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ÉVÉNEMENT

40 artistes, venus d’Alle-
magne, Hollande, Hongrie,
Russie, Italie, Suisse,
Belgique et bien sûr de
France, sont attendus à
Compiègne les 5 et 6 mars
pour présenter leur travail
issu d’une tradition ancestrale
datant du XIIe siècle. 
A cette époque, dans certains
pays de l’Est et chez les
Chrétiens d’Egypte, on avait
en effet coutume d’offrir des
œufs de couleurs pour
Pâques.

Plusieurs milliers d’œufs
décorés réalisés selon les
techniques les plus diverses,
seront ainsi exposés. Œufs
peints, sculptés, incrustés,

brodés, émaillés, gravés, per-
lés, toutes ces œuvres trouve-
ront place sur différents sup-
ports : œufs de poules, d’au-
truches, de canes, de cygnes,
de nandous, d’émeus ou sur
du bois. 
Tout le savoir-faire des
artistes s’exprimera avec
diversité, permettant aux col-
lectionneurs de satisfaire leur
passion et aux simples visi-
teurs d’admirer de véritables
œuvres d’art.

Des ateliers gratuits pour
petits et grands

Un partenariat avec Cultura
permettra aux enfants et
adultes de s’initier aux tech-

niques de décoration des
œufs durant la semaine pré-
cédant le salon, au sein du
magasin Cultura sur la zone
d’activités de Venette, ainsi
que sur le salon, les 5 et 6
mars.

Ouvert le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h.
Lieu : Gymnase du Manège,
rue d’Ulm - Compiègne
Entrée : 5 euros - gratuit pour
les moins de 12 ans.

Stationnement gratuit dans la
cour du Gymnase.

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

SALON INTERNATIONAL DES ŒUFS DÉCORÉS DE COMPIÈGNE, LES 5 ET 6 MARS 

Le 28e Salon International des Œufs décorés organisé par l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne, va prendre place, pour la deuxième année consécutive, au
gymnase du Manège sur le site de l’ancienne Ecole d’Etat-Major. 
Ne manquez pas ce rendez-vous de l’ingéniosité, de la beauté et de l’insolite qui rassemble
chaque année plus de 3000 visiteurs !
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Un printemps tout en couleurs
Avec les beaux jours, la sai-
son culturelle et sportive
compiégnoise redémarre de
plus belle.

Le Salon International des
Œufs décorés s’installera
sur le site de l’ancienne
Ecole d’Etat Major avec
quelques 40 artistes venus
d’Europe et de Russie qui
présenteront plusieurs mil-
liers d’œufs travaillés sur

différents supports et selon des techniques particuliè-
rement originales.

Cette année, le Carnaval des enfants fera entrer les
rythmes de la samba et les couleurs du Brésil dans les
rues de la ville. Ne manquez pas de venir applaudir
tout au long du parcours nos joyeux bambins déguisés
pour l’occasion !

Venez également soutenir les jeunes prétendantes au
titre de Reine du Muguet lors de la soirée d’élection qui
mêlera charme et illusion avec le mentaliste Nikola, le
12 mars à l’Espace Jean Legendre.

Place aussi au sport avec les Printanières qui pour la
première fois proposeront un marathon. Celui-ci tra-
versera plusieurs communes de l’Agglomération.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

FÊTE FORAINE DES CAPUCINS
Du 12 au 30 mars
Parking du Port à charbon - Cours
Guynemer à Compiègne
Tarif réduit le mercredi 

.
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La soirée d’élection de la
Reine du Muguet 2016 aura
lieu samedi 12 mars à 20h30 à
l’Espace Jean Legendre. 

En première partie de specta-
cle, lors du show de présenta-
tion des prétendantes au titre
de Reine du Muguet 2016, le
public pourra apprécier les
numéros de cirque présentés
par la troupe “Circus Dream”
composée de quatre artistes
issus de l’Ecole des arts du
cirque de Compiègne “De la
piste à la scène”. Maeva,
Théo, Nicolas et Paul effec-
tueront des numéros de jon-
glage, diabolo et trapèze
aérien… lors de cette soirée
particulièrement intense.

Place ensuite aux votes des
spectateurs qui seront invités
à indiquer le numéro de leur

candidate préférée sur leur
billet d’entrée et à le déposer
dans les urnes pendant l’en-
tracte.
Comme le veut la tradition, le
vote du public comptera pour
50%, tout comme le vote du
jury qui se sera réuni
quelques jours auparavant et
devant lequel les candidates
auront été auditionnées.

En deuxième partie de soirée,
lors de la comptabilisation
des votes du public, Nikola,
l’un des mentalistes les plus
bluffants du moment qui s’est
produit lors de l’émission de
Patrick Sébastien, Le plus
grand cabaret du monde, vous
fera vivre une aventure hors
norme. Le mentalisme est
une spécialité qui consiste à
créer l’illusion de facultés
extrasensorielles ou paranor-

males. La télépathie, la clair-
voyance, la maîtrise du
hasard, la psychokinésie, ne
sont que quelques-uns des
pouvoirs que Nikola tentera
de vous démontrer sur scène.
Un spectacle époustouflant !

Cette soirée sera animée par
Julien de Radio NRJ
Compiègne. Partenaire de
l’opération, NRJ proposera à
l’issue de la soirée, un “after”
en discothèque avec un invité
dont le nom sera dévoilé pro-
chainement.

Entrée : 10 euros
Billets en vente :
- à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne
- tél. 03 44 40 01 00
- à l’Espace Jean Legendre -
tél. 03 44 92 76 76
et sur place, le soir même.

SOIRÉE D’ÉLECTION DE LA REINE DU MUGUET, LE 12 MARS
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Venez nombreux rejoindre la
parade hautement colorée, ce
mercredi 30 mars à partir de
14h, au départ du Parc de
Songeons. Déguisements
riches en couleurs, plumes et
paillettes seront les bienve-
nus pour déambuler dans les
rues la ville, au rythme
effréné de la samba.

Le défilé prendra son essor au
Parc de Songeons (côté rue
d’Austerlitz) et se terminera
au même endroit. Animations
pour les enfants, musique et
spectacle destiné aux plus
petits y seront au programme
après le défilé. Comme le veut
la tradition, un petit goûter
sera offert par la Ville en fin
d’après-midi aux enfants
ayant participé à cet après-
midi de fête.

Comment participer ?
Les enfants costumés et
accompagnés de leurs
parents pourront défiler dans
les rues de la ville, sans ins-
cription préalable. 

Ceux qui ne peuvent être
accompagnés par un adulte
pourront également partici-
per au défilé, à condition
d’avoir été inscrits avant le
vendredi 18 mars auprès de
Sylvie Zucchi au 
03 44 40 72 85. L’inscription
est gratuite. 

Le jour du carnaval, les
enfants qui viennent seuls et
qui sont inscrits, devront se
présenter à 14h au centre
Hersan (pour les élémen-
taires) et au centre Jeanne
d’Arc (pour les maternelles).

Rens. par mail auprès de :
etienne.diot@mairie-com-
piegne.fr

CARNAVAL DES ENFANTS "RIO 2016" : CE SERA LE MERCREDI 30 MARS À COMPIÈGNE

Samba, samba ! Le Carnaval des enfants battra son plein le mercredi 30 mars après-midi à
Compiègne. Une édition 2016 qui revêtira, quelques heures durant, les couleurs du Carnaval
de Rio, fête nationale la plus populaire du Brésil.

ITINÉRAIRE

Parc de Songeons —
rue d’Austerlitz, place
Saint-Clément, rue
Saint-Corneille, rue et
place du Change, rues
de l’Etoile, Jean
Legendre, place de
l’Hôtel de Ville, rues
Solferino, du Général
Leclerc, du Grand
Ferré, Jeanne d’Arc, et
d’Austerlitz.

.
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CULTURE 

Festival les Composites – 19e édition – du 1er au 31 mars
ARTS VIVANTS/ARTS VISUELS/ARTS NUMERIQUES
Spectacles/exposition/rencontres - Espace Jean Legendre - Compiègne

BIEN PLUS QU’UN FESTIVAL
Un festival hors du commun qui bouge les perceptions et la vision de la scène. Curieux
des courants actuels, entièrement dédié aux dialogues des arts : arts de la scène, arts
plastiques et arts numériques, ce festival propose des spectacles surprenants, capa-
bles de rendre l’impossible enfin possible sur scène.
VOuverture du Festival le
mardi 1er mars
De 18h30 à 19h30RENCONTRE
ARTISTES-SCIENTIFIQUES-
PUBLICS : 
PARTAGER L’INNOVATION
19h30 VERNISSAGE DE L’EX-
POSITION
20h45 LE MOUVEMENT DE
L’AIR
DANSE-ARTS NUMÉRIQUES

Dès 8 ans
Compagnie Adrien M. / 
Claire B.
Après le beau succès de Pixel
qui nous a subjugués, retrou-
vons avec plaisir la bien
connue compagnie Adrien M /
Claire B pour ce nouveau
spectacle immersif où l’ima-
gerie numérique prend vie et
où le corps se libère avec
délectation de la gravité. Trois
danseurs-acrobates ont pour
terrain de jeu un environne-
ment onirique fait d’illusions
d’optique où naissent diffé-
rents mondes.
Une coproduction de l’Espace
Jean Legendre

VSamedi 5 mars
De 16h30 à 17h30RENCONTRE
LA 3D S’EMPARE DE LA
MUSIQUE
18h LIEUX PERDUS
CONCERT AU CASQUE

Le Balcon, ensemble parte-
naire des Théâtres de
Compiègne
Lieux Perdus est un voyage
musical qui vous conduit
d’une église à un château en
ruines en passant par une
plaine nocturne. Bien plus
qu’un simple concert c’est
une véritable expérience
d’écoute immersive au
casque, qui vous permettra
d’entendre en 3D l’œuvre de
Pedro Garcia-Velasquez asso-
ciée à celle de Giovanni
Gabrieli, interprétée en direct
par 4 chanteurs et 13 musi-
ciens.

VJeudi 10 mars
20h45 L’HOMME QUI RIT
VIDÉO-THEÂTRE – Dès 12 ans

Collectif 8
D’après Victor Hugo
Mise en scène Gaële
Boghossian
La compagnie Collectif 8
sublime le texte magistral de
Victor Hugo en offrant une
œuvre foisonnante et baroque
qui associe avec brio le théâ-
tre, les arts visuels et une
création musicale de grande
qualité. Après Double assassi-
nat dans la rue Morgue, Gaële
Boghossian et Paulo Correia
composent un spectacle qui
rend accessible à tous ce
monument du patrimoine
français.
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Festival les Composites
(suite)

VVendredi 11 mars
20h HIKIKOMORI - 
LE REFUGE
THÉÂTRE SOUS CASQUE –

Dès 8 ans
Mise en scène Joris Mathieu,
artiste partenaire
C’est à partir du phénomène
Hikikomori, un type de repli
sur soi, que le metteur en
scène Joris Mathieu a créé
une fable d’anticipation,
construite autour d’un dispo-
sitif sonore original qui déve-
loppe pour un même specta-
cle, une pluralité de portes
d’entrées narratives. Par l’in-
termédiaire d’écouteurs, vous
bénéficierez d’une lecture
radicalement différente de
l’histoire... Une expérience
unique à voir en famille !
Une coproduction de l’Espace
Jean Legendre
*Rencontre avec l’équipe
artistique à 19h

VMardi 22 mars
De 19h30 à 20h30 RENCON-
TRE
LES TECHNIQUES DE MAP-
PING OU LE JEU DES ILLU-
SIONS NUMÉRIQUES DANS
LE SPECTACLE VIVANT

VMardi 22 et mercredi 23
mars
20h45 RICHARD III - LOYAULTÉ
ME LIE MYSELF UPON MYSELF
THÉÂTRE-ARTS NUMÉ-
RIQUES

Dès 14 ans
D’après William Shakespeare
Après le succès d’En atten-
dant Godot, Jean Lambert-
wild revient et nous subjugue
avec l’un des grands chefs-
d’œuvre de Shakespeare.
Entrez sans hésiter dans cet
univers fascinant et original !
Une coproduction de l’Espace
Jean Legendre
*Rencontre avec l’équipe
artistique à 19h30 le 23 mars

VExposition
Entrée libre et gratuite

du 1er au 31 mars
Vernissage de l’exposition le
1er mars à 19h30
Vivez l’aventure de ces 6 ins-
tallations : 
GROTTE CHAUVET-PONT
D’ARC, L’EXPÉRIENCE
IMMERSIVE
PARTICULE FANTÔME /
AGANTA KAIROS : CHANTIER 1
DÉPRISE/DÉTRACE
LE TYPOMATIC
LIEUX PERDUS, L’ÉCOUTE 3D

VRencontres
Entrée gratuite (réservation
conseillée)

1er mars de 18h30 à 19h30
ARTISTES-SCIENTIFIQUES-
PUBLICS : PARTAGER L’IN-
NOVATION

5 mars de 16h30 à 17h30
LA 3D S’EMPARE DE LA
MUSIQUE

15 mars de 19h30 à 21h
LA GROTTE CHAUVET : UN
SECRET RÉVÉLÉ

22 mars de 19h30 à 20h30
LES TECHNIQUES DE MAP-
PING OU LE JEU DES ILLU-
SIONS NUMÉRIQUES DANS
LE SPECTACLE VIVANT

www.espacejeanlegendre.com
ou 03 44 92 76 76
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CULTURE

SPECTACLES

■ 1er mars à 20h30
Fête de la Saint-Patrick et
de la Bretagne
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle
Avec La participation excep-
tionnelle d’Alan Stivell, icône
de la musique bretonne, le
Bagad de Lann Bihoue, les
danseurs du Cercle du Croisty
et les Celtic Dances. 
Près de trois heures de Celtic
show avec plus de 60 artistes
sur scène.
www.letigre.fr

■ 3 mars à 20h
Thomas Dutronc
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Thomas Dutronc nous offre
un nouveau spectacle mis en
scène avec la complicité de
Jérémie Lippmann et nous
surprend à nouveau avec ce
troisième album "Éternels
Jusqu'à demain".
Entouré de merveilleux musi-
ciens, il mêle des chansons
aux sonorités plus pop à la
virtuosité du style manouche
et nous promet de passer un
moment onirique et swin-
guant !
www.letigre.fr

■ 3 mars à 20h45
Symphonie fantastique
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Berlioz - Lavandier /Le Balcon
Direction musicale Maxime
Pascal
Berlioz est allé très loin et Le
Balcon va encore plus loin.
Décidemment, Le Balcon est
un orchestre qui ne cesse
d’étonner et de séduire. Voici
une Symphonie fantastique
encore plus fantastique !
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 4 mars à 19h
Le Tremplin Rock 
Ziquodrome - Compiègne
présenté par Imaginarium
Festival . Billetterie :
Tremplin.imaginariumfesti-
val.com

■ 5 mars à 19h
Spectacle de l’association
Durablement l’Afrique
Salle des Fêtes - Jaux
Au profit du Burkina Faso

■ 5 mars à 20h
Bruit blanc
Salle de restauration scolaire
de Choisy-au-Bac
Concert de Raphaël Dumont,
(saxophoniste et compositeur)
et Christophe Camier, (accor-
déon), avec la participation
des harmonies de l’atelier
musical

■ 5 mars à 20h30
Concert de l’Orchestre
d’harmonie
Ziquodrome - Compiègne
Sous la direction d’Alain Rémy
Entrée libre

■ 8 mars à 20h45
Romantiques
Amaury Coeytaux et
l’Orchestre de Picardie
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert

A m a u r y
C o e y t a u x ,
l’un des vio-
lonistes les
plus pro-
m e t t e u r s
f r a n ç a i s ,
défie la vir-

tuosité du jeune Paganini,
l’Orchestre de Picardie magni-
fie la fraîcheur de l’inspiration
de Weber et de Mendelssohn.
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 9 mars à 20h15
Diable d’homme 
Ziquodrome - Compiègne
Comédie de Robert Lamoureux
Par la Compagnie de théâtre
de Chevrières “Les Zamatts
qui claquent”. 
Au profit de “Pour un sourire
d’enfant”, association qui
œuvre au Cambodge auprès
des enfants les plus pauvres.
www.pse.ong 
Participation libre

■ 11 mars à 20h30
Patrick Sébastien : ça va
être ta fête !
Le Tigre - Margny-lès-Compiègne
www.letigre.fr
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■ 12 mars 
Journée du violoncelle
Conservatoire municipal de
musique - Compiègne

Avec le violoncelliste de répu-
tation internationale Marc-
Didier Thirault.
Master Class à 10h (entrée libre).
Accompagné par le pianiste
Jean-Louis Delahaut, il inter-
prètera les plus belles pages
du violoncelle lors d’un
concert à 18h.
Participation : 12 et 8 euros.
Rens. Conservatoire de
musique, 19 square JB-
Clément au 03 44 86 25 45.

■ 12 mars à 20h
Concert des grands élèves
de l’association musicale
MCA P. Bensaali - La Croix
Saint Ouen

■ 12 mars à 20h30 et 
13 mars à 17h
Théâtre Compiègne !
Ziquodrome - Compiègne
Le Lions Club Compiègne
Oise La Vallée vous propose
“Théâtre Compiègne” avec les
comédiens du Théâtre
Spectacles de la Marnière, au
profit de l’achat d’un chien
guide d’aveugle. 
Au programme : Georges
Feydeau, Ginette Garcin,
Sketches humoristiques,
Hommage à Edith Piaf.
Entrée : 15 euros. Gratuit pour
les moins de 10 ans. 5 euros

pour les 10-18 ans.
Réservations au 06 23 86 39 06
ou 06 18 91 28 27

■ 13 mars à 17h
Concert celtique
Eglise Sainte-Trinité - Choisy-
au-Bac

■ 13 mars à 17h
Musiques du monde
Eglise de Saint-Sauveur
Concert de l’ensemble Eclisse

■ 16 mars à 20h45
Rhapsodies Liszt et les
Tziganes
Ferenc Vizi et l’Ensemble Cifra
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Le pianiste Ferenc Vizi et
l’Ensemble Cifra font revivre
avec passion et ferveur l’âme
tzigane qui souffle dans la
musique de Liszt.
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 18 et 19 mars à 20h45
Il n’est pas encore minuit...
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Cirque - Dès 6 ans
Compagnie XY

Les 22 acrobates de ce collec-
tif exceptionnel tutoient les
sommets et nous proposent
un feu d’artifice de virtuosité.
Un ballet céleste merveilleux
pour un spectacle à couper le
souffle ! Attention chef-d’œuvre !
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 92 76 76

■ 19 mars de 16h à 17h30
Samedi ? ça me dit bien !
Les musiques d’Amérique
Latine
Théâtre Impérial - Compiègne
Rencontre
Entrée libre et gratuite
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 19 mars à 20h30
Concert du Duo Isaïade
Chapelle des salles Saint-
Nicolas - Compiègne
Avec Isabelle Rémy, violon et
Isabelle Guérin, harpe.
Œuvres de Bach, Dvorak,
Rimski-Korsakov, Sarasate et
Georges Delerue.
Participation libre.

■ 20 mars à 16h
Concert des Chamboul’tout
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac

■ 23 mars à 20h30
Fred Chapellier
Ziquodrome - Compiègne
Blues - Notes bleues
www.ziquodrome.fr

■ 23 et 24 mars à 20h
Printemps des poètes
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre
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■ 24 mars à 20h45
Passion selon Saint-Jean
Jean-Sébastien Bach
Théâtre Impérial - Compiègne

Concert
Ensemble Aedes

Ensemble Les Surprises
L’approche de Pâques est
l’occasion toujours renouve-
lée de se replonger dans le
rituel d’une Passion de Bach.
Drame, oratorio, célébration :
la Passion est tout à la fois.
www.theatre-imperial.com
Rens. au 03 44 40 17 10

■ 25 mars à 20h30
Les vieilles femmes et la mer
Salle de la Brunerie - Choisy-
au-Bac
Théâtre

■ 26 mars à 20h30
Musiques de films
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne

Concert de l’Orchestre Col’Legno,
sous la direction d’Alain Rémy.
Réservations : Office de
Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne et Conserva-
toire de musique, 19 square
JB. Clément. Billetterie sur
place, le soir du concert.
Places gratuites pour les
enfants déguisés.
Rens. au 03 44 86 25 45.

■ 29 mars à 20h30
Le Tombeur
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Théâtre
Michel Leeb est de nouveau
Le Tombeur dans cette comé-
die culte, hilarante et croustil-
lante finement ciselée par
Robert Lamoureux. Le qui-
proquo n'a jamais été aussi
séduisant ! Une pièce de
Robert Lamoureux, mise en
scène par Jean-Luc Moreau.
www.letigre.fr

VOYAGE AU PAYS DES ABEILLES

Le conservatoire municipal
de musique de Compiègne
présente une exposition
suivie de concerts - specta-
cles de la chorale Les
Poussins - dirigée par
Valérie Thuleau - et de
l’ensemble de guitares -
dirigé par Alain Fouquet -
sur le thème de la vie des
abeilles, mettant ainsi en
valeur la production de
miel de la ville de
Compiègne. 

• Exposition : dans le hall du conservatoire municipal
du mercredi 16 mars au samedi 19 mars, (avec la
participation de Vincent Pellegry, apiculteur).
• Concerts-spectacles : Voyage au pays des abeilles
(composé par Daniel Nys) dans l'auditorium du
conservatoire municipal 
- vendredi 18 mars à 19h30
- samedi 19 mars à 18h
Concerts gratuits mais réservation obligatoire au 
03 44 86 25 45 ou par mail à : 
conservatoire@mairie-compiegne.fr

.
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■ 29 mars à 20h45
Les ballets Jazz de Montréal
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Danse - Dès 12 ans
Alliant l’esthétique du ballet
classique à la danse contem-
poraine avec une exigence
artistique reconnue dans le
monde entier, cette compa-
gnie présente un programme
explosif composé de trois
pièces qui sied à merveille à
ces danseurs à la personna-
lité étincelante et à la tech-
nique irréprochable.
www.espacejeanlegendre.com
Rens. au 03 44 92 76 76

■ 31 mars à 20h
Vagabond’âges
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 5 mars
L’illustration des contes :
tradition - création - innova-
tion
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne
2 mars à 14h : Atelier de créa-

tion “parents/enfants”, animé
par Irène Bonacina. Initiation
au travail à la plume et aux
encres de couleur (enfants à
partir de 6 ans, accompagnés
d’un adulte).
www.centreandrefrancois.fr

■ 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. 

Samedi 19 mars à 15h : Dans
le cadre de cette exposition, le
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation organise
une conférence sur le thème
“Contexte et enjeux du statut
des internés civils dans le
droit international”, animée
par Tiphaine Dupuy de Méry,
maître en histoire et commis-
saire de l’exposition.
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 5 mars au 2 avril
Dis-moi dix mots...en
langue(s) française(s)
Médiathèque Jean Moulin -
Margny-lès-Compiègne

■ Du 8 mars au 4 avril
Structures paroissiales
Exposition de Patrick
Delicque
Hall de l’Hôtel de Ville -
Compiègne

■ Du 12 au 14 mars de 15h
à 19h
28è salon artistique du
Comité des fêtes
Salle polyvalente -
Armancourt
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Exposition 100+1=1
Jusqu’au 27 mars, Espace Saint-Pierre des Minimes - Compiègne

La première installation de PICARDIE FOR EVER à
Compiègne entend illustrer la vocation de l’associa-
tion : faire connaître les artistes et artisans d’Art de
la région à ceux qui vivent sur le même terroir et les
faire dialoguer.
Forte des 101 artistes qui ont rejoint l’association,
PICARDIE FOR EVER nous montre et nous démontre
qu’un travail collectif, où se mêlent techniques, sen-
sibilités et talents divers est possible.
Le parcours proposé par l’œuvre vous fera traverser
et éprouver des espaces oniriques, auxquels les élé-
ments ne sont pas étrangers : air et souffle, terre,
eau et feu laissent leur empreinte sur les surfaces
les plus variées. On ose espérer que le spectateur, à
l’issue de sa visite, observera son environnement
avec des yeux neufs, attentifs aux merveilles de son
monde quotidien.

PICARDIE FOR EVER est née du fruit de plusieurs rencontres, dont celle, en 2013,
d’Aurélien Garcia, photographe et ébéniste, et de Stéphane Holzer, graphiste et
imprimeur. Soucieux de promouvoir les talents ainsi regroupés, tout autant que la
région qui les habite et où ils vivent, les deux protagonistes lancent en 2014 le
magazine L’ardOise.
L’association PFE voit ainsi le jour début 2015, présidée par Emmanuelle Bour-
Poitrinal et permet de donner un cadre institutionnel à la centaine d’artistes (pein-
tres, sculpteurs, vidéastes, musiciens, danseurs, photographes, ferronniers,
céramistes…) de la région qui ont rejoint l’association.

Espace Saint-Pierre des Minimes — Passage des Minimes — Compiègne
03 44 40 84 83
Entrée libre — Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h

.

Mars dans les espaces Cyber-base

• Télécharger des logiciels libres :
Tous les mardis, Cyber-base Pompidou
• Graver un CD ou DVD :
Tous les mercredis, Cyber-base Pompidou
• La musique en ligne :
Tous les vendredis, Cyber-base Pompidou

• Vendre en ligne :
Tous les mercredis, Cyber-base Bellicart
• Faire des courses en ligne (le Drive) :
Tous les jeudis, Cyber-base Clos des Roses
• Gérer ses mails :
Tous les vendredis, Cyber-base Clos des Roses
Pour participer à un atelier, inscription obli-
gatoire au 03 44 42 56 30
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MUSÉES 
MUNICIPAUX

• Au Centre Antoine Vivenel
> Exposition ¨Voyage en
terre étrusque”

Jusqu’au 6 mars
Du mardi au dimanche de
10h-13h et 14h-18h
17 rue James de
Rothschild - Compiègne

- Mercredi 2 mars à 15h :
visite commentée de l’ex-
position
Visite gratuite, entrée
payante (tarif réduit : 1,50
euros)
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Au musée Antoine
Vivenel :

> Visite thématique gra-
tuite : 
Question de goût : Antoine
Vivenel, un collectionneur
du XIXe siècle
Dimanche 6 mars à 15h et
16h30 
Visite gratuite, entrée gra-
tuite le 1er dimanche du
mois
Musée Antoine Vivenel, 2
rue Austerlitz -
Compiègne

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

• Musée du Cloître Saint-
Corneille

> Atelier 
Initiation à la sculpture sur
terre à partir des collec-
tions du musée du cloître
Saint-Corneille 
Dimanche 20 mars de 14h
à 17h. (visite du musée,
rue Saint-Corneille, suivie
de l’atelier dans les locaux
de l’association L’atelier
de sculpture, 17 rue du
Harlay)

Pour adultes et enfants à
partir de 8 ans. 
Matériel fourni. 
12 personnes maximum
par séance. 

Entrée gratuite au musée.
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

.

Palais de Compiègne

VPrésentations
Jusqu'au 15 août 2016
Les porcelaines quittent leur réserve
VRegards approfondis
Les lundis 7, 14 et 21 mars à 15h
Les Séries à Compiègne : Des appartements
d’Invités à la table de l’Empereur

Durée : 1h
Sans réservation
VL’instant d’une œuvre
Mars : Les chutes du Niagara de Réni Mel
(acquisition 2014)
VOuverture du salon de thé du Jardin des
Roses à partir de mi-mars de 12h à 18h

www.musees-palaisdecompiegne.fr
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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)
• 1er mars de 10h à 11h,
Bibliothèque J. Mourichon
• 14 mars de 10h à 11h,
Bibliothèque Bellicart
• 19 mars de 10h30 à 11h30,
Bibliothèque Saint-Corneille

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma à la façon d’un ciné-
club
• 15 mars à 19h
Pollock : film d’Ed Harris
(États-Unis, 2000 / 122 mn /
Genre : drame)
La vie de l'artiste new-yor-
kais d'après-guerre Jackson
Pollock.
Une plongée sans fard dans
le quotidien de la vie du célè-
bre peintre abstrait.
Bibliothèque Saint-Corneille

VTrésors du cellier
Un thème, une histoire, des
documents anciens… une
autre manière de découvrir le
patrimoine. Proposé par les
bibliothécaires
• 19 mars à 11h : Les Poètes
picards
Bibliothèque Saint-Corneille 

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• 16 mars de 14h30 à 15h30,
Bibliothèque J. Mourichon
• 26 mars de 11h à 12h,
Bibliothèque Saint-Corneille

VContes et Cie
Lecture d'albums suivie
d'une activité manuelle de 3 à
6 ans (par Bulle et Cie)
• 19 mars 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 
• 17 mars de 9h30 à 11h,
Bibliothèque Bellicart 

VAtelier tablette
Atelier d'initiation pour opti-
miser l’utilisation de votre
tablette, télécharger des 
e-books… Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Pré-requis : amenez
votre tablette !
• 18 mars de 15h à 17h,
Bibliothèque Saint-Corneille

VSamedi’box
Jeux vidéo avec la Xbox one.
Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi)
• 19 mars de 14h30 à 16h30
(14-16 ans)
Bibliothèque Saint-Corneille

VGoûter culturel
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.
• 12 mars de 15h30 à 17h :
Maroc, Fès
Bibliothèque Bellicart

VMercredis musicaux
Auditions des élèves du
Conservatoire sous la direc-
tion de leur professeur
• 23 mars de 16h30 à 17h15,
Bibliothèque Saint-Corneille,
Salle Michèle Le Chatelier

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 
• 12 mars à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier

Bibliothèques de Compiègne
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VSpectacle Jeunesse
(Cie 3mètres33)

• 5 mars
11h : L’Enlèvement de la
bibliothécaire (à partir de 5
ans)
Un pirate a enlevé la bibliothé-
caire ! Mais l’affaire ne va pas
tourner comme il l’imagine…
Spectacle conçu à partir du
roman de Margaret Mahy, qui
comprend des moments de
lecture d’albums. Avec Anne
Leblanc et Pascale Maillet.

15h30 : Contes de fées et
autres calembredaines (à par-
tir de 6 ans)
Sylvette et Mauricette vous
révéleront la véritable identité
de Peau d’Âne, l’existence de
la sœur jumelle de la Belle au
Bois Dormant et vous entraî-
neront dans l’histoire véridique
du Petit Chaperon Rose !
Spectacle alliant lecture, conte
et théâtre. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
(Pour le confort des artistes, le
public ne sera plus autorisé à
pénétrer dans la salle une fois
le spectacle commencé)
Bibliothèque Saint-Corneille

VGrands écrivains à
Compiègne
• 9 mars à 20h
Bibliothèque Saint-Corneille 
Michel Louyot ou Les rela-
tions franco-allemandes à
travers l’histoire de ma
famille
Michel Louyot est une per-
sonnalité cosmopolite. Sa
longue expérience de l’étran-
ger, de l’Est européen à
l’Orient extrême, ont enrichi
sa vision du monde. Écrivain
de la frontière, ce diplomate
cherche un enracinement
dans ce que Simone Weil
appelait la “partie muette” :
un territoire invisible et
extensible à l'infini, la
Lorraine, le véritable person-
nage de ses livres.
Cette rencontre sera l’occa-
sion d’évoquer la mémoire
du grand-oncle de notre
invité, le peintre Edmond
Louyot (1861-1920). Un
artiste qui, toute sa vie
durant, a été déchiré entre la
France et l’Allemagne. Né
dans le petit village de la
Lobe, Edmond Louyot repré-

sente toute une génération
de lorrains sans patrie, dont
la nationalité a été détermi-
née par des querelles territo-
riales : trop Français pour les
Allemands et trop Allemand
pour les Français en
somme…
Avec le concours de l’asso-
ciation Compiègne /
Landshut

VRencontre avec Bernard
Friot

• 30 mars à 20h30
Bibliothèque Saint-Corneille
Bernard Friot manie aussi
bien l’humour que la gravité,
les conseils que les exem-
ples pour s’adapter aux goûts
de ses lecteurs (petits et
grands) et même leur
apprendre à écrire ! 
Avec la participation d’Yvanne
Chenouf, spécialiste de la lit-
térature jeunesse.
En partenariat avec l’AFL
(Association française pour la
lecture)
Entrée libre

Bibliothèques de Compiègne

Picantin Mars 2016_Mise en page 1  16/02/2016  14:31  Page 15



LE PICANTIN - 03/16

16

SPORT

LES PRINTANIÈRES
Après les succès de la
Compiégnoise et des pre-
mières Printanières en 2015,
les Picantines se lancent un
nouveau défi le dimanche 20
mars, avec l’organisation du
premier marathon organisé
dans l’agglomération de
Compiègne. 

Rien n’effraie les Picantines
sauf la routine. Fortes des
succès populaires des
courses comme La
Compiégnoise ou le semi-
marathon des Printanières,
Les Picantines s’attaquent à
l’organisation d’un mara-
thon, le premier dans l’ag-
glomération qui reliera plu-
sieurs communes de l’ARC
par les pistes cyclables. 
30 % de ville, 50 % de cam-

pagne et 20 % de forêt, tels
sont les ingrédients de ce
marathon. 

To-be-three, le marathon à
trois
Originale et conviviale la To-
be-Three permet de boucler
un marathon à trois équi-
piers, le premier court un
marathon, le deuxième le
rejoint au passage du semi-
marathon et le troisième
s’ajoute au duo à 12 km de
l’arrivée, le trio terminant
main dans la main. 
Mais il n’y a pas que le
marathon dans la course à
pied, un semi-marathon et
un dix kilomètres seront
également proposés, ainsi
qu’une marche de dix kilo-
mètres. 

Les Printanières sont des
épreuves organisées dans
le cadre de Mars bleu, opé-
ration de communication en
faveur du dépistage des
cancers. 

De nombreuses études
démontrent les bienfaits de
l’activité physique dans la
prévention et le traitement
des cancers. 

Services pour les coureurs :
• Espace Consignes /
Vestiaires, Espace
Kinés/Ostéos / Podos
• Ravitaillements et épon-
geages tous les 5 km.
• Groupes de musiques et
animations dans tous les
villages traversés et dans la
Cité impériale.

Picantin Mars 2016_Mise en page 1  16/02/2016  14:31  Page 16



LE PICANTIN - 03/16

17

SPORT

BADMINTON
6e Tournoi national 
des Picantins 

Du 26 au 28 mars, le
Badminton club de
Compiègne organisera le
Tournoi national des
Picantins. Après cinq éditions,
le Tournoi s’est bâti une solide
réputation et c’est près de

quatre-cents joueurs venus
de toute la France qui se
retrouveront à Compiègne.
Les matches se joueront en
simple, double et double
mixte avec les meilleurs
joueurs français. 

Début des matches à partir de
8h30. Les finales seront dis-
putées à partir de 21 heures le
samedi, 20 heures le
dimanche, et 17 heures le
lundi.

TIR À L’ARC

Coupe du monde de tir à l’arc
à Nîmes 

Solène Thomas et Olivier
Tavernier des Archers de
Compiègne se sont classés
17e lors de la 3e manche de la
Coupe du monde de tir à l’arc,
à Nîmes au mois de janvier. 

KARATÉ

Championnats de l’Oise

Le gymnase Robida accueil-
lait le 10 janvier dernier les
championnats de l’Oise de
karaté. 

Les Printanières - Restrictions de 
circulation, le dimanche 20 mars
Afin de garantir la sécurité des participants des
Printanières, la circulation automobile sera interdite dans
les rues suivantes : 
• de 8 h 15 à 14 heures :
- RN 31, entre le carrefour du Buissonnet et l’entrée de
Compiègne. 
Une déviation par le CD 130 vers le carrefour de la
Faisanderie sera mise en place. 
Les véhicules seront autorisés à circuler dans le sens sor-
tant de l’agglomération de Compiègne. 

• de 8 h 30 à 11 h 30 :
- D 546 du carrefour D’Aumont à la Clairière de l’Armistice 
- Avenue de Vermandois
- Rue de l’estacade 
- Rue du camp de Compiègne 

• de 9 h 30 à 10 heures
- Route tournante du Grand Parc, entre le carrefour du
renard et le carrefour Bellicard

• de 10 heures à 14 heures
- Rue d’Austerlitz (sauf riverains)
- Rue de la baguette (sauf riverains)
- Rue de l’écu (sauf riverains) 
- Rue saint-Corneille, entre la rue du change et la Place de
l’hôtel de ville 
- Rue de Pierrefonds 
- Rue de la sous-préfecture

• de 10 h 15 à 11 h 30
- Route tournante du Grand Parc, entre le carrefour Royal
et le carrefour du renard

.
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Deux médailles et trois titres
ont été remportés par les Arts
Martiaux de Compiègne. 
Chez les minimes filles,
Omaïma Laftih s’impose et
Tracy Cova prend la deuxième
place.
Nizar El Amrani remporte
l’épreuve chez les cadets et
Elias Kihel prend la troisième
place. 
Saïd Laftih prend la deuxième
place chez les seniors. 
Les Arts Martiaux
Compiégnois sont premiers
par équipe dans la catégorie
cadets avec Nizar El Amrani,
Elias El Kihel et Bilal Jaddi.
Lors de la coupe de Picardie,
six jeunes karatékas de
Compiègne ont décroché la
première place : Amini Abd
Allah, Andy Cova, Elias
Henaut, Yesin Sellami
Boughanmi, Tsenim Sellami
Boughanmi et Salima Jaddi. 

MOUNTAINBOARD

L'association Mountainboard
de Compiègne y a marqué les
esprits. Plus grande déléga-
tion sur place, ses dix-sept
membres ont hissé haut les
couleurs compiégnoises avec
pas moins de quinze riders
qui ont passé l’épreuve des
qualifications et deux
podiums internationaux.

Simon Gilloteaux prend la 3e

place des juniors (-16 ans), et
Ludovic Faure remporte
l’épreuve chez les masters
(+35 ans).

NATATION SYNCHRONISÉE

La 2e épreuve du Synchronat
organisé à Soissons a permis
aux nageuses compiégnoises
de valider des niveaux de pra-
tique.
Isaline Jacquet et Cécile Van
Goethem accèdent au niveau
Inter Régional dans la catégo-
rie benjamine. 
Emilie Le Doare, Clarisse
Lhomme, Marie Le Doare,
Itzel Bechir et Cyliane
Naninck valident le niveau
argent qui leur donne accès
au niveau National Espoir.
Enfin, Romane Martinache,
Jeanne Langelus, Faustine
Mansard et Philomène Le
Renard valident des épreuves
en Synchro Or et préparent
avec quelques années
d'avance leurs années
Juniors.
Il ne reste plus qu'une
épreuve en or à valider pour
Philomène Le Renard pour
pouvoir évoluer en champion-
nats de France Junior.

CALENDRIER

■ Dimanche 6 mars
Rugby - Fédérale 2 
Compiègne – Chartres 
15 h – Stade Jouve-Senez 

■ Dimanche 13 mars
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Gravelines 
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ Samedi 19 mars
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Dreux 

20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 20 mars
Football - division d’honneur 
Compiègne – Albert 
15 h – Stade Paul-Cosyns
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Côte d’opale
Calais 
15 h 30 - Gymnase Pompidou

Championnat départemental
de voltige
Début des épreuves à 10h et
14h - Cercle hippique de
Compiègne
Entrée gratuite. 
Rens. au 03 44 40 02 02

■ 26 et 27 mars
Water polo - Tournoi inter-
universitaire organisé par
l’UTC
Avec la participation d’une
douzaine d’équipes d’univer-
sités et de grandes écoles
françaises et européennes. 
Piscine Avenue de Huy 

COURSES

■ Les 9, 14, 21 et 29 mars
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-com-
piegne.fr 
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Université dans la Ville, Un souffle de
culture

Les conférences de l’UDV en mars :
• Mercredi 9 à 14h15
1940 : Compiègne dans la bataille de France 
(cycle Compiègne dans la tourmente)
• Jeudi 10 à 14h15
Les séjours de la Cour à Compiègne de 1832 à
1847
(cycle Une famille heureuse à Compiègne, les
Orléans)
• Mardis 1er et 22 à 14h15 
Des décors pour rêver Voyage à travers les
papiers-peints, tissus, mobiliers 

Les mille et une nuits Une longue histoire…
(cycle Comment les routes de la soie transfor-
mèrent notre art de vivre) 
• Samedi 19 à 10h
Darius Milhaud (1892-1974) Une œuvre puis-
sante et originale 
(cycle La musique française de 1875 à 1950)
• Mardi 29 à 14h15
Rome, éternelle ? 
(cycle La chute de l’empire romain)
• Mercredi 2 à 14h15
Aviation et politique 
(cycle L’aéronautique à contre-courant)
• Mercredi 16 à 18h
Voyager dans l’espace 
(cycle L’actualité technologique du prix Roberval)

Rens. sur http://www.udvcompiegne.fr/

CONFÉRENCES

■ 5 mars de 16h30 à 18h
Le libéralisme peut-il être
liberticide ?
Café-philo
Restaurant Le Bouchon -
Compiègne

■ 17 mars de 14h45 à 16h
Les regrets, un voyage dans
le temps
Café-philo
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne

■ 19 mars à 14h
Traces historiques en Vallée
de Morcourt
Avec Daniel Gibert
Organisé par la Sauvegarde
du Patrimoine des Forêts du
Compiégnois
www.protectionforetcom-
piegne.org

ACTIVITÉS

■ Agefac - Maison de la
Famille
Bourse aux vêtements d’été le 2
mars de 9h30 à 17h, au 1 rue de
Normandie à Compiègne.
Rens. au 03 44 20 39 26 

■ Association Tendanse Rock
Stage de Lindy Hop (danse
très festive) niveau débutant
le 20 mars de 14h à 16h, salle
des Linières à Choisy-au-Bac. 
Rens. au 06 19 89 18 54 

■ 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

Office de Tourisme de
l’Agglomération de
Compiègne
- Visites guidées :
• 27 mars : Trésors cachés
du centre-ville
• 28 mars : Ville historique
Rv à 15h30 à l’Office de
Tourisme. Durée : 1h30
Rens. au 03 44 40 01 00 ou
www.compiegne-tourisme.fr
Départ à partir de 5 per-
sonnes, 5 euros
- Au départ de Compiègne,
Visite de la Manufacture de
Sèvres et des jardins
d’Albert-Kahn, le 19 mai. 
85 euros. Rens. 03 44 40 03 76

Picantin Mars 2016_Mise en page 1  16/02/2016  14:42  Page 19



SORTIES

■ 4 mars à 19h30
Soirée de la Femme dans le
monde
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

■ 5 mars
Soirée de jumelage Clairoix-
Dormitz - Clairoix

■ 5 au 7 mars
Fête foraine - Le Meux

■ 6 mars de 9h à 17h
Bourse des collectionneurs
Complexe Marcel Guérin -
Margny-lès-Compiègne

■ 6 mars de 10h à 17h
10è bourse aux vêtements de
l’AFR
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ 8 mars à 19h
Soirée de récompenses des
sportifs
Salle polyvalente - Clairoix

■ 10 mars à 12h
Repas des seniors
Salle Vermeulen-La Croix St-Ouen

■ 11 mars à partir de 14h30
Loto Les Feuilles d’Automne
Foyer Pierre Desbordes, 
Compiègne. Entrée libre

■ 11 mars à 16h
Marché
Place du 8 mai 1945 - Venette

■ 12 mars de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 12 mars à 20h
Grand bal Folk de la St-Patrick
Salle polyvalente - Choisy

■ 12 mars
Soirée des chasseurs
Clairoix. Rens. au 06 67 22 83 09

■ 13 mars de 8h30 à 16h30
36è Salon d’antiquités militaires
Salles St-Nicolas - Compiègne
Organisé par le Shako
Armes anciennes, coiffures,
souvenirs militaires. Plus de
50 exposants.
Rens. au 06 74 30 28 63

■ 13 mars de 9h à 17h
Bourse de vêtements d’enfants
Salle des fêtes - Jaux

■ Du 16 au 19 mars
Expo-vente d’artisanat
monastique
Salles St-Nicolas - Compiègne
Rens. 07 82 44 42 23

■ 19 mars à 19h
Saint-Patrick du comité des fêtes 
Salle des fêtes - Venette

■ 19 mars à 20h
Soirée irlandaise
Salle des fêtes - Jaux

■ 19 et 20 mars
3è Salon Passion
Salle des sports - Lachelle

■ 20 mars de 14h à 19h
Thé dansant de l’Amicale du
quartier des Jardins
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Entrée : 10 euros.
Rens. au 03 44 37 16 28 ou 
03 44 86 60 52

■ 20 mars de 9h à 13h
Sorties nature et gastronomie
Vieux-Moulin

■ 24 mars de 14h à 19h
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animation Bruno & Giovanni
Organisé par “On aime dan-
ser” au profit des enfants
handicapés du CAMSP du
Centre Hospitalier.
Réservations au 06 81 95 90 49

LE PICANTIN - 03/16
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VIE ASSOCIATIVE

Semaine de l’Industrie et
Journée Nationale de
l’Ingénieur 2016, les 19 et
20 mars à Compiègne

Le 19 mars entre 15h et 17h,
des véhicules à la pointe de la
technologie, vélos solaires et
électriques, voitures solaires
et à basse consommation
énergétique, véhicules élec-
triques modifiés, défileront
dans les rues de la ville, au
départ du Centre d’innovation
de l’UTC pour se rendre au
Palais impérial. Ils seront
accompagnés pour l’occa-
sion du Fardier de Cugnot,
véhicule automobile à vapeur
créé en 1771.
Le dimanche, tous ces véhi-
cules seront exposés à proxi-
mité du Palais.
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