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Musée du bombardement : une visite guidée riche en émotion

Samedi 24 août, lors d'une visite guidée riche en émotion, découvrez l'incroyable collection de M. Lequien, passionné d'aviation militaire depuis
qu'il a assisté, enfant, au crash d'un bombardier en 1943. Pièces d'avions , vestiges, uniformes, objets du quotidien, affiches et témoignages de
Saint-Maximinois sont mis en valeur pour "ne pas oublier l'histoire" et rendre hommage aux victimes des bombardements, notamment des
habitants de Saint-Maximin, ville rasée à 95% par des bombardements alliés en 1944.

Tarif adulte 4€
tarif réduit (-12 & pass aglo) : 3,50€

Pour réserver, contacter l'office de tourisme au 03 75 19 01 70, ou via le formulaire de pré-inscription http://bit.ly/2YEB1VK
(https://l.facebook.com/l.php?
u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2YEB1VK%3Ffbclid%3DIwAR3_xr6cs6mGbYLGUX3KwQ7qCEcpXPfdgC5xI3qfmVFq8jkxBtAzh6S2F8E&h=AT2DfQyV
PSMV4hXYZwb2Cz8b56K0jorLyHhmO50C9f0ZjW4eR8WpgWEg01Z5UxeYdP8Vb_FUAkw4o3TuAxt9vyIy01tjlALA05tPjJEuHUBFnLT3Y5R3l2xBN7
-ZcZoGiV2ehYv0uAcSnCvJJwXYuR3pbMyU0ffIbW5yTePQ)
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Les commentaires sont fermés.
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Découvrez notre application mobile
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Oise TV: L’actualité en images

 (http://www.oise-tv.fr/)

 8 août 2019

L’info en continu

15 août : Fermeture exceptionnelle des services de l’état
(http://oise-media.fr/15-aout-fermeture-exceptionnelle-
des-services-de-letat/)
En raison du pont du 15 août, les guichets d’accueil...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/15-AOUT-FERMETURE-
EXCEPTIONNELLE-DES-SERVICES-DE-LETAT/#RESPOND)

Le beauvaisis accueille les championnats de France Avenir 2019 (http://oise-media.fr/le-beauvaisis-accueille-les-championnats-de-france-avenir-2019/)
La Communauté d'’Agglomération du Beauvaisis accueillera l'édition 2019 des Championnats...
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L'info France Monde
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Beauvais : exposez au marché nocturne “Ethique et tac”
(http://oise-media.fr/beauvais-exposez-au-marche-
nocturne-ethique-et-tac/)
Retrouvez le mercredi 14 août à partir de 18h place...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/BEAUVAIS-EXPOSEZ-AU-
MARCHE-NOCTURNE-ETHIQUE-ET-TAC/#RESPOND)

Compiègne : une journée sans alcool (http://oise-media.fr/compiegne-une-
journee-sans-alcool/)
Afin de sensibiliser les femmes sur le syndrome d’alcoolisation fœtale,...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/COMPIEGNE-UNE-JOURNEE-SANS-
ALCOOL/#RESPOND)

Oise : la moisson de blé s’annonce exceptionnelle (http://oise-
media.fr/oise-la-moisson-sannonce-exceptionnelle/)
Malgré les incendie exacerbés par la sécheresse et la canicule,...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/OISE-LA-MOISSON-SANNONCE-
EXCEPTIONNELLE/#RESPOND)

Breteuil : les mamies roulantes sont de sortie ! (http://oise-
media.fr/breteuil-les-mamies-roulantes-sont-de-sortie/)
Le dimanche 8 septembre 2019, la ville de Breteuil organise...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/BRETEUIL-LES-MAMIES-ROULANTES-
SONT-DE-SORTIE/#RESPOND)

Beauvais : l’usine Spontex rejete des
substances dans le ru Saint-Nicolas
(http://oise-media.fr/beauvais-lusine-
spontex-rejete-des-substances-dans-le-
ru-saint-nicolas/)
Dans la nuit de mardi à mercredi, la

Police Municipale...

 0 (HTTP://OISE-MEDIA.FR/BEAUVAIS-LUSINE-SPONTEX-REJETE-DES-SUBSTANCES-DANS-LE-RU-SAINT-NICOLAS/#RESPOND)

Beauvaisis : le parc Saint-Paul interdit la prière… (http://oise-
media.fr/beauvaisis-le-parc-saint-paul-interdit-de-priere/)
La photo du panneau du règlement intérieur, présent à l’entrée...
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Au Cachemire, Narendra Modi Réalise Un
Vieux Rêve Du Nationalisme Indien

(https://www.france24.com/fr/20190807-inde-
cachemire-pakistan-nationalisme-narendra-modi-
consequences)

(https://www.france24.com/fr/20190807-inde-
cachemire-pakistan-nationalisme-narendra-modi-
consequences)

Venezuela : Maduro Suspend Le Dialogue
Avec L'opposition En Représailles Aux
Sanctions Américaines

(https://www.france24.com/fr/20190808-venezuela-
maduro-suspend-dialogue-opposition-guaido-barbade-
sanctions-americaines)

(https://www.france24.com/fr/20190808-venezuela-

En Russie, Une Explosion Sur U
Militaire Fait Deux Morts

(https://www.france24.com/fr/201908
explosion-base-militaire-deux-morts-
armement)
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27°C
20°C

Soirée

20°C
21°C

Nuit

21°C
25°C

Matin

25°C
24°C

Après-midi

les prévisions à 14 jours

Creil

27°C
20°C

Soirée

20°C
21°C

Nuit

21°C
24°C

Matin

24°C
24°C

Après-midi

les prévisions à 14 jours

Compiègne

28°C
19°C

Soirée

19°C
21°C

Nuit

21°C
25°C

Matin

25°C
24°C

Après-midi

les prévisions à 14 jours

Beauvais
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