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ÉVÉNEMENT

Au soir du 11 mars, les
Compiégnois connaîtront
leur nouvelle reine, celle qui
représentera la ville une
année durant.
Réservez dès maintenant
cette soirée à l’Espace Jean
Legendre !

Après la présentation des
prétendantes au titre de
Reine du Muguet 2017, le
public pourra assister cette
année à un Show Cabaret de
danses slaves.
Le “RusskaShow” vous pro-
posera un spectacle fasci-
nant, riche en émotion, où le
charme des danseuses, les
acrobaties et la fougue des
danseurs, le chatoiement des
costumes, révèleront l’âme
slave dans toute sa splen-
deur. L’occasion de voyager
en Russie, Sibérie, Ukraine et
Géorgie, dans un tourbillon
de danses et de musiques
populaires.
Place ensuite aux votes des

spectateurs qui seront
comme chaque année, invi-
tés à indiquer le numéro de
leur candidate préférée sur
leur billet d’entrée et à le
déposer dans les urnes pen-
dant l’entracte.
Comme le veut la tradition, le
vote du public comptera pour
50%, tout comme le vote du
jury qui se sera réuni
quelques jours auparavant et
devant lequel les candidates
auront été auditionnées.

Cette soirée qui débutera à
20h30, sera animée par
Julien de Radio NRJ
Compiègne. Il sera accompa-
gné de la Reine du muguet
2016, Coralie Lefebvre.
Entrée : 10 euros.
Billets en vente :
- à l’Office de Tourisme de
l’Agglomération de Compiègne.
Tél. 03 44 40 01 00.
- à l’Espace Jean Legendre -
Tél. 03 44 92 76 76
et sur place, le soir même.

NE MANQUEZ PAS LA SOIRÉE D’ÉLECTION DE LA REINE DU MUGUET, LE 11 MARS !

Vous avez entre 18 et 23
ans, devenez la prochaine
Reine du Muguet !

Les jeunes filles qui souhai-
tent se présenter à l’élection
de la Reine du Muguet, ont
jusqu’au 2 mars 2017 pour
s’inscrire, au Centre Antoine
Vivenel, 17 rue James de
Rothschild à Compiègne 
(1er étage).

Renseignements auprès de
Corinne Valère au 03 44 23 47 80
ou : corinne.valere@mairie-
compiegne.fr

Retrouvez toutes les condi-
tions pour être candidate
sur : www.compiegne.fr

DEVENEZ REINE DU 
MUGUET !

Picantin Mars 2017_Mise en page 1  14/02/2017  15:05  Page 2



LE PICANTIN - 03/17

3

SOMMAIRE / EDITO

■ ÉVÉNEMENTS
Soirée d’élection de la Reine du
Muguet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 2
Carnaval des enfants . . . . . . . . . . .P. 4

■ CULTURE
Festival des Composites  . . .P. 5-7
Spectacles  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 8-10
Expositions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 10-11
Bibliothèques  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 12
Musées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 13
Conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 14
Cyber-bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 15

■ SPORTS
Aventuraid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 16
Les Printanières, Squash, 
Résultat Handball  . . . . . . . . . . . . . .P. 17
Calendrier, Courses, Voltige
équestre, Happ.IA Days  . . . . . .P. 18

■ VIE ASSOCIATIVE
Loisirs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. 15
Sorties, Activités  . . . . . . . . . . . . . . . .P. 19

Le Picantin distribué dans tous les
foyers de l’ARC

La fusion, au 1er janvier 2017,
de l’Agglomération de la
Région de Compiègne avec
les six communes de l’ex-
CCBA (Communauté de
Communes de la Basse
Automne) nous donne l’occa-
sion de faire évoluer nos
publications.

A l’instar de ce qui a déjà été
réalisé avec les 16 com-

munes de l’ARC, vous pourrez désormais trouver au fil
des pages du Picantin, les événements culturels, spor-
tifs et de loisirs des six communes qui viennent de
nous rejoindre : Béthisy-Saint-Martin, Béthisy-Saint-
Pierre, Néry, Saintines, Saint-Vaast de Longmont et
Verberie. L’occasion d’élargir l’offre proposée aux habi-
tants de l’ARC qui pourront aller à la découverte des
spectacles programmés au sein de l’Espace Dagobert
à Verberie mais aussi des expositions, salons et multi-
ples activités proposés par des associations particuliè-
rement dynamiques.

Autre évolution, Le Picantin sera dorénavant distribué
dans tous les foyers de l’ARC, soit inséré dans le
Compiègne Notre Ville comme c’était déjà le cas à
Compiègne, soit distribué en même temps que l’ARC-
Infos pour les 21 autres communes de
l’Agglomération. Il devient aussi, pour plus de lisibilité
et de cohérence dans nos publications, l’unique docu-
ment consacré à l’agenda des manifestations.

Nous espérons ainsi répondre aux souhaits de nos
concitoyens d’être encore mieux informés des événe-
ments qui se déroulent sur notre territoire.

Philippe MARINI
Maire de Compiègne

Président de l’ARC
Sénateur honoraire de l’Oise

FÊTE FORAINE DES
CAPUCINS

Du 18 mars au 2 avril
Parking du Port à Charbon - Cours
Guynemer

Tarif réduit le mercredi

.

Picantin Mars 2017_Mise en page 1  14/02/2017  15:05  Page 3



LE PICANTIN - 03/17

4

ÉVÉNEMENT

Les petits Compiégnois
seront nombreux, le mercredi
29 mars, à défiler dans les
rues du centre-ville, dégui-
sés, grimés et costumés, sur
le thème des années Disco. 
Les tenues les plus loufoques
seront de mise : robes à pail-
lettes, chemises et pantalons
fluorescents, combinaisons
moulantes, sans oublier les
perruques colorées et les
lunettes de stars particulière-
ment voyantes,... L’occasion
aussi pour les parents et
grands-parents de retrouver
ou de redécouvrir l’ambiance
mythique du disco.

Tous les enfants de
Compiègne et des environs
sont bien entendu les bienve-
nus, accompagnés de leurs
parents !
Rendez-vous à 14h30 à l’en-
trée du Parc de Songeons, rue
d’Austerlitz, où le défilé pren-
dra son essor pour emprunter
ensuite les rues du centre-
ville (voir encadré ci-contre).

Comme le veut la tradition, un
goûter sera offert aux enfants
à l’issue du défilé, au Parc de
Songeons. Animations,
musique et spectacle destinés
aux plus petits y seront égale-
ment proposés. 

Comment participer ?
Les enfants costumés et
accompagnés de leurs
parents pourront participer au
défilé, sans inscription préa-
lable.

Ceux qui ne peuvent être
accompagnés par un adulte
pourront également partici-
per, à condition d’avoir été
inscrits avant le 20 mars
auprès du service des centres
de loisirs - tél. 03 44 40 72 85.
L’inscription est gratuite.
Le jour du Carnaval, les
enfants qui viennent seuls et
qui sont inscrits, devront se
présenter à 13h30 au Centre
Hersan (pour les élémen-
taires) et au Centre Jeanne
d’Arc (pour les maternelles).

Renseignements auprès
d’Etienne Diot, conseiller
municipal chargé des centres
de loisirs : 
etienne.diot@mairie-com-
piegne.fr

CARNAVAL DES ENFANTS, LE 29 MARS DANS LES RUES DE COMPIÈGNE

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

ITINÉRAIRE
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Festival Les Composites - Du 7 mars au 2 avril 2017

“20 ans dédiés à l’interface Arts et Technologies, ça se fête. De belles surprises vous atten-
dent !” confie Eric Rouchaud, directeur artistique du Festival Les Composites.

• MARDI 7 MARS 
ouverture du festival
19h Vernissage de l’exposi-
tion | entrée libre
19h30 Performance de
Pauline de Chalendar | entrée
libre
Une performance de dessin
sans support, dans l’air et en
3D !

20h30 WADE IN THE WATER
Dès 12 ans | Espace Jean
Legendre
Magie
Compagnie 14:20
Êtes-vous prêts à entrer dans
un monde où la gravité
n’existe plus et où vos
repères sont totalement
brouillés ? Sur une musique
originale d’Ibrahim Maalouf,
Wade In The Water est une
chorégraphie surréelle d’une
beauté poignante.

• MERCREDI 8 MARS
Participez à l’atelier
“Dessinez à main levée !”
Une expérience sensorielle
unique, ludique et numé-
rique. Gratuit sur inscription
au 03 44 92 76 76
Plus d’informations sur
www.espacejeanlegendre.com

14h30-16h Atelier parents-
enfants - Thème : Pictionary
3D
17h-18h30 Atelier ados-
adultes - Thème : Compiègne
maps
19h-20h30 Les rencontres du
Festival
Arts visuels et nouvelles
technologies : vivre l’image
autrement avec les artistes
des installations
Café du Théâtre - Espace
Jean Legendre
Gratuit sur inscription au 
03 44 92 76 76

• JEUDI 16 et VENDREDI 17
MARS
20h30 PARTICULE FANTÔME
AGANTA KAIROS
Dès 7 ans | Espace Jean
Legendre
Théâtre-Musique
Compagnie Eolie Songe
Inspiré de l’œuvre d’art visuel
Aganta Kairos sur les neutri-
nos, particules élémentaires
qui traversent l’univers, ce
spectacle est un véritable
voyage poétique et virtuel
autour du monde.

Création | une coproduction
Espace Jean Legendre

• MERCREDI 22 et JEUDI 23
MARS
20h30 COLD BLOOD
Dès 8 ans | Espace Jean
Legendre
Danse-Vidéo
Collectif Kiss & Cry
Un fabuleux voyage au cœur
de l’infiniment subtile qui
mêle cinéma, danse,
musique, théâtre et bricolage
de génie. Un film tourné en
direct et projeté simultané-
ment, où les mains devien-
nent des personnages dan-
sants au milieu de paysages
miniatures. Immanquable !

GRAND JEU PHOTO
Faites danser vos mains
comme dans Cold Blood sur
des décors miniatures ou
trompe l’œil de votre choix,
adressez votre photo à
accueil@espacejeanlegen-
dre.com jusqu’au 1er mars
2017 et tentez de remporter
une place de spectacle de la
saison 2016-2017 ! Vote du
public et annonce du grand
gagnant le 23 mars à l’issue
de la représentation. Les par-
ticipants verront leurs photos
exposées à l’Espace Jean
Legendre et bénéficieront
d’un tarif réduit pour assister
au spectacle Cold Blood. 

(suite p. 5 & 6)
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• VENDREDI 24 et SAMEDI 25
MARS
19h et 20h30 ARTEFACT
Dès 14 ans | Espace Jean
Legendre
Théâtre optique-art numé-
rique
Mise en scène Joris Mathieu,
artiste partenaire
Alliant avec brio la technolo-
gie des imprimantes 3D et le
théâtre optique et hologra-
phique, ce spectacle intime et
insolite, au travers d’un cas-
telet qui s’impose comme un
véritable organisme scénique
vivant, vous enchantera grâce
à sa mystérieuse beauté.
Création | une coproduction
Espace Jean Legendre

• SAMEDI 25 MARS
17h-18h30 LES RENCON-
TRES DU FESTIVAL
Vous avez dit “Composites” ?
Matières scientifiques /
matières artistiques : du labo
à la scène !
Café du Théâtre - Espace
Jean Legendre
Gratuit sur inscription au 
03 44 92 76 76

• MARDI 28 MARS
14h30-18h30 Rencontre
nationale
Le spectacle vivant dans son
rapport à la technologie :
quelle place pour la musique ?
Théâtre Impérial - Gratuit sur
inscription au 03 44 40 17 10
Cocktail réservé aux partici-
pants

20h30 LE BALCON
Concert | Théâtre Impérial
Le Balcon fera se rencontrer

Mozart l’éternel (Gran
Partita) et un compositeur qui
l’admirait et qui compte
parmi les grandes figures de
la seconde partie du XXe siè-
cle, Stockhausen (extraits de
l’opéra Jeudi de lumière).

• VENDREDI 31 MARS
20h KANT
Dès 8 ans | Espace Jean
Legendre

Théâtre-Arts numériques
Compagnie Ex-voto à la Lune
Kant de Jon Fosse, conte
mêlant cosmologie et rêves,
nous plonge dans les ques-
tions et les vertiges d’un gar-
çon face à l’univers. L’enfant
invente une cosmogonie, une
origine du monde, une expli-
cation pour mieux compren-
dre ce qui l’entoure.

MIDI COMPOSITES et GOÛ-
TER COMPOSITES
Visites guidées de l’exposition
du 7 au 31 mars
Tous les mardis entre 12 h et
14 h > pendant votre pause
déjeuner pour les comités
d’entreprises, associations,
groupes

Tous les mercredis de 16 h à
17 h > à l’heure du goûter
pour les grands et les petits
Informations, réservations :
03 44 92 76 76
Le programme complet et les
intervenants des rencontres
sur www.espacejeanlegen-
dre.com

EXPOSITIONS
Entrée libre et gratuite
10 installations interactives
et renversantes !

• DU 7 AU 31 MARS
Vernissage de l’exposition le
7 mars à 19h
Espace Jean Legendre

La maison sensible – (ou
maison empathique)
Une œuvre qui réagit à vos
comportements et qui per-
met de prendre conscience
de la psychologie et person-
nalité des espaces habités,
des traces que nous laissons
sur le monde qui nous
entoure.

A main levée
Qu’est-ce qu’une image ina-
chevée ? Sans surface, peut-
on encore parler de dessin ?
La réalité virtuelle offre pour
cette installation de nouvelles
perspectives au dessin.

Dice Klub
Dice Klub est un instrument
électronique inédit vous per-
mettant de composer avec
les QR code et de rejouer la
musique d’un spectacle à
l’aide de dés musicaux.
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Firefly
Peindre avec de la lumière et
découvrir en temps réel le
résultat du tracé lumineux,
c’est aujourd’hui possible en
pénétrant dans cette cabine :
35 secondes pour une expé-
rience éclair et éblouissante !

Atmo’sphères
Et si vous preniez le contrôle
d’un tableau ? Amusez-vous
à interagir avec une œuvre
d’art depuis votre tablette ou
smartphone et surprenez-
vous à découvrir les réactions
d’une peinture qui semblerait
presque prendre vie.

L’ÈRE DU TEMPS
Aujourd’hui, l’information est
devenue un ashtag. Grâce à
cette installation, venez ins-
crire dans le temps votre
tweet et découvrez l’heure
que nous donne l’un des plus
célèbres réseaux sociaux.

SABLE CINÉTIQUE
Cette installation vous per-
met de dessiner avec des
particules sur un écran tac-

tile et de "toucher des algo-
rithmes" avec l’illusion
d’avoir sous les doigts la tex-
ture d’un sable dynamique. 
XYZT Les paysages abstraits,
Adrien M & Claire B

• DU 21 AU 31 MARS
Espace Jean Legendre

Dans la chambre de
Kristoffer

Kristoffer est l’enfant du
spectacle Kant. Prenez place

dans sa chambre en enfilant
un casque de réalité virtuelle
pour qu’au travers de ses
yeux vous puissiez éprouver
le vertige de l’univers.

Le labyrinthe cosmogonique
Au sol, murs ou plafonds, çà
et là dans les couloirs du
théâtre, scannez tous les QR
code que vous retrouverez
cachés pour découvrir diffé-
rents points de vue sur la
création du monde.

• DU 31 MARS AU 2 AVRIL
Sur les pas d’Ulysse
Déambulation immersive
Théâtre Impérial
Entrez dans les caves du
Théâtre Impérial et voyagez
au cœur d’installations
visuelles, sonores et olfac-
tives, pour une expérience
immersive qui lie sciences,
nouvelles technologies et
mythologies.
vendredi 31 mars 19h-23 h
samedi 1er avril 10h-12h, 13h-
15h, 16h-22h
dimanche 2 avril 12h30-
14h30, 18h-19h
Gratuit sur inscription au 
03 44 92 76 76 ou 03 44 40 17 10

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny / Rue du
Général Kœnig - 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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SPECTACLES

■ 2 mars à 20h
First Rage
Ziquodrome - Compiègne
Larsen UTC vous invite au
concert de First Rage.
Originaire de Moselle, les
thionvillois de First Rage navi-
guent dans un univers rap-
rock-métal sans complexe.
Réservations au 06 68 27 93 11
ou larsen@assos.utc.fr

■ 3 mars à 21h et 5 mars à 15h
Love phone
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Julie, jeune étudiante et nou-
vellement employée chez
"Télécom Polissonnes", fait
ses premiers pas dans le
monde encore inconnu du
téléphone rose, épaulée par
Catherine, trentenaire dés-
abusée, déjà aguerrie au
métier. Rapidement, la situa-
tion va se corser lorsque les
deux opératrices vont se
retrouver, bien malgré elles, à
la tête de l'entreprise. Tentant
de relancer la boîte, elles vont
embaucher Mickaël,..."
Rens. au 06 58 88 06 28

■ 4 mars à 20h30
Le coupable est dans la
salle

Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Théâtre avec les Tréteaux
Cosaciens - Troupe des
adultes
Entrée : 5 euros

■ 5 mars à 15h
Héritage à tous les étages
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Théâtre avec les Tréteaux
Cosaciens - Troupe des ados.
Entrée : 5 euros

■ 7 mars à 20h
Etre et devenir
Cinéma Le Majestic - Jaux
Projection du film de Clara
Bellar, suivi d’un débat.

■ 8 mars à 20h
Messmer - Intemporel
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Spectacle
De son regard perçant, et
grâce à ses techniques d’hyp-
noses, de transfert d’énergie
et de magnétisme, Messmer
invite le spectateur à lâcher
prise et à flirter avec son sub-
conscient. Là, le voyage se fait
troublant, hors du temps et de
l’espace.
Alors, prêts à tenter l’aventure ?
www.letigre.fr

■ 9 mars à 20h
L’étourdi
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne

Théâtre avec la Cie Catherine
Delattres

■10 mars à 20h
Concert de musiques irlan-
daises
Bibliothèque - Venette

■10, 17 et 31 mars à 21h
Mon colocataire est une
garce
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

Nadège est jolie et manipula-
trice. Hubert est naïf, timide et
a la libido d'une laitue. Elle
vient réveiller le quotidien de
ce vieux garçon avec une pin-
cée de sexe, un zeste de
séduction et une bonne dose
d'humour. Ensemble, ils vous
réservent une histoire
moderne, décapante où les
répliques mémorables fusent
dans un face à face irrésisti-
ble.
Rens. au 06 58 88 06 28
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■ 11 mars à 20h30
Yossif Ivanov et l’Orchestre
de Picardie
Théâtre Impérial - Compiègne
Concert

Direction Arie van Beek
Yossif Ivanov ? Retenez bien le
nom de ce jeune prodige du
violon qui jouera le célébris-
sime Concerto en mi mineur
de Mendelssohn, l’un des plus
beaux du répertoire roman-
tique. À l’affiche également
Johann Christian Bach,
Gustav Mahler et Franz
Schubert.
Rens. au 03 44 40 17 10 
www.theatre-imperial.com 

■ 12 mars à 14h30
Un goûter entre amies
Salle des fêtes - Saint-
Sauveur
Théâtre amateur. Présenté
par “Les copines d’abord”.
Entrée libre.

■ 15 et 16 mars à 20h
Le printemps des poètes
“Afrique(s)”
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Théâtre avec les ateliers 

théâtre de la Compagnie
Jean-Pierre Andreani.

■ 16 mars à 20h30
Jérémy Ferrari - 
Vends 2 pièces à Beyrouth
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Spectacle
A l’occasion de ce nouveau
spectacle, Jérémy s’est
acheté un joli deux-pièces à
Beyrouth, qu’il revend…, le
quartier étant devenu trop
calme ! Dans “Vends deux-
pièces à Beyrouth”, Jérémy
vous explique comment la
guerre peut vous rendre heu-
reux !
www.letigre.fr

■ 17 mars à 18h
Concert jeune public avec
les Musicales de Compiègne
Auditorium du Conservatoire
de Compiègne
L’ensemble des professeurs
du conservatoire interprètera
le Carnaval des animaux de
Camille Saint-Saëns avec les
textes de Francis Blanche,
une composition qui ravira

petits et grands.
Une présentation des instru-
ments précèdera l’exécution
de l’œuvre pour mieux savou-
rer le génie du compositeur.
Billets à retirer au
Conservatoire au prix de 5
euros. Places limitées.
Rens. au 06 44 86 25 45

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

■ 24 et 25 mars à 21h
One man dog
One man show de Tony
Atlaoui
Le Théâtre à Moustaches -
Compiègne

C'est accompagné de Chanel,
sa petite chienne, que Tony
Atlaoui va vous surprendre à
travers ses histoires lou-
foques et son improvisation
en béton. 
Sa famille, ses origines, ses
ex mais surtout comment
cette chienne est arrivée dans
sa vie...
Rens. au 06 58 88 06 28
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■ 24 mars à 20h
Ian Paice - Pur.pendicular
Ziquodrome - Compiègne

Concert 
Ian Anderson Paice est un
batteur de rock, connu pour
sa participation au groupe de
hard rock Deep Purple, dont il
est le seul batteur. Il a en effet
fait partie des membres fon-
dateurs en 1968 et n'a jamais
quitté son poste depuis cette
date. 
www.ziquodrome.fr

■ 25 mars 
Concert de l’Harmonie de
Béthisy Saint-Pierre
Salle J. Vermeulen - La Croix
Saint Ouen
Au profit de l’association
“Vaincre les maladies lysoso
males”

■ 25 mars à 20h30
“Millésimes” avec Pierre
Lemarchal
Salle municipale - Margny-
lès-Compiègne
Concert

Au profit de l’association
Grégory Lemarchal.
Rens. au 03 44 83 14 36 ou 
06 41 81 68 00.

■ 26 mars à 16h
Concert Gospel
Eglise Sainte Trinité ou salle
polyvalente - Choisy-au-Bac
Entrée et participation libre.

■ 29 mars à 20h
Irish Celtic - Generations
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne
Spectacle

Revoici Irish Celtic dans une
toute nouvelle version !
Environ une vingtaine de
tableaux, un nombre impres-
sionnant de vidéos projetées
sur un mur de LED, des
artistes de talent sur scène
pour remonter aux sources de
la culture irlandaise. Une
fresque enlevée où se mêlent
jeunes et moins jeunes, où le
moderne et l’ancien se conju-
guent harmonieusement.
www.letigre.fr

■ 31 mars à 20h
Tremplin Rock
Ziquodrome - Compiègne
Imaginarium (UTC)
www.ziquodrome.fr

■ 1er avril à 20h
TAL
Le Tigre - Margny-lès-
Compiègne

Concert
La success story continue...
1,2 million d’albums vendus
en 3 ans, 2 albums studio cer-
tifiés disques de Diamant, 
3 NRJ Music Awards, 500 000
spectateurs et 170 dates sur
sa précédente tournée.
www.letigre.fr

EXPOSITIONS

■ Jusqu’au 12 mars
Ad Vitam Aeternam
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

Composition photo/vidéo 
L’Espace Saint-Pierre des
Minimes vous invite à décou-
vrir l’exposition Ad Vitam
Aeternam imaginée par l’ar-
tiste VAM.
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Cette artiste compiégnoise
présente un large ensemble
d’œuvres récentes, photos et
vidéos, consacrées aux
femmes. Un travail de
recherche, à la fois personnel
et universel, sur la construc-
tion de l’identité et, de façon
plus générale, sur les
femmes dans nos sociétés
actuelles.
Ad Vitam Aeternam est une
quête, bien évidemment sans
fin, pour découvrir ce que
nous sommes, intrinsèque-
ment et à jamais. Comment
devenir soi-même en appri-
voisant le regard de l’autre, en
s’affranchissant des stéréo-
types ? Comment trouver son
équilibre lorsque libération et
archaïsme se côtoient tou-
jours dans notre quotidien ?
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

■ Jusqu’au 25 mars
Pierre Probst Globe-trotter
des images
Centre André François -
Margny-lès-Compiègne

■ Du 1er au 5 mars
Les jouets de notre enfance
Château d’Aramont - Verberie
Ouvert de 10h à 12h et de 14h
à 18h

■ Du 4 au 25 mars
Dis-moi dix mots... sur la
toile
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne

Apéritif-lecture le 25 mars à
11h.
Entrée libre

■ Du 11 au 13 mars de 15h à
19h
29è exposition artistique du
Comité des fêtes
Salle polyvalente -
Armancourt
30 artistes présents

■ Du 18 mars au 16 avril
Oubliés de nos campagnes
Espace Saint-Pierre des
Minimes - Compiègne

L’exposition photographique
sur la précarité en milieu
rural, Oubliés de nos cam-
pagnes est un projet mené
par le Secours Catholique –
Caritas France et l’Agence
MYOP.
L’isolement géographique,

psychologique ou social
auquel peuvent être confron-
tées les personnes en milieu
rural est bien souvent le point
de départ de situations de
grande précarité.
Lionnel Charrier, Alain Keler,
Pierre Hybre, Olivier Jobard et
Ulrich Lebeuf, photographes
de l’agence MYOP, ont ainsi
été à la rencontre de cinq par-
cours de vie, d’hommes et de
femmes ruraux de souche ou
néo ruraux, et ont partagé
avec eux des moments d’inti-
mité et de partage.
Retranscrites en cinq repor-
tages, les photographies nous
interpellent avec pudeur et
respect sur le phénomène
grandissant de la précarité en
milieu rural et donnent “la
parole”, au travers de ces
images de leur quotidien, à
celles et ceux qui ont malheu-
reusement le sentiment
d’être oubliés…
Ouvert du mardi au dimanche,
de 14 h à 18 h. Entrée libre
Rens. au 03 44 40 84 83

■ 26 mars de 10h à 18h
Au bonheur des livres - cha-
pitre 2
Espace Dagobert - Verberie

Organisée par l’APECA.
Auteurs en dédicace, contes,
théâtre, lectures, ateliers,
vente de livres neufs et d’oc-
casion.
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Animations récurrentes
VLire avec bébé
• 7 mars de 10h à 11h,
Bibliothèque J.-Mourichon
• 13 mars de 9h45 à 10h45,
Bibliothèque Bellicart
• 18 mars de 10h30 à 11h30,
Bibliothèque St-Corneille

VAtelier tablette
Sur inscription au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi). Pré-requis : amenez
votre tablette svp
• 25 mars de 10h à 12h,
Bibliothèque Bellicart

VTrésors du cellier
• 18 mars à 11h : Aperçu du
Compiègne monumental
pour les curieux, 
Bibliothèque Saint-Corneille 

VRendez-vous lecture
• 3 mars de 16h à 17h,
Bibliothèque Saint-Corneille 

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

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

VJeudi des petits
Éveil des petits : comptines,
jeux de doigts et bricolage de
1 à 4 ans (par Bulle et Cie).

Sur inscription au 
06 89 27 50 71 
• 23 mars de 9h45 à 11h,
Bibliothèque Bellicart

VSamedi’box
Jeux vidéo avec la Xbox one.
Sur inscription à la
Cyberbase au 03 44 42 56 30
(mardi AM, jeudi AM, ven-
dredi)
• 11 mars de 14h30 à 16h30
(8-13 ans), Bibliothèque
Saint-Corneille

VSociété historique de
Compiègne 
• 4 mars à 15h
Archéologie de la Grande
Guerre en Picardie par Gilles
Prilaux (archéologue)
Salle municipale au 2, rue de
la Surveillance à Compiègne

Autres événements -
Expositions...
VSpectacle jeunesse 
• La Brouille

Une adaptation de l’album de
Claude Boujon, par la
Compagnie Zébuline (à partir
de 4 ans. Durée : 55 mn)
• 4 mars à 11h et 15h
Trois comédiennes vous
embarquent dans un univers
loufoque nourri de chansons
et de marionnettes. Les plus
grands rient, les plus jeunes
aussi.
Entrée dans la limite des
places disponibles.
Bibliothèque Saint-Corneille

C’est gratuit ? On peut venir
à plusieurs ?
L’accès à nos animations est
libre et gratuit (sauf indica-
tion contraire), que vous
soyez inscrit ou non à la
bibliothèque. 

VRendez-vous liseuses
Vous souhaitez vous initier à
l’utilisation de nos liseuses ?
Prenez rdv au 03 44 23 57 57
(du lundi au vendredi de 9h à
13h30, sauf jeudi)

VJouons à Compiègne ! 
À la découverte des jeux de
société
• 18 mars de 14h à 16h
Bibliothèque J.-Mourichon 
Avec les bénévoles de l’asso-
ciation Jouons à Compiègne
et le personnel de la biblio-
thèque. Goûter offert. Jeux
prêtés par Le Délire (http://le-
delire.fr) à Compiègne.
Réservez gratuitement vos
places au 03 44 23 57 57 (du
lundi au vendredi, sauf le
jeudi, de 9h à 13h30).

VRencontres exception-
nelles avec les lectrices de
Grandir Ensemble
Pour les tout-petits 
• 1er mars de 10h à 11h
• 22 mars de 10h à 11h
Bibliothèque J.-Mourichon

VHommage à Roger Judrin 
•18 mars à 15h, Bibliothèque
St-Corneille, salle Michèle
Le Chatelier. Entrée libre
dans la limite des places dis-
ponibles.  Réservations :
bibliotheques@mairie-com-
piegne.fr

Bibliothèques de Compiègne 
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> AU MUSÉE ANTOINE
VIVENEL 
- ATELIERS JUBILA-
TOIRES 

Marre de la tête à Toto ?
Seul ou en famille, venez
au musée vous améliorer
en dessin !
• Dimanche 12 mars de
14h à 16h 

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 : 
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. 

- VISITES GUIDÉES GRA-
TUITES
Le domaine des dieux

Nouvelle présentation des
collections archéolo-
giques du site gallo-
romain de Champlieu
• Dimanche 5 mars à 15h
et 16h30
(Entrée gratuite le 1er

dimanche du mois)
Réservation obligatoire :
03 44 20 26 04

Lieu : Musée Antoine
Vivenel, 2 rue Austerlitz,
Compiègne

MUSÉES MUNICIPAUX.

PALAIS DE COMPIÈGNE
VDu 9 mars au 21 août

Exposition “Heures italiennes”
Cette exposition s’inscrit dans un projet de redécouverte
des quelques 500 tableaux italiens des collections
publiques de Picardie, mené par l’Institut national d’his-
toire de l’art. Grâce à d’importantes restaurations, cet
ensemble est dévoilé en quatre expositions dont
Compiègne est l’étape du XVIIIè siècle. Avec plus d’une
soixantaine de toiles, l’exposition nous fait voyager de
Venise à Naples, du souffle rococo des Tiepolo au baroque

napolitain de Solimena. Scènes mythologiques et tableaux d’autel, peintures de décor mais
aussi natures mortes et genre rustique illustrent les principaux courants du XVIIIè siècle italien.
Y seront également associées les œuvres envoyées du musée du Louvre à Compiègne pour le
décor des appartements du palais.

VL’instant d’une œuvre : “Portraits de M. et Mme Pershing par Boutet de Monvel 1939”, en
mars
VLa vie au Palais : “Les pendules du Palais”, le 4 mars à 15h30
VLes escapades en famille : “Ecoute un peu pour voir !”, le 5 mars à 15h30
VL’Italie à Compiègne : “La campagne de restauration”, les 11, 18 et 25 mars à 15h30
www.musee-palaisdecompiegne.fr
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CONFÉRENCES
■ 4 mars à 15h
Archéologie de la Grande
Guerre en Picardie
Salle municipale, 2 rue de la
Surveillance - Compiègne
Par Gilles Prilaux, archéo-
logue
Séance de la Société histo-
rique de Compiègne et de la
Société d’histoire moderne.
www.histoire-compiegne.com

■ 4 mars de 16h30 à 18h
Pour vivre heureux, vivons
cachés
4 rue d’Austerlitz - Compiègne
Avec Frédérique et Gérard
Lefebvre
Café-philo des Petits Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■14 mars de 10h à 11h
Lire avec bébé
Bibliothèque Maison inter-

génération - Venette
Avec Grandir Ensemble
Rens. au 03 44 90 08 96

■ 15 mars à 20h
La Grande Guerre : les rela-
tions entre le Politique et le
Soldat
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Conférence donnée par le
Général d’armée Elrick
Irastorza, ancien Chef d’Etat-
Major de l’Armée de Terre,
Président de la Mission du
centenaire de la Première
Guerre Mondiale.
Organisée par l’Association
des Officiers de la Région de
Compiègne.

■ 16 mars de 14h45 à 16h
La patience a-t-elle ses
limites ?
Maison de retraite Fournier
Sarlovèze - Compiègne

Café-philo des Petits Socratiques
www.cafephilo.webs.com

■ 29 mars à 19h30
Les médias
Salle des fêtes - Saint-
Sauveur
Soirée-débat organisée par
Agora 21

■ 31 mars à 20h
Faut-il toujours dire la vérité ?
Médiathèque - Choisy-au-Bac
Café-philo
Places limitées
Réservations au 03 44 85 28 65

■ 5 avril de 18h à 20h
Conférence-lecture en hom-
mage à nos poètes disparus
et à nos jeunes talents
Salles Saint-Nicolas -
Compiègne
Organisée par la Maison de la
Poésie de Compiègne

Université dans la Ville,
un souffle de culture

En mars, les cycles de
l’Université Dans la Ville pro-
posent leurs conférences :

• Cycle L’Art Photographique 
- le mardi 14 mars à 14h15
“Un tableau : Paysage plein
de contrastes de la société
française, Raymond
Depardon”

• Cycle La société médiévale :
une société sans femme ?
- le mardi 7 mars à 14h15
“La jeune femme : Jeanne”

• Cycle La Grande Guerre et
ses écrivains 
- le jeudi 9 mars à 14h15
“Georges Duhamel : Vie des
martyrs, Civilisations”
- le jeudi 16 mars à 14h15
“André Maurois : Les silences
du colonel Bramble”

• Cycle La prison, vies bri-
sées… peine perdue
- le jeudi 2 mars à 14h15
“Le sens de la peine, nature
et raison d’être de la peine”

- le jeudi 30 mars à 14h15
“Spiritualité et vie carcérale,
le fait religieux et la prison”

• Cycle L’avion bombardier,
de la terreur à la justice
- le mercredi 8 mars à 14h15
“Le bombardier, bras de jus-
tice”

• Cycle Les fabuleuses res-
sources de la mer 
- le mercredi 22 mars à 18h30
“les médicaments de la mer :
après l’espoir et l’illusion,
place au concret”

http://www.udvcompiegne.fr/
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SORTIES

■ 1er mars de 14h30 à 16h30
Après-midi jeux vidéo
Médiathèque
Margny-lès-Compiègne

■ 4 mars de 10h à 18h

Journée de la femme
Salles St-Nicolas - Compiègne
Org. par Miss Ronde
Divers stands dédiés à la
femme et son bien-être.
À partir de 14h, défilé vintage,
puis démonstration de danse
(tcha tcha, jive et rumba), sui-
vis d'un conte sur les femmes
et d’un défilé pour mettre à
l'honneur les jeunes filles
d'aujourd'hui.
Restauration sur place.
Entrée gratuite.
Rens. au 06 34 47 17 54

■ 4 mars à 18h
Loto 
Béthisy-Saint-Martin
avec Saint-Martin-Loisirs

■ 4 mars à 20h
Loto organisé par l’ASSS
Salle des fêtes - St-Sauveur

■ 4 mars à 20h30
Soirée choucroute
Salle polyvalente - Lachelle
Animée par l’orchestre By
night et organisée par l’asso-
ciation de jumelage Betwin

■ 5 mars de 9h à 17h
Bourse des collectionneurs
Complexe Marcel Guérin
Margny-lès-Compiègne
Organisée par les Chevalets
Margnotins, atelier d’art

■ 7 et 23 mars de 18h30 à
20h30
Ateliers d’arts plastiques
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Animés par J.-C. Toullec

■ 7 mars

Hommage aux femmes en
poésie
Exposition au restaurant
BySam organisée par Le
Cèdre Marie-Louise.
Goûter gourmand offert fin
mars aux participants.
lecedreml@gmail.com

■ 10 mars à 19h30
Soirée de la femme dans le
monde
Salle municipale
Margny-lès-Compiègne
Org. par Margny Jumelage

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

■ 11 mars
Brocante de puériculture
Salle des fêtes - Jaux
Org. par les parents d’élèves

■ 11 mars de 10h à 19h
Bourse aux vêtements
Salle Notre-Dame de la
Source - Compiègne
Org. par Les Albinos - Rens.
au 06 98 46 67 14

■ 11 mars à 14h
La dictée nationale du
Rotary
Salle 4 - Annexe de la mairie
de Compiègne

Org. par le Rotary Compiègne 2.0
Entrée libre et gratuite
Pour participer : 
dicteerotary.org

“Architecture et Art
de vivre”, jeudi 11 mai
Sortie organisée par
l’Office de Tourisme de
l’agglomération avec au
programme : visite du
Musée Lambinet à
Versailles, hôtel particulier
du XVIIIè situé à deux pas du
château ; repas au restau-
rant Le Gramophone à
Marly-le-Roi ; visite du châ-
teau de Monte-Cristo. Tarif :
73 euros par personne.
Rens. au 03 44 40 03 76 ou
catherine.schyve@agglo-
compiegne.fr

.

Espaces Cyber-base

• Traitement de texte niveau
3, Cyber-base Pompidou,
tous les mercredis
• Traitement de texte, niveau
3 pratique, Cyber-base Clos
des Roses, tous les vendredis
• Travaux pratiques windows
10 (avec son ordinateur por-
table personnel), Cyber-base
Pompidou, tous les vendredis
• PowerPoint, Cyber-base
Bellicart, tous les mercredis
• Le copier-coller, Cyber-
base Clos des Roses, tous
les jeudis
Renseignements et inscrip-
tions obligatoires au préala-
ble au 03 44 42 56 30
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L’Aventuraid EDHEC, un raid
multisports 
Toute l’équipe du Raid EDHEC,
association sportive étudiante
organise l’Aventuraid EDHEC.
Pour cette 11e édition, l’asso-
ciation a mis en place un tout
nouveau format. 
L’Aventuraid est un raid multi-
sports de nature qui se dérou-
lera les 25 et 26 mars dans les
forêts de l’agglomération de
Compiègne.
Par équipe de deux, les 400
participants vont relever ce
défi sportif alliant trail, VTT,
mais aussi canoë, tir laser, et
course d’orientation de nuit. 
L’objectif est de retrouver les
balises en s’orientant à l’aide
des cartes fournies par l’orga-

nisation le matin même.
Stratégie, sens de l’orienta-
tion, endurance, polyvalence
mais surtout esprit d’équipe
seront mis à l’honneur.

A chacun son parcours
La formule deux jours propose
deux parcours différents : le
Parcours Découverte (70 km)
et le Parcours Sportif (120 km).
La formule un jour permet de
ne participer à l’Aventuraid que
le dimanche sur le Découverte
ou le Sportif (30 ou 50 km).
Convivialité sera bien sûr le
maître mot de cet événement
sportif pour lequel les étu-
diants ont prévu des ravitaille-
ments et des encouragements
en abondance. 

La distance indiquée pour
chaque parcours représente la
distance maximale parcourue
en ayant récupéré l'ensemble
des balises. 
L’Aventuraid EDHEC est ouvert
à tous, il suffit simplement de
trouver un partenaire !
Pour les participants seuls,
l’équipe du Raid EDHEC aide à
trouver un équipier.

25 et 26 mars 2017
200 équipes de 2
4 parcours différents
Un défi 100% nature
www.raidedhec.com/aventu-
raid/
www.facebook.com/Aventurai
dEdhec/
twitter.com/Raid_EDHEC

AVENTURAID 
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LES PRINTANIÈRES

Dimanche 19 mars, le prin-
temps sera de retour et les
Printanières aussi. Trois
épreuves, trois distances de
course à pied permettront à
chacun de s’exprimer : 
marathon, semi-marathon et
10 km.
Le trymarathon© offre la
possibilité à 3 coureurs de
courir un marathon, un semi-
marathon ou 12 km pour arri-
ver ensemble. 
Près de deux mille coureurs
sont attendus pour cet évène-
ment placé sous le signe du
printemps avec le village des
Jonquilles en clin d’œil à
l’Institut Curie avec lequel
LES PICANTINES sont en par-
tenariat.
Les PRINTANIERES, s’inscri-
vent dans la période MARS
Bleu, au profit du cancer du
côlon et comme la
Compiégnoise aident à finan-
cer le projet d’activités phy-
siques adaptées à Compiègne
pour les personnes ayant eu
un cancer.

Les Printanières
Dimanche 19 mars 
Marathon, semi marathon,
10 km et marche
Départ et arrivée au stade
Paul-Petitpoisson
Renseignements et inscrip-
tions sur :
www.lesprintanieres.fr 

SQUASH

Un nouveau club de squash
à Compiègne  

Les Picantines viennent d’ou-
vrir une section squash au
sein de leur association, au
country club de Compiègne. 
Cette section est affiliée à la
fédération française de
squash. 
Des partenariats avec les
entreprises sont en cours
dans la section sport-santé-
entreprise ASPE. Toutes les
infos sur les picantines.fr
Des cours collectifs homme/
femme/ enfants auront lieu
avec coach diplômé à partir
de mars ou en individuel dès
février. 

Un tournoi interentreprises
est en cours de création ainsi
qu’un tournoi féminin. 
N’oubliez pas votre certificat
médical stipulant que vous
êtes apte à la pratique du
squash en compétition et ren-
voyez votre bulletin d’inscrip-
tion : lespicantines.fr,
rubrique ASPE.

RÉSULTAT HANDBALL

Rayan Boutaig,
le pivot des U
18 nationaux
de Compiègne
(N 2), a décro-
ché à Paris
avec l'équipe
de France U 17

la médaille de bronze des
Championnats méditerra-
néens en battant l'Italie (23-
21).
"J’ai vécu un mondial génial
en France. J'ai eu l'occasion
de jouer à l'Accor hôtels
Aréna à Bercy et c'était une
expérience incroyable qui m'a
laissé beaucoup de souvenirs.
J'étais dans l'euphorie ces
derniers jours avec cette troi-
sième place, mais je vais vite
me reconcentrer sur mon tra-
vail au sein du pôle", confie le
handballeur enthousiaste.
“En tant que président, je suis
heureux pour Rayan. C'est un
gamin travailleur et méritant,
cela conforte aussi le travail
que nous avons entrepris et
mis en place avec la ligue et le
comité. C’est un message très
important pour nos jeunes
picards, et cela montre que
c'est possible. A eux de jouer”.
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CALENDRIER

■ Samedi 4 mars
Handball – Nationale 2  
Compiègne – Massy 
20 h 30 - Gymnase Tainturier

■ Dimanche 5 mars
Cyclisme – Course cycliste
de Bellicart de 10h à 19h
Départ et arrivée rue Bernago 

Boxe – Tournoi qualificatif
France élites jeunes   
Gymnase Ferdinand-Bac 

■ Vendredi 10 mars à 19h
Trophées de la réussite des
communes d’Armancourt,
Jaux, Jonquières et Le Meux 
Salle des fêtes - Le Meux

■ Samedi 11 mars
Zumba Rose et Zumba Jaune
16 h à 18 h :  4 - 12 ans
De 18h30 à 20 h :  adultes
Ecole d’état-major, 
Gymnase Boursier
Rens. : 06 76 47 20 17

■ Dimanche 12 mars à 19h
Cross Duathlon jeunes 
Stade Lucien-Genaille

Rugby – Fédérale 3 
Compiègne – Dunkerque 
15 h - Stade Jouve-Senez

Football – Division honneur 
Compiègne-Tergnier
15 h - Stade Paul-Cosyns 

■ Mardi 14 mars à 19h
Soirée de mise à l’honneur
et récompense des sportifs
Salle polyvalente - Clairoix
Organisée par la municipalité

■ Samedi 18 mars
Handball – Nationale 2 
Compiègne – Hazebrouck
20 h 30 - Gymnase Tainturier 

■ Dimanche 19 mars 
Les Printanières de
Compiègne
Stade Petitpoisson, Compiègne
Organisées par Les
Picantines de Compiègne
http://lesprintanieres.fr ou 
06 23 06 32 74

Basket – N3 féminine  
Compiègne – Ronchin 
15 h 30 - Gymnase Pompidou

■ Les 25 et 26 mars
Basket-ball féminin  
Quart et demi finale de la
Coupe de France U 17 
Gymnase Pompidou 

■ Dimanche 26 mars
La Tribu’Run
Bois de Plaisance - Venette
http://triburun.adeorun.com/

COURSES

■ 6, 8, 13, 15, 20, 27 et 29
mars
Courses hippiques
Hippodrome du Putois -
Compiègne
Rens. au 03 44 20 24 43

VOLTIGE ÉQUESTRE

Le 5 mars, au Cercle hippique
de Compiègne, avenue de
l’Armistice, l’Association de
Voltige de Compiègne orga-
nise les championnats de vol-
tige équestre de Picardie
(ancienne région Picardie).

Compétitions : niveaux club et
amateurs, de 9 h à 17 h.
Matin : programme imposé
Après-midi : programme libre
en musique
Entrée gratuite. Buvette sur
place. Rens. au 03 44 40 02 02
poney-club@chc60.fr

HAPP.IA DAYS

En quête du bonheur au tra-
vail avec les Happ.ia days
Bonheur au travail et La
Fabrique Spinoza proposent
les 30 et 31 mars deux jour-
nées consacrées autour du
thème sport et santé en
entreprise. Cet événement
s’adresse aux entreprises,
aux étudiants et aux particu-
liers. Un événement sportif
de “teambuilding” sera pro-
posé jeudi 30 mars à 16 h 30
au bassin des Muids à Choisy-
au-Bac et lancera le concept
de cette 1ère édition.
Conférences le 30 mars en
soirée et ateliers le 31 mars
aux salles Saint-Nicolas.
Pour le teambuilding : team-
tonicorganisation@gmail.com
Pour les happ.ia days :
contact@bhoost.fr

Coraline Robert et Hans de
Ribeauvillé aux championnats
de France 2010.
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VIE ASSOCIATIVE

SORTIES (SUITE)

■ 11 mars à 19h
Soirée de l’Amicale des
parents d’élèves
Salle polyvalente - Choisy-au-
Bac
Réservations au 06 29 90 94 75
amicale.choisy@gmail.com

■ 11 mars à 19h
Soirée des chasseurs
Salle polyvalente - Clairoix
Ouverte à tous
Rens. au 06 64 94 61 32 ou 
03 44 90 08 24

■ 12 mars à 12h30
Repas organisé par le FNCR
Salle des fêtes - Venette
Rens. au 03 44 83 27 87

■ 12 mars à 12h30
Loto de l’Amicale du quartier
des Jardins
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Rens. au 03 44 86 60 52 ou
amicale.jardins@gmail.com

■ 16 mars à 12h
Repas des seniors
Salle Vermeulen - La Croix
Saint Ouen
Org. par la municipalité

■ 16 mars de 14h30 à 19h30
Après-midi dansant
Centre de rencontres de la
Victoire - Compiègne
Animation assurée par
Arnaud Guimard
Org. par On aime danser, au
profit du CAMSP de
Compiègne-Noyon.
Entrée : 10 euros
Rens. au 06 81 95 90 49

http://on-aime-danser.over-
blog.com

■ 18 mars
Saint-Patrick
Journée organisée par le
Comité de jumelage
Activités autour du thème de
l’Irlande pour les enfants, dif-
fusion de matchs de rugby et
soirée musicale et dansante.
Jaux

■ 18 mars de 14h à 17h
Animation de réalité virtuelle
Médiathèque - Margny-lès-
Compiègne
Par la société Cephaloprod
Entrée libre

■ 18 mars à 20h30
Gala de catch
Salle polyvalente - Clairoix
Org. par l’association de catch
sportif compiégnois

■ 18 et 19 mars
Tir en campagne
Béthisy-Saint-Martin
Org.par la Cie d’arc de Béthisy

■ 19 mars
Opération Forêt propre
La Croix Saint Ouen

■ 19 mars à 10h
Opération Forêt propre
Salle polyvalente - Clairoix

■ 19 mars de 10h à 17h
Bourse aux vêtements
Salle des fêtes - Le Meux

■ 24 mars de 8h30 à 14h30
Bourse aux vêtements
Printemps-Eté des AFC
Centre de rencontres de la

Victoire - Compiègne
Dépôt le 23 mars de 8h30 à
16h.
afcducompiegnois@gmail.com

■ 25 mars de 15h à 18h
Tournoi de jeux de société
Salle polyvalente - Clairoix

■ 26 mars dès 6h
Brocante du club des
Violettes et du club de gym
Béthisy-Saint-Martin

ACTIVITÉS

■ Amicale des retraités de
Compiègne
Les adhérents n’ayant pas
réglé leur adhésion peuvent
envoyer leur règlement au
président M. Couillot, 11 sq.
Paul Claudel à Compiègne, en
joignant un chèque de 17
euros avec la carte verte et
une enveloppe timbrée pour
le retour.

Cérémonies patriotiques
5 mars à 9h30 :
Cérémonie du Bataillon de
France - Eglise St-Jacques -
Compiègne

19 mars :
Journée du Souvenir des vic-
times de la guerre d’Algérie.
9h15 : Rond-point des
anciens combattants
d’Afrique du Nord 1952-1962
- Margny-lès-Compiègne
9h30 : Eglise St-Jacques -
Compiègne
9h45 : Cimetière - Venette
11h : Monument aux morts -
Janville. Dépôt de gerbe
suivi d’un vin d’honneur.
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