
L’année 2015 déjà bien avancée est synonyme de changement au niveau national : fusion 

des régions, évolution des frontières des communautés de communes avec un nouveau seuil 

de population minimum… Une actualité territoriale qui nous concerne localement puisque 

notre territoire est ciblé par ces changements de périmètres, qui s’opéreront en 2016. 

En attendant, les projets suivent leur cours et le Pays d’Armance y veille : le réseau Bistrot 

de Pays Othe-Armance a accueilli deux nouveaux bistrots depuis juin 2015, le conseil de 

développement du Pays d’Armance est élargi au Pays d’Othe, avec un nouveau Président à 

sa tête et de nouvelles perspectives de développement à mettre en œuvre… 

Sur le plan touristique, le Programme de fonds européens LEADER 2007-2013 a permis de 

financer de nombreux projets touristiques et culturels sur les Pays d’Othe et d’Armance. 

Pour le nouveau Programme 2014-2020, les deux Pays travaillent actuellement leur candida-

ture. Si elle est retenue, elle permettra au territoire de bénéficier à nouveau d’une enveloppe 

financière à destination des porteurs de projets privés et publics, sur des thématiques touris-

tiques, culturelles et économiques. Autre fait majeur, le pôle touristique Othe-Armance ver-

ra également le jour à la fin de l’année 2015, de quoi renforcer la promotion touristique et 

l’identité de notre territoire. 

La rencontre de notre démarche locale et de l’appel à projet « Territoire à énergie positive 

pour la croissance verte » est une opportunité nouvelle de conforter la dynamique déjà en-

gagée sur notre territoire. Nous sommes heureux de constater que nos efforts menés depuis 

plusieurs années se retrouvent aujourd’hui valorisés par cette initiative nationale. 

Pour conclure, dans cette nouvelle édition du Fil d’Armance, la commune de Coursan-en-

Othe nous présente sa commune à travers son histoire, son patrimoine, ses manifestations 

annuelles…  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:  

Le Fil d’Armance - n°18 - Septembre 2015    1 

Le Fil d’Armance 
Journal de notre Pays ... 

La commune de Coursan-en-Othe   

Photo Didier Ledur  

Sous le règne de l’empe-
reur romain Auguste, 
Coursan s’appelait Cur-
siacum  (environ 30 ans 
avant Jésus Christ), un 
cimetière romain et des 
tuiles en sont les té-
moins. 

Coursan et son château 
furent impliqués dans la 
lutte des Ducs de Bour-
gogne et des Comtes de 
Champagne.               

Les propriétaires des 
terres de Coursan 
avaient le titre de Baron 
et étaient déclarés 
« Seigneur de Coursan ». 

La famille Bruillard ré-
gna sur Coursan de 
1382 à 1676. 



• Village à l’honneur : Coursan-en-Othe 
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Dans l’église on découvre la statue d’Edme de Bruillard en prières, revêtu de son 
armure de guerre en compagnie de ses deux lions. 

 
La vieille forteresse fût démolie en 1780 
par monsieur d’Erlack qui fit construire 
le château actuel. C’est en 1819 que le 
domaine de Coursan devint la propriété 
la famille Rambourg, qui le vendit, en 
1819 à la commune. C’est actuellement 
la Mairie et le Point lecture.  
 

Un petit village qui reste bien vivant et où il y fait bon vivre au XXIème siècle.  

Durant toute l’année, la Commune et son Comité des Fêtes se donnent la main pour organiser différentes ma-
nifestations dans le village : la galette et les vœux, la Chasse aux œufs, la randonnée pédestre,  les festivités du 
14 juillet, le vide-grenier, la soirée jeux, l’accueil du Téléthon, l’illumination du village pour Noêl, les après-
midis récréatifs et différents repas. 

Coursan participe à la sauvegarde des abeilles au moment de la floraison des tilleuls en accueillant les ruches de 
l’apiculteur Monsieur L’HOSTIE d’Ervy le Châtel. 

 
Chaque visiteur de Coursan trouvera un intérêt : 

*Les amateurs d’arbres, dans le magnifique parc et autour des douves de 
l’ancien château, des arbres âgés de plus de 350 ans se dressent. Parmi eux : 
le Tulipier de Virginie, le Cyprès chauve et les sept tilleuls font partie du cir-
cuit des arbres remarquables des Pays d’Othe et d’Armance et sont reconnus 
Arbres Remarquables de France. 

 

*Les randonneurs sur le circuit 
du « Coursannais », avec 12 km de 
chemins balisés pour visiter les alen-
tours ou en juillet en participant à la 
randonnée pédestre du Comité des 
fêtes. 

 

 

 

 

*Les collectionneurs de véhicules anciens lors de la Bourse exposition des Belles d’Autrefois. 

*Les sportifs avec la course cycliste du mois de juin : Le prix Georges Rousseau. 

*Les amateurs de bons produits au Comptoir des confitures où Cathe-
rine Manoel, artisan confiturier, vous fait découvrir les étonnants mélanges 
de saveurs de ses confitures. 

*Les chineurs lors du vide grenier du 
mois d’août, où les métiers de bouches 
côtoient les artisans et les brocanteurs 
sur plus de deux cent stands. 

 

Retrouver les manifestations et les Niouzes de Coursan sur le site :  

http//www.coursan.net 

Photo Fabienne Clérin  

Le tulipier en automne  

Photo Y. Berthelemy  

Le cyprès chauve  

Photo Patrice Beton 
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Et deux nouveaux bistrots de 

Pays Othe-Armance, deux ! 

 

Le réseau Bistrot de Pays existe sur 

le territoire Othe-Armance depuis 

2012. Trois ans après, les Pays 

d’Othe et d’Armance ont donné la 

possibilité à de nouveaux cafés-

restaurants de rejoindre le réseau.  

Ainsi, l’Auberge de la Prairie à Chessy-Les-Prés, qui 

avait déjà obtenu le label Bistrot de Pays en 2012, avait 

perdu ce privilège suite au changement de propriétaire. 

Les nouveaux gérants Michel et Sabine Dufour, ont 

souhaité intégrer à nouveau le réseau, et ont ainsi can-

didaté aux côtés de l’Auberge de la Vanne à Font-

vannes. 

La cérémonie d’attribution du label pour ces deux éta-

blissements ainsi que le renouvèlement des 4 autres 

(Le Coq au Vin à Coussegrey, le Puistotin « Chez Gi-

bus » à Eaux-Puiseaux, le Gril’Othe à Saint Mards en 

Othe et la Brasserie des Tilleuls à Palis) s’est déroulée 

le 30 juin dernier à L’Auberge de la Vanne à Font-

vannes. 

 

 

 

 

 

En présence des 6 bistrotiers, des conseillers départe-

mentaux et régionaux, des différents partenaires et des 

élus du Pays d’Othe et d’Armance, Yves Fournier, Pré-

sident du PETR Pays d’Othe, Jean Pouillot, président 

du Pays d’Armance ont remis l’enseigne, symbole du 

label Bistrot de Pays, aux 2 nouveaux bistrotiers. 

La cérémonie s’est clôturée autour d’un cocktail prépa-

ré avec soin par les 6 bistrotiers du réseau Othe-

Armance. 

Un nouveau dépliant Bistrot de 

Pays est disponible dans les offices 

de tourisme du chaourçois, du Val 

d’Armance, du Pays d’Othe, ainsi 

que dans chaque bistrot ! 

N’hésitez pas à vous le procurer ! 
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Le Pays en action •  

 

Le conseil de développement 

du Pays d’Armance évolue 
 

Le conseil de développement est le laboratoire d’idées 

du Pays d’Armance. Il repose sur une association qui 

est constituée d’un bureau et d’un conseil d’adminis-

tration. Il est ouvert à tout le monde : société civile, 

entreprises, associations, élus,… pour permettre 

d’échanger sur des idées d’actions à mener sur le ter-

ritoire. 

Le conseil de développe-

ment se compose de plu-

sieurs groupes théma-

tiques : agriculture, forêt, 

paysage et urbanisme du-

rable, communication, mobilité… qui sont ouvert à 

tous ! N’hésitez pas à vous rapprocher du Pays d’Ar-

mance pour vous inscrire sur les listes des groupes ! 

Lors de l’assemblée générale de juin 2015, un nou-

veau président a été élu à la tête du conseil de déve-

loppement en la personne de Gilles Prestat, cultiva-

teur et producteur de plaquettes bois à Villeneuve-au-

Chemin.  

Au cours de cette assemblée, il a également été pré-

senté l’idée que le Pays 

d’Armance partage son 

conseil de développe-

ment avec Le PETR 

Pays d’Othe. Les deux 

Pays sont déjà amenés à travailler dans plusieurs do-

maines : le Plan Climat, le Programme Leader, le ré-

seau bistrot de Pays… L’extension du conseil de dé-

veloppement permettra de poursuive le partenariat 

déjà engagé dans de nombreux domaines.  

Si vous souhaitez devenir membres des groupes thé-
matiques de réflexion, si vous avez des idées de pro-
jets de développement pour le territoire, n’hésitez pas 
à nous contacter ou à vous inscrire auprès du Pays 
d’Armance : contact@pays-armance.fr, ou 03 25 
40 12 51. 

En outre, une nouvelle saison de théâtr’O Bistrot 

arrive très prochainement ! Deux nouveaux spec-

tacles se dérouleront d’abord à l’automne 2015 puis 

au Printemps 2016. Restez informés ! 



• Le Pays en action 
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Programme LEADER pour 

les fonds européens :  

Les Pays d’Othe-Armance tra-

vaillent leur candidature 
 

En Région Champagne Ardenne, une nouvelle généra-

tion du Programme européen LEADER verra le jour 

en 2016. Les Pays d’Othe et d’Armance souhaitent 

pouvoir bénéficier de ce dispositif, pouvant représenter 

plus d’un million d’euros, afin de financer des projets 

privés et publics sur les cinq prochaines années. C’est 

pourquoi, dans le cadre de l’appel à candidatures au 

programme européen LEADER 2014-2020 lancé par 

le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, le Pays 

d’Armance s’est associé à nouveau au Pays d’Othe afin 

de réaliser une candidature commune. 

Avec la précédente programmation de ces fonds euro-

péens, la thématique centrale était le développement du 

secteur culturel et touristique. Ainsi, sur la période 

2007-2014, ce sont pas moins de 77 projets portés à la 

fois par des acteurs privés et publics qui ont bénéficié 

de 1,6 millions de fonds européens. 

Désormais, dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle 

candidature, les deux pays doivent s’inscrire dans les 

grands objectifs fixés par l’Union Européenne, visant 

à : 

~ Maintenir et développer les activités artisanales, 

commerciales et de services en milieu rural ; 

~ Développer et améliorer les services à la population 

ouvrant des perspectives d’emploi ; 

~ Valoriser le patrimoine naturel et culturel ; 

~ Développer l’économie touristique ; 
 

Le Gal Othe-Armance, animateur du précédent pro-

gramme, a été chargé de rédiger la candidature pour le 

programme 2014-2020. 

 

 

 

D’ici octobre 2015, une stratégie de développement 
pour les cinq années doit être construite à partir des 
besoins ciblés par les acteurs du territoire.  

Les étapes d’élaboration de cette candidature incluent 
des réunions publiques au sein desquelles les acteurs 
(sociétés civiles, collectivités, entreprises, associa-
tions…) prennent part aux réflexions et ateliers de 
travail afin de faire des propositions et valider les dé-

marches engagées. 

Les jeunes du MRJC Aube en 

actions pour le Paysage du 

Pays d’Armance ! 

Le groupe Paysage du Conseil de Développement 

s’est réuni pour discuter des projets en cours et pour 

proposer des idées d’actions en lien avec la préserva-

tion, la restauration et la promotion du Paysage et du 

patrimoine du Pays d’Armance. C’est dans ce cadre 

que le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chré-

tienne) de l’Aube, basé à Troyes, a été contacté. Cette 

association organise chaque été des camp-chantiers de 

jeunes sur le département. Les jeunes qui y participent 

ont entre 14 et 18 ans et viennent du département 

voire d’au-delà. Le principe de ces chantiers de jeunes 

repose sur une durée de 15 jours de camp ; 7 journées 

sont consacrées au travail sur les chantiers, et les 7 

autres sont dédiées à des activités de loisir, de détente 

et de découverte du territoire.  

En 2015, le MRJC a choisi de venir sur le Pays d’Ar-
mance, où trois communes se sont montrées très inté-
ressées et disposaient de 3 projets en adéquation : 
Chaource, Ervy-Le-Châtel et Montfey. Les 54 jeunes 
participants étaient encadrés par 16 bénévoles anima-
teurs, et leur campement était installé au Presbytère 
de Chaource . 

Au niveau des chantiers à réaliser, il y avait le lavoir de 
Chaource où il fallait gratter puis rejointer les joints à 
la chaux. A la base, le travail ne concernait que les 4 
surfaces intérieures du lavoir mais face à la rapidité et 
à l’efficacité des jeunes, deux surfaces extérieures ont 
également pu être ajoutées.  
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Le Pays en action •  

Le camp-chantiers de jeune s’est ponctué par une 
inauguration le 24 juillet 2015 au presbytère de 
Chaource, où les jeunes et l’association ont pu faire la 
synthèse de leur séjour sur le Pays d’Armance. La 
bonne ambiance a su régner entre les différents parti-
cipants, qui ont dû s’investir dans la vie du camp ! 
Chaque jour, était formé une équipe vaisselle, une 
autre pour le ménage, une autre pour la cuisine…  

La philosophie du MRJC à travers les camps-chantiers 
s’est aussi de transmettre un certain nombre de va-
leurs telles que le partage, le travail, l’investissement 
de soi, la sensibilisation à l’environnement et à son 
paysage… une expérience qui fût complète et enri-
chissante sur de nombreux points pour ces jeunes !  

 

CONCOURS PHOTO 2016 :  

Le Monde des abeilles 

Comme chaque année, le Pays d’Armance organise son 

concours photo.  

 

Le thème de 2016 : « Le Monde des abeilles » 

 

La participation est gratuite et ouverte à tous ! 

 

N’hésitez pas à envoyer vos photos (5 par personne maxi-

mum) avant le 15 juin 2016. 

Informations et règlement disponibles sur le site Internet 

du Pays d’Armance. 

A Ervy, le chantier proposé s’inscrivait dans le projet 
de la commune de revaloriser les remparts : il s’agis-
sait de défricher toute la verdure envahissante en 
contre-bas des remparts. Un véritable challenge pour 
les jeunes et les animateurs tant la verdure était haute 
et dense. Un défi relevé haut la main malgré la forte 
chaleur et le niveau élevé de difficultés.  

 

 

 

 

 

 

 

Enfin sur Montfey, le projet consistait en la réhabili-
tation de l’ancien clocher de l’Eglise, placé dans le 
cimetière. Les jeunes ont effectué des travaux de ma-
çonnerie à travers la réfection des joints. 
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• L’environnement et vous  

Et n’oubliez pas : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendez vous sur le site www.pays-

armance.fr pour toute information com-

plémentaire et pour vous inscrire au ré-

seau des co-voitureurs 

La chaufferie du domaine du 
Tournefou à Palis 

 

Entretien avec M. CONAN Didier 

Ce projet de chaufferie biomasse a vu le jour suite à 
une extension du domaine du Tournefou avec une 
augmentation des  besoins de chaleur.  

« Nous avions une vielle chaudière à fuel de 30 kW qui 
chauffait péniblement deux bâtiments sur trois. En cons-
truisant un 4ème bâtiment, nous avons dû passer à une 
puissance de 100 kW. Après étude, la géothermie était  
impossible à envisager à cause de la nature de nos terrains 
et une présence d'eau trop profonde, nous avons finalement 
opté pour une chaudière à copeaux de bois » se souvient 
M. Conan, chargé des travaux de la chaufferie bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré un investissement conséquent entre l’achat de 
la chaudière et la construction de la chaufferie, ce 
choix reste motivé par la volonté de l’association de 
respecter l’environnement, avec une consommation 
d’une énergie renouvelable locale, car les plaquettes 
forestières proviennent de la forêt locale et sont li-
vrées par l’entreprise locale Bois-Energie Othe Ar-
mance de Villeneuve-au-Chemin. 

«Par contre, en fonctionnant avec des copeaux produits 
localement et non des granulés manufacturés, notre coût 
annuel de combustible a été divisé de moitié (pour chauffer 
4 bâtiments au lieu de 2), avec un retour sur investisse-
ment sur 10-12 ans. Autre avantage, avec ce coût de com-
bustible, deux de nos bâtiments étant à fonctionnement 
intermittent, nous y maintenons toujours une température 
minimum garantissant la "santé" du bâtiment. Nous 
sommes aussi invités à développer davantage toutes nos 
activités l'hiver » souligne M. Conan. 

Le domaine du Tournefou qui accueille du public et 
souvent des enfants avait besoin de travailler avec un 
chauffage local susceptible d’intervenir rapidement. 
Efin M. CONAN rappel l’importance du suivi du cen-
drier à peu près une fois tous les 10 jours, mais égale-
ment la gestion du silo et des températures. 

« En conclusion, et en tenant compte de tous ces points, 
après trois années de fonctionnement, nous sommes satis-
faits de ce choix. » dit M. CONAN. 

www.domainedutournefou.com 

Qu’est-ce que l’épandage de 

phytosanitaires ? 
 

Produits chimiques destinés à éliminer les éléments 

nuisibles susceptibles d’empêcher le développement 

des cultures, les phytosanitaires peuvent être classés 

dans 3 grandes familles : les insecticides, les herbicides 

et les fongicides pour lutter respectivement  contre les 



L’environnement et vous •                     
fallu s’adapter. Les quantités étant encadrées, les agri-

culteurs doivent épandre en petites quantités les pro-

duits phytosanitaires pour éviter une pollution par le 

sol. En conséquence, il est nécessaire de passer plu-

sieurs fois sur les parcelles, mais c’est pour permettre 

une absorption efficace. 

Cette activité demande donc plus de temps aux 

agriculteurs ? 

Oui car le nombre de passage dans les champs est plus 

important. Aussi, beaucoup d’agriculteurs traitent la 

nuit, ce qui est d’ailleurs souvent mal compris par une 

partie de la population, mais c’est justement parce que 

les conditions atmosphériques sont meilleures. L’éva-

poration du produit dans l’air est ainsi réduite.  

Il y a également des obligations dans l’utilisation 

du pulvérisateur ? 

Effectivement, des réglementations sont imposées sur 

les pulvérisateurs notamment lorsque l’on doit épandre 

à proximité d’un cours d’eau. Désormais, il doit y avoir 

une bande enherbée qui permet de séparer le cours 

d’eau de la parcelle traitée. Grace à cette distance, les 

produits phytosanitaires n’entrent pas en contact avec 

les cours d’eau. D’autre part, tous les 5 ans, un contrôle 

du pulvérisateur est effectué par un organisme certifié. 

On parle également de « certiphyto », pouvez-vous 

nous en dire davantage ? 

Depuis 2010-2011, les agriculteurs se voient remettre 

une sorte de « diplôme » qu’on appelle le certiphyto. Il 

s’agit d’un agrément, qui est remis à chaque agriculteur 

après avoir passé un examen. Ce certiphyto donne 

droit à un agriculteur d’acheter et d’utiliser des produits 

phytosanitaires pour une durée de 10 ans. Les agricul-

teurs certifiés doivent également disposer d’un local 

réglementaire fermé et ventilé pour stocker les pro-

duits. La réglementation impose que les interventions 

soient obligatoirement renseignées dans un registre, 

susceptible d’être contrôlé. Ainsi on ne peut pas ache-

ter ni faire n’importe quoi, la pratique est très encadrée. 

Et quid de l’agriculture biologique ? 

 Le cahier des charges de l’agriculture biologique inter-

dit l’utilisation de phytosanitaires dans les cultures bio. 

Ainsi ne sont épandus dans les surfaces d’agricultures 

biologiques que du fumier et du lisier.    
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insectes, les herbes et les champignons. 

Utiliser depuis les années 50 pour accroitre les rende-

ments agricoles, la France est aujourd’hui  le troi-

sième plus grand utilisateur de pesticides au monde.   

Certains composants de ces pesticides seraient res-

ponsables de la diminution du nombre d’abeilles et 

d’autres sont sources de désordre hormonaux ou de 

probables sources cancérigènes.  

Les impacts de leurs utilisations sur la santé publique 

et le coût économique et environnemental que cela 

engendreraient nous amène aujourd’hui à nous poser 

des questions sur l’utilisation des pesticides en milieu 

agricole et non agricole. 

Les solutions existent notamment avec la rotation et 

la diversification des cultures, et l’introduction d’es-

pèces ravageuses d’insectes ou de champignons. 

 

 

 

 

 

Interview d’un Agriculteur du Pays d’Armance 

La pratique de l’épandage de phytosanitaires a 

connu de nombreuses évolutions réglemen-

taires. Comment se caractérisent-elles ? 

La réglementation sur l’épandage de phytosanitaires 

s’est beaucoup renforcée. Au niveau des produits, les 

agriculteurs ne peuvent plus utiliser les produits qui 

étaient autorisés il y a encore 10 ans. Leur nombre a 

diminué car plusieurs gammes ont été retirées de la 

vente. De grands efforts ont été réalisés dans ce do-

maine. Il y a aussi la quantité de produits utilisée, les 

agriculteurs ont désormais une quantité homologuée 

à l’hectare.  

Quels sont les impacts du renforcement de ces 

normes ? 

D’abord, les agriculteurs ont pris de nouvelles habi-

tudes. Pas seulement parce que que la réglementation 

l’imposait, mais également parce que eux-mêmes 

font preuve de bon sens et cherchent sans cesse des 

solutions pour éviter les désagréments. Ensuite, il a  



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

Tel : 03 25 40 12 51 Fax : 03 25 41 31 41 

contact@pays-armance.fr  
www.pays-armance.fr 
Retrouvez-nous également sur  et  
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•  Bravo aux gagnants du concours photo 2015 !  

PRIX DU PUBLIC 

PRIX DU JURY 

THEMATIQUE 2015 : « La Vie dans les Vergers » 

1ER PRIX DU PUBLIC 

Gérard LANG 

Les Chenilles Procession-

naires. Chamoy. 

2EME PRIX DU PUBLIC  

Gérard LANG 

Le Verger.  
3EME PRIX DU PUBLIC 

Claude THIRION 

Le Goûter du bourdon. 

1ER PRIX DU JURY 

Victor PERRETTE 

Merles noirs aux aguets. 

Lycée de Crogny, Février 

2EME PRIX DU JURY  

Claude THIRION 

Symphonie en rose.  
3EME PRIX DU JURY 

Monique YOT 

Printemps au verger. 


