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BEAUVAISIS 
CHOISY-AU-BAC
Concert celtique. 
Demain, à 17 heures,
à l’église Sainte-Trinité, 
donné par EirYs. Cet 
ensemble de douze 
musiciens interprète
les ballades et danses 
celtiques. Participation 
libre.
COMPIÈGNE
Coup de balai. 
Aujourd’hui, de 9 heures
à 17 heures, dans la cour 
des Equipes Saint-
Vincent (33, rue de Paris). 
Vêtements, chaussures et 
accessoires à petits prix.
Marché de l’antiquité.
Ce matin, de 7 heures à 
13 heures, rue de l’Abbaye.
CRÉPY-EN-VALOIS
Folk-pop. A 20 h 30, ce 
soir, à la MJC (1, avenue
de l’Europe). Réserv.
au 03.44.39.63.18.
GOURNAY-SUR-ARONDE
Concert. A 20 h 30, ce 
soir, à l’église, orchestre et 

chœur avec le Monde 
musical.
LE MEUX
Salon artistique. 
Aujourd’hui et demain, 
salle des fêtes Dupain.
MARGNY-
LÈS-COMPIÈGNE
Salon du livre. 
Aujourd’hui et demain,
à partir de 14 heures,
à la médiathèque Jean-
Moulin. Nombreuses 
animations et 
rencontres. Entrée libre.
PIERREFONDS
Bourse aux plantes. 
Demain, de 10 heures
à 17 heures, square de la 
Mairie. Renseignements 
au 06.14.78.69.96
et 06.95.69.48.80.
REMY
Brocante. Demain,
de 8 heures à 17 h 30.
SALENCY
Brocante. Demain,
de 7 heures à 17 heures,
rue des Ecoles.

BREUIL-LE-VERT
Salon du plaisir créatif. 
Aujourd’hui et demain, 
de 10 heures à 18 heures, 
à la salle du Grand-Air,
des exposants présente-
ront leurs travaux
de scrapbooking, tricot, 
broderie mais aussi
de patchwork, perle, 
bijoux… Entrée gratuite.
BRENOUILLE
Brocante 
d’automne. Demain, 
dans les rues de la 
Libération et Guerlin.
ERCUIS
Concert. Ce soir, à 
20 heures, en l’église 
Saint-Nicolas, donné par 
les chorales du Chœur 
en Thelle et d’Atout 
Cœur.
MOUY
Exposition de Lego. 
Aujourd’hui, de 
10 heures à 19 heures,
et demain, de 9 heures
à 18 heures, à la salle 

polyvalente Alain-
Bashung, avec plus 
d’une vingtaine 
d’exposants. 1 € l’entrée.
NOGENT-SUR-OISE
Bourse aux vêtements 
automne-hiver. 
Aujourd’hui, de 9 heures 
à 16 heures, dans
les salles Bodrelot
et Charpentier.
VILLERS-SAINT-PAUL
Fête foraine. 
Aujourd’hui et demain, 
sur la place Albert-
Thomas, attractions 
foraines. Et aussi, ce soir, 
à 21 heures, feu d’artifice 
tiré sur le parking Gaston 
le Pite.
VINEUIL-SAINT-FIRMIN
Poèmes au pied de 
l’arbre. Aujourd’hui,
de 10 heures à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h 30,
à la médiathèque, 
découverte de l’expo de 
photographies d’arbres 
de l’artiste Astrid Krivian.

COMPIÉGNOIS CREILLOIS  
BEAUVAIS
Festival des saveurs. 
Aujourd’hui, sur la place 
Jeanne-Hachette, marché 
des saveurs avec des 
producteurs de vins, 
charcuterie, confiserie et 
de pâtisseries… Organisé
par l’association des 
commerçants Beauvais 
Shopping.
FORMERIE
Fanfares en fête. Ce soir, à 
20 heures, à la salle Louis-
Aragon, représentation 
de la fanfare « Lumaband 
Luxembourg », et à 
20 h 30, « Dissident 
Chaber ». Egalement, 
demain, à 14 h 30, sur la 
place Hervé-Joron, show 
des fanfares françaises
et étrangères. Gratuit.
LA NEUVILLE-VAULT
« Ches Wepes ». Demain, 
à 15 heures, lectures 
picardes de Philéas 
Lebesgue dans la maison 
du poète lues par François 

Beauvy, Chantal 
Gaultier, Catherine Roze, 
Christiane Duval, Guy 
Hercenberg et Régis 
Lesieux Entrée gratuite. 
Informations
au 06.70.35.47.06.
PONCHON
Salon des artistes
et collectionneurs. 
Aujourd’hui, de 15 heures 
à 18 heures et demain,
de 10 heures à 17 heures, 
à la salle des fêtes.
SAINT-CRÉPIN-
IBOUVILLERS
Brocante. Demain,
rue de l’Europe.
SONGEONS
Bourse aux plantes. 
Demain, de 9 heures
à 13 heures, sous la halle.
VILLERS-SAINT-
SÉPULCRE
Chansons d’hier et 
d’aujourd’hui. Ce soir,
à 20 heures, à la salle 
Charlie-Chaplin, concert 
gratuit d’une chorale.

PAR LA RÉDACTION DE L’OISE

POUR CETTE 28e ÉDITION de 
la Fête de la science, plus de 
trois cents événements sont 
organisés dans les Hauts-de-
France. Dans l’Oise, treize 
sont prévus dans différents 
sites pour valoriser la recher-
che et rendre accessible les 
sciences. Un certain nombre 
s’inscrit dans la thématique 
nationale, « Raconter la scien-
ce, imaginer l’avenir ». Tour 
d’horizon des réjouissances 
du week-end.

nCompiègne mise
sur les nouvelles 
technologies
L’Université de technologie de 
Compiègne et l’Escom, école 
de chimie, profitent de cette 
fête pour présenter au public 
les recherches et techniques 
de leurs scientifiques. Les vi-
siteurs pourront ainsi visiter 
les châteaux forts du Moyen 
âge en réalité virtuelle, décou-
vrir des organes bio-artifi-
ciels, tester le dentifrice pour 
éléphant ou encore créer de 
l’or avec des centimes.
Aujourd’hui et demain, de 
13 h 30 à 18 heures, au centre 
Pierre-Guillaumat. Et à partir 
de 14 heures à l’Escom.

nDécouvrir les 
machines hydrauliques 
de Chantilly
Le Pavillon de Manse propose 
une chasse au trésor, mais à 
vocation scientifique. Il s’agira 
pour les enfants, à partir 
de 6 ans, de résoudre des 
énigmes tout en découvrant 
les machines hydrauliques du 

site. Une fois le trésor atteint, 
une seconde activité se dé-
roulera à la blanchisserie.
Aujourd’hui et demain, huit 
départs par jour à 10 heures, 
10 h 45, 11 h 45, 13 h 30, 
14 h 15, 15 heures, 15 h 45, 
16 h 30. Durée : 1 heure. Gra-
tuit mais réservation con-
seillée au 03.44.62.01.33.

nDes coquillages
qui en disent long à Creil
Plus connu pour ses collec-
tions de faïences, le musée 
Gallé-Juillet dispose égale-
ment de plus de 2 500 co-
quillages, support d’un im-
portant travail scientifique 
d’étude, avec la modélisation 
de certains spécimens pour 

les observer plus facilement. 
Aujourd’hui, de 14 heures à 
15 h 30, place François-Mit-
terrand. Entrée libre.

nImaginer des objets du 
futur à Nogent-sur-Oise
Créer un objet futuriste et uti-
le tout en respectant l’envi-
ronnement, ce sera l’objectif 

des ateliers pour les enfants 
de 3 à 11 ans, qui sont organi-
sées par la Maste (Maison 
d’activités des sciences et 
technologies). Les réalisations 
à partir d’objets recyclés se-
ront valorisées par des tro-
phées et exposées dans di-
verses structures de la ville.
Aujourd’hui, de 10 h 30 à 
16 h 30, et demain, de 10 heu-
res à 16 h 30. 33 bis, rue du 
Général-de-Gaulle. Gratuit.

nEnvironnement
et santé à Beauvais
Le village des sciences beau-
vaisien, situé sur l’antenne de 
l’Université de Picardie-Jules 
Verne, met l’accent sur la 
science à destination de la 
santé et de l’environnement. 
Exposition sur les insectes, 
pilotage de drones, observa-
tion d’une ruche, immersion 
dans le corps humain en réa-
lité virtuelle…
Aujourd’hui, de 10 heures à 
17 heures. 52, boulevard 
Saint-André. Gratuit.

Et si vous fêtiez la science ?
Chasse au trésor, création d’objets, expositions... Plusieurs manifestations

sont organisées ce week-end dans le département.

Près de chez vous
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De nombreux ateliers

sont destinés aux enfants.

Ils pourront par exemple participer

à des expériences.
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