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Où sortir ce week-end dans l’Oise
Pour ce long week-end du 11 novembre, les idées ne manquent pas. Lotos,
bourses diverses, expositions ou animations sont au programme.

Illustration. Valentine Rousseau

Par La rédaction

Le 8 novembre 2019 à 15h07

LE BEAUVAISIS

Ansauvillers

LOTO. Lundi, à 14 heures, à la salle des sports. Ouverture des portes dès 12 heures. Sur réservation au

03.44.51.46.31. ou au 07.83.10.76.91.

Beauvais

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES. 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.

LES PHOTAUMNALES Ce vendredi samedi et dimanche de 11 heures à 18 heures au MUDO Musée de
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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 16e édition des Photaumnales.

« NEO TERRA ». Ce vendredi, de 13 h 30 à 19 heures ainsi que samedi, de 13 h 30 à 18 heures, à l'Asca,

découverte de l'exposition des ateliers photographiques de l'Ecole d'art du Beauvaisis.

CONFÉRENCE. Ce vendredi, à 18 heures, au Centre Georges-Desmarquest, sur le thème « La multiplication

des plantes ». Gratuit, ouvert à tous.

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

LA TRANSQUAR. Samedi et dimanche, sur la place Jeanne Hachette, village de la Transquar, 3 courses

enfants et dimanche, parcours de 5 km (à partir de 14 ans), 10 km et semi-marathon.

LA SOUPE DES CHEFS. Samedi, de 10 heures à 16 heures, devant les Galeries Lafayettes, dégustation de

soupes mitonnées par des chefs beauvaisiens, organisée par le Lions Club Beauvais Helen Keller, au profit de

l'association Enfants-Cancer-Santé. Sur place ou à emporter (3 € le bol de 150 ml, 5 € les 450 ml ou 8 € le

litre).

REPAS SOLIDAIRE. Samedi, à 12 heures, à l'Ecume du Jour, 5, rue du Faubourg Saint-Jacques, avec

l'association Daara Dji. Participation : 15 €. Une partie des bénéfices servira à financer l'envoi au Sénégal de

livres et manuels scolaires, issus d'écoles de Beauvais. Sur réservation au 03.44.02.07.37.

VENTE DE JOUETS. Dimanche, de 14 heures à 18 heures, aux Ateliers de la Bergerette, au 8, rue de la

Bergerette, vente de jouets, cadeaux, vêtements… L'Autre Berge, la 2e boutique récup'des Ateliers de la

Bergerette, sera également ouverte, au 32, rue de Savignies.

Breteuil

MARCHE ZOMBIE. Samedi, à partir de 15 heures, à la K'Verne (parking du centre socioculturel), exposition

de dessins, maquillage effets spéciaux et photocall. A 18 heures, départ du cortège dans le centre-ville. Gratuit.

Crèvecoeur-le-Grand

REPAS DES AINES. Samedi, à 12 heures, à la salle des fêtes, repas dansant, organisé par le Club des

Dynamiques Aînés Crépicordiens. Animation assurée par Cédric Dépret. Tarif repas : 34 € et 39 € (non

adhérent) ou 10 € (après-midi dansante). Sur réservation obligatoire au 07.71.15.22.46. ou au 06.27.66.29.57.

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS. Dimanche, à partir de 8 h 30, au gymnase de l'école primaire.

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite
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Feuquières

LOTO. Samedi, à 19 heures, à la salle polyvalente, organisé par l'association Kelailescore. Animation assurée

par M. Magnier. Ouverture des portes dès 16 h 30. Sur réservation au 06.22.14.68.57.

Grémévillers

CONTE. Dimanche, à 15 heures, dans la salle de la cantine, spectacle de contes traditionnels « A la recherche

des biquets perdus » présenté par la Cie Huile d'Olive et Beurre Salé, dans le cadre du Festival des Contes

d'Automne, organisé par la Médiathèque Départementale de l'Oise. A partir de 4 ans. Gratuit sur réservation

auprès de la Bibliothèque municipale de Grémévillers au 03.44.82.41.34.

Hénonville

EXPRESSIONS ARTISTIQUES. Samedi et dimanche, de 10 heures à 18 heures, dans le château communal, 5e

salon des expressions artistiques organisé par l'association « Les Amis du Château d'Hénonville ». Des visites

gratuites seront également proposées.

Méru

MÉRU FÊTE LE MONDE. Ce vendredi, de 18 h 30 à 23 heures, au Théâtre du Thelle, échanges avec La

Cimade autour de l'exposition « Regards », tours de danses orientales et de chants avec la chorale La

Chantelaine et concert de jazz, à l'occasion de la fête de la citoyenneté, de la diversité et du vivre ensemble.

Entrée gratuite.

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE. Ce vendredi, samedi et dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30,

découverte de la nouvelle exposition intitulée « 20 ans, une histoire d'avenir ». 20 ans après sa création, le

Musée de la Nacre et de la Tabletterie revient sur deux décennies de projets, d'acquisitions et de patrimoine

vivant, l'occasion de retracer et d'écrire pour la première fois l'histoire du site et la naissance du musée. Tarifs

: 7 € (adultes), 3,50 € (de 5 à 16 ans et étudiants), gratuit moins de 5 ans. Renseignements au 03.44.22.61.74.

ou sur le site www.musee-nacre.com.

NOUVELLE EXPOSITION. 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 », « L'itinéraire de la couleur » réalisée par l'artiste Charley

Limi. Entrée libre.

MASTER DANCE. Samedi, à partir de 13 heures, à la salle polyvalente « La Manufacture », l'@telier organise

un concours de danse individuelle et collective ouvert à tous les styles de danse, à l'occasion de la 5e édition du

Master Dance 2019. Entrée gratuite (moins de 10 ans accompagnement obligatoire). Renseignements au

03.44.52.34.90.

REVUE CABARET. Samedi, à 20 h 30, au Théâtre du Thelle, spectacle « Paris Féerie » avec les chanteurs

Myriam et Sylvain. Tout public. Tarif : 15 €. Sur réservation au 06.61.92.63.65.

Saint-Crépin-Ibouvillers

FESTIVAL DU VEXIN Di h à 6 h C t Phili d l'I l t d T i B l Ré
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FESTIVAL DU VEXIN. Dimanche, à 16 h 30, au Centre Philippe de l'Isle, concert du Trio Barolo - Rémy

Poulakis (ténor et accordéon), Francesco Castellani (trombone et chant) et Philippe Euvrard (contrebasse), à

l'occasion de la 17e édition du Festival du Vexin. Tarif : 22 € et 13 €. Billetterie au 09.50.75.89.49. ou

www.festivalduvexin.com.

Saint-Paul

SALON DU MARIAGE. Ce vendredi, de 17 heures à 22 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à

19 heures, au parc Saint Paul. 4 € l'entrée.

EXPOSITION DE PEINTURES. Samedi, dimanche et lundi, à l'Espace loisir du Becquet.

Senantes

LOTO. Dimanche, à 14 heures, à la salle des fêtes, au profit des Cheveux d'Argent. Sur réservation au

06.03.51.96.92., 06.83.82.92.05. ou 07.70.34.00.20.

Songeons

THÉÂTRE. Ce vendredi, à 20 heures, à la salle culturelle communautaire, spectacle « Le syndrome du banc de

touche » de et avec Léa Girardet - mise en scène de Julie Bertin. Tout public dès 12 ans. Tarif : 6 € et 4 €

(moins de 18 ans). Renseignements et réservations auprès du service culturel de la Communauté de

Communes de la Picardie Verte au 03.44.04.53.90.

Tartigny

CONCERT. Samedi, à 20 h 30, à la salle des fêtes, concert de Léo Dany organisé par l'association Culture & Co.

Tarif : 4 €. Renseignements auprès de la Communauté de la Communes de l'Oise Picarde au 03.44.80.84.01.

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 Âge », pour observer et comprendre comment les

populations du territoire prenaient soin de leurs défunts. Tarif : 4 €, 2 € (jeunes de 8 à 18 ans, étudiants,

enseignants, seniors). Accessible aux personnes en mobilité réduite. Renseignements au 03.64.58.80.00.
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/LP/C.B.  

LE COMPIÉGNOIS

Chevinvourt

EXPOSITION. Samedi, dimanche et lundi, de 10 heures à 18 heures, salle polyvalente, « 14-18 le bilan du

conflit ».

Chevrières

LOTO. Samedi, à 20 heures (ouverture des portes à 18 heures), salle municipale.

Clairoix

BOURSE AUX JOUETS. Dimanche, de 9 heures à 16 heures, salle polyvalente. Renseignements au

06.17.88.61.24.

Compiègne

MARCHE DE L'ANTIQUITÉ S di d h à h d l'Abb
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MARCHE DE L'ANTIQUITÉ. Samedi, de 7 heures à 13 heures, rue de l'Abbaye.

COURSE NATURE EN NOCTURNE. Samedi, « Sur les chemins de l'Impératrice », au Grand-Parc, sur des

chemins forestiers, tout en passant par des sites sportifs du Compiégnois. Deux parcours seront proposés, un

de 6,5 km et un autre de 13 km. Départ commun à 17 heures, du stade Jouve-Senez. Quant à la course jeunes,

elle débutera à 15 heures. Inscription : 1 € (reversé à l'AFM Téléthon). Renseignements au 06.52.94.92.82.

FESTIVAL HAUTE FRÉQUENCE. Ce vendredi, à 20 heures, au Ziquodrome. Tarif : 10 € et 5 €. Billetterie en

ligne : https ://bit.ly/2IwIyjA.

EXPOSITIONS. Samedi, de 14 heures à 18 heures, espace Jean-Legendre, « Matisse on jazz », à l'occasion du

150e anniversaire de la naissance d'Henri Matisse, 20 planches de son livre illustré Jazz sont dévoilées, où

l'artiste développe la technique du papier découpé à vif et « Chen Jiang Hong, contes chinois », multitude de

dessins originaux de l'artiste.

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

THE DANSANT. Samedi, à 14 h 30, à la salle des fêtes. Il sera animé par l'orchestre Franck Vilain. Entrée : 12

€. Réservation et inscription au 03.44.87.64.56 ou au 06.85.25.82.44.

THÉÂTRE VAUDEVILLE. Samedi, à 20 h 30, centre culturel MJC, « La Cagnotte », d'Eugène Labiche, par la

compagnie La Bigarrure (à partir de 7 ans). Tarif : 15 € et 10 €.

JEUX DE SOCIÉTÉ EN FAMILLE. Samedi, de 10 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 17 heures, à l'espace

Rameau. Tarif famille : 5 €. Réservation au 03.44.87.13.13.

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, dimanche et lundi (derniers jours), de 14

heures à 18 heures, au Musée de l'archerie et du Valois, « 70 ans, 70 œuvres… 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.

Cuvilly

SALON DE LA CARTE POSTALE ET DIVERS. Dimanche, de 9 heures à 17 heures, salle des fêtes.

Estrées-Saint-Denis

LOTO. Dimanche, à 13 h 30 (ouverture des portes à 11 h 30), salle polyvalente.

EXPOSITION S di d h à h i d h à 6 h bibli thè l
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EXPOSITION. Samedi, de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 16 h 30, bibliothèque communale

Dionysienne, « Les Sorcières ».

La Croix-Saint-Ouen

BROCANTE AUX JOUETS. Dimanche, de 10 heures à 17 heures, salle Vermeulen.

BAL COUNTRY. Dimanche, de 12 heures à 18 h 30, salle intercommunale G.-Schott. Entrée : 5 € (reversé au

Téléthon). Inscription au 06.49.48.66.47.

Longueil-Annel

EXPOSITION SUR LES PIRATES. Ce vendredi, jusqu'à 17 h 30, ainsi que samedi, et dimanche, de 10 heures à

17 h 30, 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 DES ARTS. Samedi, de 14 heures à 18 heures, ainsi que dimanche, de 10 heures à 18 heures, salle

Marcel-Guérin, avec la présence d'une quarantaine d'exposants. Différents domaines seront présentés, avec

notamment, des peintures sur toiles, de la broderie ou des bijoux artisanaux. Entrée gratuite.

EXPOSITION. Samedi, de 10 heures à 17 heures, au Centre André-François, « Imaginez », par l'auteur-

illustrateur Chen Jiang Hong.

Noyon

VISITE GUIDÉE. Lundi, à 15 heures, rendez-vous au monument aux morts. Au programme, la découverte du

monument mémoriel inauguré en 1925, en présence du Maréchal Joffre. Gratuit.

EXPOSITIONS. Ce vendredi, jusqu'à 17 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 12 heures, puis

de 14 heures à 17 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 18 heures,

samedi et lundi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures et dimanche, de 14 heures à 18 heures, à la

cathédrale Notre-Dame de Noyon.

Samedi, galerie du Chevalet, exposition de photographies d'Emile Loreaux, à l'occasion des Photaumnales.

Pierrefonds

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 16 h 45, ainsi que samedi, dimanche et lundi, 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.

Rethondes
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FESTIVAL CONTES D'AUTOMNE. Samedi, à 17 heures, salle Henri-Lhoir. Au programme, « A la recherche

des biquets perdus », présenté par Huile d'Olive et Beurre Salé. Réservation au 03.44.40.09.86 (répondeur).

Venette

BOURSE AUX JOUETS. Dimanche, de 10 heures à 18 heures, salle des fêtes. Organisée dans le cade du

Téléthon.

/LP/J.H.  

LE CREILLOIS

Agnetz

EXPOSITION DES BARBOUILLEURS. Ce vendredi, de 14 heures à 19 heures, ainsi que samedi, de 14 heures

à 18 heures et dimanche, de 10 heures à 18 heures, 27e édition du Salon des Barbouilleurs.

Brenouille

TOURNOI DE TAROT. Lundi, à 14 heures, à la salle Daniel Balavoine, organisé par le Tarot Club Creillois.

Inscriptions sur place, de 13 heures à 13 h 50. Participation : 17 €, juniors 8 €, remise de 2 € aux licenciés de la

Fédération Française de Tarot.

Chantilly

DOMAINE DE CHANTILLY. Ce vendredi, samedi et dimanche, de 10 heures à 18 heures (fermeture des

jardins à 20 heures), visite du parc et de ses jardins, du château qui réunit de nombreuses collections

exceptionnelles de livres, de tableaux et d'objets d'art. Egalement, ce vendredi, samedi et dimanche, au Musée

d h l dé d l ll i i L G d E i d Ch ill d' i
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du cheval, découverte de la nouvelle exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly », autour d'une trentaine

d'œuvres et d'archives du musée Condé et de ses archives, dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784). Et

aussi, dans le Cabinet des Livres du château, découverte de deux expositions : « La collection Chourses-

Coëtivy » - Une librairie médiévale à l'aube de la Renaissance et aussi, « Figures du siècle de Louis XIV -

Portraits gravés de Nanteuil ». Billet domaine : 17 €, 13,50 € (réduit) ; Billet parc : 8 € et 6 € (réduit).

Renseignements par téléphone au 03.44.27.31.80. ou sur le site www.domainedechantilly.com.

MUSÉE DE LA DENTELLE. Ce vendredi, samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures, situé au 34, rue

d'Aumale (cour de la médiathèque), visite libre du musée composé de trois salles où vous pourrez y découvrir

près de 1 000 pièces de dentelle du XIXe siècle. Il s'agit de la plus importante collection de dentelle de

Chantilly à la main. Certaines pièces de ce musée (dont un rare châle carré) sont uniques. Tarifs : 5 €, 3 €

(réduit) et gratuit (moins de 18 ans). Egalement, nouvelle exposition de la rentrée « En Noir et Blanc -

Dentelle sur Mesure ». Tarif : 8 € par personne, gratuit pour les moins de18 ans et pour les Amis du musée de

la dentelle. Renseignements au 03.44.60.92.36. ou sur le site www.dentelle-chantilly.fr.

POTAGER DES PRINCES. Ce vendredi, jusqu'à 16 h 30, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 12

heures et de 14 heures à 16 h 30 (fermeture du parc à 17 h 30), visite des jardins et du parc animalier. Et aussi,

ce samedi et dimanche, à 15 heures et 16 heures, animations avec les animaux. Tarifs : 9,50 € (adultes), 8,50 €

(enfants), gratuit (jusqu'à 2 ans). Renseignements au 03.44.57.39.66.

VISITE DES APPARTEMENTS DU DUC D'AUMALE. Samedi et dimanche, au château de Chantilly, à

l'occasion de la réouverture après restauration des appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale,

des visites guidées se dérouleront à 11 heures, 15 heures, 15 h 30, 16 heures, 16 h 30 et 17 heures. Tarif : 5 € par

personne (adulte/enfant) en supplément du billet d'entrée. Renseignements au 03.44.27.31.80. ou sur le site

www.domainedechantilly.com.

PRÉSENTATIONS ÉQUESTRES. Samedi, à 14 h 30 ainsi que dimanche, à 16 h 30, dans les Grandes Ecuries

du château, découverte des secrets de dressage des cavalières. Animation incluse dans le billet domaine : 17 €,

13,50 € (réduit). Renseignements par téléphone au 03.44.27.31.80. ou sur le site

www.domainedechantilly.com.

COURS DE CRÈME CHANTILLY. Dimanche, à 11 heures et à 15 heures, au Domaine de Chantilly- Salon du

Roi (rez-de-chaussée du Château près de la boutique), la Confrérie des chevaliers fouetteurs vous propose

d'apprendre à monter la véritable crème chantilly à la main. Durée de l'atelier : 40 minutes. Tarifs : 13 €

(adultes), 10 €(de 12 à 17 ans) et 6 € (moins de 12 ans accompagné d'un adulte). Tous les cours sont en

supplément du billet Domaine. Renseignements et réservations sur le site www.domainedechantilly.com.

Cires-les-Mello

LOTO. Dimanche, à 14 heures, à la salle des fêtes, organisé par l'US Cires-les-Mello. Ouverture des portes à

partir de 12 h 30. Réservation possible au 06.25.29.27.04.

Clermont

LES PHOTAUMNALES. Samedi et dimanche, de 14 heures à 18 heures, à l'Espace Culturel Séraphine Louis,

dans le cadre de la 16e édition des Photaumnales « Terra nostra - le temps de l'Anthropocène », découverte

des œuvres de trois artistes - Israel Arino, Morgane Britscher et Margaret Dearing. Entrée libre.
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Creil

AUTOUR DE LA PIERRE. Ce vendredi, de 14 heures à 18 heures ainsi que samedi, de 10 heures à 12 heures et

de 14 heures à 18 heures, à la Médiathèque Jean-Pierre Besse - Quartier du Moulin, venez découvrir deux

nouvelles expositions autour de la pierre de Saint-Maximin : « Histoires de vies autour de la pierre » et « Les

carriers de Saint-Maximin (dessins de Claudie Fabre) ».

VOYAGE AU PAYS DU SOLEIL LEVANT. Ce vendredi, samedi et dimanche, de 14 heures à 17 heures, le

Musée Gallé-Juillet vous présente une nouvelle exposition intitulée « Le service Japon » avec près de 150

faïences exposées aux motifs végétaux de couleur bleue. Tarif : 3,50 €. Et aussi, ce samedi et dimanche, à 11 h

30 et 15 h 30, le collectionneur prêteur présentera l'exposition, à l'occasion de l'évènement « Faïences en fête

» (gratuit).

Fournival

EXPOSITION. Samedi, de 13 heures à 17 heures ainsi que dimanche et lundi, de 10 heures à 17 heures, à la

salle des fêtes, l'association de Préservation et de Promotion du Patrimoine organise une exposition sur «

Ernest Roussel 1862-1939 - Archiviste de l'Oise », à l'occasion du centenaire de son élection maire du village

en 1919. Et aussi, ce dimanche, à 14 heures, visite commentée de l'exposition puis à 15 heures, conférence de

M. Boulet, président de la Société historique et archéologique de Clermont. Egalement, ce lundi, à 8 h 30,

dépôt de gerbe sur la tombe d'Ernest Roussel, dans le cimetière communal.

Gouvieux

APÉRO BULLES. Ce vendredi, de 18 heures à 20 heures, à la bibliothèque, moment d'échange autour de titres

de BD, comics ou manga, proposé par les Amis de Bulles et Crayons à Gouvieux. Renseignements au

03.44.57.48.63.

CONCERT. Samedi, à 20 h 30, en l'église Sainte-Geneviève, donné par le Chœur des Petits Chanteurs de

France. Billetterie auprès de l'Echoppe au 03.44.57.99.38., Mme Perroy au 06.63.08.75.17.,

www.petitschanteursdefrance.fr et sur place le soir du concert.

VÉHICULES ANCIENS. Dimanche, 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. Samedi, 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. Dimanche, de 8 heures à 19 heures, sur la place de La Rochefoucauld. Et

aussi, attractions foraines, sur la place de la République.
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Montataire

A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPIGNONS. Samedi, à 13 h 30, rendez-vous devant la mairie, départ pour une

sortie proposée par la Société mycologique de Montataire pour apprendre à reconnaître les champignons

comestibles ou non. Tarif plein : 5 €, réduit : 2 € (12 à 18 ans), gratuit moins de 12 ans. Renseignements

auprès de l'Office de Tourisme Creil Sud Oise au 03.75.19.01.70.

Nogent-sur-Oise

FORUM DES SENIORS. Samedi, de 10 heures à 18 heures, au marché couvert.

FÊTE FORAINE. Samedi, dimanche et lundi, sur la place Burton (marché couvert). Dimanche, à 18 heures,

feu d'artifice. Et, ce lundi, de 14 heures à 18 heures, mini-ferme pédagogique.

EXPOSITION. Samedi, à 18 h 30, à la médiathèque Schumann, vernissage de l'exposition « Palestinian eyes ».

Pont-Sainte-Maxence

EXPOSITION ARTISANALE. Samedi et dimanche, à la salle Claude Monnet, l'association Opale organise son

29e salon artisanal « Les Flâneries d'Automne ».

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 nouvel album « L'hymne de la vie ».

Saint-Leu-d'Esserent

Atelier autour des plantes. Samedi, à 14 heures, rendez-vous à la base de loisirs, départ une balade avec Nattie,

naturopathe et phytothérapeute, dans le parc, suivie d'un atelier. Apportez un petit flacon en verre vide et

propre. Tarif : 9 € Inscriptions et renseignements auprès de l'Office de Tourisme Creil Sud Oise au

03.75.19.01.70. (tabliers et ustensiles fournis).

Saint-Maximin

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE. Ce vendredi, samedi et dimanche, à 15 heures, 16 heures et 17 heures,

départs des visites guidées à la découverte des étonnantes galeries de la carrière souterraine Parrain, situées à

une vingtaine de mètres de profondeur. Entrée : 6,50 € (adultes), 5 € (enfants) et gratuit (moins de 5 ans).

Renseignements au 03.44.61.18.54. ou sur le site www.maisondelapierre-oise.fr.

EXPOSITION. Samedi et dimanche, de 14 heures à 17 heures, à la galerie du front de taille de la Maison de la

pierre, découverte de l'exposition Naturellement - Matisse hors les murs.

Senlis

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

heures et de 14 heures à 18 heures, au Musée d'Art et d'Archéologie, venez découvrir un objet insolite des

collections des musées de Senlis intitulé « Stèle gallo-romaine découverte au temple de la forêt d'Halatte,

pierre calcaire, Ier-IIIe siècle apr. J.-C. ». Un document imprimé est mis à la disposition du public. Tarifs et

i t 86
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Île-de-France & Oise

renseignements au 03.44.24.86.72.

FONDATION FRANCES. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi, de 11 heures à 19 heures, 27, rue

Saint-Pierre, exposition « Mémoire de l'oubli » réalisée par Kader Attia. Renseignements au 03.44.56.21.35.

SALON DU MARIAGE. Samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures, en l'église Saint-Pierre. Tarif : 2 €.

BRADERIE DES COMMERÇANTS. Dimanche, de 9 heures à 18 heures, organisée par l'association des

commerçants de Senlis.

Verderonne

EXPOSITIONS. Samedi et dimanche, de 14 heures à 19 heures, au Centre Artistique - Manoir du Boulanc,

visite des expositions « Signes des Temps » - traces, signes, écritures graffitis dans la peinture ainsi que le

musée de livres uniques d'artistes contemporains. Tarifs : 8 € (adultes), 5 € (enfants).

Villers-Saint-Paul

SPECTACLE. Ce vendredi, à 20 heures, à la salle Henri-Salvador, « Les histoires font leur cirque » présenté

par la Compagnie Huile d'Olive et Beurre Salé, à l'occasion du Festival « Contes d'Automne ». Entrée gratuite.

Villeneuve-sur-Verberie

LOTO. Samedi, à 19 h 30, à la salle des fêtes, organisé par le F. C Ruraville. Ouverture des portes dès 18 h 30.

Sur réservation au 06.74.92.58.00.

Wavignies

BOURSE AUX JOUETS ET VÊTEMENTS. Samedi, de 9 heures à 18 heures, à la salle des fêtes, organisée par

le Club du bon accueil de Wavignies.
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