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BEAUVAISIS 
CHEVINCOURT
Exposition. Aujourd’hui, 
demain et lundi, 
de 10 heures à 18 heures, 
salle polyvalente, 
intitulée « 14-18, 
le bilan du conflit ».
CLAIROIX
Bourse aux jouets. 
Demain, de 9 heures 
à 16 heures, 
salle polyvalente. 
Rens. au 06.17.88.61.24.
CRÉPY-EN-VALOIS
Thé dansant. 
Aujourd’hui, à 14 h 30, 
à la salle des fêtes. Il sera 
animé par l’orchestre 
Franck Vilain. Tarif : 12 €. 
Réservation au 
03.44.87.64.56 
ou au 06.85.25.82.44.
Jeux de société en 
famille. Aujourd’hui, 
de 10 heures à midi, puis 
de 14 heures à 17 heures, 
à l’espace Rameau. 
Tarif famille : 5 €. 
Tél. 03.44.87.13.13.

CUVILLY
Salon de la carte 
postale et divers. 
Demain, de 9 heures à 
17 heures, salle des fêtes.
LACROIX-SAINT-OUEN
Bal country. Demain, 
de midi à 18 h 30, 
salle intercommunale 
G.-Schott. Entrée : 5 € 
(reversé au Téléthon). 
Inscription au 
06.49.48.66.47.
MARGNY-LÈS-
COMPIÈGNE
Salon des arts. 
Aujourd’hui, 
de 14 heures à 18 heures, 
ainsi que demain,
de 10 heures à 18 heures, 
salle Marcel-Guérin. 
Une quarantaine 
d’exposants. Gratuit.
VENETTE
Bourse aux jouets. 
Demain, de 10 heures 
à 18 heures, salle des 
fêtes. Organisée dans 
le cade du Téléthon.

BRENOUILLE
Tournoi de tarot. Lundi, 
à 14 heures, à la salle 
Daniel-Balavoine. 
Inscription sur place, 
de 13 heures à 13 h 50. 
Participation : de 15 € 
à 17 €, juniors 8 €.
CIRES-LÈS-MELLO
Loto. Demain, 
à 14 heures, à la salle 
des fêtes. Ouverture 
des portes à partir 
de 12 h 30. Réservation 
au 06.25.29.27.04.
GOUVIEUX
Véhicules anciens. 
Demain, de 9 h 30 à 
13 heures, sur le parking 
de la rue Blanche, 
rassemblement de 
l’Amicale des Vieilles 
Calandres.
LA CHAPELLE-
EN-SERVAL
Spectacle d’hypnose. 
Ce soir, à 20 h 30, à la 
salle des fêtes, « Il était 
une fois » présenté par 

le duo Hypnos’& Moi. 
Ouverture des portes 
dès 20 heures. 
Réservation conseillée 
au 03.44.54.60.29.
LIANCOURT
Foire de la Saint-Martin. 
Demain, de 8 heures 
à 19 heures, sur la place 
de La Rochefoucauld. 
Et aussi, attractions 
foraines, sur la place 
de la République.
PONT-SAINTE-
MAXENCE
Les Kids United 
en dédicace. Lundi, 
de 14 heures à 16 heures, 
à l’Espace culturel 
Leclerc, à l’occasion 
de la sortie de leur album 
« L’hymne de la vie ».
VILLENEUVE-
SUR-VERBERIE
Loto. Ce soir, à 19 h 30, 
à la salle des fêtes. 
Ouverture des portes 
dès 18 h 30. Réservation 
au 06.74.92.58.00.

COMPIÉGNOIS CREILLOIS  
ANSAUVILLERS
Loto. Lundi, à 14 heures, 
à la salle des sports. 
Ouverture des portes 
dès midi. Sur réservation 
au 03.44.51.46.31.
BEAUVAIS
La soupe des chefs. 
Aujourd’hui, de 10 heures 
à 16 heures, devant 
les Galeries Lafayettes, 
dégustation de soupes 
mitonnées par des chefs 
beauvaisiens, au profit 
de l’association Enfants-
Cancer-Santé. 
Sur place ou à emporter.
FEUQUIERES
Loto. Ce soir, à 19 heures,
à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes dès 
16 h 30. Sur réservation 
au 06.22.14.68.57.
GREMEVILLERS
Conte d’automne. 
Demain, à 15 heures, 
salle de la cantine, 
spectacle de contes 
traditionnels « A la 

recherche des biquets 
perdus » présenté 
par la Cie Huile d’Olive 
et Beurre Salé. 
Gratuit sur réservation 
au 03.44.82.41.34.
HENONVILLE
Expressions artistiques. 
Ce week-end, 
de 10 heures à 18 heures, 
au château communal, 
5e salon organisé par 
l’association Les Amis 
du Château d’Hénonville.
SENANTES
Loto. Demain, 
à 14 heures, à la salle 
des fêtes, au profit 
des Cheveux d’Argent. 
Sur réservation 
au 06.03.51.96.92 
ou au 06.83.82.92.05.
TARTIGNY
Concert. Ce soir, 
à 20 h 30, à la salle 
des fêtes, concert de 
Léo Dany. 4 € l’entrée. 
Sur réservation 
au 03.44.80.84.01.

CREIL

PAR SIMON GOURRU

C’EST UNE HISTOIRE ancien-
ne. De l’installation de la pre-
mière manufacture de la ville, 
en 1797, à la première édition 
de Faïences en fête, qui se tient 
tout au long de ce week-end, 
la ville du Sud Oise n’a jamais 
perdu son titre de capitale de 
la fabrication et de l’exposition 
de céramiques. La première 
édition de Faïences en fête en-
tend renforcer un peu plus ce 
statut avec, outre les exposi-
tions habituelles, un salon 
réunissant des antiquaires et 
des associations spécialisés.

C’est en 1801 que la faïence 
prend ses premières lettres de 
noblesse à Creil et la manu-
facture devient rapidement 
le premier employeur de la 
ville. 900 ouvriers sont re-
censés en 1840. L’histoire de la 
ville et celle du site restent in-
timement liées. Charles de 
Saint-Cricq Cazeaux, proprié-
taire, puis Henri Barluet, direc-
teur, seront d’ailleurs maires 
de la ville.

Fusionné en 1840 avec la 
manufacture de Montereau 
(Seine-et-Marne) car apparte-

nant au même propriétaire, le 
site devient alors les Faïence-
ries de Creil et Montereau, qui 
connaissent alors un succès 
national et international. Mais 
en 1895, le site de Creil est fer-
mé à la suite d’un incendie, et 
la production concentrée en 

Seine-et-Marne jusqu’en 1955 
et la fermeture définitive de 
l’usine.

Plus de 800 pièces 
dans les collections
Creil n’a pourtant pas oublié 
son histoire. Quand, au début 

des années 1990, il a fallu 
nommer le nouvel équipe-
ment culturel bâti à l’emplace-
ment de l’ancienne manufac-
ture, celui de La Faïencerie 
s’est imposé de lui-même. Un 
passé encore plus mis en va-
leur en 2010 avec l’ouverture 

de la Maison de la Faïence, 
l’une des deux seules collec-
tions publiques françaises 
consacrées à cet art local 
aujourd’hui oublié.

Depuis, les collections se 
sont agrandies.  Plus de 
800 pièces sont mises en va-

leur lors des expositions tem-
poraires, notamment grâce 
aux donations de particuliers. 
Comme l’an dernier, où une 
collectionneuse de Savoir 
avait fait don de 700 pièces 
à l’établissement. Petit à petit, 
le site s’est ainsi fait une re-
nommée, qu’il compte renfor-
cer avec l’événement de ce 
week-end.

« C’est un peu une suite de 
la biennale de la terre, arrêtée 
en 2016, détaille Marion Kalt, 
directrice du patrimoine à la 
ville de Creil. Cela nous per-
met de mettre en lumière les 
expositions temporaires du 
moment, sur les services Ja-
pon ou les assiettes sur de la 
Fontaine, mais aussi des piè-
ces plus traditionnelles. » Et de 
faire vivre un peu plus long-
temps cette partie majeure du 
patrimoine industriel local.

nAujourd’hui et demain, 
de 10 heures à 18 heures, 
au musée Gallé-Juillet, à la Maison 
de la Faïence ainsi que dans le hall 
de la Faïencerie. Entrée libre.

La faïence met les petits plats 
dans les grands

Ce week-end, cet art qui a fait la renommée de la ville est mis à l’honneur 
à travers des expositions, un marché de potiers et des animations.

Près de chez vous
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Creil. Les expositions temporaires 

du musée Gallé-Juillet seront 

accessibles au public pour 

la première de Faïences en fête.
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