtel et Chaource, tous les 
sites d’intérêts ont été répertoriés et testés par les rédacteurs du Guide du Routard.  Le guide sera disponible 

dans les bureaux d’information touristique au prix de 5,90 €. 

 Cartes Postales : 

L’Office de Tourisme édite une série de 10 cartes postales de tous les villages de la communauté de communes 
du Chaourçois et du Val d’Armance. La série sera disponible dans les bureaux d’information touristique à par-

tir du mois de mars au prix de 0,50 € la carte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

LES EXPOSITIONS 

 Jusqu’au 28 février au Bureau d’information Touristique d’Aix-en-Othe exposition de Frédéric 
Poirey « Bérulle » 

Frédéric POIREY est né le 15 avril 1964 à Maisons-Laffite dans les Yve-
lines. En 1981, il obtient son BAC Appliqués au lycée Auguste Renoir 
et pendant 4 ans, il est comédien pour la compagnie « L’Extincteur » où 
il a joué dans plusieurs théâtre à Paris (théâtre de la Bastille et des 
Bouffes du Nord). C’est en 1989, qu’il est déclaré comme indépendant 
puis à la maison des Artistes comme « Artiste Peintre Décorateur ».  
Ses différents clients sont la SNCF, la mairie de Paris et d’autres de la 
région Parisienne, les Pompiers et Hôpitaux de Paris et des particuliers 
en France comme à l’étranger et bien d’autres encore. C’est à partir de 
2009, qu’il y installe sa résidence principale et son atelier de peinture à 
Bérulle ; mais ce n’est que quelques années après soit en 2012 qu’il 
commence sa série « Les Habitants de Bérulle ». 
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 Du  3 mars au 29 avril au Bureau d’information Touristique d’Aix-en-Othe : Exposition de 
Sylvaine PIERRE « À nos souvenirs » 

"Je suis née à Angers mais je passe toute mon enfance à Savières. 
C'est mon papa qui m'apprend à dessiner. En 2010, je découvre la 
magie du pastel lors de cours de dessin et commence à exposer. 
Ce que j'aime dans ce médium c'est sa délicatesse ainsi que toutes 
les possibilités d'utilisations. Être en contact direct avec les pig-
ments, qu'ils soient durs ou tendres. Je fais partie des artistes 
peintres champenois, des artistes du Nogentait. Depuis 2015 des 
pastellistes de l'Yonne, suite à la rencontre de Geneviève ROUS-

SEL qui fait partie des pastellistes de France. C'est un plaisir de 
pouvoir rencontrer d'autres artistes pour  partager notre passion 
et les différentes techniques."  
 

 

 Du 2 février au 31 Mars au Bureau d’information Touristique à Chaource : Michelle GODE-

FERT "Faune et Flore" 

Michelle GODEFER a découvert sa passion grâce à une amie qui 
lui essaie pinceaux, peinture…. Petit à petit elle ébauche, d’abord 
par le dessin puis se lance un défi : offrir à son mari, à l’occasion 
de son anniversaire, le tableau représentant la façade de leur mai-
son à colombages. Avec les encouragements de ses proches, Mi-
chelle persévère en peignant des sujets qui lui parlent, les animaux 
de la forêt, domestiques…, de la nature en soi ! Ce qu’elle aime 
par-dessus tout, c’est de peindre pour les gens qu’elle aime. En 
visitant une exposition à Chaource, l’hôtesse de l’office de tou-
risme lui propose d’exposer ses œuvres. Elle accepte et rencontre 
plusieurs artistes, Miron, Casali, les Créatifs en Pays d’Armance… 

Aujourd’hui Michelle GODEFERT revient nous présenter ses réalisations en toute modestie.  
 
 
 

 Du 4 avril au 30 mai au Bureau d’information touris-
tique à Chaource : Khoa « sculptures » 

Khoa Daniel Lê est un artiste vidéaste et sculpteur réfugié Vietna-
mien qui réside dans l'Aube. Il travaille avec des matériaux récupé-
rés et essaie de dévoiler la partie "invisible de l'homme" ou bien... 
de lui-même.  
 
 
 
 

LESCALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

Vous organisez des festivités ouvertes au public sur le territoire Othe-Armance, pensez à en informer l’Of-
fice de Tourisme : ot@tourisme-othe-armance.com, vos dates seront publiées gratuitement dans le fasci-
cule « ça Bouge en Pays d’Othe et d’Armance », édité tous les trimestres, et elles seront mises en ligne sur 
notre site internet.. 

Le prochain calendrier des festivités sortira début avril, il est disponible gratuitement dans les 3 bureaux 
d’information touristique, vous pouvez aussi le consulter en ligne sur www.tourisme-othe-armance.com 
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LES VISITES D'ENTREPRISES EN OTHE-ARMANCE : LE RETOUR ! 

 

L'Office de Tourisme Othe Armance propose de nouvelles visites 
d'entreprises, toujours gratuites, pour le printemps 2017. Le planning 
est en pleine préparation, mais vous pouvez d'ores et déjà réserver 
quelques dates : 

Mercredi 7 juin : Jean Baptiste HERVÉ, à Chaource, artisan construc-
teur, vous présentera l'un de ses projets en cour : abris de jardin, rési-
dence, sauna, cabanons, tables-banc, etc...  

Mercredi 14 juin : Venez découvrir la SARL PARTHIOT, à Chaserey, 
producteur de céréales, légumes secs, et vin de Bourgogne . 

Mercredi 28 juin : La famille GENET nous accueillera dans son ate-
lier à Chesley. Ils sont spécialisés dans le rempaillage, la tapisserie, et 
la décoration. 

Egalement, en mai, l'Office Nationale des Forêts et la Coopérative 
Electrique  Aixoise nous présenteront leurs activités ! Les dates sont 
à définir, donc restez à l’affût ! 

Visites sur inscription au 03 25 70 04 45 ou 03 25 40 97 22 ou 
ot@tourisme-othe-armance.com 

 

 

 

Office de Tourisme Othe-Armance 

 

www.tourisme-othe-armance.com 

ot@tourisme-othe-armance.com 
 

Bureaux d'Information Touristique :  

2 rue Foch 10160 AIX-EN-OTHE Tel : + 33(0)3 25 80 81 71 
2 Grande rue 10210 CHAOURCE Tel : + 33(0)3 25 40 97 22 

Halle, Boulevard des Grands Fossés 10130 ERVY-LE-CHATEL Tel : + 33(0)3 25 70 04 45 

 



Contact : Pays d’Armance 
43 Grande Rue - 10210 CHAOURCE 

Tel : 03 25 40 12 51  

contact@pays-armance.fr  
www.pays-armance.fr 
Retrouvez-nous également sur  et  

 

Agent de développement : Aurore GUGUEN 

Adjointe administrative : Laurence PIMENT 

 
 

Revue réalisée avec le soutien de la  Région Grand Est et le Département de l’Aube 

  Bravo aux gagnants du concours photo 2016 !  

PRIX DU PUBLIC 

PRIX DU JURY 

THEMATIQUE 2016 : Le Monde des abeilles 

1ER PRIX DU PUBLIC 

Vincent CHAMOIN  

Moro-sphinx 

2EME PRIX DU PUBLIC  

Nancy ALLAVOINE  

Essaim d’abeilles recueilli  
3EME PRIX DU PUBLIC 

Jean-Louis RÉGNIER  

Le nez dans l’assiette  

1ER PRIX DU JURY 

Vincent CHAMOIN  

Abeille sur muscaris  

2EME PRIX DU JURY  

Michel MAILLARD  

Au travail  
3EME PRIX DU JURY 

David LOUIS  

Droit devant  


