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Toutes vos sorties du week-end dans l’Oise
La plupart des regards se tourneront vers le marché fermier de Beauvais.
Pourtant, bien d’autres festivités sont au programme.

Le choeur Cantus Felix jouera ce week-end. DR

Par R.O.

Le 4 octobre 2019 à 17h48

LE BEAUVAISIS
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CONCERT. Ce vendredi, à 20 h 30, en l'église, avec l'Orchestre The Jazz Brothers composé de 18 musiciens et

une chanteuse. Tarif unique : 5 €. Billetterie sur place ou par téléphone au 03.44.52.59.99.

Beauvais

AUX ARCHIVES DEPARTEMENTALES. Ce vendredi, jusqu'à 17 heures, au 71, rue du Tilloy, exposition autour «

des sports, une histoire dans l'Oise ». Entrée libre. Renseignements au 03.44.10.42.00.

EXPOSITION. Ce vendredi, de 13 h 30 à 18 heures ainsi que samedi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à

18 heures, à l'Auditorium Rostropovitch (salle basse) - Espace culturel François Mitterrand, découverte de

l'exposition « Mille autres menus déchets » réalisée par l'artiste Aline Morvan.

EXPOSITION CERAMIQUE. Ce vendredi et samedi, de 15 heures à 19 heures, à la galerie associative, 13 rue

Gréber, découverte de l'exposition Céramique.

LES PHOTAUMNALES. Ce vendredi, samedi et dimanche, de 11 heures à 18 heures, au MUDO - Musée de l'Oise,

exposition « Paysages en vue(s) », organisée dans le cadre de la 16ème édition des Photaumnales.

FESTIVAL PICARD « CHES WEPES ». Ce vendredi, à 19 heures, à la médiathèque du centre-ville - Espace

culturel François Mitterrand, bal folk et musiques traditionnelles picardes avec le groupe TradYvarious et

Pipasso Grinche Binde. Entrée gratuite sur réservation au 03.44.15.67.02. Egalement, ce samedi, à 15 heures, au

centre Georges Desmarquet - quartier Voisinlieu, lectures en picard « Diries pi canchons in picard su chés quate

saisons » avec ech Cercieu picard ed l'Oèse. Entrée libre. Renseignements au 09.54.66.25.82. Et aussi, ce

dimanche, à 9 h 45, rendez-vous à la vélostation (gare sncf), départ pour une balade contée de 12 km à vélo,

organisée avec le soutien de l'association Vellovaque. Gratuit. Possibilité de réserver un vélo auprès de BeauVélo

au 03.60.29.55.35.

Newsletter Oise
Chaque matin, l'actualité de votre département vue par Le Parisien

Adresse e-mail JE M'INSCRIS

Votre adresse mail est collectée par Le Parisien pour vous permettre de recevoir nos actualités et offres commerciales. En savoir plus

OCTOBRE ROSE CONTRE LE CANCER DU SEIN. Ce vendredi, à 19 h 15, rassemblement au Centre Georges

Desmarquest, départ d'une marche rose. Et aussi, ce samedi, à 14 heures, au départ du Plan d'eau du Canada.

DECOUVERTE DU MASSAGE. Samedi, de 9 h 45 à 12 heures, à l'Ecume du Jour, 5 rue du Faubourg Saint-

Jacques, atelier pratique autour du massage sensitif. Et aussi, ce samedi, de 14 h 30 à 15 h 30, atelier pratique «

Sophrologie et rigologie » pour apprendre à se détendre et être en pleine forme. Sur inscription au

03.44.02.07.37. (les places sont limitées).

CONCERT. Samedi, à 20 h 30, à la cathérale Saint-Pierre, les 80 choristes des choeurs Cantus Felix et Envol

interpréteront la Messe du Couronnement de W.A. Mozart accompagnés par l'Orchestre Bernard Thomas. En

première partie, l'Orchestre interprétera la 29e symphonie. Sur réservation auprès de l'Office de Tourisme du

Beauvaisis au 03.44.15.30.30.

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite
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MAISON GREBER. Dimanche, de 14 heures à 17 heures, 63 rue de Calais, découverte de l'exposition intitulée «

Les carreaux de céramique dans l'architecture » présentée par le GRECB. Entrée libre.

MARCHE BIO. Dimanche, de 8 heures à 13 heures, sur la place Jeanne Hachette, vente de produits bio et locaux

(fruits, légumes…).

MARCHE FERMIER. Dimanche, de 9 heures à 19 heures, dans le parc de l'Hôtel du département, avec près de

150 producteurs, une grande exposition Jurrasic'Oise, des concerts et des activités gratuites pour toute la famille.

Broyes

CONCERT. Samedi, à 20 heures, à la salle des associations, spectacle de l'artiste Frasiak - chant et guitares

acoustiques, accompagné de Benoît Dangien - piano et choeurs, présenté par Macadam Chanson et Crescendo.

Tarifs : de 8 € à 25 € (spectacle et repas). Sur réservation au 06.71.51.15.11.

Cauvigny

LES PUCES DES COUTURIERES. Dimanche, de 9 heures à 18 heures, à la salle polyvalente, vente de tissus,

mercerie, broderie, patch et aussi, boutis, tricots, patrons et linge ancien…, organisées par l'association

Récréation. Salon de thé sur place.

Froissy

LOTO EN FAMILLE. Dimanche, à partir de 13 h 30, au centre social rural, des grilles à chiffres pour les parents

et des grilles à images pour les enfants. Renseignements au 03.44.80.81.58.

Grandvilliers

MUSIQUE CLASSIQUE. Samedi, à 20 h 30, en l'église, autour du Festival Pianoscope, rencontre entre les écoles

de musique de Picardie Verte l'ARC et l'EMION et le Conservatoire Eustache du Caurroy, accompagnée par le

trio « A Fleur de Cordes » avec Adeline Boillet - violon, Alexandre Soumagne - violoncelle et Emmanuelle Le

Cann - piano. Tout public. Tarif unique : 5 €. Renseignements et réservations auprès du service culturel de la

Communauté de Communes de la Picardie Verte au 03.44.04.53.90.

Hermes

BROCANTE. Dimanche, de 8 heures à 18 heures, organisée par l'Amicale franco-allemande.

Jaméricourt

FESTIVAL DU VEXIN. Dimanche, à 16 h 30, en l'église, concert de violoncelle donné par Emmanuelle Bertrand -

« Les Suites de Bach », à l'occasion de la 17ème édition du Festival du Vexin. Tarif plein : 22 €, réduit : 13 €.

Billetterie au 09.50.75.89.49. ou www.festivalduvexin.com.

Liancourt-Saint-Pierre

CONCERT. Dimanche, à 16 heures, en l'église, 19ème concert donné par l'association des amis de l'orgue «

Autour de l'orgue restauré ». Un répertoire classique sera proposé avec les Solistes de l'Orchestre de Chambre

Français « Albéric Magnard » et l'organiste Jean Galard. Gratuit.
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Méru

« PIRATES ET BRIGANDS ». Ce vendredi, de 14 heures à 18 heures ainsi que samedi, de 10 heures à 12 heures et

de 13 h 30 à 17 heures, à la médiathèque Jacques Brel, exposition « Pirates et brigands » réalisée par les éditions

Bodoni, dans le cadre du spectacle « Pirat(e) s, dentelle et jambe de bois » conçu par l'association Art'souilles et

Cie.

« LES PIRATES ». Ce vendredi, jusqu'à 18 heures ainsi que samedi, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 17

heures, au centre culturel « Le Domino », exposition en lien avec le son et lumière « Pirat(e) s » de la compagnie

Art'souilles et Cie. Travaux des écoles, affiches de cinéma et participation exceptionnelle de Mary Chaplin qui

présentera des toiles de sa série « Vagues ». Entrée libre.

THEATRE. Samedi, à 20 h 30, au Théâtre du Thelle, représentation du spectacle de Réda Siddiki « 2 mètres de

liberté ». Tout public. Tarifs : de 7 € à 10 €. Sur réservation au 03.44.52.35.00. ou sur place.

YOGA DU RIRE. Dimanche, à 11 heures, au centre culturel « Le Domino », atelier ouvert à tous, organisé par

l'association Oui Théâtre et l'association ALC. Entrée libre.

LOTO. Dimanche, à 14 heures, au gymnase Charles de Gaulle, organisé par l'association APJA (Aide Promotion

Jeunes Artistes). Ouverture des portes à partir de 12 heures. Sur réservation au 06.58.92.12.44. ou au

06.66.72.72.70.

Milly-sur-Thérain

FETE DU CIDRE. Samedi, de 10 heures à 19 heures ainsi que dimanche, de 10 heures à 18 heures, le comité des

fêtes organise la 28ème éditon de la Fête du Cidre autour d'un salon gastronomique et artisanal. Tout au long du

week-end, de nombreuses animations, des démonstrations de pressage de pomme, et aussi un bar à huîtres,

restauration sur place…

Saint-Samson-la-Poterie

BALADE NATURE. Samedi, à 14 h 30, rendez-vous devant l'église, partez en famille à la découverte des baies

d'automne, des plantes sauvages et leurs vertus et propriétés, suivie du goûter maison. Sur réservation au

03.44.04.53.90.

Songeons

MUSIQUE CLASSIQUE. Ce vendredi, à 20 h 30, en l'église, autour du Festival Pianoscope, rencontre entre les

écoles de musique de Picardie Verte l'ARC et l'EMION et le Conservatoire Eustache du Caurroy, accompagnée

par le trio « A Fleur de Cordes » avec Adeline Boillet - violon, Alexandre Soumagne - violoncelle et Emmanuelle

Le Cann - piano. Tout public. Tarif unique : 5 €. Renseignements et réservations auprès du service culturel de la

Communauté de Communes de la Picardie Verte au 03.44.04.53.90.

Vendeuil-Caply

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 17 h 30, ainsi que samedi et dimanche, de 14 heures à 17 h 30, le Musée

Archéologique de l'Oise vous propose de découvrir une exposition « Rituels de l'éternité, un retour dans le

temps, des Gaulois aux premiers temps du Moyen Age, pour observer et comprendre comment les populations
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du territoire prenaient soin de leurs défunts. Tarifs : 4 €, 2 € (jeunes de 8 à 18 ans, étudiants, enseignants,

seniors). Accessible aux personnes en mobilité réduite. enseignements au 03.64.58.80.00.

Villers-Saint-Sépulcre

BROCANTE ROSE. Dimanche, toute la journée, sur la place et dans les rues du village, au profit de la ligue

contre le cancer dans le cadre d'Octobre Rose.

LE CREILLOIS

Brenouille

CONCOURS DE BELOTE. Dimanche, espace Daniel-Balavoine. Inscriptions : 8 € par joueur, à partir de 13

heures et début des jeux à 14 heures. Renseignements auprès d'Yves Anquez, tél. 06.17.04.02.70.

Chantilly

MUSEE DE LA DENTELLE. Exposition intitulée « En noir et blanc dentelle sur mesure », par la Fédération

française de la Création Couture Sur Mesure. Visible ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et

dimanche de 14 heures à 18 heures. Présentation de 20 robes et un costume masculin utilisant les plus belles

dentelles françaises et les plus nobles matières : dentelle Chantilly, bien sûr, mais aussi guipure, Calais, frivolité,

broderies… traitées en incrustation, application et autres découpages, laissant jouer leur transparence. Entrée : 5

€ et 3 €. Renseignements au 03.44.67.37.37.

LE POTAGER DES PRINCES. Ce vendredi, jusqu'à 16 h 30 (parc ouvert jusqu'à 17 h 30), ainsi que samedi et

dimanche, de 10 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 16 h 30 (parc ouvert jusqu'à 17 h 30). Animations avec

les animaux, samedi et dimanche, à 15 heures et à 16 heures, course de lapins et de poules, travail du chien de

berger. Tarif : 9,5 € adulte, 8,5 € enfant (gratuit jusqu'à 2 ans). Renseignements au 03.44.57.39.66.

COURS DE CREME CHANTILLY. Dimanche, de 11 heures à 15 heures, dans le salon du roi, au rez-de-chaussée

du Château (près de la boutique). La confrérie des chevaliers fouetteurs a pour objectif d'apprendre, aux

amateurs, à réussir à monter la véritable crèche chantilly à la main. Groupe de 12 personnes maximum, pour une

une durée d'environ 40 minutes, matériel fourni et il sera remis à chaque enfant un tablier et un calot. À l'issue

du cours, un diplôme d'Écuyer Fouetteur sera remis aux adultes et aux adolescents. Tarif : 13 € (adultes), 10 €

(2-17 ans), 6 € (moins de 12 ans accompagnés d'un adulte). Tous les cours sont en supplément du billet Domaine

(17 €, 13,50 €).

SPECTACLE AUX GRANDES ECURIES. Dimanche, à 14 h 30, « Nature ». Cette création équestre conte, en 12

tableaux, le lien immuable que l'homme entretient avec la nature. Les robes des chevaux et les costumes signés

Monika Mucha font ainsi écho aux couleurs des saisons. Billet spectacle : 21 € et 17 € (accès au spectacle et aux

grandes écuries) ou billet domaine : 30 € et 24 € (accès au parc, château, grandes écuries et spectacle).

APPARTEMENTS PRIVES DU DUC ET DE LA DUCHESSE D'AUMALE. Samedi et dimanche, à 11 heures, 15

heures, 15 h 30 et 16 heures, 16 h 30 et 17 heures visites guidées. Aménagés entre 1845 et 1847 et décorés par

Eugène Lami, ces 8 salles ont bénéficié d'une restauration fondamentale de leur décor et mobilier. Une occasion

inédite, pour les visiteurs, de revivre les fastes de la monarchie de Juillet dont le château de Chantilly abrite les
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seuls appartements princiers entièrement conservés en France. Tarif : 5 € la visite par personne (adulte/enfant),

en supplément du billet d'entrée.

ANIMATIONS EQUESTRES. Samedi, à 14 h 30, ainsi que dimanche, à 16 h 30, aux grandes écuries. Elles feront

découvrir aux spectateurs les secrets de dressage des cavalières des Grandes Écuries. Notamment, les techniques

qui permettent d'apprendre aux chevaux à effectuer des airs de Haute-École comme le piaffé, le passage ou des

fantaisies équestres comme le pas espagnol. Animation incluse dans le billet Domaine sans supplément.

EXPOSITIONS AU DOMAINE DE CHANTILLY. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche,

de 10 heures à 18 heures, quatre expositions : « La Joconde nue », salle du jeu de Paume, avec des visites guidées

à 16 heures et 17 heures samedi et dimanche (5 € par personne) ; le mystère enfin dévoilé ; « Clouet. Le miroir

des dames », au cabinet d'arts graphiques du musée Condé et « Le Cabinet des Livres au féminin », trésors de la

Renaissance, visible dans le cabinet des livres du château. « Grandes écuries de Chantilly : 1719 – 2019 » retrace

l'histoire de ce chef-d'oeuvre architectural à travers une trentaine d'œuvres provenant des collections du musée

Condé. L'occasion de se plonger dans la vie quotidienne du bâtiment à travers les siècles : ses résidents, ses

usages… mais également d'étudier sa genèse et son décor unique. Entrée incluse dans le billet domaine : 17 € et

13,50 €.

Clermont

LOTO. Dimanche, à 14 heures (ouverture des portes à 13 heures), salle André-Pommery.

BRADERIE D'AUTOMNE DES COMMERCANTS DU CLERMONTOIS. Samedi, rue de la République.

Nombreuses promotions et réductions. Animations, avec des balades à dos de poney et château gonflable.

BAL. Dimanche, à 16 heures, dans le parc du CAL. Au programme, pour cette ouverture de saison, les 4 compères

de l'ochestre le Bal'Tringle. Musiciens d'horizons divers, ils vous inviteront à la danse avec simplicité et

générosité, autour d'un répertoire francophone varié et surprenant. Gratuit. Réservation conseillée, tél.

03.44.50.06.68.

PHOTAUMNALES. Samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures, espace culturel Séraphine-Louis, 3 réflexions

sur « Photaumnales 2019 : Terra nostra – le temps de l'Anthropocène ». Entrée libre.

ECHANGES AUTOUR DES LIVRES. Ce vendredi, à 18 h 30, à la bibliothèque centrale, hôtel de ville, avec le club

des incorrigibles lecteurs, buveur de thé…

Creil

APERO BULLES. Ce vendredi, de 18 heures à 20 heures, à la médiathèque, allée Nelson. Moment d'échanges sur

des titres de BD, comics ou manga. Les participant pourront également intervenir et faire découvrir leur coup de

coeur. Renseignements au 03.44.25.25.80.

EXPOSITION. Ce samedi, de 10 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 18 heures, médiathèque J.P.-Besse, 346,

avenue Léonard-de-Vinci (quartier du Moulin), expositions autour de la pierre de Saint-Maximin. Histoires de

vie autour de la pierre, les carriers de Saint-Maximin, dessins de Claudie Fabre.

Essuiles
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PORTES OUVERTES SPA. Samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17 h 30, ferme d'Essuilet.

Gouvieux

LOTO. Dimanche, ouverture des portes à 13 h 30, salle des fêtes.

Labruyère

FETE DE L'AUTOMNE. Samedi, de 10 heures à 18 heures, au coeur du parc de 23 hectares de l'hôpital Paul-

Doumer. Au programme notamment, tout au long de la journée, construction d'un hôtel à insectes, vente du miel

de l'hôpital, à la rencontre des moutons de l'éco-pâturage et atelier de compostage.

Maignelay-Montigny

EXPOSITION-BOURSE TOUTES COLLECTIONS. Dimanche, de 9 heures à 18 heures, salle Marcel-Ville, sur le

thème du cirque.

Maysel

A LA DECOUVERTE DE LA SPELEOLOGIE. Dimanche, de 10 heures à 17 heures. Rendez-vous sur la voie

communale. Dans une ancienne carrière à ciel ouvert qui a accueilli le tournage du film Le Pacte des Loups

(2001), les participants pourront s' initier à la spéléologie et à la progression sur corde. Une exposition sur le

monde souterrain et sa faune sera également proposée dans la carrière des Vignes. Gratuit.

Montataire

SPECTACLE D'OUVERTURE DE SAISON. Ce vendredi, à 19 h 15, au Palace, « Zataiev ». Entrée libre, gratuite

sur réservation. Tél. 03.44.25.45.28.

Moyenneville

BELOTE D'AUTOMNE. Dimanche, salle des fêtes. Inscriptions : 18 € par équipe, dès 13 heures et début du jeu à

14 heures.

Nogent-sur-Oise

SORTIE VELO. Dimanche, départ à 9 heures du parvis de Gerthofen, pour un circuirt de 18 km. Possibilité de

prêt de vélo. Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Le casque est obligatoire pour les moins de 12

ans et conseillé pour tous. Gratuit. Renseignements : abcvelo@au5v.fr.

CONCOURS DE BELOTE. Samedi, à 18 heures, salle Charpentier. Tél. 06.87.04. 53.92.

SPECTACLE. Samedi, à 20 h 30, à l'espace culturel du Château des Rochers, avec Claire Ducreux, dans «

Réfugiée poétique ». Théâtre, gestuel et mime. Tél. 03.44. 21.30.74.

EXPOSITION PHOTO. Ce vendredi, jusqu'à 18 h 30, ainsi que samedi, de 10 heures à 12 h 30, puis de 14 heures

à 18 heures, à la médiathèque Maurice-Schumann, « Traverser la vie », de Sylvie Valem.

Ravenel
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EXPOSITION ARTS DECORATIFS. Dimanche, de 10 heures à 18 heures, salle polyvalente. Tableaux en 3D,

poupées originales, bijoux, sculptures, oeuvres couture, etc. Présence d'un dessinateur manga. Entrée gratuite.

Rieux

BROCANTE. Dimanche, de 7 heures à 18 heures, place de la Mairie, rue Cuvinot, Impasse Labbé, rue Jean-

Carette. Exposition de voitures anciennes, rendez-vous dans la cour de l'école, de 10 heures à 17 heures ;

Saint-Leu-d'Esserent

VISITE HORS DU COMMUN. Samedi, à 9 heures et à 10 h 30, rendez-vous au 8, rue Marcel-Paul, Z.I. du

Renoir, pour passer les portes d'EDF et découvrir le nerf de la logistique nucléaire et thermique française.

Accompagné d'un technicien d'EDF, découvrez cet ancien site de production thermique où EDF stocke toutes les

pièces détachées pour l'ensemble de l'Hexagone, de quelques grammes à plus de 200 tonnes. C'est aussi à cet

endroit que sont planifiés les parcours d'obstacles qui attendent ces gigantesques pièces jusqu'à leur destination.

Gratuit. Inscription obligatoire auprès de l'office de tourisme Creil Sud Oise, tél. 03.75.19.01.70.

CONCERT D'AUTOMNE. Dimanche, à 17 heures, à l'abbatiale, donné par l'orchestre philarmonique de l'Oise. Au

programme, Bruch, Mendlssohn, Schubert et Borne. Tarif : 15 €, 12 € et gratuité pour les moins de 16 ans et les

élèves des écoles de musique jusqu'à 18 ans. Billeterie sur place, dès 16 h 30.

Saint-Maximin

MUSEE DU BOMBARDEMENT. Samedi, à 14 heures, rendez-vous quartier de l'Economat, pour une visite

guidée riche en émotion, avec 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 et rendre hommage aux victimes des

bombardements, notamment des habitants de Saint-Maximin, ville rasée à 95 % par des bombardements alliés

en 1944.Tarif : 4 € et 3,50 €. Règlement sur place. Renseignements auprès de l'office de tourisme Creil Sud Oise

au 03.75.19.01.70.

EXPOSITION. Samedi et dimanche, de 14 heures à 17 heures, Galerie du Front de Taille de la Maison de la pierre

du sud de l'Oise, « Naturellement », exposition Matisse hors les murs. Elle propose un ensemble de peintures,

sculptures et installations toutes foisonnantes d'idées originales et d'assemblages surprenants. Elle répond au

thème de la ville de Saint-Maximin, « Préservons notre planète ». Gratuit, tout pubic.

Senlis

CHAMPIGNONS ET PLANTES SAUVAGES. Samedi, de 14 heures à 18 heures, ainsi que dimanche, de 10 heures

à 18 heures, manège quartier Ordener, exposition dans le cadre de la fête de la science. Entrée par 6/8, rue des

Jardiniers. Entrée gratuite.

VIDE-GRENIERS. Dimanche, de 9 heures à 17 heures, rue du Vieux-Chemin-de-Pont et square Villevert.

THE DANSANT. Dimanche, de 15 heures à 19 heures, salle de l'Obélisque, animé par Mc Dan. Tarif : 10 €.

Renseignements au 06.03.90.10.65.
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L'OBJET DE LA SAISON. Ce vendedi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 13 heures,

puis de 14 heures à 18 heures, Stèle gallo-romaine découverte au temple de la forêt d'Halatte. Un document

imprimé est mis à la disposition du public. Stèle gallo-romaine découverte au temple de la forêt d'Halatte, pierre

calcaire, Ier-IIIe siècle ap. J.-C.

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi, de 11 heures à 19 heures, à la Fondation

Francès, « Mémoire de l'oubli », l'artiste franco-algérien Kader Attia (prix Marcel Duchamp 2016) est l'invité de

la Fondation. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 13 heures et de 14

heures à 18 heures, « Autour de Paul Sérusier, images de tisserands de 1880 à 1914 » au musée d'art et

d'archéologie et « Maurice Denis, la légende de Saint-Hubert » au musée de la Vénerie. Tarif : pass 3 musées (Art

et d'Archéologie, de la Vénerie et des Spahis) 6,20 €, 3,20 €, gratuit pour les Senlisiens et les moins de 18 ans.

Thiers-sur-Thève

LOTO. Samedi, à 20 h 30 (ouverture des portes à 19 h 30), salle polyvalente.

Vineuil-Saint-Firmin

EXPOSITION PHOTOS. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à

17 h 30, « Poèmes au pied de l'arbre », par Astrid Krivian. En lien avec l'athmosphère des images, de courts

poèmes les accompagnent.

LE COMPIEGNOIS

Boissy-Fresnoy

HANG'ARTS EN DELIRE. Première édition du festival de théâtre, ce week-end. Au programme, samedi, à 15 h

30, « Le Mari de ma femme » ; à 18 heures « Faites l'amour avec un Belge » (à partir de 10 ans ; et à 20 h 30, «

Le bal des pompiers ». Dimanche, à 14 heures, « Un petit coin de parapluie » ; à 16 heures, « Le Mexicain malgré

lui » ; et à 18 heures, « La guerre des sexes aura-t-elle lieu » (à partir de 10 ans). Tarif : 8 € et 4 € par pièce ; 20 €

et 10 € pass journée et 40 € et 20 € pass week-end. Réservations sur www.cspv.fr/hang-art ou au

03.44.88.37.90.

Cambronne-lès-Ribécourt

THEATRE. Dimanche, à 17 heures, à la MJC, « C'était mieux avant », par la troupe « Tu veux qu'on en parle » (à

partir de 12 ans). Fable cruelle et humoristique sur le pouvoir et le populisme. Tarif : 5 €.

Compiègne

FETE DE QUARTIER. Samedi, de 12 heures à 18 heures, square de l'Echarde, au City Stade. Aimations pour

tous, maquillage et vide-greniers.

RALLYE DES ANCETRES. Rassemblement de voitures anciennes, comprenant uniquement des voitures d'avant

1906. Samedi, à 9 h 30, regroupement des participants devant le château avant un départ de la première étape à

11 h 30. Le lendemain, dimanche, ils se donneront rendez-vous dans la cour du château à 8 h 30 pour un départ

vers Pierrefonds. A 15 h 30, les véhicules reprendront la route vers Compiègne pour une arrivée dans la cour

d'honneur du château où se déroulera la remise des prix.
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VENTE AUX ENCHERES. Samedi, à 14 heures, à l'Hôtel des ventes, 18, rue des Cordeliers, consacré au fonds

d'atelier Jean Langlois (1923-2014), 280 oeuvres de grand format (acryliques sur panneau, huiles sur toile et sur

carton).

BRADERIE D'AUTOMNE DES COMMERCANTS DU CENTRE-VILLE. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que

samedi, de 10 heures à 19 heures.

ATTELAGES JEUNES CHEVAUX. Finales nationales, avec du dressage samedi, à 9 heures, sur le terrain

d'honneur du Grand parc, puis à 14 heures, 10 attelages de tradition parcourront la route Eugénie, jusqu'aux

étangs Saint-Pierre, où ils feront une halte aux abords du Pavillon Eugénie. Dimanche, le dressage se poursuivra

à 9 heures, sur le terrain d'honneur du grand parc, suivie de la remise des prix. Les attelages ayant participé à la

route Eugénie se présenteront, à 15 heures, dans la cour d'honneur des écuries du roy du haras de la ville. Entrée

gratuite.

VISITE GUIDEE. Dimanche, rendez-vous à 15 h 30, à l'office de tourisme, pour un parcours consacré au thème

suivant : « Autour du pont Saint-Louis ». Tarif : 5 € par personne.

PORTES OUVERTES DE LA SPA. Rendez-vous au refuge, 2, avenue de l'Armistice, samedi et dimanche, pour

une opération solidaire. De nombreuses animations seront proposées au public. Tél. 03.44.40.21.20.

AU THEATRE A MOUSTACHES. Ce vendredi, « Par ici la monnaie », en résumé, l'argent n'a pas d'odeur mais

quand il s'agit de le voler, certains ont du nez. Samedi, « Vive la mariée ! » raconte l'histoire de Perrine,

Bérangère et Jean-Philippe qui s'apprêtent à célébrer le mariage de leur cousin dans la joie et la bonne humeur.

Enfin c'est ce qu'ils croient… Entre champagne et petits fours, la journée leur réserve quelques surprises. Et ils

sont loin, très loin d'imaginer ce qui les attend. De règlements de comptes en grandes révélations, les nerfs et les

sentiments seront mis à rude épreuve. Tiendront-ils jusqu'à la pièce montée ? Représentation à 21 heures : 16 €

et 12 €. Renseignements au 06.58.88.06.28.

TRAIN TOURISTIQUE. Samedi et dimanche, à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30, départs de la

rue Henri-de-Séroux (à proximité du tribunal). Il circulera du Théâtre impérial au cours Guynemer et du Pont

Solférino à la grosse Tour du Roi. Billets en vente à l'office de tourisme ou à bord du train : 6 € (adultes), 3 €

(moins de 11 ans) et gratuit pour les moins de 4 ans. Renseignements au 03.44.40.01.00.

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures, à

l'espace Saint-Pierre-des-Minimes, « Estampes numériques », signées Olivier Sibertin-Blanc. - ce vendredi,

jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi, de 10 heures à 19 heures, Galerie de l'Est, 5, rue des Domeliers, « Paysage

derrière soi », peintures, sculptures d'Egor Plotnikov. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et

dimanche, de 10 heures à 18 heures, au Mémorial de l'internement et de la déportation, « Tardi au Mémorial »

qui présente plus d'une quarantaine de planches originales tirées des albums Stalag IIB de Jacques Tardi, auteur

de bandes dessinées et illustrateur de renom. Entrée : 5 €, 3 € et gratuit moins de 26 ans.

Crépy-en-Valois

LOTO DES JARDINS FAMILIAUX. Samedi, à la salle des fêtes. Renseignements et réservations au

06.17.35.81.35.
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LA CREPYNOISE. Course au profit de la lutte contre le cancer du sein, dans le cadre d'Octobre Rose. Rendez-

vous à 9 heures, cours Foch. Marche de 7 km : 9 € (ouvert à tous) ; course mixte (de cadet à master) de 5 km : 7 €

; et course mixte (de cadet à master) de 10 km : 12 €.

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures, au Musée

de l'archerie et du Valois, « 70 ans, 70 oeuvres… et autant d'histoires ! ». Dans cette exposition participative, la

parole est donnée à tous ceux qui aiment ce lieu, et qui ont contribué à le faire vivre ces dernières années. Tarif :

5 €, 2,50 €, gratuit moins de 25 ans.

Estrees-Saint-Denis

BRADERIE-BROCANTE. Dimanche, de 7 heures à 18 heures, rue de l'Ermitage.

FETE COMMUNALE. Samedi et dimanche, attractions foraines.

Francières

ATELIER AUTOUR DE LA TERRE. Samedi et dimanche, à la sucrerie. Départs à 14 heures, 15 h 30 et 17 heures.

Matériau premier de la brique + visite « promesses végétales » et/ou visite patrimoine + explication du procédé

sucrier. Tarif : 7 € à 14 €. Renseignements au 09.81.35.69.53.

Lacroix-Saint-Ouen

BROCANTE. Dimanche, toute la journée, dans les rues du centre-ville.

RAID JULES-VERNE. Samedi, rendez-vous dès 10 heures, salle Vermeulen, pour le retrait des dossards. Trois

catégories participeront à cette épreuve, « Les p'tits explorateurs », départ à 15 heures. Ils pourront s'adonner à

des activités ludiques et adaptées à leur âge avec un adulte pour finir autour d'un goûter gourmand et un podium

réunissant tous les petits sportifs pour qu'ils arborent leur médaille du raid ; « Les aventuriers », départ à 14

heures. Ils réaliseront cette année une boucle VTT d'une quinzaine de km entièrement fléchés. Tout au long du

parcours, une dizaine d'activités traditionnelles ou plus originales seront proposées. Ce parcours est accessible à

tous les « sportifs du dimanche ou ados » ; et enfin « Les baroudeurs », départ à 13 heures, qui ont une bonne

condition physique et qui pourront se faire plaisir sur ce format plus exigeant physiquement avec une dose de

stratégie cette année. La majorité du parcours se fait en orientation sur divers supports. Il faudra boucler les

quelques 50 km en 5 heures.

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 20 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 20 heures, salle

intercommunale G.-Schott, rue Carnot, intitulée « La Croisée des arts ». Art contemporain, street art, graffiti,

avec les artistes Anna Coccia, Aurélien Farlet, Clément May, Hélène Gadoury, Laurent Devin, Lulu Wen, Niko's,

Jean-Charles toullec, Weis…

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 20 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 20 heures, salle

intercommunale G.-Schott, rue Carnot, intitulée « La Croisée des arts ». Art contemporain, street art, graffiti,

avec les artistes Anna Coccia, Aurélien Farlet, Clément May, Hélène Gadoury, Laurent Devin, Lulu Wen, Niko's,

Jean-Charles toullec, Weis…

Longueil-Annel
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EXPOSITION SUR LES PIRATES. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à

18 heures, présentée par la Cité des Bateliers. Les artistes Pierre Alibert et Marlaine Morin ont préparé une visite

durant laquelle il sera possible de découvrir près de 30 panneaux d'explications, complétés par des parchemins

cachés dans des coffres, des objets et des créations originales. Visite thématique comprise dans le tarif de visite

du musée de la Batellerie (6 €, 4 € et 3 €).

Margny-lès-Compiègne

SALON DU MARIAGE. Samedi et dimanche, de 10 heures à 18 h 30, au Tigre. Trois défilés scénarisés

dévoileront les toutes nouvelles collections de robes de mariée, de cocktail et costumes et seront programmés à

11 h 30, 15 h 30 et 17 h 30 chaque jour. Avant chaque défilé, il sera possible d'assister à des animations, shows

coiffure, esthétique et d'autres surprises. Tarif : 3 € par personne, gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés

de leurs parents.

VIDE-DRESSINGS. Samedi, de 10 heures à 17 heures, salle municipale. Pour adolescents et adultes.

EXPOSITION. Ce vendredi, de 14 heures à 18 heures, ainsi que samedi, de 10 heures à 17 heures, au Centre

André-François, « Imaginez », par l'auteur-illustrateur Chen Jiang Hong.

Nampcel

ABRI DU KRONPRINZ. Samedi, de 14 heures à 16 heures, visite guidée.

Noyon

CONCERT « MOZART EN CATHEDRALE ». Dimanche, à 16 h 30, à la cathédrale Notre-Dame, donné par les 80

choristes des choeurs Cantus Felix et Envol interpréteront la « Messe du Courronnement », de Mozart,

accompagnés par l'orchestre Bernard Thomas. Tarif : 15 € et 12 € (billeterie sur place, 30 minutes avant le

concert).

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 12 heures, puis de

14 heures à 18 heures, au musée du Noyonnais, 7, rue de l'Evêché, « Fragments gothiques », la sculpture

retrouvée de la cathédrale Notre-Dame de Noyon. Elle sera également visible, ce vendredi, jusqu'à 19 heures,

samedi, de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 19 heures et dimanche, de 13 h 30 à 19 heures, à la cathédrale

Notre-Dame de Noyon. Ce vendredi et samedi, médiathèque du Chevalet, « De toutes les couleurs », exposition

conçue et réalisée par la galerie Robillard, pour les enfants, à partir de 4 ans. Elle propose de découvrir le pouvoir

des couleurs primaires, mais aussi la technique de la gravure sur bois au travers de nombreux supports

pédagogiques, dont un grand jeu d'artiste inédit.

Pierrefonds

MARCHE CAMPAGNARD. Dimanche, de 9 heures à 13 heures, sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

EXPOSITION. Samedi et dimanche, de 10 heures à 16 h 45, au château, « Il était une forêt… ». Plongez dans

l'univers magique et inquiétant de la forêt et ses mythes au cœur du château de Pierrefonds. Entrée : 8 €, 6,50 €,

gratuit moins de 18 ans. Renseignement au 03.44.42.72.72.

Ribécourt-Dreslincourt
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Île-de-France & Oise

BROCANTE D'AUTOMNE ET FETE FORAINE. Dimanche, toute la journée, dans les rues de la commune. Les

attractions foraines débuteront dès samedi, place de la Gare.

Saint-Jean-aux-Bois

SALON ANNUEL. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi et dimanche (derniers jours), de 10 heures à

19 heures, à la Maison du village, « Renaissance ».

Thourotte

ATELIER. Dimanche, à la médiathèque, après-midi relaxation, avec le DJ Toh Imago. Au programme, à 15

heures, initiation au yoga douceur et à 16 heures, sieste musicale. Gratuit, sur réservation.

Trumilly

A LA GRANGE. Samedi, à 20 heures, « Berlin 33 », une pièce de Sebastian Haffner et dimanche, à 16 heures, «

Vigne(s) », conte poétique et musical, de et avec Clémence Maucourant. Rendez-vous, 2, rue Oger-le-Danois. Le

spectacle : 15 € et 12 €. Réservation indispensable, au 06.74.49.38.80.

Plus de place pour la médiation et le vivre ensemble à Compiègne

http://www.leparisien.fr/oise-60/plus-de-place-pour-la-mediation-et-le-vivre-ensemble-a-compiegne-07-10-2019-8167587.php
http://www.leparisien.fr/oise-60/plus-de-place-pour-la-mediation-et-le-vivre-ensemble-a-compiegne-07-10-2019-8167587.php
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Lycéen tué aux Lilas : trois adolescents mis en examen pour «assassinat»

Dans l’enfer des camps de migrants surpeuplés aux portes de Paris

http://www.leparisien.fr/faits-divers/lyceen-tue-aux-lilas-trois-adolescents-mis-en-examen-pour-assassinat-07-10-2019-8167521.php
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http://www.leparisien.fr/paris-75/dans-l-enfer-des-camps-de-migrants-surpeuples-aux-portes-de-paris-07-10-2019-8167503.php
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Villiers-le-Bel : enquête après l’accident mortel d’un jeune conducteur de moto de cross
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