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ÉVÉNEMENT

FÊTE DE LA CHASSE ET DE LA NATURE, LES 3 ET 4 SEPTEMBRE À COMPIÈGNE

Les 3 et 4 septembre, la Fête de la chasse et de la nature, organisée par les Fédérations des
chasseurs de l’Oise et de la Somme et la Fédération régionale des chasseurs de Picardie,
s’installe de nouveau sur la pelouse du Parc du Palais de Compiègne.

De nombreuses activités ont
été programmées, dans un
esprit ludique et familial : 
• Sur l’espace de démonstra-
tion principal, Mario Luraschi
et sa troupe Cavalcade pré-
senteront des spectacles
équestres avec notamment
des numéros de haute voltige
et des numéros de dressage,
des combats à cheval ou au
sol et des numéros de voltiges
cosaques en relation avec le
thème des mousquetaires. 
• Au même endroit, Muriel
Bec proposera un spectacle,
accompagnée de nombreux
rapaces diurnes et nocturnes
dont un aigle, des buses de
Harris, des vautours et un
faucon.
• Des initiations au Tir à l’Arc,
à l’Arc’Trap et au Cor de
Chasse sont également pré-
vues.
• Dans le Pré, du bonheur et
… des ânes ! La ferme péda-
gogique “Le Pré aux Ânes”

présente aux enfants les ani-
maux de façon originale. Les
animaux se laissent appro-
cher sans crainte. Les enfants
découvrent les principales
caractéristiques des animaux
sur des panneaux.
• Six ânes seront également
présents afin de faire décou-
vrir aux cavaliers d’un jour le
bonheur d’une balade dans le
parc. 
• Les équipages de grande
vénerie de Picardie défileront
et la Messe de Saint-Hubert
sera organisée le dimanche
matin.
• Certains stands vous invite-
ront au voyage avec des
séjours de chasse partout
dans le monde et vous trouve-
rez tout ce qu’il vous faut pour
votre animal canin. 
• Et beaucoup d’autres activi-
tés seront au programme :
démonstrations de chiens
d’arrêt, parcours de
recherche d’animaux blessés,

mare de démonstration des
pêcheurs, découverte des ani-
maux picards, présentation
des modes de chasse au
gibier d’eau, présentation des
canards de chasse …

Le vendredi 2 septembre, à
20h30, les Trompes de
Brétigny donneront un
concert de trompes de chasse
dans l’église Saint-Jacques.
Ne manquez pas cet évène-
ment ! Pour plus d’informa-
tions, contactez Marc Wibault
au 06 09 86 30 43.

Infos pratiques
Samedi 3 septembre de
9h30 à 19h 
Dimanche 4 septembre
de 9h00 à 18h 
Prix d’entrée : 7 euros 
Pass week-end : 10 euros
Gratuit pour les moins de
12 ans
Parkings gratuits /
Navettes mairie /
Restauration sur place
Bonus : La visite du
Palais est possible à tarif
réduit sur présentation
du ticket d’entrée de la
fête le samedi et gratuite
le dimanche ! 
Rens. au : 03 44 19 40 40
— tapez 4
www.fetedelachasseet-
delanature.fr

.
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Les grands rendez-vous de la rentrée
C’est un événement très
prisé des chasseurs et des
amoureux de la nature, la
Fête de la chasse et de la
nature s’installe sur la
pelouse du Parc du Palais de
Compiègne le premier week-
end de septembre, avec une
multitude d’animations pour
petits et grands et en parti-
culier un spectacle épous-
touflant présenté par Mario
Luraschi et sa troupe.

Samedi 10 septembre, ne manquez pas la Fête des
associations qui, comme l’an dernier, sera répartie sur
trois villages au Parc de Songeons, autour de la Tour
Beauregard et aux salles Saint-Nicolas. L’occasion de
découvrir la richesse du tissu associatif compiégnois,
de rencontrer les responsables de clubs et pourquoi
pas de vous investir au sein d’une association.

Place ensuite à l’élégance et au charme des voitures
anciennes qui ont rendez-vous au Rond-Royal et
devant la tribune de l’hippodrome le 18 septembre
pour la première édition du concours Elegancia et les
20 ans du Rotary Club de Compiègne-Sud.

Le 24 septembre, toujours à l’hippodrome, les Masters
de feu mettront en compétition des artificiers à la
renommée internationale qui devront composer sur le
thème "Dessine-moi la nature". Un grand rendez-vous
qui devrait, à n’en pas douter, allumer des milliers
d’étoiles dans les yeux du public !

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise
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Elle seront cette année
encore près de 300 associa-
tions à présenter leurs activi-
tés, le samedi 10 septembre.
• Les clubs sportifs seront
installés sur le parking de la
Tour Beauregard ainsi que
dans les rues d’Austerlitz et
Jeanne d’Arc. Des espaces de
démonstrations seront répar-
tis sur plusieurs lieux pour
permettre au public d’appré-
cier les différentes disciplines
pratiquées sur le territoire de
l’ARC. Démonstrations de
BMX, arts martiaux, escrime,
danse, gymnastique, tir
laser,... sont déjà au pro-
gramme.
• Les associations culturelles
seront pour leur part regrou-
pées avec l’Office culturel,
nouvellement constitué, dans
le Parc de Songeons. Vous y
trouverez aussi les associa-
tions ayant trait aux quartiers,
aux jumelages et au patri-
moine, à la jeunesse, aux loi-
sirs.

Une scène accueillera, tout au
long de la journée, des lec-
tures de poésies, des mini-
concerts, du théâtre d’impro-
visation, des sketches, un
défilé de costumes tradition-
nels ou encore un spectacle
de contes et musiques scan-
dinaves.
• Aux salles Saint-Nicolas,
place sera faite aux associa-
tions à caractères social,
humanitaire, économique,
patriotique, environnemental
ainsi qu’aux clubs-service.

Là aussi mini-conférences,
documentaires, dégustation
de produits libanais et pré-
sentation de costumes tradi-
tionnels,... viendront animer
cette journée avant tout
consacrée aux échanges.
Restauration sur place.
Rens. au 03 44 40 73 35 ou 
03 44 09 35 84 (Office des
Sports)

FÊTE DES ASSOCIATIONS, SAMEDI 10 SEPTEMBRE À COMPIÈGNE

Toutes les associations de Compiègne et son agglomération ont été invitées à participer à la
Fête des associations qui se déroulera, comme l’an dernier, autour de la Tour Beauregard,
dans le Parc de Songeons et à l’intérieur des salles Saint-Nicolas. Venez nombreux, de 10 h
à 18h, découvrir la richesse du tissu associatif compiégnois !

VSamedi 10 septembre à
10h30, les nouveaux
Compiégnois sont invités
dans les salons d’honneur
de l’Hôtel de Ville, pour y
rencontrer les élus et
acteurs locaux.
Une mallette comportant des
informations pratiques sur
leur ville d’adoption leur sera
remise à l’issue de la récep-
tion, ainsi qu’un cadeau de

bienvenue.
Mais, avant cela, il sera éga-
lement possible pour les
nouveaux arrivants de béné-
ficier d’une visite guidée de
la ville au départ de l’Office
de Tourisme de l’aggloméra-
tion. Rendez-vous est fixé à
9h, place de l’Hôtel de Ville à
Compiègne.
Rens. au 03 44 40 73 35 ou 
73 87

BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMPIÉGNOIS !
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Le Quartier des Jardins s’ex-
pose aux Jardins du livre.

L’Amicale du quartier des
Jardins organise le dimanche
18 septembre sa 7è édition des
"Jardins du livre".
Sur l’esplanade de l’Espace
Jean Legendre, les auteurs-
éditeurs proposeront au
public leurs ouvrages.
La manifestation sera accom-
pagnée, dans le hall de
l’Espace Jean Legendre,
d’une exposition sur l’histoire
du quartier des Jardins. Des
photos, des cartes postales
anciennes mais aussi des

témoignages viendront l’étof-
fer.
Sur le parking de l’esplanade
aura lieu une brocante
ouverte à tous, qui pourra
satisfaire les amateurs de
livres d’occasion, d’objets
anciens et variés.
Renseignements et réserva-
tions des emplacements
auprès de l’Amicale :
amicale.jardins@gmail.com
ou de Monique Josserand 
au 03 44 86 60 52 ou 
06 42 69 26 60.

LES JARDINS DU LIVRE, DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À COMPIÈGNE

La Finale de la Nuit des
Jeunes Talents Compiègne
organisée par Les Quatre As
en collaboration avec les
Notes Bleues et la Ville de
Compiègne, aura lieu le 16
septembre au Ziquodrome,
avec en invité le groupe
Riviera.
10 jeunes artistes du
Compiégnois ont été retenus
par le jury à l’issue des audi-
tions. Il s’agit de : Assia (14
ans), Emeline Gernigon (18
ans), Leah Lacked (16 ans), le
duo Chikitas (23 ans), les
gymnastes Loriane (14 ans) et
Marine (21 ans), Liouba Lyong
(17 ans), Martin Seltzer (16
ans), Joanna Taing (20 ans) et
les groupes The Fingers (18
ans) et Week-end Rédemption
(16 ans). 
Renseignements sur :
www.lesquatreas.com

L'élégance et le charme des
automobiles anciennes vont
faire cause commune le
dimanche 18 septembre pour
la 1ère édition d’Elegancia, un
rassemblement de belles de
la route.
Ce rendez-vous est organisé
conjointement par l'associa-
tion Elegancia à l'origine de
cette manifestation et le
Rotary Club de Compiègne-
Sud qui fêtera ses vingt ans.

Dès 9h, le public pourra parti-
ciper gratuitement à cette
journée exceptionnelle. Les
voitures anciennes se réuni-
ront sur le Rond-Royal tandis

que l’hippodrome accueillera
une exposition artistique, le
village des partenaires et des
animations. A 10h30, une
balade amènera les partici-
pants à traverser le centre-
ville de Compiègne avant de
se rendre à Clairoix à la ren-
contre d'autres aînées de la
route et de revenir au Rond-
Royal. Grâce au Rotary Club, il
sera possible de se restaurer
sur place et pour les enfants
de faire un tour en poney ou
de participer à un lâcher de
ballons.
A 14h, le concours d'élégance
automobile se déroulera
devant la tribune de l'hippo-
drome où public et jury pren-
dront place. Ce sera l'occa-
sion de désigner celle qui
sera la Miss Elegancia 2016.
A 16 h, une réunion en semi-
nocturne sera proposée par la
Société des Courses de
Compiègne.

1ÈRE ÉDITION D’ELEGANCIA, LE 18 SEPTEMBRENUIT DES JEUNES TALENTS 
LE 16 SEPTEMBRE
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Trois sociétés pyrotechniques
européennes de renommée
internationale vont s’affronter
lors de ce spectacle qui
devrait rassembler quelques
9 000 spectateurs et qui figure
déjà parmi les grands rendez-
vous de la rentrée. 
Chaque équipe aura 15
minutes pour exprimer sa
vision musicale et picturale du
thème "Dessine-moi la
nature". L’Italie sera repré-
sentée par la société Parente,
l’Espagne par Caballer et
l’Autriche par la société
FirEvent. 
En clôture de soirée, la
société française ArtEventia,
hors concours, sera en charge
du feu d’artifice final, avant la
remise des prix. 
Le jury, composé de person-
nalités issues du monde artis-
tique et de spectateurs tirés

au sort, devra juger l’esthé-
tique générale des specta-
cles, les émotions qui s’en
dégagent, la synchronisation
et la diversité des effets. Carte
blanche sera laissée aux
concurrents qui n’auront pas
de règle particulière à respec-
ter, hormis les normes de
sécurité. Leur créativité devra
donc être maximale !

Un rendez-vous familial et
festif !

Dès 20h, le public pourra pro-
fiter d’animations musicales
et se restaurer sur place, en
attendant le coucher du soleil.
Restauration et bars éphé-
mères seront à disposition
dans l’enceinte de l’hippo-
drome.
Une fois la nuit tombée, à
21h30, un spectacle à couper

le souffle allumera des mil-
liers d’étoiles dans les yeux du
public.

A l’issue de cette édition 2016,
le vainqueur se verra décer-
ner un Master d’argent.
Pensées comme un rendez-
vous pérenne, les trois pre-
mières éditions des Masters
de Feu permettront d’élire
chaque année un Master d’ar-
gent. Les trois lauréats s’af-
fronteront lors d’une 4è édition
avec en jeu, le titre tant
convoité de Master d’or !

L’objectif de l’association les
Masters de Feu est de valori-
ser le savoir-faire des artisans
du feu, le talent des artistes
de la lumière, en proposant au
public des prestations origi-
nales venues d’autres cul-
tures. Un événement organisé
avec le soutien de l’Office de
Tourisme de Macao, l’ARC, la
Ville et l’hippodrome de
Compiègne.

Ouverture des portes dès 19h.
Tarifs : à partir de 11,80€ pour
les moins de 12 ans et de
19,80€ pour les adultes.
Attention, le nombre de
places est limité ! Aucune
vente sur place.
Billets en vente dans les
points habituels.

Rens. au 0892 68 36 22 ou
www.mastersdefeu.com

LES MASTERS DE FEU, LE 24 SEPTEMBRE À L’HIPPODROME DE COMPIÈGNE

Le 24 septembre, Compiègne accueille la première édition des Masters de Feu, un concours
international d’art pyrotechnique qui se déroulera dans le cadre magnifique de l’Hippodrome. 
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Jeudi 29 septembre aura lieu
au cinéma Le Majestic, un
évènement inédit impulsé par
Laurence Meunier, en parte-
nariat avec le club des
Picantines présidé par Marie-

Pierre Degage et le magasin
de Running Top Perf.

L’idée de mixer Sport et
Cinéma, donnera l’occasion
aux Compiégnois d’assister à
la projection d’un superbe
documentaire sur la course à
pied : Free To Run suivi d’un
débat en présence du réalisa-
teur Pierre Morath.

Ce documentaire, qui est en
passe de devenir une réfé-
rence, dépasse le cadre du
sport. On y découvre la révolu-
tion et l’évolution de la course
à pied. Sur fonds d’archives,
de nombreuses recherches et
de témoignages, le film narre
des histoires méconnues, de
nombreuses anecdotes qui

donnent le sourire aux spec-
tateurs et parfois les larmes.
Est notamment évoquée l’his-
toire de Kathryn Switzer, jetée
à terre par les organisateurs à
Boston lors du marathon en
1967 pour avoir bravé l’inter-
diction faite aux femmes de
courir un marathon.

A partir de 19h, des anima-
tions auront lieu dans l’en-
ceinte du Majestic, avec podo-
logue, coachs, diététicienne,
stands… et s’il reste des dos-
sards, ce sera une dernière
occasion de s’inscrire à la
course La Compiégnoise. 

N’hésitez pas à prendre vos
places en avance au cinéma et
venez tous en running !

SOIRÉE “TOUS EN RUNNING”, LE 29 SEPTEMBRE, AU CINÉMA LE MAJESTIC

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 octo-
bre.

Après une 1ère édition qui a
comptabilisé plus de 8200
visiteurs et 140 exposants, la
Foire-Expo revient en 2016
avec un nouvel invité d'hon-
neur : Le Monde Agricole. Le
thème de la 2è Foire-Expo du
Compiégnois sera "De la
Fourche à la Fourchette".
De nombreuses animations
pour petits et grands autour

de la ferme et des produits du
terroir sont prévues.
Samedi soir, Fête Alsacienne
avec orchestre de 19h à 23h.
Menu à 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.

Les exposants qui souhaitent
obtenir un dossier d'inscrip-
tion peuvent envoyer un mail 
à : contact@foireducompie-
gnois.fr 
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

Visites commentées par un
conférencier de l’Office de
Tourisme
30 personnes par visite.
Inscriptions gratuites et obli-
gatoires uniquement le jour
même à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne.
Rens. au 03 44 40 01 00
Horaires d’ouverture : 
Samedi : 9h15/12h15 –
13h45/18h15 - Dimanche :
9h15/12h15 – 13h30/17h

A COMPIÈGNE :
• VILLE HISTORIQUE
Samedi et Dimanche
Avec un conférencier. Rendez
vous à l’Office de Tourisme
14h30 – 16h

• HÔTEL DE VILLE
Dimanche uniquement
Avec un conférencier. Rendez
vous à l’Office de Tourisme
14h – 15h – 16h – 17h

• THÉÂTRE IMPÉRIAL
Rue Othenin
Samedi après-midi unique-

ment : 14h – 15h30 – 17h 
Visite avec conférencier. Pas
de visite libre
Durée des visites : 1h – 
30 personnes par groupe
Billets le jour même à l’Office
de Tourisme, puis rendez-
vous rue Othenin.

• PALAIS DE COMPIÈGNE
Musées nationaux
Musées et domaine nationaux
du Palais de Compiègne -
Place du Général de Gaulle
Samedi et dimanche : entrée
libre et gratuite de 10h à 18h
(dernière admission 17h15).
Sam. et dim.: 11h, 15h et 16h
“Citoyenneté et modernité” ;
16h et 17h “Il était une fois le
Palais”. Tél. : 03 44 38 47 00

• LES GRANDES ÉCURIES DU
ROI – HARAS NATIONAL
Boulevard Victor-Hugo
Rens. au 03 44 38 54 65
Dimanche uniquement :
ouvert de 9h à 12h et de 14h à
16h30
Visite libre et gratuite.

• ÉGLISE SAINT-PIERRE DES
MINIMES
Promenade des Minimes .
Ouvert du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Entrée libre et gratuite. 
Tél. : 03 44 40 84 83
Exposition "Yves Badyh, 50
ans d’avant-garde - Photos,
peintures, sculptures". 
Samedi à 15h30 : Conférence
d’Yves Badyh : "L’histoire de la
photo : de la chambre noire au
smartphone", accompagnée

de projections (dont certaines
de la série "Portraits
Oniriques", projet allégorique
et unique qui met en scène 60
personnalités venues de tous
horizons) et suivie d’échanges
avec les visiteurs. 

• BIBLIOTHÈQUE SAINT-
CORNEILLE
Place du Change 
Tél. : 03 44 41 83 75 –
http://bibliotheques.com-
piegne.fr
Samedi, présentations dans le
cellier : à 11h, "La Charte de
Rodolphe II" ; à 15h, "Les cou-
lisses de la Réserve pré-
cieuse".
Dimanche, la bibliothèque est
fermée.
Samedi 24 septembre, jour-
née d'hommage exception-
nelle à Daniel Boulanger, en
présence de membres de
l'Académie Goncourt.

• MUSÉE DU CLOITRE SAINT-
CORNEILLE
Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h
Entrée Libre - Visite libre
Démonstration de sculpture
sur pierre dans le jardin du
cloître par l’atelier Sculpteurs
du Monde

• MUSÉE ANTOINE VIVENEL
Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h 
Entrée libre - Visite libre
Samedi en continu de 14h à 18h.
Atelier de dessin libre pour
adultes et enfants animé par
une plasticienne
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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE

• CENTRE ANTOINE VIVENEL
Exposition "Trésors du Moyen
Age, l’Europe du XIVè siècle"
Samedi et dimanche 
10h-13h et 14h-18h
Entrée libre - Visite libre
Samedi et dimanche à 15h et
16h30 : Visites commentées
de l’exposition par une média-
trice des musées
Réservations : 03 44 20 26 04

CRAVO (Centre de
Recherches Archéologiques
de la Vallée de l’Oise)
Samedi et dimanche à 14h30,
15h30 et 16h30
Visite commentée des labora-
toires de bio-archéologie (10
personnes maximum) 
Dans la limite des places dis-
ponibles
Dimanche à 14h30 et 16h30
Atelier “l’archéologie des
plantes et des animaux” (à
partir de 7 ans) (10 enfants
maximum) 
Dans la limite des places dis-
ponibles

Association de restaurateurs
“Autour du Patrimoine”
Samedi et dimanche à 15h et
à 16h
Visite commentée des ateliers
de restauration du métal (10
personnes maximum) 
Dans la limite des places dis-
ponibles

• MUSÉE DE LA FIGURINE
HISTORIQUE 
Samedi et Dimanche
10h-13h et 14h-18h
Entrée Libre - Visite libre 

• MÉMORIAL DE L’INTERNE-
MENT ET DE LA DÉPORTA-
TION - CAMP DE ROYALLIEU
2bis, avenue des Martyrs de la
Liberté - Tél. 03 44 96 37 00
Samedi et Dimanche ouver-
ture de 10h à 18h. Entrée gra-
tuite. Visite libre audio-guidée
du mémorial.
Dimanche à 15h : Lecture
théâtralisée de la pièce Les
hommes de Charlotte Delbo.
Entrée libre sans réservation,
dans la limite des places dis-
ponibles.
Co-production de la
Compagnie pARTage et Serge
Paumier - mise en scène
Florence Cabanet et Jeanne
Signé.

• CHAPELLE NOTRE-DAME
DE BON SECOURS
Samedi : 16h30 à 18h. Visite
avec une conférencière

• ÉGLISE SAINT-GERMAIN
Square Saint-Germain –
Dimanche uniquement

Messe à 9h45 – Visite avec
une conférencière à 11h –
Rendez-vous sur place

• ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Place Biscuit - Dimanche :
messe à 11h

• ÉGLISE SAINT-JACQUES
Place Saint-Jacques -
Dimanche : messe à 9h30 –
18h30

• ÉGLISE NOTRE-DAME DE
LA SOURCE
Rue Lavoisier 
Samedi : Messe à 18h30
Dimanche : Messe à 11h30

• ÉGLISE SAINT-PAUL DES
SABLONS
Avenue de Huy
Samedi : ouverte de 16h à 18h
Dimanche : ouverte de 16h à 18h
Messe à 10h

• ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
BAPTISTE
6bis, Avenue Thiers
Samedi : 10h à 18h, visite libre
Dimanche : 10h30/12h, célé-
bration du culte
12h30 à 18h, visite libre

• MOSQUÉE
41, Quai du Clos des Roses –
Tél. 03 44 86 61 67
Association des Musulmans
de Compiègne, Monsieur
Aznag – Tél. : 06 78 37 80 51

• CENTRE COMMUNAUTAIRE
ISRAÉLITE
Rue du Docteur Charles
Nicolle 
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AGGLOMÉRATION DE LA
RÉGION DE COMPIÈGNE
• AÉRODROME MARGNY-
LES-COMPIÈGNE 
Hangar-Atelier du Cercle des
Machines Volantes
2289, avenue Octave Butin à
Margny-lès-Compiègne
Site : http://www.cercledes-
machinesvolantes.com/
Samedi et Dimanche de 10h à
18h : Visite gratuite
La renaissance d'avions de
l'époque de Mermoz, 1920-
1930.

• CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS
- Centre Régional de
Ressources sur l’Album et
l’Illustration
70, rue Aimé Dennel à
Margny-lès-Compiègne
Tél. 03 44 36 31 59 
www.centreandrefrancois.fr
Ouverture le samedi de 10h à
17h et le dimanche de 10h à
12h.
Le Centre sortira de ses
réserves des œuvres de Pef,
Thierry Dedieu, Fabian
Grégoire, Irène Bonacina... et
présentera des albums
anciens illustrés qui appar-
tiennent à notre mémoire col-
lective. Vous pourrez vision-
ner un court-métrage d'ani-
mation réalisé par André
François d'après son livre
pour enfants Les larmes de
crocodile, découvrir
quelques-unes de ses
affiches de films les plus
emblématiques et découvrir
des œuvres d'artistes
contemporains. Visite guidée

par Madame Palomar, direc-
trice du Centre.

• JONQUIÈRES
Eglise Saint-Nicolas, rue de
l’Archerie
Découverte des vitraux de
l’Abbé Deligny (réalisés en
1850)
Visite libre du lieu - Samedi :
de 14h à 18h – Dimanche : de
9h30 à 17h
Musée du Carmel –
Visite avec une conférencière
- Samedi uniquement de 14h
à 16h. Rendez-vous sur place.

• CLAIROIX
Visite guidée de Clairoix en
suivant le “parcours histo-
rique” mis en place, suivie de
la découverte de la “maison
du patrimoine de Clairoix”. 
www.clairoix.fr/tourisme/par-
cours-historique/
Rendez-vous dimanche à 15h
devant la mairie, 1 rue du
Général de Gaulle.
Ouverture exceptionnelle de
l’église de Clairoix : dimanche
de 15h à 17h.

∙ CHOISY AU BAC
Demeures et personnalités
remarquables de Choisy-au-
Bac, 2è partie.
Dimanche de 13h30 à 18h
13h30 : rdv à la Mairie, salle
de la Brunerie pour une pré-
sentation du thème.
15h : départ pour la prome-
nade. Arrêt sur quelques
demeures avec accueil des
propriétaires pour certaines :
la Brunerie, le Valencendre, le

château du Vivier et une
ancienne dépendance, le cen-
tre bourg… 
18h : retour à la Mairie.
Exposition. 

• VIEUX MOULIN
Ouverture exceptionnelle de
l’église, entièrement restau-
rée, construite en 1860
d’après les plans de Grisart et
à l’instigation de l’Empereur
Napoléon III et de
l’Impératrice Eugénie. 
Samedi et Dimanche de 10h à
18h

EN FORÊT
• SAINT-JEAN AUX BOIS
Visite libre de l’Abbatiale, de la
salle capitulaire, de la vieille
porte fortifiée
Samedi et Dimanche de 10h à
18h
Dimanche à 17h, concert dans
l'Abbatiale de Saint-Jean aux
Bois avec le Duo Isaïade
(Violon, Isabelle Rémy et
harpe, Isabelle Guérin)
Entrée et participation libres.

• L’OFFICE NATIONAL DES
FORÊTS ouvrira exceptionnel-
lement ses maisons fores-
tières.
Chapelle Saint-Corneille :
visite libre, Samedi et
Dimanche, entre 9h et 17h
Pavillon Eugénie (Etangs de
Saint-Pierre) : visite les
Samedi et Dimanche entre
14h et 17h. 
Un animateur de l’O N F vous
accueillera. 
Rens. : 03 44 40 02 75

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE, LES 17 ET 18 SEPTEMBRE
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SPECTACLES
■ 3 septembre à 20h30
Ciel mon mari
Ziquodrome - Compiègne
Théâtre avec l’Atelier-Théâtre
des Aînés de Compiègne
Autres séances à 20h30 :
10 septembre : MCA P.
Bensaali, La Croix Saint-Ouen
17 septembre : salle polyva-
lente Choisy-au-Bac
24 septembre : salle Yvon
Dupain, Le Meux
30 septembre : salle polyva-
lente Vieux-Moulin

■ 10 et 11 septembre 
Festival des 90 ans de la
Venettienne
10 septembre à 20h : concert,
Maison des sports - Venette

■ 18 septembre à 17h
Duo Isaïade
Abbatiale de Saint-Jean aux
Bois
Concert avec Isabelle Guérin,
harpe et Isabelle Rémy, violon
Bach, Spohr, Piazzolla
Entrée et participation libres

■ 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

V10 septembre à 20h
Le chœur de l’armée fran-
çaise
Théâtre Impérial -
Compiègne

Ce chœur officiel de la
République composé de 45
choristes, représente l’un
des fleurons de la culture
des armées dans notre pays.
Son répertoire s’étend de la
chanson traditionnelle et
populaire aux grandes
œuvres classiques lyriques
composées pour voix
d’hommes.
Concert organisé par le Club
41 au profit des unités de
soins palliatifs de
Compiègne et Noyon.
Billets en vente à l’Office de
Tourisme de l’ARC, au
Théâtre Impérial et auprès
des membres du Club 41.
Rens. au 06 78 77 84 54

VESPACE JEAN LEGENDRE
- THEATRE IMPERIAL
S'abonner c'est facile ! 
Théâtre, musique, danse,
cirque, opéras, concerts,
théâtre musical... une année
pleine d'émotions aux
Théâtres de Compiègne !
En vous abonnant, vous
bénéficiez de nombreux
avantages (réduction, place-
ment, paiement en plusieurs
fois, privilèges...)

LES FORMULES D’ABONNE-
MENT
• Abonnement Espace Jean
Legendre : à partir de 5
spectacles 
• Abonnement Théâtre
Impérial : à partir de 3 spec-
tacles 
• Abonnement Les 2 Scènes :
à partir de 8 spectacles 
5 minimum à l'Espace Jean
Legendre et 3 minimum au
Théâtre Impérial 
• Abonnement Passion : à
partir de 10 spectacles 

A répartir comme vous vou-
lez entre l’Espace Jean
Legendre et le Théâtre
Impérial
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE !
www.espacejeanlegendre.com
www.theatre-imperial.com

LES ABONNEMENTS SE
POURSUIVENT…
Toute la saison aux horaires
habituels d’ouverture des
billetteries du mardi au ven-
dredi de 13h à 18h et le
samedi de 14h à 18h.

OUVERTURE DE LA BILLET-
TERIE (PLACES À L’UNITÉ)
JEUDI 1er SEPTEMBRE À 13H

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny -
Compiègne
Rens. au 03 44 92 76 76 | 
www.espacejeanlegendre.com 
Théâtre Impérial
3 rue Othenin - Compiègne
Rens. au 03 44 40 17 10 | 
www.theatre-imperial.com 
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EXPOSITIONS
■ Jusqu’au 18 septembre
Yves Badyh, 50 ans d’avant-
garde
Photos, peintures, sculp-
tures
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

A l’occasion des Journées du
Patrimoine, Yves Badyh, qui
présente la première rétros-
pective de ses œuvres à
l’Espace Saint-Pierre des
Minimes, dévoilera en avant-
première mondiale son projet
de Portraits oniriques.
Soucieux de réaliser un projet
de portraits différents de tous
ceux qui avaient été faits
auparavant, Yves Badyh,
ancien élève de Salvador Dali,
a tenté une démarche définiti-
vement allégorique en créant
des décors sortis tout droit de
son imaginaire. 
Au final, la soixantaine de per-
sonnalités photographiées
(artistes et célébrités de tous
horizons ) est placée dans un
univers qu’il ignore à l’avance.
Un mélange de surréalisme,
d’illusoire et de merveilleux à
la fois. Ainsi, il a bâti sa trame
selon l’adage qui lui est pro-
pre : “Tout est vrai, mais rien
n’est réel”. 

Un exploit que la Ville de
Compiègne aura le plaisir de
présenter officiellement le
samedi 17 septembre à
l’Espace Saint-Pierre des
Minimes lors d’une confé-
rence où seront projetés les
portraits des personnalités
photographiées, avec les
explications anecdotiques de
l’auteur.
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

■ 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 aux côtés d’Emmanuel
Berry, François Wehrbach,
passionné de mémoire et de
photographie, nous présen-
tera le fruit de son engage-
ment contre l’exclusion
sociale. 
Ces photographies vous invi-
tent à voir ce que nous ne
voyons plus : "Le fait que des
hommes et des femmes
vivent sur des bancs ou à
même le sol des rues. Que
ces rues soient parisiennes,
lyonnaises ou étrangères ne
change rien. Ces personnes,
même si elles évoluent en son
sein, sont exclues de notre
société".

Par ces photographies,
François Wehrbach vise à
nous rappeler qu’il ne faut pas
oublier que ces personnes
sont des êtres humains
comme nous avec une iden-
tité, un nom, un prénom, une
famille comme les hommes
et les femmes qui par le
passé ont été internés au
Camp de Royallieu.
“A notre porte, la misère” réu-
nit une quarantaine de clichés.
Entrée 2€, du mercredi au
lundi – 10h à 18h.
Rens. au 03 44 96 37 00 ou
www.memorial-compiegne.fr 

■ Du 7 au 24 septembre
Au cœur de la forêt : la
faune en zoom
Bibliothèque de Venette
Exposition photos
Vernissage le 10 septembre à
15h

■ 10 et 11 septembre
Exposition des peintures
d’Annick Bleuse
Maison du village - Saint-Jean
aux Bois

■ Du 16 au 25 septembre
Exposition de l’atelier de
sculpture des Beaux-Arts
Chapelle Saint-Nicolas -
Compiègne
Sculptures, peintures et des-
sins

■ Du 17 au 25 septembre
Exposition de peintures de
l’association Saint-Jean au
Bois et les Arts
Maison du Village - Saint-
Jean aux Bois
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■ Du 17 septembre au 8 jan-
vier
Trésors du Moyen Age,
l’Europe au XIVè siècle
Centre Antoine Vivenel -
Compiègne
Conférences :
25 septembre à 15h :
"L’Europe au XIVè siècle" ;
23 octobre à 15h : "Blanc sur
noir, noir sur blanc : monu-
ments scupltés de la fin du
Moyen Age au Musée de
Cluny" - Musée du Cloître
Saint-Corneille.

■ Du 20 au 24 septembre
Exposition d’aquarelles de 
M. Larossa
Espace culturel M. Hervé - La
Croix Saint-Ouen

■ Du 24 septembre au 16
octobre
Concours "Souvenirs de
vacances"
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
Déposez les objets qui symbo-
lisent le mieux vos vacances
du 1er au 20 septembre, ils
seront ensuite exposés à la
médiathèque.

■ Du 24 septembre au 19
octobre
Voyage d’hiver
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

■ Du 24 septembre au 23
octobre
Exposition Marie Goussé
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

■ Du 24 septembre au 25

février
Pierre Probst Globe-trotter
des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne
Vernissage le 8 octobre à
14h30

■ Du 1er octobre au 7 février
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.

CONFÉRENCES

■ 30 septembre de 20h à
21h30
Conférence-débat
“Des outils pour vivre ensem-
ble dans nos familles, nos
écoles et nos quartiers”
Salles St-Nicolas - Compiègne
Organisée par le Collectif
Non-Violence Active du
Compiégnois lors des jour-
nées de la non-violence et de
la paix.
Cette conférence sera précé-
dée dès 19h d’une présenta-
tion d’actions via des stands
associatifs.

Rens. : nonviolence.com-
piegne@gmail.com

Université dans la Ville, 
un souffle de culture
Tous les mardis de septembre
ainsi que les mardis 4 et 11
octobre, l’UDV tient une perma-
nence de 10h à 12h à l’Office du Tourisme. Des responsables
de l’UDV 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 ressources 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 spécialistes du milieu marin, issus de
l’IFREMER (institut français 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/
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Animations récurrentes

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Prenez rendez-vous au 
03 44 23 57 57.

VHeure du conte
Animation autour de la lec-
ture d'albums pour les
enfants (à partir de 5 ans)
• Le 21 septembre de 14h30
à 15h30, Bibliothèque J.-
Mourichon
• Le 24 septembre 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)
•Le 24 septembre 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 29 septembre de 9h30
à 11h, Bibliothèque Bellicart 

VJournées européennes du
Patrimoine
• Samedi 17 septembre 
(lire p. 8)

VRendez-vous lecture
Présentation des nouvelles
acquisitions et partage des
coups de cœur 
• Vendredi 23 septembre de
16h à 17h, Bibliothèque
Saint-Corneille 

VCiné-clep
• Mercredi 14 septembre à 19h
Le Dernier des hommes : un
film de Friedrich Wilhelm
Murnau (Der Letzte Mann,
Allemagne, 1924 / 86 mn /
Genre : drame)
Un film clef de l’histoire du
cinéma, dont les audaces
stylistiques ont largement
inspiré Orson Welles pour
Citizen Kane.
Bibliothèque Saint-Corneille

VLire avec bébé
Lecture à voix haute et comp-
tines (par Grandir Ensemble),
jusqu’à 4 ans.
• Le mardi 13 septembre de
10h à 11h, Bibliothèque
Jacques-Mourichon
• Le lundi 12 septembre de
9h45 à 10h45, Bibliothèque
Bellicart
• Le samedi 17 septembre de
10h30 à 11h30, Bibliothèque
Saint-Corneille

Autres événements
VJouons à Compiègne !
À la découverte des jeux de
société (pour les 8-12 ans)
• Samedi 17 septembre de
14h à 16h
Bibliothèque J.-Mourichon
Avec l’aide de l’association
Jouons à Compiègne
(www.jouonsacompiegne.fr)
et du personnel de la biblio-
thèque. Jeux aimablement
prêtés par la boutique Le
Délire (http://le-delire.fr) à
Compiègne.
Réservation gratuite unique-
ment au 03 44 23 57 57 (du
lundi au vendredi 9h-13h30,
sauf jeudi).

VDeux rencontres excep-
tionnelles avec les lectrices
de Grandir Ensemble
• Mercredi 21 septembre et
mercredi 28 septembre à 10h
Bibliothèque J.-Mourichon
Séances de lecture à voix
haute (comptines…), pour les
bébés dès la naissance. 

VConférence
Le radeau de la Méduse par
Jacques-Olivier Boudon
• Samedi 10 septembre à 15h
Bibliothèque Saint-Corneille
Œuvre majeure de la peinture
du 19è siècle, Le Radeau de la
Méduse met en scène un fait
divers peu banal.
En 1816, en route pour le
Sénégal, un officier incompé-
tent provoque l’échouage de
sa frégate. Sur leur radeau de
fortune, certains rescapés
vont connaître l’horreur et
l’abomination du canniba-
lisme. Sur sa toile, le peintre
Géricault représente le faux
espoir qui précède le sauve-
tage des naufragés : le
bateau parti à leur secours
s’éloigne sans les voir.
Jacques-Olivier Boudon est
un spécialiste reconnu de la
Révolution française, du
Premier Empire et de l'his-
toire religieuse contempo-
raine. Il a notamment publié
Religion et culture en Europe
au XIXe siècle, Napoléon et les
cultes : Les religions en
Europe à l’aube du XIXe siècle
(1800-1815) et La France et
l'Europe de Napoléon.
En partenariat avec la Société
historique de Compiègne.

Bibliothèques de Compiègne
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Espaces Cyber-base
• Conférence sur la généa-
logie (pratique) : mardi 20
septembre, 14h00, Cyber-
base Pompidou (entrée
libre)
• La visionneuse d’images
IRFANVIEW : tous les 
mercredis, Cyber-base
Pompidou
• Protéger son PC : tous les
mercredis, 1er étage biblio-
thèque Mourichon 
• Venez animer vos photos
de vacances : tous les lun-
dis, Cyber-base Bellicart
• Taper un courrier admi-
nistratif : tous les mercre-
dis, Cyber-base bellicart
• Gérer ses mails : tous les
lundis, Cyber-base Clos des
Roses 

Inscription au préalable
obligatoire au 03 44 42 56 30.

Office de Tourisme de
l’Agglomération
VVisites guidées 
• 4 septembre : Hôtel de Ville
• 11 septembre : Ville historique
• 25 septembre : Qu’est-ce
qu’un labyrinthe ?
Rdv à 15h30 devant l’Office de
Tourisme 
VA la découverte de nos
forêts
• 9, 10, 16, 17, 23 et 24 sep-
tembre : Découverte de la
forêt en période de brame.
Rdv au Parc à bois de la
Faisanderie à 21h.
•17 et 24 septembre, et 1er
octobre : Découverte de la
forêt à l’automne dans le
Grand Parc. Rdv devant la
grille du Petit Parc de
Compiègne à 14h.
Rens. au 03 44 40 01 00 
w w w . c o m p i e g n e -
tourisme.fr

VL’Académie Goncourt à
Compiègne !
L’Académie Goncourt, la Ville
de Compiègne et Confluences
rendent hommage à Daniel
Boulanger.

En présence de Bernard Pivot
(président), Tahar Ben
Jelloun, Paule Constant,
Didier Decoin, Pierre
Assouline et Marie Dabadie
(secrétaire) [sous réserve].

• Jeudi 22 septembre
Bibliothèque Saint-Corneille
L’Académie Goncourt ? Un
cénacle littéraire fondé en
1900 suivant le vœu testa-
mentaire d’Edmond de
Goncourt, auquel il associa
son frère Jules. Son objectif
était de décerner un prix pour
“un ouvrage d'imagination en
prose paru dans l'année”. 
Daniel Boulanger fut mem-
bre de cette académie de

1983 à 2008. Il en occupa le
5ème couvert.
• À 18h : Trésor du cellier 
L’occasion rêvée de revenir
sur la carrière de scénariste
et dialoguiste de l’écrivain
Daniel Boulanger (Compiègne,
1922 - Senlis, 2014), dont les
archives personnelles (let-
tres, autographes, livres,
scénarios…) sont aujourd’hui
conservées, selon la volonté
de l’auteur, à la bibliothèque
Saint-Corneille.
• À 20h30 : Rendez-vous
dans le jardin du cloître pour
une rencontre spéciale.
Plus de détails sur :
http://bibliotheques.com-
piegne.fr

Bibliothèques de Compiègne (suite)

Palais de Compiègne
VJournées européennes du
Patrimoine
“Patrimoine et citoyenneté”,
les 17 et 18 septembre. (p.8)

VVisite en famille : Ecoute
un peu pour voir !
Dimanche 4 septembre, 15h30
Une douce musique retentit
dans le Palais. Sauras-tu la
retrouver ?

VExposition : Winterhalter :
“Portraits de cour, entre
faste et élégance”
Du 30 septembre 2016 au 15
janvier 2017

VLe salon de thé du Jardin
des Roses ouvert tous les
jours sauf le mardi de 12h à
18h, jusqu’à mi-octobre
www.musees-palaisdecom-
piegne.fr
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C’est la rentrée, il est temps
de sortir ses chaussures de
sport pour participer aux
courses compiégnoises. De la
mi-septembre à début octo-
bre, trois courses superbes se
succèderont à Compiègne. De
quoi satisfaire tous les cou-
reurs. 

Le Trail des Beaux-Monts
Osez les 32 km ! Pour une
totale immersion dans la forêt
de Compiègne, n’hésitez pas à
participer au trail long, l’un des
plus beaux disputés au nord de
Paris. Couru uniquement sur
chemin, le trail vous emmè-
nera à la découverte du Mont
saint-Mard, qu’il faudra gravir
à plusieurs reprises au cours
de la journée. Fidèles à l’esprit
trail, les coureurs devront être
en autosuffisance alimentaire.

La course de 15 km emprun-
tera de nombreux sentiers,
des traces nommées “single
tracks”, particulièrement
agréables. 

Trail des Beaux Monts
Dimanche 18 septembre
Distances de 32 km, 14 km et
5 km.
Parcours marche de 15 km 
Stade Lucien Genaille 
http://aspttcompiegne.e-
monsite.com 

La Course des deux châteaux
C’est une classique du calen-
drier, toujours disputée le der-
nier dimanche de septembre,
la course des deux châteaux
propose un parcours sur
route, en pleine forêt. 17 km
d’un parcours sur les traces
du Second Empire, reliant le

château de Pierrefonds au
Palais de Compiègne.

Course des deux châteaux 
Dimanche 25 septembre 
Départ au château de
Pierrefonds à 11 h. 
Parcours de 17 km
Des bus emmèneront les cou-
reurs au départ entre 9 h et 10 h
depuis le parc du château de
Compiègne. 
http://vgachs.free.fr

COURSE A PIED 
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La Compiégnoise
Année après année, la
Compiégnoise bat des
records d’affluence.
Ce succès populaire permet à
l’association des Picantines
de collecter d’importants
dons en faveur de la
recherche contre le cancer et
dans l’amélioration de la vie
des malades et notamment
en leur permettant de prati-
quer une activité physique. Il
est aujourd’hui admis dans le
milieu médical que l’activité
physique aide les malades à
mieux se sentir et favorise
également l’efficacité des
traitements. 

La Compiégnoise 
Dimanche 9 octobre
Départ à 10 h Allée des fleu-
ristes (parc du château de
Compiègne) 
www.lacompiegnoise.fr

TRIATHLON

Compiègne Triathlon affiche
ses ambitions pour son école 
Avec une quarantaine d’adhé-
rents, l’école de triathlon de
Compiègne témoigne de l’en-
gouement des jeunes pour
cette discipline. Un engoue-
ment qui sera sans doute
conforté suite aux jeux
Olympiques. Emilie Pereira et
Maxime Maltène ont déjà par-
ticipé plusieurs fois aux
championnats de France, et
sont champions de Picardie
en Duathlon, ainsi qu’en
Triathlon pour Emilie Pereira.
L’école de Triathlon est labéli-
sée deux étoiles.
Sous l’impulsion de son
entraîneur, Julien Votte,

Compiègne Triathlon souhaite
développer un groupe compé-
titif capable d’envoyer plu-
sieurs de ses adhérents au
championnat de France. Pour
atteindre cet objectif, le
volume d’entraînement sera
augmenté l’année prochaine,
et un autre intervenant sera
sollicité pour assurer l’enca-
drement. 

RÉSULTATS

Le BMX Compiègne-Clairoix
garde son titre de Champion
de France

Sur les terres de son grand
rival, Saint-Etienne, le BMX
Compiègne-Clairoix a rem-
porté son 2e titre consécutif de
champion de France de DN1. 
Damien Godet termine vain-
queur du Championnat de
France Elite du tour chrono-
métré et remporte son pre-
mier titre de Champion de
France en individuel.

Marie Gayot aux jeux Olym-
piques de Rio

Etudiante à l’Université de
Technologie de Compiègne,
Marie Gayot a décroché la
médaille d’argent avec le
relais 4 x 400 m lors des
Championnats d’Europe
d’athlétisme qui se dérou-
laient à Amsterdam. 
Elle participait aux Jeux
Olympiques de Rio au mois
d’août.

AS EN DANCE

As En Dance est une association
de danses Street-Jazz et Hip-
Hop. Les cours ont lieu à Venette
et Lacroix-Saint-Ouen pour les
enfants à partir de 6 ans et pour
les adultes, des débutants aux
avancés.
Cette année, l'association
accueille un nouveau professeur
du Centre des Arts Vivants de
Paris qui viendra enseigner le
street-jazz, Sonia Allard.
Inscriptions lors de la Fête des
associations le samedi 10 sep-
tembre de 10h à 18h.
Rens. au 06 09 16 00 22 ou sur
asendance.fr 
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GOLF
Le golf de Compiègne a 120
ans 
Depuis 1896, le golf de
Compiègne a ses quartiers
dans les Avenues et il fait par-
tie aujourd’hui du patrimoine
de la ville. Les épreuves de
golf ont eu lieu à Compiègne
lors des Jeux Olympiques de
Paris en 1900, qui est
aujourd’hui considéré comme
le premier site Olympique.
Les membres du golf de
Compiègne ont fêté cet anni-
versaire en présence de 
Jean-Lou Charon, Président
de la Fédération Française de
Golf.
Deux compétitions sous
forme d’olympiade ont été
organisées. L’anniversaire
s’est poursuivi par une rétros-
pective qui a été suivie d’un
dîner de gala et d’une soirée
dansante. 

COURSES

■ 4, 18, 21 & 29 septembre
Courses hippiques
Hippodrome du Putois
Avenue du Baron de Soultrait 
Tél. 03 44 20 24 43
www.hippodrome-compiegne.fr

CALENDRIER

■ Samedi 3 septembre
Volley-ball 
Initiations pour les jeunes 
De 10 h 45 à 11 h 45 pour les
3-6 ans 
De 14 h à 17 h pour les plus de
7 ans
Gymnase du manège de l’Etat
major 

■ 9 septembre à 19h30
Soirée des Trophées des
Sports
Complexe M. Guérin -
Margny-lès-Compiègne
Remise des récompenses aux
sportifs
Spectacle

■ Dimanche 11 septembre
Golf - Prix de la Ville de
Compiègne
Golf de Compiègne – Avenue
royale

■ 18 septembre de 10h à 19h
Riders Festival
Allée du château - Venette

■ 30 septembre et 1er octobre
20h moto
Zac du Bois de Plaisance -
Venette. A partir de 20h

FÊTE DU CHIEN
VExposition canine inter-
nationale, dimanche 4 sep-
tembre à partir de 9h, au Tigre
Margny-lès-Compiègne

L’exposition canine interna-
tionale organisée par la
Société Canine de l’Oise,
sous l’égide de la
Fédération Cynophile inter-
nationale et de la Société
Centrale Canine, revient au
Tigre. Ouverture au public
de 9h à 17h
Rens. au 06 89 14 16 00 ou
par mail à : sco@wanadoo.fr

BROCANTES
V4 septembre de 7h à 19h :
Brocante de l’automne, rues
de Margny-lès-Compiègne
V4 septembre : Brocante,
place du village à Vieux-
Moulin
V18 septembre de 6h à 18h :
Brocante, place communale
à Jaux
V18 septembre : Brocante,
rue Saint-Nicolas à
Jonquières
V18 septembre : Brocante
Saint-Sauveur
V 25 septembre de 6h à 19h
: Brocante de la Victoire -
Compiègne
V 25 septembre : Brocante
de l’association familiale,
face au complexe sportif -
Lachelle
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VIE ASSOCIATIVE

ACTIVITÉS

■ Association Compiègne-
Landshut
Rencontre-conversation le
lundi 5 septembre, Stamm-
tisch le mardi 13 et reprise
des cours d’allemand le jeudi
15. Inscriptions salle annexe,
rue de la Surveillance à
Compiègne à partir de 15h30.
Ces cours de 5 niveaux diffé-
rents (de débutant à fort) sont
proposés une fois par semaine. 
http://compiegne-landshut.eu

■ CLEP
Rentrée pendant la semaine
du 5 septembre dans les diffé-
rents ateliers et au cours de la
Fête des Associations.
Gym plaisir, Eveil musical,
Théâtre, Chorale, Dessin 
www.clep-compiegne.fr

■ Le Cèdre Marie-Louise
- 10 septembre de 10h à 18h :
Participation à la Fête des
associations aux salles Saint-
Nicolas, avec exposition sur
"Le costume traditionnel de la
femme au Liban" et à 13h,
dégustations salées.
- 18 septembre de 10h à 18h :
Participation au Marché
International de Margny-lès-
Compiègne, place de la mairie.
Rens. au 03 44 40 68 10 ou
cedreml@gmx.fr

■ Club de micro-informa-
tique de Compiègne
Reprise des activités (Ateliers
Initiation, Bureautique, Internet,
Maintenance, Multimédia,...) à
partir du lundi 26 septembre.
Inscriptions au Club, Centre

municipal J. Méline, 23 rue 
J. Méline à Compiègne le 17
septembre de 14h30 à 16h30.
Rens. au 03 44 86 42 74 ou sur
http://clubmicrodecom-
piegne.e-monsite.com

SORTIES

■ 3 septembre de 9h à 17h
Forum des associations
Complexe André Mahé -
Choisy-au-Bac

■ 3 septembre
Feu d’artifice et retraite aux
flambeaux - Le Meux

■ 3 au 5 septembre
Fête foraine - Clairoix

■ 6 septembre au 16 octobre
5è édition de Delivr’émoi
Margny-lès-Compiègne

■ 7 septembre de 10h à 17h
Portes ouvertes de la Maison
de la Famille - AGEFAC
1 rue de Normandie - Compiègne
Rens. au 03 44 20 39 26

■ 10 septembre de 7h à 13h
Marché de l’antiquité
Place du Change - Compiègne

■ 15 septembre à 14h30 
“On dansera” 
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Avec Bruno et Giovanni
Organisé par l’association On
aime danser au profit des
Enfants au singulier.
Rens. au 06 81 95 90 49

■ 17 septembre de 10h à 18h
Salon créatif des P’tites

Créa d’Armancourt
Salle polyvalente - Armancourt

■ 18 septembre à partir de 9h
Rassemblement de voitures
anciennes
Centre-bourg - Clairoix

■ 18 septembre
Marché international
Parc de la Mairie - Margny-
lès-Compiègne

■ 25 septembre de 9h à 18h
Virade de l’espoir
Parc de la Brunerie - Choisy-
au-Bac

■ 25 septembre de 10h à 18h
Les puces de la Broderie
Salles St-Nicolas - Compiègne
Vente d’articles d’occasion
destinés aux loisirs créatifs du
fil, Exposition d’ouvrages,
Café Passion du fil, Ateliers
d’initiations. Entrée gratuite.
Rens. au 03 44 86 36 41
atelierbroderie.canalblog.com

■ 25 septembre
Auberge espagnole 
Salle communale - Jaux

■ 25 septembre à partir de
17h
Garden Party de fin d’été
Rond Royal
Organisée par l’Association
des Avenues de Compiègne
Animation musicale. 

■ 30 septembre à 20h
Soirée-débat : Comment
accéder au bien-être dans
notre société actuelle ?
animée par Eric Fournier
Médiathèque - Choisy-au-Bac
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