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Où sortir ce week-end dans l’Oise
Des marchés, des randonnées ou encore des expos et des lotos : ce week-
end de la Toussaint sera riche en activités.

Plusieurs marchés campagnards sont au programme des réjouissances. LP/A.D.

Par La rédaction

Le 1 novembre 2019 à 11h06

LE BEAUVAISIS

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

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

locaux (fruits, légumes…).

Blacourt

MARCHÉ GOURMAND. Dimanche, de 9 heures à 18 heures, sur la place du village, de nombreux producteurs

locaux du réseau « Bienvenue à la ferme » seront présents (escargots, miel, pain, légumes et fromages bio,

charcuterie…), organisé par la Boutique Un goût d'autrefois et Solex in Bray.
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Bresles

MESSE DE SAINT-HUBERT. Dimanche, à 10 h 30, en l'église Saint-Gervais Saint Prothais, célébrée par le

Père Jean Ayad.

Méru

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 € (adulte), 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.

« 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 », derniers jours pour découvrir l'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.

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. Tarifs : 4 €, 2 € (jeunes de 8 à 18 ans, étudiants,

enseignants, seniors). Accessible aux personnes en mobilité réduite. Renseignements au 03.64.58.80.00.

http://www.leparisien.fr/politique-confidentialite
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LE COMPIÉGNOIS

Compiègne

CONCERT. Dimanche, à 17 heures, au Ziquodrome, espace Eric-Winnebroot, de Boney Fields, trompettiste et

chanteur originaire de Chicago. Au programme, jazz, soul-funk. Entrée : 20 €.

TRAIN TOURISTIQUE. Samedi et dimanche (derniers jours), 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. 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.
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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.

Samedi, de 10 heures à 19 heures, Galerie de l'Est, 5, rue des Domeliers, « Paysage derrière soi », peintures,

sculptures d'Egor Plotnikov.

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

ATTRACTIONS FORAINES. Samedi et dimanche, sur la place la République.

FOIRE. Dimanche, de 10 heures à 18 heures, grande braderie, des Portes de Paris, jusqu'à la place de la

République. Produits de bouche, textile et linge de maison.

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 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.

Elincourt-Sainte-Marguerite

RANDONNÉE GOURMANDE. Dimanche, sur la base nature, circuit de 7 km, dont la thématique est la

dégustation des produits de saison et des produits locaux. Parcours fléché, à travers champs, massif boisé,

village… Il sera agrémenté de plusieurs pauses gourmandes, mais également musicales. Départs libres entre 9

heures et 10 heures. Gratuit, sur réservation, tél. 03.44.43.09.57.

Estrées- Saint-Denis

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

AUTOS ET MOTOS ANCIENNES. Dimanche, de 10 heures à 12 heures, rendez-vous sur la place de la Mairie.

EXPOSITION. Samedi, de 9 heures à 12 heures, puis de 14 heures à 16 h 30, bibliothèque communale

Dionysienne, « Les Sorcières ».

Le Plessis-Belleville

LOTO. Samedi, à partir de 18 h 30, au gymnase.

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
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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

DINOSHARK. Ce vendredi, jusqu'à 19 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 heures à 19 heures, au

Tigre, sous chapiteau. Grande exposition de dinosaures et géants des mers. Animaux grandeur nature, plus de

1 600 m2 d'exposition animée et une aire de jeux pour enfants. Tarif : 9 € et 7 € pour les 2-12 ans.

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

illustrateur Chen Jiang Hong.

Nampcel

L'ABRI DU KRONPRINZ. Visite guidée de cet ancien poste de commandement de la Première Guerre

mondiale, samedi, de 14 heures à 16 heures.

Nanteuil-le-Haudouin

MESSE DE SAINT-HUBERT. Dimanche, à 11 heures, à l'église, sonnée par le Bien -Allé de Versigny, et

célébrée par le Père Laurent Dupuy.

Noyon

VISITE ACCOMPAGNÉE. Dimanche, à 15 heures, rendez-vous au musée du Noyonnais, pour la découverte de

l'exposition « Fragments gothiques », la sculpture retrouvée de la cathédrale Notre-Dame de Noyon. 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, 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

MARCHÉ CAMPAGNARD. Dimanche, de 9 heures à 13 heures, place de l'Hôtel de ville.

ATELIER AU CHÂTEAU. Samedi, à 14 h 30, « L'arbre à songes ! », pour les 5-12 ans, accompagné d'un adulte

responsable de l'enfant. Après une visite de l'exposition « Il était une forêt… », les jeunes visiteurs pourront

créer un arbre en 3D aux couleurs chatoyantes et aux formes fantastiques. Rendez-vous à la billetterie

boutique de l'édifice. Réservation obligatoire auprès du service réservation, tél. 03.44.42.72.72 ou sur

pierrefonds@monuments-nationaux.fr. Tarif : 4,50 € par enfant et 6,50 € pour l'adulte accompagnant.

EXPOSITION C d di j 'à 6 h i i di t di h d h à 6 h hât
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EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 16 h 45, ainsi que 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.

Rethondes

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, ainsi que samedi et dimanche (derniers jours), de 10 heures à

13 heures et de 14 heures à 18 heures, jardin de l'espace découverte, intitulée « Une médecine nouvelle pour

une guerre moderne ».

Venette

LOTO. Samedi, à 19 h 30 (ouverture des portes à 17 heures), salle des fêtes André-Ledoux, place du 8-Mai-

1945.

LP/C.F.  

LE CREILLOIS

Avrechy

APRÈS-MIDI DANSANT. Dimanche, à 14 heures, salle polyvalente, rue des Lilas. Il sera animé par l'orchestre

Archipel. Entrée : 10 €. Renseignements et réservations au 06.87.83.93.67 ou au 06.80.70.24.76.

Chambly

DÉDICACE. Samedi, à partir de 10 heures, à l'espace culturel Leclerc, de Pascal Pelletier et Jean-Luc Calyel,
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pour la bande dessinée « Gign ». Premier ouvrage du genre à relater les différentes missions confiées au

groupe d'élite de la gendarmerie nationale. On y retrouve les périples, dessinés de façon très réalistes, du

héros, prénommé « Fred ».

Chantilly

LOTO. Dimanche, à 14 heures (ouverture des portes à 12 h 45), espace Bouteiller.

COURS DE CRÈME 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 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 €).

MUSÉE 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. Dimanche, à 15 heures, visite commentée des collections permanentes et de l'exposition

temporaire (8 € par personne, gratuit pour les moins de 18 ans et pour les Amis du musée de la dentelle).

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. Halloween sera fêté durant toute la durée des

vacances scolaires. Derniers jours pour participer à la « Chasse à la sorcière », l'occasion d'Halloween. Le

principe est le suivant : les enfants doivent trouver la sorcière cachée dans le parc, ramasser un ou deux

marrons et répondre à un petit questionnaire. En échange, ils reçoivent quelques bonbons. La nouveauté,

cette année, est l'ouverture de la forêt hantée de la bambouseraie où il faudra se frayer un passage entre les

fantômes, toiles d'araignées et autres squelettes. Tarif : 9,50 € adultes, 8,50 € enfants (gratuit jusqu'à 2 ans).

Renseignements au 03.44.57.39.66.

SPECTACLE AUX GRANDES ÉCURIES. 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 PRIVÉS DU DUC ET DE LA DUCHESSE D'AUMALE. Samedi et dimanche, à 11 heures, 15

heures, 16 heures et 17 heures visites guidées. Aménagées 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 seuls

appartements princiers entièrement conservés en France Tarif : 5 € la visite par personne (adulte/enfant) en
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appartements princiers entièrement conservés en France. Tarif : 5 € la visite par personne (adulte/enfant), en

supplément du billet d'entrée.

ANIMATIONS ÉQUESTRES. Samedi, à 11 heures, 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. Ce vendredi, jusqu'à 17 heures, ainsi que samedi et dimanche, de 10 h 30 à 17

heures, dans le cabinet des livres du château « La collection Chourses-Coëtivy », une librairie médiévale à

l'aube de la Renaissance. Egalement visible, l'exposition intitulée les « Grandes écuries de Chantilly : 1719-

2019 », au musée du cheval des grandes écuries, retrace l'histoire de ce chef-d'œuvre 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 12 h 30), salle des fêtes André-Pommery, avenue des

Déportés.

PHOTAUMNALES. Samedi et dimanche (derniers jours), de 14 heures à 18 heures, espace culturel Séraphine-

Louis, 3 réflexions sur le thème suivant : « Terra nostra - le temps de l'Anthropocène ». Entrée libre.

Creil

ÉLECTION RÉGIONALE MODÈLE ÉLÉGANCE PICARDIE 2019. Samedi, à 20 h 30 (ouverture des portes à

19 heures), salle amphithéâtre Marcel-Boursier, centre des cadres sportifs, 1, rue du Général-Leclerc.

Participation : 10 € et 7 € pour les moins de 10 ans. Informations et réservation au 06.33.47.25.02.

EXPOSITIONS. 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.

Samedi et dimanche, de 14 heures à 17 heures, au Musée Gallé-Juillet, voyage au pays du soleil levant, avec

l'exposition intitulée « Le service Japon ». L'influence du japonisme dans les faïenceries de Creil et Montereau

à travers le service Japon édité à partir de 1876. Près de 150 faïences exposées présentent la diversité de cette

production aux motifs végétaux de couleur bleue. Entrée : 3,50 €, gratuit moins de 18 ans.

Lamorlaye

EXPOSITION. Ce vendredi, jusqu'à 17 h 30, ainsi que samedi (dernier jour), de 9 heures à 18 heures, au

château, intitulée « Le Portrait dans tous ses états », du studio Arno Graphy.

Nogent-sur-Oise

SORTIE VÉLO. Dimanche, à 9 heures, départ du parvis de Gerthofen. Au programme, les cités ouvrières,

circuit d'environ 3 heures, de 20 km. Possibilité de prêt de vélo. Les mineurs doivent être accompagnés d'un
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Île-de-France & Oise

circuit d environ 3 heures, de 20 km. Possibilité de prêt de vélo. Les mineurs doivent être accompagnés d un

adulte (casque obligatoire pour les moins de 12 ans). Gratuit.

Pontarmé

SALON HAPPY FAMILY. Dimanche, de 10 heures à 18 heures, au château, sur la thématique suivante : «

Zénitude en famille : mode d'emploi ! ». Ateliers, jeux, mais aussi conférences et rencontres seront proposés

tout au long de cette journée. Entrée : 2 €, gratuit pour les enfants.

Ravenel

SALON DES FÈVES. Ce vendredi, jusqu'à 18 heures, à la salle des fêtes Le Marronnier. Entrée gratuite.

SALON DE LA GASTRONOMIE, DE L'ARTISANAT ET DU BIEN ÊTRE. Samedi, de 10 heures à 19 heures,

ainsi que dimanche, de 10 heures à 18 heures, salle des fêtes Le Marronnier. Entrée gratuite.

Senlis

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

heures, puis de 14 heures à 18 heures, au musée d'Art et d'Archéologie, 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 apr. J.-C.

EXPOSITION. Samedi, de 11 heures à 19 heures, à la Fondation Francès, « Mémoire de l'oubli », l'artiste

franco-algérien Kader Attia (prix Marcel Duchamp 2 016) est l'invité de la Fondation.

Verneuil-en-Halatte

LOTO. Samedi, à 20 heures (ouverture des portes à 18 h 30), salle des fêtes.

VOIR LES COMMENTAIRES
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Yvelines : les CRS de nouveau pris pour cible à Chanteloup-les-Vignes

Homme battu à mort dans le Val-de-Marne : quatre interpellations

http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-crs-de-nouveau-pris-pour-cible-a-chanteloup-les-vignes-04-11-2019-8185803.php
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-les-crs-de-nouveau-pris-pour-cible-a-chanteloup-les-vignes-04-11-2019-8185803.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/tabassage-mortel-a-villeneuve-saint-georges-quatre-interpellations-04-11-2019-8185770.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/tabassage-mortel-a-villeneuve-saint-georges-quatre-interpellations-04-11-2019-8185770.php
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Brétigny-sur-Orge : la CFDT alerte sur la situation des professionnels de l’enfance

Municipales à Beauvais : les promesses de 2014 ont-elles été tenues ?

http://www.leparisien.fr/essonne-91/bretigny-sur-orge-la-cfdt-alerte-sur-la-situation-des-professionnels-de-l-enfance-04-11-2019-8185764.php
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