VOTRE DIMANCHE

DIMANCHE 4 JANVIER 2015 COURRIER PICARD

▶ Pharmacie de garde :
Composez le 32 37 (0,34 € la minute depuis un
téléphone fixe).
▶ Dentiste de garde départemental :
Composez le 03 44 23 25 31.
▶ SAMU : Composez le 15
▶ Police secours et gendarmerie :
Composez le 17
▶ Pompiers : Composez le 18

LES 21 NOUVEAUX CANTONS

À SUIVRE CETTE
SEMAINE

URGENCES-SANTÉ

GRANDVILLIERS
11e

S

Dans le vif de la campagne
des élections départementales

Dégradations du château du
Francport : l’État mis en cause

Le scrutin des Départementales aura lieu les 22 et 29
mars. Le dépôt des candidatures, entre le 9 et le 16
février, fera d’ici là l’objet de nombreuses conjectures
d’autant que le mode de scrutin a changé. Les candidats se présentent en binôme homme-femme dans 21
cantons, au lieu de 41 précédemment.

Relaxé en 2011, à la suite de soupçons de banqueroute frauduleuse, le propriétaire britannique du château du Francport,
près de Compiègne, réclame réparation à l’État, à hauteur de
de 5,5 millions d’euros : l’établissement avait été squatté, pillé
et dégradé alors qu’il était sous scellés. Délibéré attendu
cette semaine.

QUE FAIRE CE DIMANCHE
vente.
▶ De 14 à 18 heures Espace Saint-Pierre des
Minimes. Gratuit.

SPECTACLES
CHANTILLY
La Reine des songes ▶ Pour cette 30

e

édition du spectacle équestre, les cavalières du
Domaine de Chantilly entraînent les spectateurs entre rêves, prouesses équestres et fantaisies acrobatiques.
▶ À 14 h 30 Grandes Écuries du Domaine de
Chantilly. 21 €, 15 € pour les 3-17 ans.

Spectacle de Noël ▶ La Compagnie des
Plumés présente son spectacle avec des numéros uniques en compagnie de poules et d’un
chien de berger.
▶ À 15 heures Potager des princes. 12 et
9,50 €.

CINÉMA
JAUX
Avant-première ▶

Projection du film
« La nuit au musée, secret des pharaons ».
▶ À 15 h 45 cinéma Majestic. www.majesticcompiegne.fr.

EXPOSITIONS
CHANTILLY
Fra Angelico, Botticelli... chefs
d’œuvre retrouvés ▶ Le Domaine de
Chantilly met à l’honneur les riches collections
du musée Condé avec une exposition exceptionnelle de tableaux italiens des XIVe et XVe
siècles. Dernier jour d’exposition.
▶ De 10 h 30 à 17 heures salle du jeu de
paume, Domaine de Chantilly. 10 €, enfants 5 €.

CHIRY-OURSCAMP
Crèches ▶ Une cinquantaine de

crèches
des pays du monde sont présentées. De toutes
les couleurs, de toutes les tailles, voire minuscules jusqu’à tenir dans une boîte d’allumettes...
Ces crèches tiennent compagnie à de nombreux produits provenant de divers monastères, dont des paniers garnis réalisés par les
bénévoles.
▶ De 9 heures à midi et de 14 à 18 heures à la
librairie de l’abbaye. Gratuit.

COMPIÈGNE
Salon de thé « C’est l’heure du
goûter ! » ▶ Sur les murs, une exposition
sur les marques de la gourmandise. Brioches
tièdes, tartines de confiture et chocolat chaud
sont proposés aux gourmands. Espace de

De l’hôpital au grand quartier
général - le Palais de Compiègne
dans la Grande Guerre,
1914-1917 ▶ Le Palais de Compiègne, situé
aux avant-postes de la guerre, a été transformé
en hôpital militaire de 1914 à 1917, il accueillit
ensuite le Grand quartier général de 1917 à 1918.
Après un rappel du contexte international, l’exposition évoque les débuts du conflit affectant
profondément la région, les soldats et populations civiles. Elle prend en compte le soldat,
blessé et malade, depuis la ligne de front jusqu’à l’arrière et sa prise en charge dans les hôpitaux de campagne.
▶ De 10 à 18 heures au Palais impérial.
www.musees-palaisdecompiegne.fr.

La Croix-Rouge de Compiègne,
150 ans d’engagement au cœur
des conflits ▶ En 2011, la Croix-Rouge de
Compiègne redécouvre son patrimoine par hasard en déménageant vers de nouveaux locaux. Dans son grenier était caché un trésor inestimable: documents d’époque, meubles, équipements médicaux... racontant la grande histoire de la Croix-Rouge à Compiègne de 1867 à

aujourd’hui. Cette exposition montre les missions de la Croix-Rouge et sa délégation compiégnoises durant la Grande Guerre et la 2e
guerre mondiale, et notamment son rôle au
sein du camp de Royallieu.
▶ De 10 à 18 heures au Mémorial de l’internement et de la déportation. 3 et 1,50 €.

MONCHY-HUMIÈRES
Peintures ▶ Un artiste peintre compiégnois, qui compte de nombreux prix à son actif,
expose une vingtaine de tableaux (huiles sur
toile) dans la salle de restaurant du golf.
▶ De 10 à 18 heures au golf. Gratuit.

PONT-STE-MAXENCE
Crèches du monde ▶
▶ De 9 à 17 heures Église. Gratuit.

SENLIS
Biscuits de Sèvres, à corps et à
cris ▶ Issus de la prestigieuse manufacture
de Sèvres, de tendres porcelaines retracent le
savoir-faire des artistes qui lui ont donné ses
lettres de noblesse à l’art du biscuit. Falconet,
Boizot et Oudry conversent sur le thème de la
chasse. Le dialogue entre leurs œuvres mêle à

EXPOSITION

Un passeur de lumière
à Saint-Jean-aux-Bois
Une lumière bleue et des vitraux habillés de rose attirent le
regard vers la salle capitulaire du XII e siècle de l’abbaye de
Saint-Jean-aux-Bois. L’association Art Présent, dont le siège
est à Compiègne et qui a pour mission de familiariser le public avec l’art contemporain, expose là l’installation du plasticien Éric Michel, spécialiste du « light art ». Celui-ci va
mettre en valeur l’architecture du lieu de façon originale.
« En jouant avec la lumière naturelle et la lumière artificielle symbolisée par des tubes fluorescents bleus, le visiteur lève la tête et redécouvre les chapiteaux, croisées
d’ogives et piliers du site », fait valoir l’artiste. Pour ce passeur de lumière, ces tubes peuvent aussi être le reflet intérieur des Solitaires (le surnom donné aux habitants de
Saint-Jean-aux-Bois) et dont les âmes sont réunies et
veillent encore. Cette manifestation est inscrite au calendrier de l’UNESCO, qui a déclaré l’année 2015, Année de la
lumière.
http://www.ericmichel.net
Jusqu’au 8 mars, ouvert de 10 à 17 heures (sauf le mardi).

la puissance à la délicatesse, la férocité de la
nature à la sensualité des corps.
▶ De 11 à 13 heures et de 14 à 18 heures Musée de la vénerie. 3 €.

Séraphine de Senlis, de l’ombre à
la lumière ▶ L’exposition s’inscrit dans le
cadre des manifestations organisées pour célébrer le 150e anniversaire de la naissance de
Séraphine Louis. Outre la collection du musée
d’Art et d’Archéologie sont aussi exceptionnellement présentées des œuvres issues de collections particulières. Le musée Maillol à Paris,
riche d’un fonds important, s’associe au musée
en prêtant des tableaux majeurs de l’œuvre de
l’artiste. Enfin,des souvenirs du film de Martin
Provost seront exposés.
▶ De 11 à 13 heures et de 14 à 18 heures Musée d’Art et d’Archéologie, place Notre-Dame. 4
et 2 €, gratuit pour les moins de 18 ans.

RANDONNÉES
CHOISY-AU-BAC
En Laigue, par monts et par
vaux... et la galette ▶ Randonnée pédestre de 11 km, dénivelé 290 m, bâtons
conseillés.
▶ Départ à 13 h 30 place des écoles.

LE PLESSIS-BRION
Randonnée des plates noues ▶
▶ Départ à 9 heures place du Château.

ANIMATIONS
CRÉPY-EN-VALOIS
Patinoire de Noël ▶
▶ De 10 à 12 heures, de 14 à 16 heures et de
17 heures à 19 h 30 place de la République. 4 €,
2 € pour les moins de 15 ans, 1 € la location de
patins.

JAUX
Animations de Noël au cinéma

▶
Exposition de l’artiste compiégnois Nikko Tab.
Interprétation de chansons françaises par Julien Kmiec, chanteur des Doigts cassés, de 18 à
20 heures.
▶ Toute la journée au cinéma Majestic.

PIERREFONDS
Activités de Noël au château ▶
Atelier famille « Un château à croquer »
(construction en pain d’épices). Réservation
obligatoire au 03 44 42 72 72 ou à pierrefonds@monuments-nationaux.fr. Forêt de sapins à souhaits dans la salle des gardes.
▶ À 14 h 30 au château. 4,50 € par enfant, tarif
groupe pour l’adulte accompagnant l’enfant.

RIBÉCOURT
DRESLINCOURT
Patinoire de Noël ▶ Patinoire synthétique de 150 m2, gratuite et ouverte à tous. A
côté de la patinoire, manège enfantin (2-12ans)
et stand de petite restauration (payants).
▶ De 14 à 19 heures place de la République.
Gratuit.

MARCHÉ DE NOËL
COMPIÈGNE
Marché de Noël ▶ Avec une vingtaine
de chalets de décorations de Noël (notamment
des boules de Noël avec une peinture de l’hôtel
de ville), de cadeaux (dont des gobelets à l’effigie de Compiègne), de produits du terroir... chalet du Père Noël, manège... Rencontre avec le
Père Noël 15 à 18 heures. Patinoire, place SaintJacques.
▶ De 10 heures à 19 h 30 place de l’Hôtel-deVille.

