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Bernard Lehembre, commis-
saire de cette exposition, est
historien. Il est l’auteur de
Bécassine, une légende du
siècle (Gautier Languereau,
2015). Une héroïne qui, en
dépit de ses 111 ans, n’a tou-
jours pas pris une ride.
D’aventures en aventures, de
générations en générations,
tel un lien avec notre tendre
enfance, cette jeune bretonne
est toujours aussi attachante,
à la fois désuéte et moderne…
Elle nous donne rendez-vous
à Margny-lès-Compiègne,
pour nous présenter ses
amis, autres héros créés par
J.P. Pinchon : Frimousset et
son chat de gouttière,
Grassouillet et son fidèle ami,

Loulotte, Suzel, Gilles du
Maquis, et tant d’autres…,
pour notre plus grand plaisir. 
Le Centre André François, en
partenariat avec l’association
“Art, Histoire et Patrimoine”,
de Clairoix (où l’artiste venait
en villégiature), vous présente
l’œuvre d’un picard, époux
d’une Margnotine, directeur
artistique des Fêtes de
Jeanne d’Arc de 1909, 1911,
1913 et 1930 à Compiègne :
Joseph Porphyre Pinchon
(1871 – 1953). 
Initiateur de la “ligne claire”, il
est une véritable source d’ins-
piration pour ses successeurs,
et une grande référence dans
le monde de l’illustration et de
la bande dessinée.

Entrée libre et gratuite
Centre André François - 
1er étage de la Médiathèque
Jean Moulin - Margny-lès-
Compiègne
Rens. 03 44 36 31 59

EXPOSITION J.P. PINCHON, DU 2 AVRIL AU 20 AOÛT À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

“J.P. Pinchon, Bécassine, Frimousset, Grassouillet et les autres…”, une exposition d’exception
à découvrir dès le samedi 2 avril, au Centre Régional de Ressources sur l’Album et
l’Illustration. 

A vos agendas !

Conférences animées
par Bernard Lehem-
bre : 

• Mardi 5 avril à 14h30 :
Joseph Porphyre
Pinchon, Un demi-siè-
cle de création gra-
phique pour la jeu-
nesse
• Mardi 19 avril à 14h30 :
Bécassine une légen-
de du siècle
• Samedi 30 avril à
14h30 :
Vernissage de l’expo-
sition.
• Vendredi 20 mai à
20h30 :
Joseph Porphyre
Pinchon, Animateur
des fêtes de Jeanne
d’Arc à Compiègne de
1909 à 1930

Inscription souhaitée
pour les animations
www.centreandre-
francois.fr

.
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Bécassine, Frimousset, Grassouillet et
les autres...

Tout le monde a déjà
entendu parler du célèbre
personnage de Bécassine,
mais plus rares sont ceux
qui connaissent l’œuvre de
Joseph Porphyre Pinchon,
son dessinateur. 
Le centre André François de
Margny-lès-Compiègne
rend hommage à cet illus-
trateur à travers une exposi-
tion qui sera consacrée aux
nombreux personnages

créés par celui qui fut l’un des précurseurs de la bande
dessinée. Ne manquez pas de venir découvrir cet
artiste aux multiples talents qui séjournait régulière-
ment à Clairoix et qui prit une part active dans l’orga-
nisation des Fêtes Jeanne d’Arc à Compiègne !

Autre événement que les aficionados ne manqueraient
pour rien au monde : la course mythique de Paris-
Roubaix qui prendra son élan de la Place du Palais,
comme depuis bientôt 40 ans. 
Le dimanche 10 avril, le public a rendez-vous avec les
plus grands cyclistes du moment, John Degenkolb,
Fabian Cancellarra, Arnaud Demarre et bien d’au-
tres... pour cette 114è édition de la Reine des clas-
siques. 
Un événement sportif qui sera aussi l’occasion de ren-
contrer d’anciens champions cyclistes dès le samedi
et de découvrir, en parallèle, deux superbes exposi-
tions au Palais de Compiègne et à l’espace Saint-
Pierre des Minimes consacrées aux moments forts de
l’histoire des deux-roues, de 1820 à nos jours.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Deux jours sur les pavés ! 

Samedi 9 avril 
Place du Général de Gaulle 
De 10 heures à 17 heures
6e Salon de Paris-Roubaix
de l’Office des sports
Bourse d’échange, collec-
tions, miniatures, maillots,
dégustation de produits régio-
naux. Tous les fans de
cyclisme se donnent rendez-
vous pour ce temps fort
incontournable, en présence
d’anciens champions
cyclistes. 
Rens. au : 06.98.22.35.52

De 13 h 30 à 17 heures
Présentation des équipes
professionnelles

A partir de 20 heures 
Centre-ville de Compiègne 
Grand Prix de la ville de
Compiègne
Course cycliste nocturne

toutes catégories dans le cen-
tre-ville
Rues Magenta, du Dahomey,
de la sous-préfecture, Bvd 
V. Hugo, Vermenton, des fos-
sés, Carnot, Domeliers. 

Dimanche 10 avril
10 h 15 – Départ fictif de
Paris-Roubaix
Place du Général de Gaulle
Itinéraire : rue du Dahomey,
place de l’Hôtel de Ville, rue
Solférino, rue du Harlay, rue 
J. de Rothschild, Pont-Neuf,
rue de Clermont, rue de Noyon. 
Départ réel à Clairoix sur la 
D 932.

PARIS-ROUBAIX, 9 ET 10 AVRIL À COMPIÈGNE

L’épopée fan-
tastique,
Toute l’histoire du
deux-roues au Palais
de Compiègne
De la draisienne à la bicy-
clette, en passant par le
grand-bi et la moto, voilà
l’évolution technique que
propose de faire revivre le
Palais de Compiègne lors
d’une grande exposition qui
retrace l’histoire du deux
roues de 1820 à nos jours. 

• L’épopée fantastique,
1820-1920

Exposition au Palais de
Compiègne du 8 avril au 25
juillet

• Variations sur deux roues

Evolution technique et com-
merciale du vélo de 1920 à
2010.
Espace Saint-Pierre des
minimes du 6 avril au 8 mai 

.
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Attention, changement du par-
cours de la course nocturne 

La course nocturne du
samedi soir disputée dans le
centre-ville voit son parcours
légèrement changer cette
année. 
Il ne sera pas possible de cir-
culer et de stationner dans les
rues suivantes le temps de la
course : 

• Avenue Royale 

• Avenue de la Résistance
(entre la rue de la sous-pré-
fecture et l’avenue Royale)

• Rue Eugène Jacquet 

• Avenue Thiers

Course nocturne de
Compiègne Sport cycliste
Samedi 9 avril de 18 h 45 à 21 h

Course de l’école de cyclisme
Une course de l’école de
cyclisme se déroulera Avenue
Royale entre le Rond Royal et
la rue de Lancry, samedi 9
avril de 11 h 30 à 13 h30. 

Restrictions de circulation
Avenue royale et Avenue
Thiers. 

PARIS-ROUBAIX
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Vibrez au rythme de l'attelage,
dimanche 17 avril !

Avec l’attelage, il y en a pour
tous les goûts ! Attelage de
tradition, attelage de chevaux
de sang, de chevaux de trait,
de poneys et d'ânes, attelage
à 1 cheval, à 2 ou à 4 chevaux,

tous seront présents au Haras
national pour cette Journée
de l’attelage de loisir qui a
pour vocation de mettre un
coup de projecteur sur ces
multiples approches de la dis-
cipline.

Pendant la matinée, les atte-
lages défileront trois par trois
dans la cour du Haras natio-
nal, avec pour chacun une
présentation détaillée.
Un défilé de l'ensemble des
attelages aura lieu vers
11h45, puis vers 16h.
Dans l'après-midi, ce sera la
partie sportive de l'attelage
qui ravira petits et grands. Un
parcours de maniabilité et des
obstacles de marathon seront
franchis par l'ensemble des

attelages.
Certaines des voitures les
plus emblématiques des
Haras nationaux seront expo-
sées, comme le grand break
ou le squelette. 

Dans le pavillon de direction,
vous pourrez aussi interroger
Emmanuel Vantroys sur son
métier de bourrelier et sa
passion du menage, admirer
les affiches retraçant plu-
sieurs années de concours
d'attelage et découvrir les
créations de l'atelier de cou-
ture équestre “sur une ser-
pentine”.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h
à 16h30.
Entrée libre et gratuite.

13È JOURNÉE DE L’ATTELAGE, LE 17 AVRIL AU HARAS NATIONAL DE COMPIÈGNE

Fort du succès rencontré lors
des deux précédentes édi-
tions, le Salon de l’habitat du
Compiégnois retrouve le
Tigre, sur les Hauts de
Margny-lès-Compiègne, du
22 au 24 avril.

Vous souhaitez construire,
rénover, aménager, embellir
ou acheter une maison ou un
appartement, rendez-vous
avec plus de 70 exposants
réunis sous les thèmes géné-
riques de l’aménagement de
l’habitation, l’environnement
et les énergies nouvelles,
ainsi que la décoration et le
jardin.

L’occasion vous sera donnée
aussi de rencontrer le célèbre
animateur de l’émission
“Maison à vendre", Stéphane
Plaza, qui sera présent sur le
salon compiégnois, le
dimanche 24 avril de 12h à
18h. 

Ouvert vendredi 22 avril de
14h à 20h ; samedi 23 et
dimanche 24 avril de 10h à
19h
Entrée : 4 euros 
Gratuit pour les moins de 12
ans.

www.salon-habitat-compie-
gnois.fr

3È SALON DE L’HABITAT DU COMPIÉGNOIS, DU 22 AU 24 AVRIL AU TIGRE
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Samedi 23 et dimanche 24
avril, place Saint-Jacques à
Compiègne, le Rotary Club de
Compiègne Sud tient son 4è

Salon de la Fleur et de l’Art
Floral. 

Lieu de rencontre privilégié
entre professionnels (arti-
sans, décorateurs, produc-
teurs) et amateurs passion-
nés, ce salon fera une large
place aux fleurs, senteurs,
arbustes, bulbes et espaces
verts.
Dans un décor champêtre, de
nombreux talents et savoir-
faire seront réunis autour du
végétal : ateliers d’art floral,
métiers et artisanat….
Le visiteur pourra trouver son
inspiration pour verdir un coin
de terrasse, aménager son
jardin de ville ou agrémenter
ses massifs, et … si la chance
lui sourit, repartir avec la
brouette fleurie de la tombola.

Un salon de thé vous sera pro-

posé sur place par les dyna-
miques membres du Rotary. 

Entrée Gratuite.
Ouvert : samedi 23 avril de
10h à 19h ; dimanche 24 avril
de 10h à 18h. 
Renseignements et inscrip-
tions : www.salondelafleur.fr
et contact@salondelafleur.fr 
ou auprès de Marie-Anne
Lambert au 06 74 95 82 50

Le Rotary Club de Compiègne,
au-delà de son engagement
national et international, s’im-
plique dans de nombreuses
actions pour aider des asso-
ciations locales à caractère
humanitaire. Bénéfices entiè-
rement reversés en faveur
des enfants hospitalisés.

SALON DE LA FLEUR ET DE L’ART FLORAL, LES 23 ET 24 AVRIL À COMPIÈGNE

La soirée de couronnement
de la Reine du Muguet est
toujours un moment très
attendu des Compiégnois. 

Ne manquez pas de venir
nombreux au soir du 30 avril
sur la place du Palais, décou-
vrir celle qui représentera la

Ville de Compiègne, une
année durant. 
Sa majesté Coralie sera
accompagnée de ses deux
demoiselles d’honneur et des
personnalités officielles.
A l’issue de la cérémonie,
vous pourrez assister au
concert gratuit du NRJ Music
Tour proposé avec la Radio
NRJ, partenaire de l’opéra-
tion.
De nombreux artistes natio-
naux et internationaux seront
présents pour l’occasion.

Programme complet des fes-
tivités dans le numéro de mai
et sur www. compiegne.fr

SOIRÉE DE COURONNEMENT DE LA REINE DU MUGUET, LE 30 AVRIL À 20H, PLACE DU PALAIS
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SPECTACLES

■ 1er avril à 10h et 14h
Qui rira verra
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Nouveau spectacle présenté
par la Compagnie des
Lucioles
De Nathalie Papin
Mise en scène de Jérôme
Wacquiez
Co-production Maison des
Arts et Loisirs de Laon
Le triste Ard, amer et gris, a
trouvé le moyen de créer un
monde parfait : supprimer le
rire, car il est très dangereux !
Le rire entraîne souvent le
ridicule, le rire tue, alors il doit
disparaître...
Réservations au 03 44 09 26 70
ou contact@compagnie-des-
lucioles.fr

■ 2 avril à 18h
Printemps des poètes : le
grand vingtième ou cent ans
de poésie
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 4 avril à 20h
Francis Cabrel
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Concert

Après sept ans d’absence,
Francis Cabrel est reparti en
tournée à l’automne 2015 et
passera par le Tigre.
www.letigre.fr

■ 8 avril à 20h
Covertramp
Ziquodrome - Compiègne
Covertramp est un groupe
hommage à Supertramp. Le
chanteur, Philippe Tailleferd, a
été remarqué dans l’émission
The Voice. Les six musiciens
sont multi-instrumentistes,
ce qui permet de proposer un
spectacle extrêmement fidèle
aux versions originales.
www.ziquodrome.fr

■ 13 avril à 20h
Marina Kaye
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert
Marina Kaye continue son
ascension vers les étoiles.
On l’avait découverte, au prin-
temps dernier, avec une pre-
mière poignée de titres (le EP
Homeless) qui la dévoilaient,
unique et irrésolue, à l’heure
de ses premiers pas artis-
tiques : il n’en aura pas fallu

davantage pour qu’on la
remarque… Un subtil
mélange de force et de dou-
ceur, aujourd’hui concentré
sur son premier album,
Fearless.
www.letigre.fr

■ 19 avril à 20h30
Rêve d’ange heureux
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Avec Paolo Doss, artisan du
rire et semeur d’espérance.
Spectacle organisé par
Jalmalv Compiègne.
Si l’association accompagne
les personnes en fin de vie et
leur famille, l’un des objectifs
de Jalmalv est aussi de contri-
buer à faire évoluer les men-
talités face à la douleur, au
grand âge et à la mort.
Entrée : 10 ou 15 euros.
Rens. par mail : jalmalv.com-
piegne@orange.fr, ou au 
06 82 22 87 58 
Réservations : 
Cultura, Zac de Jaux-Venette
au 03 44 83 80 30.

■ 23 avril à 18h
Trompes de chasse de
Brétigny et Orgue
Abbatiale de Saint-Jean aux
Bois
Concert
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■ 24 avril à 14h30 et 16h30
Fête musicale en Amérique
latine
Journée gourmande
Théâtre Impérial - Compiègne
Deux concerts à 14h30 et
16h30 et un bal Tango
La Symphonie de poche,
Quatuor Eclisses, Cuarteto
Escotilla et les élèves du
Conservatoire national supé-
rieur de musique de Paris.

L’Amérique latine s’invite en
mets et en musique pour la
désormais incontournable
Journée gourmande du
Théâtre Impérial. Bandonéon,
voix, guitares et autres cordes
nous entrainent dans un
voyage des plus passionnés
aux rythmes de l’Amérique
latine, de Cuba à l’Argentine.
Un dimanche pour voyager en
famille ou entre amis.
Réservez vite pour un après-
midi inoubliable !
Plus de détails sur :
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 26 avril à 20h45
Marcel
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre Humour - Dès 10 ans
De et avec Jos Houben,
Marcello Magni
Installez-vous et laissez-vous
porter par ces deux virtuoses
du gag qui libèrent le rire avec
finesse. Une irrésistible petite
merveille d’absurdité et de
poésie !
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 92 76 76

■ 28 avril à 20h
Verdun 1916 : un tirailleur
en enfer
Salle municipale - Margny-

lès-Compiègne
Théâtre

■ 30 avril à 20h30
Le Lac des Cygnes
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Ballet
Le Lac des Cygnes reste le
ballet le plus joué au monde,
même plus d’un siècle après
sa création !
En 1875, à la demande du
Ballet de Moscou, Piotr Ilitch
Tchaïkovski compose son pre-
mier ballet : Le Lac des
cygnes. Il faudra cependant
attendre vingt ans pour que ce
ballet donne lieu à une pre-
mière chorégraphie, par
Marius Petipa (1895). Puis, en
1984, c’est Rudolf Noureev qui
en donnera sa propre vision. 
Entre duos romantiques et
chorégraphies enlevées, les
danseurs exceptionnels,
sublimés par l’orchestre,
enchainent Pas espagnol,
Mazurka, Danse des grands
cygnes… 
Sommet du ballet roman-
tique, Le Lac des Cygnes,
explorant les méandres de
l’amour immortel, a envouté
et continue de séduire des
générations de spectateurs.
www.letigre.fr
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■ 30 avril à 20h45
Christie Julien, piano et
Dimitri Maslennikov, violon-
celle
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
De la très lyrique Sonate en
mi mineur de Brahms à un
florilège de grandes œuvres
russes : un duo violoncelle-
piano ou la quintessence de
l’intimité en musique.
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 2 avril
Dis-moi dix mots...en
langue(s) française(s)
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ Jusqu’au 4 avril
Structures paroissiales
Exposition de Patrick
Delicque
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne

■ Jusqu’au 25 avril 
Les internés oubliés : 
Les Américains du camp B
de Royallieu 
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne

Cette exposition tente, grâce
au concours de jeunes histo-
riens, de mettre en lumière le
quotidien de ces 500 hommes,
nord et sud-américains, pri-
vés de liberté à cause de leur
nationalité entre décembre
1941 et août 1944. 
Sont présentés des docu-
ments et objets exception-
nels, issus des collections du
Mémorial ou prêtés par les
familles : dessins (dont cer-
tains ont traversé l’Atlantique
ou la Manche !), lettres, pho-
tographies, effets personnels,
témoignages, et même des
œuvres musicales compo-
sées au camp. 
Rens au 03 44 96 37 00 ou
w w w. m e m o r i a l - c o m -
piegne.fr

■ Jusqu’au 30 avril
Exposition "Les vitraux"
Conservatoire de musique -
Compiègne
Avec la participation des
Vitraux d’Isabeau, ses sta-
giaires et les élèves du
périscolaire de Compiègne.

■ Du 6 avril au 8 mai
Variations sur deux roues.
1920-2010
Saint-Pierre des Minimes -
Compiègne

L’exposition Variations sur
deux roues. De 1920 à nos
jours, qui sera présentée à
l’espace Saint-Pierre des
Minimes, explorera l’histoire
des deux-roues autour
d’une sélection de modèles
emblématiques. Elle mon-
trera leur évolution au fil du
temps, entre innovations
techniques et réinterpréta-
tions de modèles anciens, et
évoquera leurs différents
usages, qu’ils soient utili-
taires, quotidiens, sportifs
ou récréatifs.
Une exposition organisée
par le musée national de la
Voiture en partenariat avec
la ville de Compiègne, en
écho à l’exposition L’épopée
fantastique. Cycles et motos
1860-1920 qui se tiendra au
Palais de Compiègne du 
8 avril au 25 juillet.

Entrée libre, ouvert du mardi
au dimanche, de 14h à 18h.
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■ Du 8 avril au 25 juillet
L’épopée fantastique
1820-1920, cycles et motos
Musée national de la Voiture -
Palais de Compiègne
La collection de cycles du
musée national de la Voiture
figure, pour les années 1818-
1920, parmi les plus remar-
quables d’Europe.

L’exposition L’Epopée fantas-
tique est organisée autour de
différentes thématiques
comme les innovations tech-
niques, la recherche de
vitesse, les loisirs, les

courses, les clubs et la pra-
tique cycliste, ainsi que les
impacts sociaux liés au déve-
loppement des deux-roues
entre 1820 et 1920. Des
emprunts à d’autres musées
français comme le musée
Auto Moto de Chatellerault et
le musée d’Art et d’Industrie
de Saint-Etienne, ainsi qu’à
des collections privées vien-
nent compléter cette pre-
mière sélection.
L’exposition s’articule autour
de quatre axes principaux :
- Les années 1820-1860 : de la
draisienne au vélocipède.

- Les grands-bis, les bicycles
de sécurité, les tricycles, la
recherche de vitesse et de
sécurité, 1870-1880.
- L’avènement de la bicyclette
moderne, 1886-1900.
- La naissance et le succès de
la moto, 1900-1920.
Autour de l’exposition :
Visite individuelle - sans
réservation
à 11h, visite de l'exposition en
famille 
à 15h30, visite de l'exposition
Les week-ends du 9 avril au
26 juin (sauf le 1er mai)
Durée : 1h
Tarifs :
Droit d'entrée : 5,50€ - gratuit
pour les - de 26 ans
Droit de conférence : 4,50€ -
gratuit pour les -13 ans, 3,50€
pour les 13-25 ans 
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr

■ Du 9 au 30 avril
Exposition “Mystères et
drôles de polars”
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Commpiègne

■ Du 19 avril au 24 mai
Artothèque Nouvelles
acquisitions (2012-2015)

Espace Jean Legendre -
Compiègne
Exposition
Entrée libre et gratuite
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 92 76 76
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MUSÉES 
MUNICIPAUX

• Visite thématique gratuite
> “Un musée … dans l’hô-
tel de ville ?”

Le musée des études
d’Antoine Vivenel au tra-
vers des salles de l’Hôtel
de ville de Compiègne.

Dimanche 3 avril à 15h et
16h30 
Visite gratuite. 

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04
Musée Antoine Vivenel, 2
rue Austerlitz, Compiègne

• Vacances aux musées :
> Au musée du cloître
Saint-Corneille, rue Saint-
Corneille :

“L’encre et la plume”
L’atelier des petits moines
de Saint-Corneille
Visite-atelier pour les
enfants de 7 à 12 ans

Mardi 05/04, mercredi
06/04, jeudi 07/04 et ven-
dredi 08/04 de 14h à 16h 

Participation : 6 euros
Maximum 10 enfants par
séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

> Au musée Antoine
Vivenel, 2 rue d’Austerlitz

“Mobiles volatiles”
Atelier d’arts plastiques
pour les enfants de 6 à 12
ans

Mardi 12/04, mercredi
13/04, jeudi 14/04 et ven-
dredi 15/05 de 14h à 16h 

Participation : 6 euros
Maximum 10 enfants par
séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

• Conférence
> Musée du cloître Saint-
Corneille, salle Michèle le
Chatelier
(Entrée par la rue Saint-
Corneille)
“Julie Hugo, née Duvidal
de Montferrier (1797,
1865), une femme peintre
à l’époque romantique”
Dimanche 10 avril à 15h. 
Caroline Fabre-Rousseau,
auteure de la biographie
de Julie Hugo “La Belle -
sœur de Victor H”

Entrée libre dans la limite
des places disponibles
La conférence sera suivie
d’une dédicace.

Renseignements : 
03 44 20 26 04

A l’occasion de la sortie de
la biographie consacrée à
Julie Hugo “La Belle-sœur
de Victor H”, le 7 avril 2016
et de l’exposition à la
Maison Victor Hugo “Les
Hugo, une famille d’ar-
tistes” (du 14 avril au 30
août), l’auteure Caroline
Fabre-Rousseau partage
avec les visiteurs du
musée Vivenel le fruit de
ses recherches sur une
artiste au parcours emblé-
matique : élève de Gérard
et de David, elle fit vivre de
son pinceau sa famille rui-
née par les soubresauts
de l’histoire. 
Professeur de dessin, puis
belle-sœur d’Adèle Hugo,
elle partagea les heurs et
malheurs de la famille
Hugo. Quatre de ses
tableaux figurent au
musée Vivenel. 

Julie Duvidal de
Montferrier, Les Enfants
Hugo
photo Christian Schryve/
musée Antoine Vivenel

.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
De la naissance jusqu’à 4
ans, lecture à voix haute et
comptines (par Grandir
ensemble)
• Le mardi 5 avril de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques
Mourichon

• Le lundi 11 avril de 10h à
11h, Bibliothèque Bellicart

• Le samedi 16 avril de 10h30
à 11h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma à la façon d’un ciné-
club
• Mardi 5 avril à 19h
Head on : un film de Fatih
Akin (Gegen die wand,
Turquie et Allemagne, 2004 /
120 mn / Genre : drame)
Un quadra un peu largué
rencontre une jeune femme
qui veut l'épouser pour
échapper à sa famille.
Un film percutant porté par
deux formidables inter-
prètes. Ours d’or à Berlin.
Bibliothèque Saint-Corneille

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Le mercredi 20 avril de
14h30 à 16h, Bibliothèque
Jacques-Mourichon

• Le samedi 23 avril de 11h à
12h30, Bibliothèque Saint-
Corneille

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• Le samedi 9 avril de 15h30
à 16h30, Bibliothèque
Bellicart 

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 3 ans (Par Bulle et Cie).
Sur inscription au 06 89 27 50 71 
• Jeudi 28 avril de 9h30 à 11h,
Bibliothèque Bellicart 

VLes Goûters-ciné
Une séance de cinéma suivie
d’un goûter. 
Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi)
• Samedi 30 avril de 14h30 à
16h30 (à partir de 8 ans)
Le Jour des corneilles : un
film de Jean-Christophe
Dessaint (France, 2012 / 
96 mn / Genre : animation)

Au cœur d'une grande forêt,
Courge grandit aux côtés de
son père, un colosse bourru
qui le maintient dans l'igno-
rance du monde des
hommes. Un jour, le jeune

garçon s'aventure hors de la
forêt…
Bibliothèque Mourichon

VUn goûter culturel à...
Livres, CD et films vous
accompagneront à la décou-
verte d’un pays, puis d’un
goûter typique (tout public).
Chaque séance est enrichie
par la présence d’une per-
sonne originaire du pays
concerné.
• Samedi 23 avril de 15h30 à
17h 
(New York, États-Unis)
Bibliothèque Bellicart

VSociété historique de
Compiègne
La Société historique de
Compiègne vous propose une
communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois un samedi par
mois 
• Samedi 2 avril à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

VRendez-vous lecture
Présentations des nouvelles
acquisitions et partages des
coups de cœur 
• Vendredi 29 avril, 16h à 17h 
Bibliothèque Saint-Corneille 

Bibliothèques de Compiègne
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VExpositions • Une balade dans l’Oise avec
Ferdinand Bac
12 avril - 28 mai
Bibliothèque Saint-Corneille

• Les 20 ans de l’ADQB 
25 avril - 27 mai
Bibliothèque Bellicart
Retour sur les 20 ans d’acti-
vités de l’Association pour le
Développement du Quartier
Bellicart !

Jeudi 5 mai : ouverture
exceptionnelle de la biblio-
thèque Bellicart pour l’inau-
guration de l’exposition. 

À cette occasion : lecture de
contes pour les enfants, troc-
livres, diaporama sur les 20
ans de l’association.

Bibliothèques de Compiègne (suite)

Avril dans les espaces
Cyber-base

• Espace Pompidou
- Word (tous les mercredis) 
- Gérer ses e-mails (tous les
jeudis)

• Espace Bellicart
- La Clé USB (tous les lundis)

• Espace Clos des Roses
- Achat en ligne (tous les jeu-
dis)

• Espace Mourichon (1er

étage)
- Travaux Pratiques (tous les
mercredis matins)

Pour participer à un atelier,
inscription obligatoire au 
03 44 42 56 30

PALAIS DE COMPIEGNE

VVacances de Pâques - Visiteurs
jeune public de 6-10 ans - sans réser-
vation
- L'épopée fantastique, chaussez vos
guêtres et découvrez les ancêtres de
nos bicyclettes !
A 15h, les  8, 11, 13, 14, 15, 18 et 20
avril   
Tarif : 8€ /enfant + tarif réduit de droit
d'entrée pour l'accompagnateur :
5,50€

VL’œuvre du moment :
- Les chutes du Niagara de Réni Mel (acquisition 2014)
Tarif : 7,50€ (incluant l'exposition L'épopée fantastique et les
collections permanentes) 

VLa pause gourmande :
- Le salon de thé du Jardin des Roses est ouvert tous les jours
sauf le mardi de 12h à 18h. Rens. au 03 44 42 51 38

www.musees-palaisdecompiegne.fr
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CONFÉRENCES - LECTURES

■ 2 avril à 11h
Apéritif lecture
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 2 avril de 16h30 à 18h
Café-philo des Petits
Socratiques
4 rue d’Austerlitz -
Compiègne
Sujet libre 
www.cafephilo.webs.com

■ 12 avril de 10h à 11h
Lire avec bébé
Bibliothèque Maison intergé-
nération - Venette

■ 13 avril à 15h
Lecture “Kamishibaï” : d’eau
douce
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 21 avril de 14h45 à 16h
La passion : folie... illusion...
imagination...?
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne
Café-philo des Petits
Socratiques
Avec Marie-Cécile Yvon
www.cafephilo.webs.com

SALONS

■ 23 et 24 avril
6è salon du modélisme
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

Organisé par le Club
Maquettes et Figurines de
Compiègne.
Près de 230 exposants propo-
seront au public une grande
variété de modèles statiques
de toutes échelles et de tous
domaines, du matériel radio-
commandé au 1/6ème évoluant
en intérieur et en extérieur,
des trains, des bateaux,...
“Nous souhaitons, à travers le
salon, faire rêver ou faire
revenir en enfance nos visi-
teurs et partager cette pas-

sion” soulignent les organisa-
teurs. “Nous proposerons
également une bourse
d’échanges qui regroupera 15
professionnels et vendeurs".

Au programme, plusieurs ani-
mations :
- l’évolution de chars au 1/6ème

pesant chacun près de 100kg.
- des démonstrations de pein-
ture à l’aérographe
- une présentation des chars
français de la première
guerre mondiale par le spé-
cialiste français de la disci-
pline.
- une tombola

Ouvert au public le samedi de
10h à 18h et le dimanche de
10h à 18h.
Entrée : 2€, gratuit pour les
moins de 10 ans.

Université dans la Ville,
Un souffle de culture

Dernière conférence de la
saison 2015-2016 :
• Le mardi 5 avril à 14h15 
Mode et exotismes
Quand la mode s’inspire des
ailleurs 
(cycle Comment les routes
de la soie transformèrent
notre art de vivre) 

Rens. sur http://www.udv-
compiegne.fr/

2è Forum de la Différence

V30 avril de 9h30 à 17h, au
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par l’association
Les albinos de Mme Hema
Nayélé, le Forum de la diffé-
rence est un événement soli-
daire, social et sanitaire qui a
pour objectif premier de sen-
sibiliser sur les différences et
de favoriser l’accès aux soins,
notamment pour les Albinos
du Burkina Faso.
Débat le matin, puis anima-
tions danse, théâtre, défilé de
mode,...
Entrée gratuite 
Restauration sur place.
Rens. au 06 98 46 67 14
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TROPHÉE DES 3E
Le trophée des 3E "Ecole -
Emploi - Entreprise" s'installe
dans la cité impériale pour
une seconde édition. Il réunira
le monde de l’entreprise, celui
des demandeurs d’emploi et
de l’éducation.

Impliquer l'entreprise dans
la vie économique locale,
renforcer les liens entre les
entreprises, les deman-
deurs d’emploi et les étu-
diants et promouvoir le
sport en entreprise, tels
sont les objectifs du trophée
des 3 E. 
Trente équipes de six per-
sonnes, dont quatre sala-
riés, un étudiant et un
demandeur d’emploi, s’af-
frontent autour de quatre
épreuves sportives.

Ce moment convivial
d'échange et de partage
entre salariés, étudiants,
demandeurs d'emploi et
partenaires institutionnels
permet de faciliter l'accès à
l'emploi des populations et
d'établir des liens entre
l'école et l'entreprise.

Cette 2ème édition compié-
gnoise aura lieu à Merciè-
res, le mardi 26 avril 2016.
La société Brézillon pourra
défendre son titre. Durant
la journée, les équipes
composées de 6 personnes
s'affronteront à travers dif-
férentes activités terrestres
(tir à l'arc, course à pied,
segway...). Les visiteurs
pourront découvrir les
stands des partenaires au

sein du village entreprises.
Les épreuves sportives 

• Course pédestre en relais
• Tir à l’arc
• Parcours sur glace 
• Segway 

Mardi  26 avril 2016
Patinoire de Compiègne et
Centre de tir à l’arc 
De 13 h 30 à 21 heures 

Tél : 03 44 53 87 36
Site internet : www.tro-
pheedes3e.fr 
Twitter : @trophee3e
Facebook : 
Trophée-des-3E-Ecole-
Emploi-Entreprise
Instagram : tropheedes3e
Youtube : trophee3E"
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TIR À L’ARC

Tavernier décroche l’argent
aux Mondiaux 

A l’occasion des champion-
nats du monde en salle qui se
déroulaient à Ankara en
Turquie, Olivier Tavernier a
décroché la médaille d’argent
par équipe. 

BOXE

Le ROC champion de France 

Marie-Hélène Méron, licen-
ciée au Ring Olympique
Compiégnois, est devenue
championne de France ama-
teur dans les catégories des

moins de 69 kg. Elle s’est
imposée aux points face à
Malika Gonthier-Silva, déjà
triple championne de France.
Prochain objectif de la
Compiégnoise : passer chez
les professionnels.

ATHLÉTISME

Un record pour la VGA 

Aurélien Larue, jeune athlète
minime de la VGA vient de
battre la meilleure perfor-
mance française de tous les
temps sur 50 mètres haies en
6"93. L’ancien record établi à
6"94 datait de 2003.

FOOTBALL FÉMININ

Belle victoire de l’équipe
moins de 18 ans de l’AFC à
l’occasion de la finale du chal-
lenge régional de futsal. L’AFC
recrute des féminines dans
toutes les catégories d’âge.
Contact : Vincent Bourgeois
06 09 95 61 48.

BMX

1ere et 2e manche des cham-
pionnats de France de DN 1

A l’occasion des premières
manches des championnats
de France, le BMX
Compiègne-Clairoix a trusté
les places d’honneur. Eva
Ailloud s’impose par deux fois
le samedi et le dimanche. Le
junior Romain Robert prend la
2e place le dimanche. Mais
surtout, le club de l’agglomé-
ration réussit l’exploit de qua-
lifier quatre de ses pilotes en
finale dans la catégorie
ELITES où Damien Godet
prend la 2e place. L’équipe est
donc installée en tête du
championnat avec 76 points
d’avance.  A noter que le pilote
Gauthier Bera, victime d’une
chute lors de cette compéti-
tion, est toujours en état de
convalescence. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablisse-
ment. 
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CALENDRIER

■ Samedi 2, Dimanche 3 avril
10e Aventuraid de l’EDHEC 

VTT, orientation, tir à l’arc,
canoë, trail par équipe de
deux, 70 ou 120 km. Ouvert à
tous. 
Renseignements et inscriptions :
www.raidedhec.com/aventu-
raid

■ Dimanche 3 avril
Rugby - Fédérale 2 
Compiègne – Domont 
15 heures – Stade Jouve-
Senez 

■ 8 avril à 16h
Course André Mahé
Choisy-au-Bac

■ Dimanche 10 avril
Football  - division d’hon-
neur 
Compiègne – Balagny 
15 heures – Stade Paul-
Cosyns 

Basket – N3 féminine 

Compiègne – Stade français 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

■ Du 11 au 13 avril
Saut d’obstacles Jeunes
chevaux
Stade équestre du Grand Parc
9 heures à 17 heures

■ Samedi 16 avril
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Dunkerque 
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Du 21 au 24 avril 
Jumping international de
Compiègne
Stade équestre du Grand Parc

Pour la 2è édition, l'Associa-
tion Derby Compiègne orga-
nise son Concours de Sauts
International (CSI 2* - CSI 1* -
CSI YH - CSI Amateur). Le
Stade équestre de Compiègne
accueillera plus de dix nations
parmi les plus prestigieuses.
Trois points forts :
- Le Derby, épreuve spectacu-

laire alliant obstacles tradi-
tionnels et naturels, qui se
tiendra le samedi,
- Le Grand Prix 2* départa-
gera les meilleurs cavaliers,
sur un parcours de sauts
d'1m45, le dimanche,
- La quatrième étape de
l'Amateur Gold Tour, circuit
mis en place par la Fédération
Française d'Équitation, sur
quelques-uns des plus beaux
CSI de France.
Entrée gratuite. 
Restauration et village expo-
sants sur place

■ Du 29 avril au 1er mai 
Vol moteur 
Compétition interrégionale de
pilotage de précision et rallye
aérien à l’aérodrome de
Margny-lès-Compiègne.

COURSES

■ Les 9, 21, 23 et 29 avril
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-com-
piegne.fr 

Concours d’Obérythmée

VDimanche 3 avril de 9h30 à
18h, au Centre de rencontres
de la Victoire à Compiègne.
Concours organisé par l’asso-
ciation Compiègne Education
Canine.
Entrée gratuite. Bar et res-
tauration sur place.
Rens. www.cec60200.com

© Hippix
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VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS

■ Amicale du quartier des
Jardins
L’association prépare pour sa
manifestation annuelle "Les
jardins du livre" qui sera orga-
nisée le dimanche 18 septem-
bre à l’Espace Jean Legendre,
une exposition sur les origines
du quartier des Jardins à nos
jours et lance un appel aux
Compiégnois pour recueillir
des témoignages, photos ou
autres documents qui pour-
raient être présentés à cette
occasion.
Les personnes intéressées
peuvent envoyer un mail à :
amicale.jardins@gmail.com

■ Collectif non-violence
active du Compiégnois
Le collectif tient des perma-
nences un samedi par mois de
10h à 12h et de 16h à 18h dans
son espace de documentation
et d’information sur la non-vio-
lence (Vivance - Collectif NVAC)
101 rue Bouzonnier - Venette.
Prochaines permanences : les
16 avril, 21 mai et 11 juin.
Rens. au 03 60 19 05 34 

■ Croix-Rouge de Compiègne
Accueil du public le 2è samedi
du mois de 10h à 16h à la vesti-
boutique, 16 rue Le Féron.
Vente de vêtements et remise
gratuite de jouets.
Rens. au 03 44 40 02 01

■ Familles rurales
Devenez animateur en accueil
collectif de mineurs. Stages à
Margny-lès-Compiègne : for-
mation générale du 10 au 17
avril ; approfondissement du 11
au 16 avril. Rens. au 03 44 20 04 22
www.ma-formation-bafa.fr

■ France Alzheimer
L’antenne de Compiègne  qui a
pour but d’informer, aider et
soutenir les familles de
malades Alzheimer, les
accueille sur rendez-vous au 
5 square des Acacias à
Compiègne. 
Un café mémoire, lieu d’ac-
cueil, de détente et de rencon-
tre pour les familles (seules ou
accompagnées de leur malade)
est organisé le 2è mercredi du
mois de 15h à 17h au café Le
Coq d’Or, 28 place du Change à
Compiègne. Ces rencontres

sont animées par une neuro-
psychologue et des bénévoles.
Rens. au 03 44 48 63 98.

■ La Joie des Gosses
L’association organise pour cet
été des colonies pour les 6-11
ans et des camps pour les
préados de 12 à 15 ans, du 13
au 29 juillet et du 1er au 17 août
à La Guyonnière en Vendée.
Rens. auprès de La Joie des
Gosses, square des acacias, 
1 rue Fleurie à Compiègne. 
Tél. 03 44 20 37 37

Office de Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne
- Sortie en forêt de Compiègne :
• 13 avril à 14h : Au fil de l’eau, les habitants
de nos mares
Rv au Carrefour Vivier Corax
Tarif : 10 euros par personne - gratuit pour les
moins de 6 ans
Réservations obligatoires à l’Office de
Tourisme de l’Agglomération de Compiègne

- Visites guidées de la Ville de Compiègne
• 3 avril : Ville historique
• 10 avril : Bâtir une église au Moyen-Age

• 17 avril : Les hommes célèbres de
Compiègne
• 24 avril : Le commerce à Compiègne
Rv à 15h30 à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne pour une visite
culturelle commentée par des guides confé-
renciers
Durée de la visite : 1h30 - Tarif : 5 euros - gra-
tuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme

Rens. au 03 44 40 01 00 
ou www.compiegne-tourisme.fr

Le CVMARC fait son
cinéma

Le Club Vidéo de l’ARC vous
invite à une présentation de
10 courts métrages évoquant
des lieux et des événements
marquants de la Région de
Compiègne, samedi 16 avril
de 15h à 17h, à la maison de
la culture P. Bensaali, 
799 rue F. Meunier à La
Croix-Saint-Ouen.
Entrée libre et gratuite
Rens. Guy Busseuil au 
03 44 20 19 61
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■ 1er avril de 8h30 à 14h30
Bourse aux vêtements
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisée par l’Ass.Familiale
Catholique du Compiégnois. 
afcducompiegnois@gmail.com

■ 2 avril à 9h30
Sortie forestière et ornitho-
logique au Trou Jacquot
Rv au Monument aux Chars
de Champlieu
Organisée par la SPFC
Rens. au 03 44 88 69 06

■ Du 2 au 14 avril
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Mairies de Bienville et
Armancourt

■ 2, 9, 16 et 23 avril de 16h à 17h
Journée de la danse
Bibliothèque Maison Inter-
génération - Venette

■ 3 avril
Brocante de l’Amicale de l’école
Armancourt

■ 5 avril de 16h à 19h30
Marché
Place du 8 mai 1945 - Venette

■ 7 avril
Repas du Club de l’Amitié
Salle des fêtes - Venette

■ 9 avril de 7h à 13h
Marché de l’Antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 9 avril à 10h
Villégiature à Machemont

Visite sur les traces de Chekri
Ghanem, exposition et pique-
nique sur place, organisés par
Le Cèdre Marie-Louise.
Inscription obligatoire au 
03 44 40 68 10 ou
cedreml@gmx.fr

■ 12 et 15 avril de 14h30 à
16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 16 avril
Bal country
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Bal CD à partir de 15h ;
Concert avec Alan Carter à  20h
Organisé par Cool Country
Rens. au 07 70 61 94 64

■ 17 avril
Brocante
Quartier du Maubon - Choisy-
au-Bac

■ 17 avril de 10h à 13h
Troc des plantes
Parc de la mairie - Vieux-Moulin

■ 19 au 28 avril
Exposition des tenues du
Défimode Récup
Médiathèque - Choisy-au-Bac

■ 23 avril
Soirée pour les 30 ans de
Gym et Loisirs - Clairoix

■ 23 avril de 17h à 22h
10 ans d’Agora 21
Salle des fêtes - La Croix-St-Ouen
En présence de nombreux
intervenants
Rens. au 07 82 11 18 71 ou

jean-pierre.weisselberg@
orange.fr

■ 23 avril de 14h à 17h
Tournoi de jeux vidéo
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ 23 avril de 10h à 17h
Brocante
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

■ 23 avril de 10h à 18h
Brocante
Bibliothèque Maison intergé-
nération - Venette

■ 25 avril à 20h30
Match d’improvisations
théâtrales des Cipitrons
Salle municipale - Margny
Rens. au 06 16 06 53 35

■ 26 avril à 14h30
Expo-vente de petits maté-
riels pour aider les mal-
voyants dans leur vie quoti-
dienne, organisée par la
DMLA, Annexe de la mairie de
Compiègne.
Rens. au 03 44 83 73 65

■ 28 avril à 14h
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animation Delphine Lemoine
et ses musiciens
Organisé par les Danseurs
Compiégnois.
Réservations au 06 81 95 90 49

■ 30 avril
Brocante de printemps
Association Animation et loi-
sirs des Jauens - Jaux
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