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BEAUVAISIS 
COMPIÈGNE
Salon chocolat 
et saveurs. Aujourd’hui, 
de 10 heures à 19 heures, 
et demain, de 10 heures 
à 18 heures, aux salles 
Saint-Nicolas. Tarif : 3 €.
Promenades en 
omnibus impérial. 
Aujourd’hui, de 14 h 30 
à 18 h 40, dans les rues 
de la ville. Départ de 
la rue Saint-Corneille. 
Gratuit.
Salon d’antiquités 
et métiers d’art. 
Ce week-end, de 
10 heures à 19 heures, 
centre de rencontres 
de la Victoire. Tarif : 4 €.
CRÉPY-EN-VALOIS
Marché des producteurs 
locaux. Aujourd’hui, 
de 11 heures à 21 heures, 
et demain, de 10 heures 
à 17 heures, cour de 
l’office de tourisme 
et cours du Jeu-de-
Paume.

ESTRÉES-SAINT-DENIS
Exposition. Aujourd’hui, 
de 9 heures à midi et 
de 14 heures à 16 h 30, 
bibliothèque 
communale 
Dionysienne, intitulée 
« Comme une bête 
en case ». Exposition 
interactive qui offre 
la possibilité de jouer. 
Les héros sont des 
animaux à qui l’on prête 
des qualités humaines.
RESSONS-SUR-MATZ
Vente de Noël. 
Aujourd’hui, à 10 heures 
et à 14 heures, à l’Hôtel 
des ventes. Vins, bijoux, 
tableaux, etc.
THOUROTTE
Concert. Demain, 
à 15 h 30, complexe 
polyvalent, « Viva 
Espana ! », par 
l’orchestre d’harmonie. 
Tarif : 8 € et 4 € (moins 
de 12 ans). Réservations 
au 06.86.30.67.41.

BRENOUILLE
Brocante du Père Noël. 
Demain, de 10 heures 
à 17 heures, espace 
Daniel-Balavoine. 
Jouets, livres, CD, DVD, 
collections, vêtements 
enfants. Stand Téléthon.
BREUIL-LE-SEC
Théâtre. Ce soir, 
à 21 heures (ouverture 
des portes à 20 h 45), 
à la salle des fêtes. 
A l’affiche, « Comment 
parler de la mort avec 
humour… ». Avec la 
troupe La tête dans 
les cintres de Bailleval. 
Tarif : 5 €. Réservations 
au 03.44.78.32.81.
CHAMBLY
Rencontre et dédicace. 
Aujourd’hui, de 10 heures 
à 18 heures, au centre 
culture Leclerc. Pascal 
Lenoir, auteur de 
plusieurs ouvrages 
d’histoires locales, 
présentera son livre, 

« Nouvelles chroniques 
du Pays de Thelle ».
LIANCOURT
Exposition artisanat 
d’art et gastronomie. 
Aujourd’hui, de 10 heures 
à 19 heures, ainsi que 
demain, de 10 heures 
à 18 heures, salle Guy-
Lejeune. Entrée gratuite.
SACY-LE-GRAND
Téléthon. Demain, 
départ à 10 heures, 
pour « Marchez, courez, 
participez », sur un circuit 
de 10 km, et départ à 
10 h 30, pour le parcours 
de 5 km. Rendez-vous 
dans la cour de la mairie. 
Participation : 5 € 
par personne.
Exposition.
Demain, de 10 heures 
à 18 heures, église 
Saint-Germain, 
« Sacy-le-Grand hier 
et aujourd’hui ». L’histoire 
de la commune à travers 
des photos et articles.

COMPIÉGNOIS CREILLOIS  
ALLONNE
Loto. Demain, à 14 heures, 
à la salle polyvalente. 
Ouverture des portes 
à 12 h 30.
AMBLAINVILLE
Loto des écoles. Ce soir, à 
20 h 30, à la salle des fêtes.
Foire aux jouets. Demain, 
de 8 heures à 18 heures, 
à la salle des fêtes.
BEAUVAIS
Salon des potiers 
et céramistes. 
Aujourd’hui, de 10 heures 
à 19 heures ainsi que 
demain, de 10 heures 
à 18 heures, à la Maladrerie 
Saint-Lazare. Gratuit.
Marché bio. Demain, 
de 8 heures à 13 heures, 
en centre-ville et rue 
Louvet, vente de produits 
bio et locaux.
BLACOURT
Dédicace. Aujourd’hui, 
de 14 heures à 17 heures, 
à la boutique Un goût 
d’autrefois, à l’occasion 

de la sortie du livre de 
Daphné Guillemette 
« Le crime de Blacourt ».
FOUQUENIES
Concert. Demain, 
à 15 heures, en l’église 
de Montmille (chauffée), 
les musiciens des 
« Nuits blanches de 
Saint-Pétersbourg » 
interpréteront des 
œuvres de grands 
compositeurs et des airs 
russes traditionnels. 
Tarif : 16 €. 
Billetterie sur place ; 
au 03.44.15.30.30. 
ou au 03.44.79.02.15.
ROY-BOISSY
Noël à la ferme. Demain, 
de 9 heures à midi, à la 
Ferme de l’Abreuvoir, 
venez découvrir les 
produits proposés à la 
boutique pour vos fêtes 
de fin d’année (volailles 
et œufs de la ferme 
et produits locaux de 
différents producteurs).

PAR LA RÉDACTION DE L’OISE

ET VOUS, quel est votre mar-
ché de Noël préféré ? Ceux 
des grandes villes, installés 
pour plusieurs semaines ? 
Les plus confidentiels, sur un 
ou deux jours, mais moins 
commerciaux ?

nLe plus traditionnel
A Compiègne, les odeurs de 
cannelle et de fruits confits 
inondent déjà la place de l’Hô-
tel-de-Ville. Ce marché tradi-
tionnel par excellence réunit, 
dans des chalets en bois, des 
commerces de décorations et 
de cadeaux, des jeux, du vin 
chaud… Et la plus grande col-
lection de santons (en vente) 
fabriqués dans les Hauts-de-
France. Avant un tour de ma-
nège, les enfants pourront voir 
le Père Noël tous les week-
ends, de 16 heures à 19 heures.

Jusqu’au 5 janvier, le lundi 
(14 heures à 19 heures), le sa-
medi (10 heures à 20 heures) 
et les autres jours de 11 heures 
à 19 heures.

nLe plus insolite
L’association La Machemon-
toise organise son marché de 
Noël, demain, de 10 heures à 

18 heures, dans un décor un 
peu particulier. La douzaine 
d’exposants présentera ses 
produits dans des maisons 
troglodytes et sous un chapi-
teau. Les visiteurs pourront 
ainsi découvrir les carrières 
de Montigny tout en dégustant 
un vin chaud. Une vente de 
sapins sera organisée et une 

surprise attend les enfants en 
fin de journée. Des petites vi-
sites des galeries sont par 
ailleurs prévues.

Entrée gratuite.

nLe plus grand
C’est Saint-Martin-le-Nœud 
qui a importé le concept du 
marché de Noël dans l’Oise, 

en 1987 ! Depuis, ce dernier 
attire des dizaines de milliers 
de visiteurs chaque an-
née. Son secret ? Des expo-
sants triés sur le volet, entre 
70 et 80, renouvelés réguliè-
rement, uniquement des arti-
sans fabricants. La prochaine 
édition, programmée cette 
année les 14 et 15 décembre, 

devrait confirmer qu’il reste le 
plus grand marché de Noël du 
département.

nLe plus mystérieux
Le secret doit être gardé jus-
qu’à lundi, jour de l’annonce 
officielle… Sur le marché de 
Beauvais, à peine saura-t-on 
les dates — dès vendredi jus-

A chacun son marché de Noël
Evénements incontournables des fêtes de fin d’année, ils sont de retour 

dans les villes et villages de l’Oise. Et tous ont leur particularité.
qu’au 31 décembre — et qu’une 
trentaine de chalets seront 
présents. Consigne aurait 
également été donnée de faire 
venir en priorité des artisans 
et producteurs locaux…

nLe plus souterrain
C’est en moyenne à vingt mè-
tres sous terre que se déroule-
ra ce marché artisanal, les 7 et 
8 décembre, à la Maison de la 
pierre de Saint-Maximin. Une 
trentaine d’artisans y présen-
teront leurs confections, du 
travail sur cuir, tissu, porcelai-
ne, ou encore de la ferronne-
rie d’art. Une manifestation 
organisée en parallèle du vil-
lage de Noël sur la place de 
l’église. Une calèche reliera les 
deux événements.

Le 7 décembre, de 11 heures 
à 19 heures, et le 8 décembre, 
de 11 heures à 18 heures.

nLe plus artisanal
Le salon du cadeau fait main 
revient pour la 7e fois à Plailly. 
Organisées par l’association 
Esprit de cadre, Les créas de 
Plailly se tiendront aujourd’hui 
et demain, de 10 heures à 
18 heures, à la Salle de la 
Grange. Une quinzaine d’arti-
sans et de créateurs locaux 
seront accueillis afin de pro-
poser leurs créations en cou-
ture, sculpture, bijoux, peintu-
re ou encore en scrapbooking.

Entrée libre.

Près de chez vous
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Le marché de Noël de Compiègne sera installé sur la place de l’Hôtel-de-Ville jusqu’au 5 janvier.
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