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ÉVÉNEMENT

FOIRE-EXPO DU COMPIÉGNOIS, DU 30 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE, AU TIGRE

La Foire-Expo du Compié-
gnois revient au Tigre, sur
les Hauts de Margny-lès-
Compiègne, du vendredi 30
septembre au lundi 3 octobre.
Après une 1ère édition qui a
réuni 130 exposants et près de
9000 visiteurs sur quatre
jours, la Foire-Expo revient en
2016 avec un nouvel invité
d'honneur : Le monde agri-
cole et ses acteurs, autour du
thème "De la Fourche à la
Fourchette".
De nombreuses animations
pour petits et grands autour
de la ferme et des produits du
terroir sont prévues. Vous

pourrez également voter pour
la meilleure bière blonde arti-
sanale de la région Hauts-de-
France ou participer à un
concours de cuisine avec le
chef Norbert Tarayre. 
Samedi, place à une soirée
alsacienne avec orchestre
bavarois de 19h à 23h. Menu :
25€/personne.
Ouverture au public : 
- Vendredi, samedi et
dimanche de 10h à 19h
- Lundi de 10h à 18h.
Tarifs : 4€ - Gratuit pour les
moins de 12 ans.
http://www.foireducompie-
gnois.fr/

FÊTE DU CLOS DES ROSES, SAMEDI 1ER OCTOBRE 

La prochaine fête du Clos des
Roses se déroulera autour
des valeurs du "vivre ensem-
ble" et de la convivialité,
samedi 1er octobre, place
Baudelaire.
Plusieurs associations propo-
seront des initiations spor-
tives : Capoiera, Taekwondo,
badminton, saut à la perche...
Un défilé de mode en tenues
traditionnelles, des stands de
maquillage, de henné, un
concours de dessins, de la
pêche à la ligne, un chambou-
letout seront aussi au pro-

gramme. Par ailleurs, l’asso-
ciation Secours 60 permettra
à un large public de s’initier
aux gestes qui sauvent.

Un riche programme musical
ponctuera cette journée : du
jazz en début d’après-midi,
des percussions africaines,
des guitaristes, du reggae,
des chants orientaux,...
Pour clôturer cette belle fête,
un concert sera donné à partir
de 20h30 sur la place
Baudelaire.

Les Compiégnois pourront se
restaurer sur place avec un
menu inspiré des spécialités
du monde.
Dans un décor original et aty-
pique, une tente berbère per-
mettra à chacun de se déten-

dre, de déguster un thé et
quelques pâtisseries.

L’association Archipop dévoi-
lera les photos du quartier du
Clos des Roses depuis 1960
ainsi que des témoignages
des premiers habitants. Cette
rétrospective, par le biais de
différents supports photos et
vidéos, permettra de renouer
avec la mémoire du quartier.

N’oublions pas que cette jour-
née marquera la fin du pre-
mier Plan de rénovation
urbaine dont a bénéficié le
Clos des Roses. Le maire de
Compiègne, Philippe Marini et
les partenaires inaugureront
ce jour-là les résidences
"Pierre Loti" et "Allée des
Odes". 
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25 ans déjà !
En septembre 1991, le
Théâtre Impérial ouvrait ses
portes au public, après être
tombé dans l’oubli pendant
plus de 120 ans. Depuis, les
saisons se sont enchaînées
et ce lieu de création lyrique
participe largement à l’ému-
lation culturelle de la ville.
Vendredi 7 octobre, deux bril-
lants chanteurs, Clémentine
Decouture et Remy Poulakis,
et l’Orchestre des Frivolités

Parisiennes, sous la direction de Mathieu Romano, célè-
breront cet anniversaire en nous faisant voyager dans le
répertoire lyrique avec certains opéras produits et pré-
sentés à Compiègne, de Henry VIII en 1991 à Don César
de Bazan en 2016, en passant par Carmen, événement de
l’année 2014.

Par ailleurs, ce mois d’octobre fera une large place au
monde agricole et aux produits du terroir, lors de la Foire-
Expo du Compiégnois qui aura lieu début octobre au
Tigre. Il permettra aussi de redécouvrir les véhicules
anciens construits avant 1906 lors du Rallye des
Ancêtres, de se familiariser avec le monde scientifique à
l’occasion de la Fête de la Science ou tout simplement de
déguster sans modération du chocolat pendant le salon
organisé par les Lions Clubs de Compiègne, aux salles
Saint-Nicolas.

Mais surtout, ne manquez pas La Compiégnoise qui pour
sa 5ème édition, devrait rassembler plus de 4000 partici-
pants, toutes générations confondues !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Pour la quatorzième fois,
Compiègne sera le cadre les
1er et 2 octobre du Rallye des
Ancêtres. Une épreuve auto-
mobile née dans les Hauts-
de-Seine en 1990 de la
volonté de Jean-Pierre
Guihery le Rolland, alors pré-
sident du club des Teuf-Teuf
dont la particularité est de ne
recevoir que des véhicules
automobiles construits avant
1906. C'est dire que ce rallye
est unique en France et figure
parmi les trois épreuves mon-
diales du genre.

"Le choix de Compiègne n'est
pas anodin" souligne l'actuel
président Pierre-Jean
Desfossé : "Le Palais de
Compiègne est en effet le
siège du Musée de la Voiture
et du Tourisme qui abrite des
pièces uniques et l'accueil des
Compiégnois est toujours
chaleureux". Cette implanta-
tion doit aussi beaucoup à
Alain Lamm, vice-président
du club des Teuf-Teuf et res-
ponsable du Groupement des

Amateurs de Véhicules
Anciens de Picardie, malheu-
reusement disparu en
décembre dernier, qui prépa-
rait les circuits empruntés par
ces vénérables ancêtres auto-
mobiles. 

Cette année, plus de cin-
quante voitures exception-
nelles seront au départ du
Rallye des Ancêtres, consti-
tuant ainsi un extraordinaire
échantillonnage des véhicules
représentant les débuts de
l'auto. Diversité des marques,
rareté des modèles et beauté
des véhicules amoureuse-
ment entretenus par leurs
propriétaires représentant
plusieurs pays, ce sont les
caractéristiques de cette
manifestation où l'on pourra
admirer notamment un dog-
cart Panhard et Levassor de
1892, un vis-à-vis De Dion
Bouton de 1900, un dos-à-dos
Stirling-Clement de 1901, une
Adler de la même époque, un
double baquet de la marque
La Minerve de 1902, une

Cadillac de 1904, un double
phaéton Peugeot et une tor-
pédo Alcyon de 1905.

Le public est bien évidem-
ment invité à venir admirer
ces ancêtres sur roues dans
la cour du Palais mais aussi
sur le parcours des deux cir-
cuits du rallye. 
En voici le détail : Le samedi
1er octobre, un repas champê-
tre rassemblera les partici-
pants vers 12 heures à Vieux-
Moulin. A 15 heures, les voi-
tures prendront le départ d'un
circuit de 25 kms qui les
conduira à 16 heures dans la
Clairière de l'Armistice où
aura lieu une rencontre avec
les clubs Panhard. Cette
doyenne des marques fran-
çaises fêtera en effet son
125ème anniversaire avec la
présence de plus de cent véhi-
cules Panhard. Le retour à
Compiègne est prévu vers 17
heures.
Le dimanche 2 octobre, les
voitures du rallye se regrou-
peront dès 8 heures dans la
cour d'honneur du Palais pour
prendre le départ à 9 heures
d'un parcours de 60 kms. A
12h30, le repas des partici-
pants partagé au Domaine
des Thermes de Pierrefonds
sera l'occasion pour le public
de voir de près ces ancêtres
de la route qui effectueront
leur parcours forestier de
retour de 25 kms à partir de
15 heures. Un retour fixé vers
17 heures dans la cour du
Palais.

LE RALLYE DES ANCÊTRES OU LE VOYAGE DANS L'HISTOIRE DE L'AUTOMOBILE
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La Fête de la Science aura
lieu comme chaque année
dans les locaux de
l’Université de Technologie de
Compiègne et de l’ESCOM :
quatre jours pour expérimen-
ter, manipuler, observer,
comprendre, ...
Du jeudi 13 au dimanche 16
octobre, les laboratoires,
salles de travail et amphi-
théâtres de l’UTC et de
l’ESCOM seront investis par

une cinquantaine d’anima-
tions (ateliers, expositions et
conférences) qui permettront
à tout public de rencontrer la
communauté scientifique et
de se familiariser avec le
monde des sciences.
Cette année, les légumi-
neuses, la 1ère guerre mon-
diale, le cycle de vie et l’actua-
lité technologique de l’UTC et
de l’ESCOM seront les théma-
tiques mises à l’honneur.

De nombreux ateliers seront
proposés, notamment :
· la conduite d’un TGV
· la révélation d’un monde vir-
tuel par l’interaction gestuelle
· les mini-drones
Des associations comme
l’Agrion de l’Oise et des entre-
prises telles que Enercon et
Artic, seront également pré-
sentes.

Horaires : Jeudi 13 octobre :
13h30 - 17h
Vendredi 14 octobre : 9h - 17h
Samedi 15 et dimanche 16
octobre : 13h30 - 18h
Accueil : Centre Pierre
Guillaumat - Rue du Docteur
Schweitzer - Compiègne
Entrée libre et gratuite

Plus d’informations sur
www.utc.fr/fetedelascience

FÊTE DE LA SCIENCE, DU 13 AU 16 OCTOBRE

Le premier dimanche d’octo-
bre est traditionnellement
consacré au Tour de table des
jumelages, un moment convi-
vial et festif qui permet aux
membres des associations
concernées de se rencontrer
aux salles Saint-Nicolas.

Rappelons que la Ville de
Compiègne est jumelée avec
les villes de Huy, Arona,
Landshut, Vianden, Bury
Saint-Edmunds, Shirakawa,
Raleigh, Kiryat Tivon, Elblag,
Guimarães et a signé une
charte d'amitié avec Jezzine.

Cette journée est aussi l’occa-
sion, autour d’un buffet de
mets typiques, de découvrir
les spécialités culinaires de
chaque pays grâce aux meil-
leures recettes préparées par
les membres de toutes les
associations de jumelage.
Place ensuite à un après-midi
dansant. 

Journée réservée aux adhé-
rents des associations de
jumelage. 

Rens. au 03 44 40 72 40.

8ÈME TOUR DE TABLE DES JUMELAGES, DIMANCHE 2 OCTOBRE AUX SALLES SAINT-NICOLAS
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Ce Salon “Chocolat et
Saveurs” accueille plus d’une
vingtaine d’exposants profes-
sionnels venus du monde
entier qui présentent leurs
créations et leurs produits,
spécialités sucrées et salées.
Nul doute que les 3000 visi-
teurs attendus sauront appré-

cier les délicates saveurs de
ce produit d’exception !

Au programme :
Deux ateliers de démonstra-
tions sont organisés, l’un par
la section hôtelière du Lycée
Charles de Gaulle pour les
enfants (le dimanche 23), le
second par l’Académie
Nationale de Cuisine pour les
adultes (samedi 22). 

Un  concours d’entremets met
en lice des candidats en for-
mation professionnelle. Les
lauréats sont désignés et
leurs talents récompensés
par des grands chefs présents
pour l’inauguration de l’évè-
nement. 

Un défi des pâtissiers ama-
teurs autour des fruits de sai-
son est organisé par le Lions

Club sur préinscription, le
dimanche 23.
Tombola, salon de thé, bar
complètent l’animation per-
manente du salon.

Comme les précédentes édi-
tions, les bénéfices de cette
manifestation des Lions clubs
sont destinés aux actions
sociales en faveur de la jeu-
nesse comme l’accompagne-
ment de la section handicap
du Compiègne Handball Club,
de l’association Enfants au
Singulier (équithérapie et
musicothérapie), 5000 enfants
vivent leurs rêves,
HandiChien.

Entrée : 3 euros ; Gratuit pour
les enfants de moins de 12
ans.
Rens. sur : www.salonducho-
colat-compiegne.fr

SALON "CHOCOLAT ET SAVEURS", LES 22 ET 23 OCTOBRE À COMPIÈGNE

La quatrième édition du Salon "Chocolat et Saveurs" aura lieu les samedi 22 et dimanche 23
octobre, de 10h à 19h, aux Salles Saint-Nicolas.

Après le beau succès public
de l’an dernier, l’association
Danse Atika Fitness et Forme
organise le samedi 8 octobre
à la salle Marcel Guérin à
Margny-lès-Compiègne le
2ème Trophée de danse de
Picardie. 
160 danseurs venus de toute
la France sont attendus sur
la piste avec, de 12h à 18h30,
les éliminatoires pour les
danses standard et latines et,

de 20h à 2h du matin, les
finales des compétitions, des
shows de danse, et une
soirée dansante avec DJ. 
Le concours sera ponctué
par les prestations des
Champions d’Angleterre de
danse standard Profession-
nels et des Champions du
monde des danses standard
et latines.
Réservations : www.atika-
danse.fr ou 06 10 73 56 18.

2ÈME TROPHÉE DE DANSE DE PICARDIE, LE 8 OCTOBRE À MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE

Picantin Octobre 2016_Mise en page 1  21/09/2016  13:56  Page 6



LE PICANTIN - 10/16

7

CULTURE

SPECTACLES

■ 1er octobre à 20h30
Yael Naim et le Quatuor
Debussy
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Concert
Avec David Donatien, batterie.
Quel est le point commun
entre Yael Naim, chanteuse
nourrie de jazz, de blues, de
pop et de folk et le Quatuor
Debussy, ensemble reconnu
internationalement ? Une
excellence indéniable de ces
lauréats aux Victoires de la
Musique mais aussi une
curiosité qui a permis une
rencontre fructueuse et un
concert d’exception.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 1er octobre à 20h30
Concert du Chœur départe-
mental de l’Oise
Abbatiale de Saint-Jean-aux
Bois

■ 1er et 8 octobre à 20h45
Tatavel fait le ménage
Théâtre à Moustaches -
Compiègne
One man show avec Sylvain
Vanstaevel
www.letheatreamoustaches.com

■ 4 octobre à 20h30
Street Dance Club

Espace Jean Legendre -
Compiègne
Danse - Dès 10 ans
Chorégraphie Andrew Skeels
Retrouvez l’esprit de fête, de
plaisir et d’incroyable liberté qui
régnait dans les mythiques
clubs de jazz du New York des
années 1920. En mêlant hip-
hop, esthétique classique,
Lyndy Hop et swing, Street
Dance Club est une célébration.
Énergisant !
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 6 octobre à 20h30
Spectacle "Magimachines"
Salle municipale - Margny-lès-
Compiègne

■ 7 octobre à 20h45
La Folle histoire de France
Théâtre à Moustaches -
Compiègne
Comédie avec Terrence et Malik
www.letheatreamoustaches.com

■ 7 octobre à 20h
Tribute to Jimi Hendrix
Ziquodrome - Compiègne
Par Hassan Hajdi
www.ziquodrome.fr

■ 7 octobre à 20h30
Les Frivolités parisiennes
fêtent les 25 ans du Théâtre
Impérial
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert

Direction Mathieu Romano
Deux brillants chanteurs
lyriques et l’orchestre des
Frivolités Parisiennes nous
emmènent de l’opéra-comique
à la comédie musicale des
années 1830 à 1930. Une ouver-
ture de saison festive élégante
et comique !
Avant le concert à 19 h : Apéro
Opéra
Après le concert : Bal sur des
valses et musiques du Second
Empire.
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 11 octobre à 20h30
Franito
Espace Jean Legendre -
Compiègne
Théâtre - Danse - Humour
Dès 7 ans
Mise en scène Patrice Thibaud
Un hommage burlesque et ten-
dre au flamenco. Avec le dan-
seur et chanteur Fran
Espinosa, lauréat du Prix natio-
nal de Flamenco en 2007 et le
guitariste Cédric Diot, le talen-
tueux et hilarant Patrice
Thibaud croise avec génie le
théâtre, la danse et la musique
pour nous offrir un précieux et
drolatique cadeau qui nous fait
rire à gorge déployée.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com
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■ 12 octobre à 16h
La petite casserole d’Anatole
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Marionnettes - Dès 3 ans
Compagnie Marizibill
Anatole traîne toujours derrière
lui une petite casserole. Les
autres se moquent de lui et la
confiance d’Anatole s’étiole.
Heureusement, de belles ren-
contres lui permettent de com-
prendre que finalement, ce
qu’on croyait être un défaut
peut bien vite devenir une qua-
lité…
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 13 octobre à 20h
L’histoire vraie d’un punk
converti à Trenet
Salle municipale - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle musical

■ 14 octobre à 20h
Dany Boon

25 ans de scène
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle
En tournée dans toute la
France, Dany Boon fête ses 25
ans de scène avec un tout
nouveau spectacle.
www.letigre.fr

■ 14 octobre à 20h
Spectacle "Les fêlés"
Salle de restauration scolaire
Choisy-au-Bac

■ 14 octobre à 20h30 et 
16 octobre à 15h
Don Quichotte chez la
duchesse
Théâtre Impérial - Compiègne

Opéra
De Joseph Bodin de
Boismortier
Direction Hervé Niquet
Le Concert Spirituel
Mise en scène Corinne et Gilles
Benizio, dit Shirley et Dino
Les nouvelles aventures drôlis-
simes de Don Quichotte servies
par une distribution éblouis-
sante emmenée par les facé-
tieux Shirley et Dino. Une mer-
veille de poésie et de loufoque-
rie !
Bon plan étudiants 3€
Rens. au 03 44 40 17 10
www.theatre-imperial.com

■ 15 octobre à 20h30
Concert trompette et orgue
Abbatiale de Saint-Jean-aux-
Bois

■ 18 octobre à 20h30
Les résidents
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Théâtre - Dès 15 ans
Compagnie L’unijambiste
Texte et idée originale
Emmanuelle Hiron
En 2060, un tiers de la popula-
tion aura plus de 60 ans. Deux
fois plus qu’aujourd’hui. La
compagnie L’unijambiste nous
invite avec beaucoup d’huma-
nité à interroger notre rapport à
la vieillesse. Cette pièce à
dimension documentaire libère
la parole et pose des questions
cruciales avec une grande sen-
sibilité.
Rens. au 03 44 92 76 76
www.espacejeanlegendre.com

■ 23 octobre à 15h
Los Demonios
Salle polyvalente - Clairoix
Théâtre
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■ 23 octobre à 16h
Franck Michaël
et ses musiciens
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert
L’Amour toujours ! Frank
Michaël persiste et signe ! Plus
de 300 chansons, une vingtaine
d’albums, une quarantaine de
45 Tours et une Vingtaine de
disques d’Or !
Ses grands tubes : "Dites-lui
que je l’aime", "San Angelo",
"Entends ma voix", "Toutes les
Femmes sont belles", "Il est
toujours question d’Amour",
"Le petit Café du Grand
Amour", "La force des
femmes"…
www.letigre.fr

■ 28 octobre à 18h
Le savant fait son show
Bibliothèque - Venette
Spectacle

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 16 octobre
Concours "Souvenirs de
vacances"
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ Jusqu’au 19 octobre
Voyage d’hiver
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ Jusqu’au 20 novembre
A notre porte, la misère
Mémorial de l’Internement et
de la Déportation - Compiègne
Après avoir exposé ses
œuvres sur le camp
d’Auschwitz au Mémorial en
2013, François Wehrbach,
passionné de mémoire et de
photographie, nous présente
le fruit de son engagement

contre l’exclusion sociale. 
Du mercredi au lundi – 10h à
18h.
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
www.memorial-compiegne.fr 

■ Jusqu’au 8 janvier 2017
Trésors du Moyen Age,
l’Europe au XIVè siècle
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne (lire p. 15)

WINTERHALTER
PORTRAITS DE COUR, ENTRE FASTE ET ÉLÉGANCE
VDu 30 septembre 2016 au
15 janvier 2017
Palais de Compiègne

Dernier grand peintre de
cour que l’Europe ait connu,
Franz Xaver Winterhalter eut
un destin exceptionnel. Né en
1805 dans un petit village de
la Forêt noire, il fit ses études
artistiques à Munich, puis fut
nommé peintre de la cour de
Bade. En 1834, il s’installe à
Paris et bâtit sa réputation au
Salon en exposant des toiles
de genre. En 1837, le
Décaméron rencontre un
immense succès et fait de lui un peintre à la mode. Dès lors,
les commandes se succèdent sans relâche. Les élites euro-
péennes, le roi Louis-Philippe, Léopold  1er de Belgique, la
reine Victoria, Napoléon III, l’impératrice Eugénie, et bien
d’autres font appel à lui.
Organisée avec le musée des Augustins de Fribourg-en-
Brisgau et avec le Museum Of Fine Arts de Houston, cette
exposition qui retrace la carrière de Winterhalter, bénéficie de
prêts importants, notamment des collections de Sa Majesté la
reine Elisabeth II d’Angleterre et du musée national du châ-
teau de Versailles. 
VVisiteurs jeune public - Vacances de la Toussaint
Prends la pose pour Winterhalter
Le temps d'une photo, deviens le modèle du peintre !
Mercredis 26 octobre et 2 novembre à 15h30 - durée 1h30 
www.musee-palaisdecompiegne.fr
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■ Jusqu’au 25 février 2017
Pierre Probst 
Globe-trotter des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

Vernissage le 8 octobre à
14h30.
Pierre Probst est un auteur-
illustrateur qui a fait lire plu-
sieurs générations d’enfants.
Le Centre Régional de
Ressources sur l’Album et
l’Illustration présente les
œuvres originales de l’artiste :
croquis, crayonnés, et
gouaches. Entrée libre.
Rens. au 03 44 36 31 59

■ Du 1er au 31 octobre
Festival de la photo du Club
Photo
Bibliothèque de Venette

■ Du 1er octobre au 20
novembre
Danse avec le jour, la nuit
Installation et sculptures de
Marie Goussé
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’Espace Saint-Pierre des
Minimes présente cet
automne une exposition
consacrée à Marie Goussé,

artiste compiégnoise à la car-
rière nationale et internatio-
nale.
Elle rassemblera de nouvelles
créations conçues pour le
lieu, des sculptures jalons de
son parcours comme la
fameuse “Robe de pêcheuse
avec mèche de cheveux”, des
photographies d’installations
dans des paysages magiques
et des dessins de jeunesse.
Ces œuvres, installations sou-
vent monumentales ou sculp-
tures contextuelles, assem-
blages d'objets et d'éléments
organiques, posées au sol ou
suspendues en l’air, bruisse-
ront de leurs conversations à
travers l’espace de l’ancien
prieuré. 
L’ensemble du lieu ainsi
transformé invitera à une pro-
menade du regard, des pieds
et de la pensée. 
Marie Goussé éclaire avec
poésie, émotion, force et légè-
reté le rapport que chacun
entretient entre le fil de son
histoire et le monde qui l'en-
toure.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre.
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Du 1er octobre au 7 février
2017
Street Art... Art urbain II
Espace Jean Legendre -
Compiègne

Vernissage le 1er octobre à
18h.
En collaboration avec la
Galerie Brugier-Rigail, Guy
Moch-GM Arts et Taprick.
Performance en direct par
des street-artistes :
Primat le 1er octobre à 18h
Mademoiselle Berthelot le 29
novembre à 19h30.

■ Du 5 au 22 octobre
Les sorcières
Bibliothèque - Venette

■ Du 6 au 16 octobre
39ème Salon d’automne du
Foyer des Arts
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne

Une centaine d’œuvres seront
présentées. L’invité d’hon-
neur, Nicolas Planson, expo-
sera une quinzaine de ses
œuvres.
Ouvert en semaine de 14h à
18h30 et le week-end de 10h à
12h30 et de 14h à 18h30.
Entrée libre.

■ 8 et 9 octobre
Exposition de l’atelier dessin
du CLEP
Chapelle des Salles Saint-
Nicolas - Compiègne

©
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■ 8 et 9 octobre
Exposition de peintures de
Joëlle Besserer
Maison du village - 
Saint-Jean-aux-Bois

■ Du 11 au 15 octobre
Exposition sur le cinéma
Espace culturel M. Hervé - 
La Croix Saint-Ouen

■ Du 15 au 17 octobre
8ème salon artistique
Salle Yvon Dupain - Le Meux

■ Du 22 octobre au 5 janvier
Iris Wexler
Musée du cinéma Le Majestic -
Jaux
L’association de jumelage
Compiègne - Kiryat Tivon pré-
sente, en partenariat avec Le
Majestic et NikkoTab, l’exposi-
tion d’Iris Wexler, artiste pein-
tre de Kiryat Tivon. Entrée
libre.

CONFÉRENCES
■ 1er octobre de 16h30 à 18h
Le doute est-il une force ou
une faiblesse ?
Café-philo des Petits
Socratiques, avec Robert
Vergé - 4 rue d’Austerlitz -
Compiègne

■ 5 octobre à 19h30
Conférence-débat Agora 21
Salle des Fêtes - St-Sauveur
Avec projection du nouveau
film de Marie-Monique Robin
"Qu’est-ce qu’on attend ?"

■ 20 octobre à 20h30
Vivre le temps qu’il nous
reste à vivre
Amphithéâtre de l’IFSI, 5 rue
de Bourgogne - Compiègne
Conférence-débat organisée
par l’association Jalmalv
Compiègne.

Université dans la Ville,
un souffle de culture

Les mardis 4 et 11 octobre,
l’UDV tient une permanence
de 10h à 12h à l’Office du
Tourisme. Des responsables
de l’Université Dans la Ville
répondent aux questions et
prennent les inscriptions.

Deux cycles de conférences
démarrent début octobre
avec :

- le samedi 8 octobre à 10h
Camille Saint-Saëns, Le chef
de file de l'école française 
(cycle la musique française
entre 1850 et 1900)

- le mercredi 12 octobre à
18h30
Bactéries marines et bio-
technologies, la formidable
biodiversité marine 
(cycle Les fabuleuses res-
sources de la mer)

C’est la première fois que
l’Université Dans la Ville
aborde ce sujet passionnant : 
Océans, ressources vitales
pour l’avenir de l’homme.

Avec le concours de
l’Université de Technologie de
Compiègne et du Prix
Roberval, l’Université Dans la
Ville accueille pour ce cycle
de conférences des spécia-
listes du milieu marin, issus
de l’IFREMER (Institut fran-
çais pour l’exploitation de la
mer), créé dès 1918 par la
France, deuxième surface
maritime mondiale après les
États Unis.
Venez nombreux pour
apprendre tout ce que la mer
peut nous apporter, à nous
les Hommes.

Plus de renseignements sur
http://www.udvcompiegne.fr/

Espaces Cyber-base

Espace Pompidou :
•Travaux pratiques sur
Windows 10 (tous les jeudis,
sur inscription) 
• Créer un blog (tous les ven-
dredis, sur inscription) 

Espace Bellicart :
• Faire ses courses en ligne
(Tous les lundis, sur inscrip-
tion)

Espace Clos des Roses :
• Excel (Niveau 1) (tous les
mardis, sur inscription)

Espace Mourichon (1er étage):
• Découvrir la Clé USB (tous
les mercredis matins, sur
inscription).

Inscription au préalable obli-
gatoire au 03 44 42 56 30.
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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)
• Mardi 4 octobre de 10h à
11h, Bibliothèque Jacques-
Mourichon
• Lundi 10 octobre de 9h45 à
10h45, Bibliothèque Bellicart
• Samedi 15 octobre de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille.

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 svp.
• Jeudi 6 octobre de 10h à
12h, Bibliothèque Bellicart.

VTrésors du cellier
Un thème, une histoire, des
documents anciens… une
autre manière de découvrir le
patrimoine proposée par les
bibliothécaires.
• Samedi 15 octobre à 11h :
Les Bibliothèques d’Amiens
présentent leur cabinet de
curiosités
Bibliothèque Saint-Corneille.

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Mercredi 12 octobre de
14h30 à 16h, Bibliothèque
Jacques-Mourichon.

• Samedi 15 octobre 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)
• Samedi 8 octobre 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 6 octobre 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). 
Accessible aux enfants uni-
quement. 
• Samedi 15 octobre de
14h30 à 16h30 (à partir de 6
ans) Spécial Halloween
Hôtel Transylvanie 2 :Un film
de Genndy Tartakovski (Hôtel
Transylvania, États-Unis,
2015 / 80 mn / Genre : anima-
tion, comédie familiale)
Dracula veut initier son petit-
fils au monde de l'épouvante.
Mais rien ne se passe
comme prévu pour notre
vampire et sa bande de
monstres - Frankenstein, la
Momie, l'Homme invisible, le
Loup-garou et le Blob.
Bibliothèque Bellicart

VSociété historique de
Compiègne 
Un samedi par mois, la
Société historique de
Compiègne vous propose une
communication sur l'histoire
de Compiègne et du
Compiégnois 
• Samedi 8 octobre à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier.

VUn goûter culturel à…
Livres, CD et films vous
accompagneront à la décou-
verte d’un pays, puis d’un
goûter typique. 
Chaque séance est animée
par une personne originaire
du pays concerné (tout
public)
• Samedi 1er octobre de
15h30 à 17h : Inde
Bibliothèque Bellicart

VLa science à la portée de
tous
Ateliers jeunesse "Les
Savants fous"

Découvrez les sciences et les
techniques de façon ludique !
• Vendredi 21 octobre de
14h30 à 16h (5-8 ans)
• Samedi 22 octobre de
14h30 à 16h (8-12 ans)

Pour assister à l’une ou l’au-
tre des séances, réservation
gratuite et obligatoire uni-
quement au 03 44 23 57 57
(du lundi au vendredi 9h -
13h30, sauf jeudi)
Bibliothèque Saint-Corneille,
salle Michèle Le Chatelier.

Bibliothèques de Compiègne
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Autres événements -
Expositions

VCiné-clep
Projection de classiques du
cinéma à la façon d’un ciné-
club.
Séance spéciale Ingrid
Bergman avec Marine Baron
Après sa visite dans nos
murs en octobre 2015 pour
son livre Ingrid Bergman : le
feu sous la glace, Marine
Baron est de retour pour la
présentation d’un film
emblématique de la carrière
de l’actrice.
• Mardi 4 octobre à 19h
Les Amants du Capricorne :
Un film d’Alfred Hitchcock
(Under Capricorn, Grande-
Bretagne, 1949 / 117 mn /
Genre : drame romantique)

Un aristocrate retrouve sa
cousine, mariée à un ancien
forçat devenu riche. En proie
à des cauchemars, elle sem-
ble tyrannisée par la gouver-
nante.
Romantisme noir et
Technicolor flamboyant, un
mélo fiévreux qui détonne
dans la filmographie du maî-
tre. 
Dédicace à l’issue de la
séance
Un partenariat Bibliothèques
de Compiègne / CLEP
Bibliothèque Saint-Corneille

VRencontre signature
Florence Delay, 
de l’Académie française

• Samedi 8 octobre à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille
Florence Delay est essayiste,
romancière, comédienne,
traductrice et scénariste.
Actrice culte du Procès de
Jeanne d'Arc de Robert
Bresson, alternant romans et
essais, elle a notamment
publié L'Insuccès de la fête
(1980), Riche et légère (prix
Femina 1983), Dit Nerval (prix
du roman de la Ville de Paris
1999). Elle a été élue à
l'Académie française le 14
décembre 2000.
Avec le concours de la
Société historique de
Compiègne

VLA DERNIÈRE SÉANCE
• Samedi 15 octobre 
Bibliothèque Saint-Corneille
Soirée placée sous le signe
des films de cinémas de
quartier et de vidéo-clubs. En
partenariat avec le Clep et
Christophe Cozyns, éditeur
picard indépendant de films
de genre (http://the-ecstasy-
of-films.com).

• À 19h : The Punisher : Un
film de Mark Goldblatt (États-
Unis, 1989 / 93 mn / Genre :
policier, action)

Après le massacre de sa
famille par la mafia, Frank
Castle, alias le Punisher, est
en mode revanchard. Mais
Lady Tanaka et ses yakuzas
changent la donne…
Antihéros issu de l’univers
Marvel comics, le Punisher
est l’archétype du vigilante.
Vétéran du Vietnam, il éra-
dique l’adversaire sans som-
mation. C’est un solitaire mis
au ban de la communauté
des super-héros car tous,
même Wolverine, réprouvent
ses méthodes expéditives.
Mark Goldblatt, monteur très
réputé à Hollywood
(Terminator, Rambo 2,
Starship troopers, True lies),
prend quelques libertés avec
le personnage dans cette
première adaptation au
cinéma.

>Entracte dînatoire offert
aux spectateurs
(suite p.14)

Bibliothèques de Compiègne (suite)
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• À 21h : Le dieu d’osier : Un
film de Robin Hardy (The
Wicker man, Grande-
Bretagne, 1973 / 100 mn /
Genre : policier, fantastique)
Une île au large de l’Écosse.
Enquêtant sur une étrange
disparition, le sergent Neil
Howie est vite choqué par les
mœurs des insulaires,
adeptes du paganisme cel-
tique.
Un incontournable du cinéma
britannique (à la fois thriller,
comédie musicale horrifique,
documentaire) qui brouille
les repères moraux du
cinéma fantastique tradition-
nel : le policier, bigot coincé,
est constamment révulsé par
le folklore et les sous-enten-
dus explicitement sexuels
des îliens, qui s’amusent
beaucoup à ses dépens.
Étonnante composition du
regretté Christopher Lee
dans le rôle de Lord
Summerisle.
Entrée libre 

VProjection-débat
Festival Les Yeux ouverts sur
les migrations
• Mercredi 19 octobre à 14h
Dans la vie : Un film de
Philippe Faucon (France,
2007 / 73 mn / Genre : comé-
die dramatique)
Esther, une femme âgée de
confession juive, a besoin
d’une assistance perma-
nente. Mais elle use ses
gardes-malades, du fait de sa
mauvaise humeur. Son fils ne
sait plus quoi faire. Une infir-
mière de jour propose les

services de sa mère, Halima,
musulmane pratiquante…
Film sec, minimaliste et non
dénué d'humour, Dans la vie
est aussi une sorte de mélo-
drame politique dans la
lignée de ceux de Douglas
Sirk ou de Rainer Werner
Fassbinder.
Un partenariat bibliothèques
de Compiègne / AMI / ORPC
Bibliothèque Jacques-
Mourichon

VAu travers de la galaxie…
avec Aurélien Barrau !
• Samedi 29 octobre 
Bibliothèque Saint-Corneille

• À 11h : À la découverte des
particules élémentaires
En compagnie d’Aurélien
Barrau* et d’un membre de
l’équipe artistique du spectacle
Particule fantôme / Aganta
Kaïros présenté à l’Espace
Jean Legendre les 16 et 17
mars 2017, vous en saurez un
peu plus sur le mystère des
neutrinos, ces particules élé-
mentaires qui détiennent peut-
être des informations capitales
sur le Big Bang et parcourent
le monde sans que l’on s’en
aperçoive… Les neutrinos ont
déjà été couronnés par quatre
prix Nobel dans le domaine
scientifique.

• À 15h : Conférence d’Aurélien
Barrau “Au travers de la
galaxie…” (45mn, tout public) 
*Aurélien Barrau est profes-
seur à l’université de Grenoble,
membre de l’Institut universi-
taire de France. Invité à
l’Institut des hautes études
scientifiques et à l’Institute for
Advanced Studies de
Princeton, responsable de
Master et coordinateur scienti-
fique, il a été lauréat du prix
international Bogoliubov** en
2006. C’est aussi un spécialiste
reconnu des astroparticules,
des trous noirs et de la cosmo-
logie, cette branche de l'astro-
physique qui étudie l'origine, la
structure et l'évolution de
l'Univers. Au nombre de ses
ouvrages : Forme et origine de
l'Univers, Dans quels mondes
vivons-nous ?, Big Bang et au-
delà (2013), Des univers multi-
ples - à l'aube d'une nouvelle
cosmologie (2014).
**Le prix Bogoliubov est un
prix international qui récom-
pense chaque année un jeune
physicien ayant apporté une
contribution exceptionnelle à la
physique théorique. Les lau-
réats se distinguent par une
très grande maturité scienti-
fique, un travail reconnu inter-
nationalement et leur capacité
à utiliser un formalisme
mathématique élaboré pour
résoudre différents problèmes
de physique théorique.

Un partenariat Bibliothèques
de Compiègne / Espace Jean
Legendre.

Bibliothèques de Compiègne (suite)
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> AU CENTRE ANTOINE
VIVENEL 
EXPOSITION : TRÉSORS
DU MOYEN AGE, L’Europe
au XIVe siècle.
Jusqu’au 8 janvier 2017

Le prêt exceptionnel
d’œuvres du musée de
Cluny dans les musées de
la nouvelle région des
Hauts de France —
Compiègne, Saint-Amand
et Saint-Omer — et en
Normandie — Avranches —,
est l’occasion de mettre en
avant la production artis-
tique européenne du XIVe
siècle en faisant entrer en
résonance les chefs d’œu-
vre issus de ces diffé-
rentes collections.
L’exposition de
Compiègne, première
étape de cette itinérance,
vise à montrer que le XIVe
siècle est une période de
mutations qui touchent la
société à l’échelle de
l’Europe et se manifestent
dans les arts, à travers
trois grands axes : l’image
du sacré, l’image du
défunt et l’image du pou-
voir.

- Visites guidées gratuites
de l’exposition 
Entrée payante (tarif
réduit : 3 euros)
- Dimanche 2 octobre à
15h et 16h30
(Entrée gratuite le 1er
dimanche du mois)
- Mercredi 19 octobre à
15h 
- Vendredi 28 octobre à
12h30

Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Lieu : Centre Antoine
Vivenel, 17 rue James de
Rothschild. (Accès côté
parc Songeons)

- Conférence autour de
l’exposition 
Dimanche 23 octobre à
15h (entrée libre)
Damien Berné (musée de
Cluny - musée national du
Moyen Age, Paris) 
“Blanc sur noir, noir sur
blanc : monuments sculp-
tés de la fin du Moyen Age
au musée de Cluny”
Lieu : Musée du cloître
Saint-Corneille, Salle
Michèle le Chatelier.
(Entrée par la rue Saint-
Corneille)

- Ateliers pour le jeune
public “Les couleurs
retrouvées”
Pour les enfants de 7 à 12
ans
Mardi 25, mercredi 26,
jeudi 27 et vendredi 28
octobre de 14h à 16h 
Visite de l’exposition suivie
d’un atelier d’arts plas-
tiques
10 enfants maximum par
séance

Participation : 6 euros 
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

> AU MUSÉE ANTOINE
VIVENEL 
ATELIERS JUBILATOIRES 

Marre de la tête à Toto ?
Seul ou en famille, venez
au musée vous améliorer
en dessin !
Cycle de 6 séances sur la
thématique du portrait :
1ère séance Dimanche 9
octobre de 14h à 16h : les
yeux 
Adultes et enfants à partir
de 8 ans
Les enfants doivent être
accompagnés d’un adulte.
Matériel fourni. 
15 personnes maximum
par séance
Sur réservation au 
03 44 20 26 04

Tarif spécifique à l’atelier.
Entrée gratuite au musée.
La séance d’atelier de 2
heures : 3 euros par
adulte, gratuit pour les
enfants de moins de 18
ans. 

MUSÉES MUNICIPAUX.
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10e Meeting d’automne

Moins de 70 jours après les
JO de Rio, les meilleurs
nageurs français, et de nom-
breuses délégations étran-
gères, se donnent rendez-
vous à Compiègne pour le
Meeting national d’automne.
Un rendez-vous qui au fil des
années et après dix éditions
devient une référence. 

Des nageurs médaillés
Olympiques à Rio comme
Marc-Antoine Olivier, Jérémy
Stravius, Fabien Gilot ou
encore Mireia Belmonte
devraient être présents ainsi
que le médiatique Philippe
Lucas et ses nageurs. 

Frédéric Bousquet souvent

présent à Compiègne et vain-
queur dès la première édition
viendra ici terminer sa car-
rière. Florent Manaudou, dou-
ble vice champion olympique à
Rio sera vraisemblablement
aligné au départ des courses. 
Dans le bassin de vingt-cinq
mètres de Mercières trans-
formé pour l’occasion à renfort
d’éclairages et d’écrans
géants en salle de spectacle
dédiée à la natation, le public
savourera la proximité avec les
champions. 

Aurélie Muller, héroïne mal-
heureuse à Rio puisqu’injuste-
ment déclassée après sa
deuxième place, interviendra
lors d’une conférence sur le
thème “J’ai gagné plus qu’une
médaille”.

NATATION
Meeting national 

de Natation
Piscine de Mercières 

Vendredi 21 octobre 
A partir de 9 heures et à par-
tir de 16 heures
Demi-fond et courses jeunes 

Samedi 22 octobre  
A partir de 9 heures et à par-
tir de 16 h

Dimanche 23 octobre
A partir de 9 heures, puis à
partir de 15 h 

Tarifs :
14 euros
6 euros pour les - 12 ans
Pass week-end : 30 euros

Billetterie au 06 03 12 15 26

.
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COURSES À PIED
La Compiégnoise

Pour sa 5e édition, La
Compiégnoise réunira plus
de 4000 participants. Un
record pour cette course qui
rassemble toutes les géné-
rations. 

“Courir est une activité simple
à pratiquer au quotidien : une
paire de running, une heure
de son temps et c’est parti !”
explique Marie-Pierre
Degage, la présidente. “La
Compiégnoise est là pour
offrir aux femmes, de tous
âges, une rencontre, une
motivation, un échange, un
soutien. C'est une façon de les
encourager dans la pratique
sportive, quelle que soit leur
condition physique”. Il est
désormais reconnu qu’une
activité physique régulière
réduit les risques de dévelop-
per certaines maladies.

Depuis 2012, la course La
Compiègnoise a permis de
collecter des fonds pour aider

à mettre en place des disposi-
tifs de recherche et d’accom-
pagnement pour les per-
sonnes atteintes de cancer.
Cette année encore une partie
des bénéfices sera reversée à
l’Institut Curie. 
L’autre partie sera reversée à
la ligue contre le cancer.
Chaque année, un atelier
AC2PEPS voit le jour à
Compiègne et permet à douze
personnes atteintes de cancer
d’avoir une activité physique
adaptée comme la gymnas-
tique pilates ou la marche
nordique. Environ 100 per-
sonnes ont ainsi profité
depuis 2012 de ces ateliers
gratuits. 

Une course pour les
hommes… déguisés en
femmes

Au total, cinq parcours seront
proposés :

- La Compiégnoise de 12 km
réservée aux femmes
- La Run 2 B de 6 km ouverte
aux duos mixtes et non-
mixtes
- La collégienne 5 km – Duo
jeune /parent ou jeune /prof
- La Compi-street – 6 km de
marche
- La Funny Men’s – 12 km
ouverte aux hommes dégui-
sés en femmes

Dimanche 9 octobre 
Départs à partir de 10h00
parking de la Sous-préfec-
ture 
Inscriptions sur www.lacom-
piegnoise.fr

Interdiction de circulation
(sauf riverains) de 10 h à 11 h
dans les rues suivantes : 
Place du Général de Gaulle /
Rues du Dahomey, Pierre
Sauvage, Pâtissiers, Hôtel de
Ville, de l’Ecu, Austerlitz,
Lieutenant Ducloux, du Petit
Château / Route Tournante du
Grand Parc.

92e Tour du Grand Parc 

Fidèle au rendez-vous, depuis
1903, la doyenne des courses
hors stade de Picardie, se
déroulera le 30 octobre. Les
participants ont le choix entre
le parcours de 7,5 ou 15 km 
(1 ou 2 tours). 
Dossards distribués à partir
de 8h30 le dimanche.

Dimanche 30 octobre 
Parcours de 7,5 ou 15 kms. 
Départ des 2 courses, 
à 10 heures au stade Genaille.
Arrivée : Stade Petitpoisson
Contact : 
03.44.44.18.90
03.44.96.04.49
03.44.20.17.41
http://vgachs.free.fr
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SPORT

RÉSULTATS

Danse : un couple s’illustre
en Floride

Gilles et Flore Morel, dan-
seurs de l’association Danse
Passion ont remporté dans la
catégorie amateurs standard
la Killick Classic - Open
International de danse qui se
déroulait à Miami en Floride.

Dans chacune des cinq
danses standards au pro-
gramme : valse lente, tango,
valse viennoise, slow fox trot
et quick step, Gilles et Flore
Morel ont remporté le
concours s’adjugeant ainsi la
première place au classe-
ment général, face à une cen-
taine de couples venus du
monde entier. Habitués des
compétitions internationales,
le couple compiégnois par-
tage sa passion tous les
dimanches après-midi au
gymnase des Jardins.

TÉLÉTHON : 20H ENDURO

Disputées habituellement au
mois de décembre, au moment

du Téléthon, les 20 heures
d’Enduro motos se dérouleront
cette année du 30 septembre au
1er octobre, et profiteront d’un
temps vraisemblablement plus
clément. 
Pour cette 23e édition, le specta-
cle sera assuré. Une course
longue et difficile, les arrêts au
stand, les mécaniques et les
pilotes soumis à rude épreuve,
le feu d’artifice, les concerts, les
baptêmes de 4 x 4 compteront
parmi les ingrédients incontour-
nables qui pimenteront cette
nuit de course. 
Tous les bénéfices réalisés au
cours de cette manifestation
seront reversés au profit du
Téléthon. 

20 heures enduro motos 
Vendredi 30 septembre à 20
heures
Les Hauts de Margny-lès-
Compiègne
Entrée gratuite

COURSES

■ 4, 10, 28 octobre
Courses hippiques

Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr

CALENDRIER

■ Dimanche 2 octobre 
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Neuville en
Ferrain 
15 h 30 
Gymnase Pompidou

Rugby - Fédérale 3
Compiègne – Pithiviers
15 heures – Stade Jouve-
Senez 

■ Samedi 8 octobre 
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Lille 
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 16 octobre 
Basket – N3 féminine 
Compiègne – Gravelines 
15 h 30 
Gymnase Pompidou 

■ Samedi 22 octobre 
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Dunkerque 
20 h 30 
Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 23 octobre 
Rugby - Fédérale 3
Compiègne – Pithiviers
15 heures – Stade Jouve-Senez

■ Dimanche 30 octobre
Football - division d’honneur 
Compiègne – Beauvais 
15 heures – Stade Paul-Cosyns
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VIE ASSOCIATIVE

SALONS

■ 8 et 9 octobre
Salon du Mariage
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Organisé par Alliance Concept
75 professionnels du mariage
seront présents. 
Défilés de mode prévus à
11h30, 14h30 et 17h. 
Ouverture au public :
– Samedi 8 : de 10h à 19h
– Dimanche 9 : de 10h à 18h
Tarifs : Entrée 3€, Gratuit pour
les moins de 12 ans.
Rens. au 06 61 79 96 19, ou
www.alliance-concept60.com

■ 15 et 16 octobre de 14h à 18h
Salon du livre
Voyageurs en partance...
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ 16 octobre
Bourse aux disques et aux BD’s
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisée par Radio Graf’Hit.

■ 22 et 23 octobre
Salon "Shopping à domicile"
Salle communale - Jaux
Rens. au 03 44 37 02 76

■ 29 et 30 octobre dès 9h
Salon de la basse cour 

Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par l’Association
Picarde d’Aviculture
Plus de 1400 animaux,
poules, canards, lapins,
pigeons, dindes et autres per-
drix seront exposés à l’occa-
sion de cette nouvelle édition
du Salon de la basse cour.

ANIMATIONS

■ 1er, 2, 7 et 8 octobre de 14h
à 18h30
"106" (Centre d’Art et de
Création)
106, rue du 1er septembre -
Margny-lès-Compiègne
"Arborescence"
Cinq artistes en création

■ 2 octobre à 16h
"106" (Centre d’Art et de
Création)
106, rue du 1er septembre -
Margny-lès-Compiègne
Marc Feld et Zéno Bianu réali-
seront un livre en direct et
liront leur texte accompagnés
par le musicien Thierry
Waziniak.

■ 5 octobre de 15h à 16h30
Atelier les savants fous
Bibliothèque - Venette

■ 8 octobre de 14h à 15h30
Atelier Les savants fous
Bibliothèque - Venette

■ 20 octobre de 14h à 16h
Atelier aquarelle
"Fées et têtes de trolls"
Bibliothèque - Venette

■ 31 octobre à partir de 14h
Atelier scientifique en fête
Médiathèque - Choisy-au-Bac
Réservations au 03 44 85 28 65

Office de Tourisme de l’Agglomération
VVisites guidées 
• 2 octobre : Autour de la Sous-Préfecture
• 9 octobre : Chapelles Saint-Joseph et Saint-Louis
• 16 octobre : Centre-ville, les animaux en architecture
• 23 octobre : Spécial Halloween : sur les traces du criminel
Oudin Véron
• 30 octobre : Hôtel de Ville
Rendez-vous à 15h30 à l’Office de Tourisme de l’Agglomération
de Compiègne. Durée : 1h30.
VSorties en forêt de Compiègne
• 1er octobre à 14h : Découverte de la forêt à l’automne dans le
Grand Parc. Rv devant la grille du Petit Parc du Palais de
Compiègne.
Réservations obligatoires à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne, 48 heures avant la sortie.

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

SORTIES

■ 1er octobre de 10h à 19h
Brocante semi-nocturne
Pelouse rue du Docteur Roux
Organisée par l’Association
Pompidou Université.

■ 1er octobre de 14h à 22h
1ère édition des Rencontres de
la Croix-Rouge à Compiègne
La Grange, 25 rue de la 8ème

Division - Compiègne
Découverte des actions de la
Croix-Rouge, démonstrations
des gestes qui sauvent, ani-
mations musicales, vide-dres-
sing. Restauration sur place.
18h30 : Vente aux enchères
par Maître Loizillon, d’une
œuvre photographique offerte
par Yves Badyh, en présence
de l’artiste. Entrée gratuite.

■ 2 octobre
Brocante
La Croix Saint-Ouen

■ 2 octobre de 14h à 20h
Thé dansant de l’Amicale
des Anciens Marins
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Rens. au 06 30 56 55 94

■ 2 octobre à 14h30
Fête des familles
Parc Songeons - Compiègne
Organisée par les Associa-
tions Familiales Catholiques
du Compiégnois.Jeux picards,
animations, goûter offert.
afcducompiegnois.org

■ 5 octobre de 9h30 à 17h
Bourse aux vêtements d’hi-
ver de l’AGEFAC 

Maison de la Famille - 1 rue
de Normandie - Compiègne.
Dépôt le 4 octobre de 9h30 à
17h. Récupération le 6 octobre
de 12h30 à 15h.
Rens. au 03 44 20 39 26 ou
agefac@wanadoo.fr

■ 7 octobre de 8h30 à 14h30
Bourse aux vêtements
(automne/hiver) des
Associations Familiales
Catholiques du Compiégnois
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Ouverte à tous.
Dépôt le 6 octobre de 8h30 à 16h.
Retrait des invendus et paiement
le 7 octobre de 17h à 18h.
www.catoco.net

■ 8 octobre de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 9 et 16 octobre
Sorties découverte 
avec la Sauvegarde des forêts
du Compiégnois
http://www.sauvegardeforets-
compiegnois.fr

■ 14 octobre
20 ans de l’association
Entr’aides à Compiègne
contre l’Exclusion
L’épicerie sociale “Maison de
la Passerelle” qui gère et dis-
tribue l’aide alimentaire aux
personnes en grande diffi-
culté, fêtera ses 20 ans le 14
octobre. Toute personne qui
souhaiterait y faire du bénévo-
lat est la bienvenue.
13 quai du Clos des Roses -
Compiègne
Rens. au 03 44 86 32 35

■ 20 octobre 
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par les Danseurs
Compiégnois, au profit de l’as-
sociation "Les enfants au sin-
gulier" qui s’occupe des
enfants handicapés du
CAMPS de Compiègne/Noyon.
Animation assurée par
Dorothée Lhoir et ses deux
musiciens. Entrée : 10 euros
Réservations au 06 81 95 90 49.

■ 23 octobre
Thé dansant 
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Organisé par l’association
Pompidou-Université

■ 29 octobre de 10h à 17h
Bourse aux vêtements grande
taille
Salle Notre-Dame de la Source
Compiègne
Organisée par l’association
Miss Ronde. Rens. 06 34 47 17 54
ou missronde60@hotmail.fr

■ 31 octobre à 18h30
Fête d’Halloween
Place René Eveloy - St-Sauveur

■ 5 novembre de 9h à 17h
Opération "Coup de balai"
33 rue de Paris - Compiègne
Organisée par l’équipe Saint-
Vincent. Vente à petits prix de
vêtements, chaussures, linge
de maison, jouets...
Les bénéfices serviront à
financer les actions au profit
des personnes accompa-
gnées par l’association.
Rens. au 09 50 41 72 95 
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