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TELEVISIONS

● TÉLÉVISIONS
Interviews et reportages

➢ Interview de Daniel Hennequin pour l’émission “Vous êtes formidables”, diffusée le 7
octobre.
➢ Interview de Daniel Hennequin pour “L’avant JT” diffusé le 5 octobre.

➢ Interview de Daniel Hennequin pour “L’avant JT” diffusé le 5 octobre.
➢ Interview en Direct du JT de 12H avec David Durand, UPJV, le 8 octobre.
➢ Reportage sur les activités mises en place à l’UTC de Compiègne pour le "JT 12/13
Picardie”, le 8 octobre.
http://embedftv-a.akamaihd.net/4ae6308a780d9acd3b2ba6ce6ed8d9e0
➢ Reportage sur les activités mises en place au lycée Gay-Lussac de Chauny pour le “JT
19/20 Picardie”, le 8 octobre.
➢ Reportage sur les activités mises en place à l’UTC de Compiègne pour le “JT 19/20”, le 9
octobre.

➢ Interview de Daniel Hennequin pour l’ouverture du journal, le 4 octobre.
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➢ Emission sur les activités mises en place à la mine de Lewarde le 30 septembre.
➢ Rubrique dans “Que faire ce week-end dans le Nord Pas de Calais”, le 1er octobre.
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RADIOS

MÉDIAS
Interviews et annonces

● RADIOS
Interviews et annonces

➢ Interview de Rémy Delmet, directeur de la structure “Cité des bateliers", le 20 septembre,
pour l'émission circuit nature à 6h50 et 17h25 diffusée en octobre.
➢ Interview de Farida Medmoun, coordinatrice avec les structures Macérat & tralala et Zero
Waste, le 20 septembre pour l'émission circuit nature à 6h50 et 17h25 diffusée en octobre.
➢ Interview de Nicolas Brazier, coordinateur de la structure “Fête de la science en Hauts de
France” pour l’émission “C’est l’Happy Hour France Bleu Picardie”, le 27 septembre.
➢ Présentation d’activités mises en place par l’UPJV, pour l’émission “le 6/9 France Bleu
Picardie”, le 30 septembre.
➢ Informations sur la durée de la Fête de la science, pour l’émission “le 6/9 France Bleu
Picardie”, le 4 octobre.
➢ Diffusion de l’interview de Nathalie Milot, responsable de la médiathèque de
Beaucamps-le-Vieux, pour l’émission circuit nature à 6h50 et 17h25 le 4 octobre.
➢ Diffusion de l’interview de Diane Belpaume, coordinatrice du numérique à la
Communauté de Ponthieu Marquenterre, pour l'émission circuit nature diffusée à 6h50 et
17h25 le 6 octobre.
➢ Interview d’Aurélie Fouré coordinatrice de la structure “Fête de la science en Hauts de
France”, dans la Somme, pour l’émission “le 6/9 France Bleu Picardie”, le 6 octobre.
➢ Diffusion de l’interview de Mathilde Fournier, documentaliste pour la structure Géodomia,
pour l’émission circuit nature diffusée à 6h50 et 17h25, le 6 octobre.
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➢ Interview de Nicolas Brazier, d’Ombelliscience, le 27 septembre à 17h10.
➢ Interview de Aurélie Fouré d’Ombelliscience qui coordonne la “Fête de la science en
Hauts de France”, pour l'émission “France Bleu Nord Matin” le 1er octobre - 6h45
➢ Informations sur la Fête de la science, pour l’émission “le 9/11 France Bleu Nord”, le 1er
octobre.
➢ Présentation d’activités mises en place par la mine de Lewarde pour l’émission “C’est
l’Happy Hour France Bleu Nord”, le 1er octobre.
➢ Interview de Sylvie Laqueste, directrice de la structure “Cité Nature”, le 2 octobre pour
l’agenda du week-end
➢ Interview de David Pinte, animateur de la structure “Palais de l’Univers et des sciences”,
le 2 octobre pour l’agenda du week-end
➢ Interview de Laurent Nachbauer, directeur adjoint de l’Ecomusée Avesnois, pour
l’émission “Le 7/9 France Bleu Nord”, le 2 octobre pour l’agenda du week-end
➢ Interview de Benoit Blanc, directeur du service culture de l’Université de Lille, l’émission
“Le 7/9 France Bleu Nord, le 3 octobre pour l’agenda du week-end
➢ Interview de Daniel Hennequin, physicien et chercheur au CNRS, pour l’émission “Le 7/9
France Bleu Nord”, le 3 octobre.
➢ Interview d’un auditeur dans le cadre de la Fête de la science, Ludovic, pour l’émission
“Le 7/9 France Bleu Nord”, le 3 octobre.
➢ Interview de Caroline Barbier, chef de projet à la Communauté d'agglomération du pays
de Saint-Omer, pour l’émission “C’est l’Happy Hour France Bleu Nord”, le 5 octobre.
➢ Interview de Laurence Robart, directrice du Forum des sciences, pour l’émission “C’est
l’Happy Hour France Bleu Nord” le 7 octobre.
➢ Interview de Hélène Helle, directrice du site minier de Wallers-Arenberg, pour l’émission
“C’est l’Happy Hour France Bleu Nord” le 8 octobre.
➢ Interview de Céline Coisne, responsable du Service Accueil des publics et médiation
culturelle, le 9 octobre pour l’agenda du week-end
➢ Interview de Hugo Dewasmes, Responsable Communication et Evénementiel Institut des
Mobilités et des Transports Durables, le 9 octobre pour l’agenda du week-end
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➢ Emission “Info Club Sandwich" avec Aurélie Fouré, Ombelliscience, Gauthier Mancini,
CAPS, et Quentin Sauve, Les Francas, diffusée le 30 septembre.
➢ Emission “Info Club Sandwich" avec Nicolas Brazier, Ombelliscience, David Durand,
UPJV et Emilie Vautrin-Soëte, Amiens Métropole diffusée le 1er octobre.

Émission “Quoi de neuf”
➢ Interview de Daniel Hennequin, le 22 septembre.
➢ Interview de Aurélie Fouré, le 29 septembre.
➢ Interview de Jean-Claude Dhalluin, le 5 octobre.
➢ Interview de Camille De Visscher, le 6 octobre.
Emission “la Gazette des Campus”
➢ Interview de Séverine Casalis, Université de Lille le 4 octobre.

➢ Enregistrement de l’interview de Nicolas Brazier d’Ombelliscience, le 10 septembre.
➢ L’actualité en bref dans le Val de Sambre, le lundi 4 octobre.
➢ L’actualité en bref en Avesnois / Pays de Mormal le mardi 5 octobre.
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➢ Interview d’Aurélie Fouré réalisée le 29 septembre, diffusée le 1er octobre.

➢ Emission sur la Fête de la science : direction la Coupole dans l’Audomarois, le 5 octobre.
➢ Rubrique sur la Fête de la science dans “Les idées de sorties pour ce week-end dans la
région”, le 8 octobre.

➢ Interview de Sylvie Laqueste pour la Cité Nature d’Arras le 30 septembre.

➢ Interview de Clémence de Carvalho sur l’exposition pour la Fête de la science à
l’Université Jean Perrin à Lens le 1er octobre.
➢ Interview de Daniel Hennequin le 4 octobre.
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Liancourt

A LA FONDATION DES ARTS ET MÉTIERS
Les « Gadzarts » ont fait leur rentrée
LIANCOURT C'était la rentrée à la fondation des Arts et Métiers. Pour les anciens, c'est l'occasion de
partager leur expérience avec les nouveaux arrivants.
l’an dernier qui s’étaient déplacés à

Nationale Supérieure d’Arts et Métiers

Liancourt. Ceux-ci ont d’ailleurs reçu
un petit présent pour l’occasion et ont

(Arts et Métiers ParisTech), l’encourage

pu ainsi échanger de leurs expériences

ment à la recherche et à l’innovation,
notamment par l’attribution de bourses

passées autour d’un buffet prévu pour

et prix et par le financement de contrats

l’occasion.
A noter également l’engagement fémi

pour des chercheurs, le soutien aux
lycéens et étudiants en difficulté qui

nin dans cette école puisque le métier

se destinent à des études scientifiques

d’ingénieur est également dédié aux

et technologiques, la diffusion à tout

femmes comme l’exemple de Shaima

public, scolaires en priorité, des connais

Shadid, âgée de 21 ans, qui rejoint elle
aussi la fondation après un DUT génie

sances scientifiques et technologiques,
de la culture et de la langue française

mécanique et production à Amiens.

en ces domaines et aux projets de
toute nature dans lesquels les sciences

UN SOUTIEN À LA FORMATION

et les technologies occupent une place

DES INGÉNIEURS

prépondérante. Le Centre historique
Arts et Métiers de Liancourt accueille

Sous la présidence d’Antoine Bardinet

également le siège social de la Fondation

et le régisseur du domaine Evelyne

sous Égide « Du Fer au Savoir » qui
s’est donné depuis 2005 pour mission

Dolbet, la Fondation Arts et Métiers a
pour objet de faciliter l’accès à la culture
scientifique et technologique, favoriser
la recherche et l’enseignement en ces

L

Anciens et nouveaux élèves ont pu échanger à l'occasion de cette soirée de rencontre.

prochains la fête de la science en pré
sence de Madame Boredon, rectrice de

et contribuer au travail de mémoire des

l’enseignement supérieur.

chaque année l’occasion de recevoir les

Métiers de Liancourt à

nouveaux entrants mais permet aussi

accueilli ce samedi 4 Sep

de réunir les Présidents du domaine de

tembre, ses nouveaux élèves
appelés aussi « Gadzarts » au

l’Oise et de la Somme et les différents

dans les organismes d’enseignement

partenaires de la Fondation.

supérieur et de recherche scientifique

Pour l’évènement, ce sont en tout 17
élèves dont sept de la promotion de

et technologique, notamment l’École

Tous droits réservés à l'éditeur

aux technologies. La Fondation des Arts
et Métiers organisera les 2 et 3 octobre

domaines, promouvoir l’action de l’in
génieur dans les activités économiques

a Fondation des Arts et

sein du domaine. La rentrée
de septembre est bien évidemment

d’initier les plus jeunes aux sciences et

techniques et industries. Celle-ci à éga
lement de nombreux objectifs comme
le soutien à la formation des ingénieurs

Fondation des Arts et Métiers
de Liancourt
accueiUiancourt@fondam.fr
Téléphone : 03.4473.12.09.
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Fête de Cité Nature :
une bonne cuvée de l'avis des visiteurs
Ils étaient près de 500 à s’y être présentés à la mi-journée, surtout des familles venues découvrir les
différentes expositions et animations qu’ils ont jugé divertissantes et bien expliquées.
500 entrées enregistrées à la miPAR ALINE CHARTREL

arras@lavoixdunord.fr

journée ont achevé de la rassu
rer, et d’inscrire ce rendez-vous
dans un renouveau « d'après Covid ».

ARRAS.

OuoiqiT en format légè

en nombre pour découvrir les dif

marché notamment), la Fête de

férentes expositions, la mini

Cité Nature a battu son plein

ferme du Bel air, le petit train et

hier, au grand soulagement de sa
directrice. «Il y a eu une certaine
émotion en voyant les gens arriver
le matin, on avait tellement peur
qu’ils ne reviennent pas », confesse
Sylvie Laqueste. Les presque

Tous droits réservés à l'éditeur

Les familles surtout, sont venues

rement réduit cette année (sans

les

vendanges.

Quelque

300 pieds ont reçu au matin les
soins des enfants, dans une édi
tion tout spécialement placée
sous le signe du raisin. En témoi
gnait la présence de la ville

SCIENCES-MDIS 4591571600509

Date : 27 septembre
2021
Journaliste : ALINE CHARTREL
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 2/2

d’Haillicourt qui faisait la promo
tion de sa vigne et proposait à la
dégustation le vin de son terril vi
ticole.

44
On apprend plein
de choses, c’est
divertissant et c’est bien
expliqué. Franchement
on reviendra.
”

Les enfants ont affiché leur préfé
rence pour « les insectes » et « le
parcours sensoriel », de leur propre
aveu. « On apprend plein de choses,
c’est divertissant et c’est bien expli
qué. Franchement on reviendra »,
s’enthousiasmaient Sébastien et
Sandra, du Lensois. Comme eux,
Clémence et Hadrien ont salué la
pratique de tarifs attractifs, mais
aussi la mise en place de par
cours motricité et sensoriels.
« C'est top. » Pour les séances de

Le petit train a eu les faveurs des enfants, qui ont pu faire
quelques tours en plein air.

Tous droits réservés à l'éditeur

rattrapage, rendez-vous en se
maine et dimanche prochain
pour la Fête de la science.
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À DEUX PAS DE CALAIS
DÉCOUVERTE

Le Science Tour
débarque dans la
commune
SANGATTE Organisée par le ministère chargé de
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation,
la Fête de la Science fête cette année, son 30e anniversaire.

PASCALINE LEMAIRE

L

publics. Il est proposé par l'asso
’objectif du Science Tour est
de permettre à un très large
public de découvrir le

ciation des Petits débrouillards.
L’événement avait été annulé en
2020 pour raison sanitaire. Nous

monde de la science et d’échan

souhaitons proposer ce projet gra

ger sur différents sujets avec des

tuit aux écoles élémentaires de la

personnes expérimentées qui
font la science d’aujourd’hui.
Du 1er au 11 octobre, des milliers
événements ouverts aux sco
laires et au public seront organi
sés partout en France.
« Le Centre social et culturel Bassot
souhaite mettre en place à cette
occasion le Science Tour, dispositif
d’animation itinérant conçu pour
accompagner des acteurs locaux

Tous droits réservés à l'éditeur

dans des actions au plus près des

commune, le 7 octobre pour l'école
Jules Ferry et le 8 octobre pour
l’école Hubert Latham » a souligné
le directeur Jeremy Peron.
Sur le même principe que l’émis
sion C’est pas sorcier, les jeunes
participants vont approcher la
science par une expérimentation
de ses contenus dans le camion
et son exploration à l’extérieur.
« Les supports et parcours pédago-
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Le Centre Bassot participe depuis 2016 à la Fête de la Science.
giques intégrés au camion pré

ter le 6 octobre de 10 h à 12 h et

sentent de multiples formes d'acti

le public de 14 h à 16 h 30 avec

vités parmi lesquelles des expé

une implantation sur le parking

riences, des jeux, des modélisa

de l’Eldor’ Ados, annexe rue des

tions et des investigations» a
précisé le directeur.

PAS QUE POUR LES SCOLAIRES
L’opération n’est pas unique
ment réservée aux scolaires. Le
secteur familles et enfance du
Centre social va pouvoir en profi

Tous droits réservés à l'éditeur

Sternes à Blériot-Plage. «Les en
fants et les adultes vont pouvoir

l’environnement, la production des
déchets et la notion de développe
ment durable. Ces thèmes sont
abordés de manière ludique avec
des expériences où les enfants sont
amenés à manipuler. » indique le

participer, l'après-midi, à des ate
liers sur le thème de la transition

directeur. Pour tout renseigne

écologique. Les sujets abordés se

gatte@gmail.com ou au point ac

ront la protection de la planète, la

cueil du Centre, 1578 CD 940 à

pollution, les différentes énergies,
la consommation et son impact sur

Sangatte.

ment : 03.21.34.16.85 ou csc.san-
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OISE

En octobre, dix jours
pour fêter la science
Compiègne, Creil, Longueil-Annel,

té (Chantilly, 9 et 10 octobre), l’ar

Francières... Du 1" au 10 octobre,
plusieurs communes du départe

chéologie (Creil, 6 et 10 octobre), la

ment se mettent à l’heure de la Fête

betterave (Francières, 2 et 3 oc
tobre), les arts et métiers (Lian

de la science, qui fêtera cette année

court, 2 et 3 octobre) ou la biodiver

sa 30e édition. Spectacles, visites,

sité (Saint-Maximin, 3 et 10 oc

escape-games, ateliers, expositions
et surtout manipulations seront

tobre).

proposés pour faire l’expérience de
« l’émotion de la découverte ».

Nogent-sur-Oise organise trois sé
ries d’événements, dont une
convention citoyenne locale pour
la transition écologique les 9 et 10

IMMERSION DANS UN VILLAGE INONDÉ
octobre, de 11 à 18 heures. À Lon
À Compiègne, l’Université de tech

gueil-Annel, les participants pour

nologie accueillera l’un des sept vil

ront faire l’expérience de l’immer

lages de la science des Hauts-de-

sion dans un village inondé ou des

France. Et pour cause. Cela fait 30

coquillages sonores, du 1er au 10 oc

ans, que l’établissement est parte

tobre.
D’autres événements réservés aux

naire de la fête. Les animations sont
programmées les 9 et 10 octobre,

Tous droits réservés à l'éditeur

scolaires seront également organi

de 13 h 30 à 18 heures. Au gré des

sés à Beauvais, baptisés « Une classe,

stands et des ateliers, il sera pos
sible d’en savoir plus sur l’électrici

un scientifique, une heure ».
Renseignements : www.fetedeiascience.fr
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Audomarois

les cinq rendez-vous à ne pas
manquer à la Fête de la science
La trentième édition de la Fête de la science a lieu du 1er au il octobre. Mais dans l’Audomarois,
la manifestation dure tout un mois. Expériences, portes ouvertes, quiz, conférences... sont au
programme grâce à la mobilisation de nombreux partenaires.

PAR THIERRY SAINT-MAXIN

saintomer@lavoixdunord.fr

AUDOMAROIS.
L’Audomarois fête la science pendant
tout le mois d’octobre. L’occasion de don
ner envie aux jeunes de se projeter vers
des filières scientifiques mais aussi de dé
couvrir les nombreuses structures « à la
pointe de l'innovation» présentes sur le
territoire. « Cette Fête de la science est une
belle vitrine de nos savoir-faire », assure Be
noît Roussel, conseiller communautaire
chargé de l’enseignement supérieur. École
d’ingénieurs, bibliothèque d’agglomération,
Maison du marais, La Coupole, Ligue de protec
tion des oiseaux, La Station... ils ont tous travaillé
de pair pour concocter un programme riche et varié.
Voici une sélection des rendez-vous à ne pas manquer.

Un monde en 360°
avec la réalité virtuelle
La Micro-folie, installée dans les locaux de La Sta
tion, invite les enfants (à partir de 10 ans) à dé
couvrir la technologie des casques de réalité
virtuelle pour une immersion spectacu
laire dans un monde à 3 60 degrés sur le
thème des volcans, des abeilles, des
fonds marins, des étoiles... Après la
séance, les participants se verront
proposer un atelier créatif pour fa
briquer un objet décoratif.
Mercredi 6 octobre de 14 heures à 16 heures.
Gratuit, sur inscription sur
www.la-station.co/fr (rubrique agenda)

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les laboratoires
de l'école
d'ingénieurs
se dévoilent
L’EILCO est l’école d’ingénieurs du littoral Côte d’Opale répartie en
trois campus à Calais, Dunkerque et Longuenesse. Son antenne audomaroise forme des ingénieurs en génie industriel. Méconnue de la plu
part des habitants, elle organise une journée portes ouvertes le jeudi
7 octobre. À cette occasion, les visiteurs pourront visiter les labora
toires scientifiques et échanger avec de jeunes étudiants. Et à
15 heures, si la météo le permet, assister au lâcher d’un ballon-sonde
qui permettra, grâce à ses nombreux capteurs, de recueillir des don
nées atmosphériques. Auparavant, le 1" octobre, l’EILCO organise une
conférence à 18 heures sur le thème «Comment donner le goût des
sciences aux plus jeunes ? ».
Jeudi 7 octobre, de 10 heures à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures. Sur réservation à nicolas. waldhoff(Seiico-ulco.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Qui remportera
le grand quiz scientifique ?
Si les équipements de projection du planétarium 3D sont hors-service
suite à l'orage du 18 juin, la salle reste accessible. C’est donc dans le
planétarium que les participants du grand quiz scientifique seront ac
cueillis. Venez tester vos connaissances dans différents domaines
scientifiques à l’aide des tout nouveaux boîtiers de vote du planéta
rium. Des lots récompenseront les meilleurs d’entre vous !
Jeudi 7 octobre, de 18 h 30 à 19 h 30 à La Coupole. Tout public. Gratuit, sur réser
vation au 03 2112 27 27 ou lacoupole@)lacoupole.com

Le Village des sciences
s'installe à la Coupole
C’est LE temps fort de cette Fête de la science. Le
Village des sciences fait son grand retour à
La Coupole le samedi 9 octobre. Les nombreux par
tenaires de la manifestation se re—

trouvent pour animer des ate
liers scientifiques et ludiques
durant toute la journée.
La Station proposera des
impressions

la
3D,
CAPSO parlera com
postage, le club d’as
tronomie invitera le
public à observer le
soleil, Eden 62 or
ganisera des sor
ties autour du site,
l’entreprise Arc se
ra présente avec
son service re
cherche et dévelop

pement, l’association
Les Petits débrouillards
organisera des ateliers de
médiation scientifique au
tour du changement clima
tique...
Samedi 9 octobre, de 10 heures à 18 heures, à La Coupole. Gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'étrange bar
à insectes
Savez-vous que les insectes constituent une
source de protéine abondante et respectueuse
de l’environnement ? Et que leur consomma
tion par l’être humain s’appelle l’entomophagie ? Laissez-vous tenter par un apéritif un peu
différent à la bibliothèque de Saint-Omer, une
nouvelle expérience culinaire (ou pas) : la dégusta
tion de vers et autres criquets comestibles. Miam !
Samedi 23 octobre de 15 h 30 à 16 h 30, à la bibliothèque de Saint-Omer,
40, rue Gambetta. Réservation conseillée au 03 74 18 21 00 ou
contact. bibagglo(Sca-pso.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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LOISIRS
EVENEMENT

La science et l'émotion de la
découverte près de chez vous
ARTOIS

La trentième édition de la Fête de la Science se déroule du vendredi 1er au lundi 11 octobre. Retrouvez quelques
rendez-vous se déroulant à Arras, Béthune, Bruay-la-Buissière ou encore à Lens
LA RÉDACTION

L

Électricité, les médiateurs de Cité
Nature vous font découvrir des sa
vants et leurs inventions. Émotion
garantie !

a région des Hauts-de-France

HAPLINCOURT

enregistre 250 événements ( 14
Les Jeudis de la culture d’Haplin-

dans le Pas-de-Calais), dont le
fil conducteur de cette 30e édition
est la mise en lumière des projets
de recherche de toutes disciplines.
L’ambassadeur de cette édition est
le physicien Daniel Hennequin, qui
mène des recherches sur les lasers
et la physique des atomes froids au

court dans le Sud-Artois propose
une soirée autour de Eddington le
2 octobre. À 18 heures, conférence,
suivie à 21 heures par la projection
d’un film : Einstein and Ëddington.
De 19h30 à 21 heures, exposition,
discussion libre, restauration. Pass
sanitaire et réservations obliga

CNRS de Lille, habitué des médias
et de ce qu’il appelle la popularisa

toires au 06 78 91 53 38.

tion de la science.

ARRAS

Village des sciences

Cité Nature veut rendre la science

6, rue Sadi-Carnot. Les acteurs du

accessible à tous et ouvrir les dé

territoire de Béthune-Bruay, les

bats, et invite l’ensemble de ses
partenaires scientifiques à venir
présenter leurs activités. En re

BÉTHUNE

à la Fabrique,

centres de transfert technologique,
laboratoires de recherche, IUT, FSA
et lycées présentent leurs travaux
de recherche et vous montrent

groupant plus de 12 propositions,
de l’école d’ingénieur à l’associa

l’étendue de leurs savoir-faire à
travers des visites et des anima

tion d’astronomie, en passant par
l’INRAE ou le musée des Beaux-

tions ludiques. Le samedi 9 oc

Arts, Cité Nature offre une proposi

tobre, de 13 heures à 18 heures. Sur
inscription par mail :

tion globale et variée : ateliers, dé
monstrations, conférences, etc.
animeront la journée du 3 octobre,
de 10 heures à 17 heures. À partir

deveco@bethunebruay.fr ou par
téléphone au 03 21 61 49 00.

BRUAY-LA-BUISSIÈRE
Village des sciences à Bruay-la-

d’une œuvre de Raoul Dufy, La Fée
Buissière. Le Technopole de Bé

Tous droits réservés à l'éditeur
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Le laboratoire d'expertise automobile. CrittM2A, travaille avec les constructeurs de toute la planète.

thune-Bruay, rue Christophe-Co
lomb, dédié au développement
technologique vous ouvre ses
portes. Découvrez le Critt M2A, qui
propose aux industriels des
moyens de haute technologie dans

tions suscitées par les expériences

SAINS-EN-GOHELLE

photos puis exposées en temps

Faîtes des sciences ! Le but de la

réel. Sur inscription par mail : stephane.wambergue@ac-lille.fr ou
par téléphone au 0616 23 43 29.

le domaine de la mobilité. Et le
Crepim, laboratoire de développe
ment de matériaux dans la sécurité
incendie. Le dimanche 10 octobre
de 10 heures à 18 heures. Contact
et réservation par mail :
deveco@bethunebruay.fr et par té
léphone : 03 21 61 49 00.
une explo
Les cinq sens en éveil,
sion de couleurs, de sons et
d’odeurs pour s’émerveiller, au
collège Edmond-Rostand, rue d’Is-

Que nous cachent
Data, Darknet...
les méandres d’Internet ? Décou
vrez deux expositions sur la thé

sciences à un public jeune, de les
initier au raisonnement scienti
fique, à développer leur esprit cri
tique, et de découvrir le matériel
scientifique... Huit ateliers à sujets

La médiathèque L’Embellie fête la
science pour la première fois en
proposant un temps fort pour tous
les publics autour de l’astronomie.
Seront proposés un temps fort
pour tous les publics autour de la
science et notamment de l’astro

lège Jean-Rostand à destination

nomie. Des ateliers pratiques pour

des 6/11 ans. Les enfants seront ré
partis en petits groupes pour pas

les plus jeunes, accompagnés de

ser d’atelier en atelier. Ces derniers
sont présentés par des élèves

sition pour toute la famille. La thé
matique de cette année « l’émotion

web ! Deux expositions théma
tiques pour explorer un peu plus
Internet : « Données (pas très) per
sonnelles » nous fait découvrir ces
données que nous cédons souvent
sans vraiment savoir ce qui s’y

réseaux de l’ombre », éclaire les
réalités que couvrent ces réseaux

Tous droits réservés à l'éditeur

découvrir de façon ludique les

due.
ANGRES

données personnelles et le Dark-

9 octobre, de 9 heures à 11 h30 : ex
positions permanentes et anima

jectif de stimuler les sens. Les émo

fête de la science est aussi de faire

différents seront proposés au col

cache. « Darknet, lumière sur les

les élèves du collège. Les expé
riences présentées auront pour ob

de façon surprenante et inatten

matique d’Internet à travers les

bergues. Au programme du samedi

tions d’expériences ludiques par

sciences dans différents domaines

tobre de 8 heures à 19 heures.

seront capturées en vidéo et en

souterrains, qui pourraient vous
servir ! Expositions présentées à la
bibliothèque universitaire de Lens,
Campus Jean-Perrin, du 4 au 8 oc

leurs parents, mais aussi une expo

épaulés par des professeurs.
Chaque participant dispose d’un

de la découverte » permet de faire
voyager le public au-delà des

passeport sur lequel il doit faire va

étoiles et de faire découvrir les dif

lider son passage à chaque atelier.

férentes conquêtes spatiales, en
gins spatiaux et le mode de vie

Le soir est organisé un rendez-vous
avec les parents des élèves sco

dans l’espace.

laires reçus aux ateliers. Ainsi, les
élèves découvriront les sciences
dans un collège et surtout les

Programme complet, dates et horaires, sont à
retrouver sur le site internet
fetedelascience.fr
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Fête de la science au Musée de
la nacre les 9 et 10 octobre

MÉRU

le

Musée de la Nacre vous propose de

découvrir les coquillages lors de la Fête
La Fête de la Science souffle les bougies
de son 30ème anniversaire ! Pour le fêter

de la Science.
lages comme instrument de musique

avec vous, le Musée de la nacre et de

par Estelle Wolf, guide conférencière et

la tabletterie vous invite à un week

musicologue

end inédit le samedi 9 et dimanche 10

- « Coquillage fossile » : Découverte

octobre de 14h30 à 18h30.

par l’expérience par UniLaSalle, Univer
sité terre & science de Beauvais

LES COQUILLAGES SOUS

- Conférences : « Entrons dans le monde

TOUTES LES FACETTES

des coquillages », samedi 9 octobre à
15h30, et « En Polynésie Française : de

En lien avec l’exposition temporaire Co
quillages, de la science au kitsch, décou
vrez les coquillages d’ici et d’ailleurs, du

Tahiti aux îles Marquises », dimanche
10 octobre à 15h3 par Daniel WimartRousseau, membre de l’association

passé au présent et comme vous ne les

française de conchyliologie.

aviez sans doute jamais imaginés.

Rens. et réservation au 03 44 22
61 74

- « Coquillages sonores » : Présenta
tion interactive et ludique des coquil

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 2275671600509

COURRIER PICARD
Date : 30 septembre
2021
Page de l'article : p.48

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 58038

Page 1/1

ARRAS (62)

Cité Nature fête la science dimanche
Vous voulez tout savoir sur le
monde agricole et agroalimen

Ce dimanche 3 octobre, l’équipe
sera mobilisée dans le cadre de la

taire, les sciences, l’environne
ment ?

Fête de la science, événement na
tional et gratuit dont le thème ré
gional est « L’Homme et la Na

Une visite en famille à Ciné Nature,
à Arras, s’impose. Dans cette an
cienne usine de fabrication de

ture ».
À travers les stands, les visiteurs
pourront déguster des fruits et des

lampes de mineur, réaménagée
par l’architecte Jean Nouvel, les ex

légumes de saison, découvrir des

positions réalisées in situ font en

drones, s’intéresser aux insectes, à

suite le tour de nombreux musées

l’habitat humain ou encore à un

à vocation scientifique en France et

projet de classes autonomes en
énergie fabriquées à partir d’un

en Europe. De nombreuses exposi
tions et animations sont en effet
un vivier pédagogique et sont

container maritime.
La jauge maximale de fréquenta

avant tout destinées au jeune pu

tion étant de 100 personnes sur le
site et 10 personnes en simultané

blic. Les jardins valent aussi le dé
tour.
« C’est le retour du public depuis

La Fête de la science dans les Hauts-de-France

l’été», se réjouit la directrice qui
évoque une douce reprise en juillet

s’intéresse à l’Homme et la Nature.

et en août, notamment pour les vi

banques...), les 16 salariés du

siteurs individuels et les familles.
Bien traités durant le fort pic de la
crise (chômage partiel, soutien des

Tous droits réservés à l'éditeur

sur chaque stand, Cité Nature pro
pose deux créneaux de visites : un
créneau del4 heures à 15 h 30 et
un autre de 16 heures à 17 h 30.

centre d’interprétation scienti

Cité Nature, 25 boulevard Robert-Schuman.
Fête de la science, dimanche 3 octobre

fique, ont repris le travail avec en

de 14 à 18 heures. Réservations obligatoires

vie.

au 03 21 21 59 59. citenature.com.
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LOISIRS
FETE DE LA SCIENCE

Des insectes à découvrir, imaginer, déguster
AUDOMAROIS

De nombreuses animations gratuites sont organisées en octobre, pour la fête de la science : expositions, visites guidées, ateliers...
Cette année, le monde des insectes sera décrypté. Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même les goûter

Plusieurs ateliers sont organisés pour les enfants, pour la Fête de la science. Ils pourront par exemple fabriquer un hôtel à insectes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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HÉLÈNE FRUCHART

D

ans le cadre de la fête de la
science, un monde proche de
nous mais que nous connais

sons mal s’invite dans les biblio
thèques du secteur. Celui des in

médiathèque de Blendecques.

pendant une heure, elle parlera des

APPRENDRE A COMPOSTER

petites bêtes volantes, rampantes,
piquantes... Tout public, réserva

Mercredi 6 octobre, rendez-vous
également à la bibliothèque de Roquetoire pour apprendre à réduire
le poids de votre poubelle de dé

tion conseillée au 03 74 18 21 00.

ATELIER POUR LES ENFANTS
Place ensuite à la pratique, avec un

chets ménagers en utilisant le

atelier proposé par Eden 62 pour

tobre, des expositions sont organi

compostage, grâce aux conseils

les enfants partir de 6 ans, toujours

sées dans toutes les bibliothèques

d’un animateur du service envi

dans les locaux de la bibliothèque

de l’Agglomération de Saint-Omer,

ronnement de la CAPSO. Il vous

de Saint-Omer, le mercredi 13 oc

et de multiples animations vous

parlera de l’utilité des insectes qui

attendent.

y habitent. De 10h à 12h, tout pu

un hôtel à insectes, et apprendront

blic. Renseignements : bibliothe-

comment ils vivent. Sur réserva

quederoquetoire@outlook.fr

tion au 03 74 18 21 00.

Samedi 2 octobre, de 15h à 17h,
c’est « à tire d’aile (de papillon) »

INSECTES ET GRAND ECRAN

RON APPÉTIT

que Florence Saint-Roch animera

Le vendredi 8 octobre, à la biblio

Et si, après avoir appris plein de

thèque de Saint-Omer, on parlera

choses sur les insectes, on passait à

sectes. En ce début du mois d’oc

LECTURE ET ÉCRITURE

un atelier d’écriture et de lecture
ludique et

intergénérationnel.

«Elle vous invitera au voyage sur
une aile de papillon, curieux
marque-page d’un autre temps re
trouvé dans un manuscrit. » Ren
dez-vous à la bibliothèque de
Saint-Omer. Sur inscription au
03 7418 21 00.

LOTO DES ANIMAUX
Toujours à la bibliothèque, le mer

des insectes et du cinéma.

tobre de 10h à 12h. Ils fabriqueront

la dégustation ? C’est ce que pro

« Grouillants, invisibles, monstrueux,

pose la bibliothèque de Saint-

mais surtout différents de nous...
bien souvent les insectes inspirent le

Omer, le samedi 23 octobre, de

dégoût, quand ce n’est pas la ter
reur ! Cette nature mystérieuse et re

15h30 à 16h30. « Savez-vous que
les insectes constituent une source
de protéine abondante et respec

poussante en font une source d’ins

tueuse de l’environnement ? Lais

piration du cinéma d’épouvante et

sez-vous tenter par un apéritif un

fantastique, mais pas que...» Ren

peu différent, une nouvelle expé

dez-vous à partir de 19h.

rience culinaire (ou pas). La dégus
tation de vers et autres criquets co

CHRISTINE CHARPENTIER RACONTE

credi 6 octobre, les enfants dès
l’âge de six ans sont invités à jouer

Le monde des insectes vous in

au loto des animaux, pour décou

trigue, et vous avez envie d’en sa

Après toutes ces découvertes, vous

vrir les petites bêtes du jardin, en

voir plus ? Le rendez-vous suivant

regarderez sûrement autrement

partenariat avec la Ligue de protec

est fixé à la bibliothèque de Saint-

les petites bêtes qui vivent dans le

tion des oiseaux. Inscriptions au

Omer le samedi 9 octobre, avec la

03 74 18 21 00. Cet atelier sera re
conduit le mercredi 13 octobre à la

conteuse Christine Charpentier.

Tous droits réservés à l'éditeur

mestibles ». Sur réservation au
03 74 18 21 00.

jardin ou s’invitent dans nos mai
sons.
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Friville

et ses alentours

7 ET 8 OCTOBRE AU GYMNASE DU COLLÈGE.

Friville accueille la fête de la Science
Hauts-de-France
La fête de la Science
s’installe au gymnase du
collège La Rose des Vents
de Friville-Escarbotin.
Les jeudi 7 et vendredi
8 octobre, les élèves et
habitants de la ville pour
ront y (re) découvrir les
secrets de la science.

Organisée chaque année, la
fête de la Science a pour but de
promouvoir la science auprès du
grand public.
C'est l'occasion pour tous les
publics de découvrir le milieu
scientifique et de rencontrer les
femmes et les hommes qui font
la science d'aujourd'hui et de de
main. Cet événement annuel est
complémentaire aux animations
de médiation scientifique qui ont
lieu tout au long de l'année, en
milieu scolaire et dans les centres
d'accueils des enfants.

« L'Homme et la
nature ne font qu'un »
Cette année, pour sa tren
tième édition, la fête de la
Science a lieu les jeudi 7 et ven
dredi 8 octobre sur le thème :
« L'homme et la nature ne font
qu'un. Protéger la nature, c'est
préserver l'avenir de l'homme ».

La fête de la science revient sur le thème « L'homme et la nature ne font qu'un. Protéger

Des animations

la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme ».

multiples
Les enjeux liés aux avancées
scientifiques et à l'impact de
notre société de consommation
sur la nature sont les maîtres
mots de ces journées. Ainsi, de
nombreuses animations sont

Tous droits réservés à l'éditeur

proposées sur ces deux jours :

Rose des Vents à Friville-

ateliers, expositions, animations

Escarbotin. Pour les publics

ludiques, spectacle, maquette

scolaires, jeudi 7 octobre de

interactive, vidéo, et concours.

Fête de la science au
gymnase du Collège la

8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
à 17 h et vendredi 8 oc

et de 13 h 30 à 16 h. Tout
public (sur présentation du
pass sanitaire) le vendredi
8 octobre de 16 h à 19 h.
Entrée libre.

tobre de 8 h 30 à 12 h 30

SCIENCES-MDIS 5634771600524
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Daniel Hennequin, ambassadeur de la Fête de la science
dans les Hauts-de-France

TROIS QUESTIONS À...

« La science est indispensable à la compréhension de Vunivers »
- Comment devient-on ambassadeur de
la fête de la science ?

lorsque je présente moi-même, ou avec

« Ce sont les organisateurs qui sont ve

expliquer aux jeunes que la science est

nus me le demander. J’ai accepté avec

mon équipe, un stand. Surtout, je veux

indispensable à la compréhension de

blications. Ce qui nous manque pour bé
néficier d'un élan important, c’est un
gros équipement de recherche, un gros
laser, un accélérateur de particules, un

plaisir. Peut-être pour cette 30e édition

l'univers dans lequel on vit, qu'elle va

centre de recherches atomiques... C’est

cherchaient-ils quelqu'un de plus vieux.
pour donner une dimension historique

bien au-delà des notions qu’on étudie au

un problème de gestion du territoire par

(sourire) ? Plus sérieusement, j’ai tou
jours été très intéressé par la vulgarisa

science, c’est la curiosité, l’envie de com

tion, l’interaction avec le public, depuis

collège et au lycée, que ce qui nourrit la

prendre. C’est cette démarche, davan
tage que la connaissance qui est à mettre
en avant. Je trouve que l’enseignement

en 1989 pour les cinquante ans du

des sciences n’est pas suffisamment mis

CNRS, jusqu'à différentes initiatives,

en avant en France, alors que la science
est l'un des derniers terrains d’aventure

des plus jeunes sur des questions de
sciences à laquelle j’ai participé, ou la sé
rie “Ramène ta science”. Je suis moi-

«Les choses s’améliorent depuis
quelques années, mais je me souviens

- En quoi va consister votre travail d’am
bassadeur ?

qu’il y a vingt ans, le Nord - Pas-de-Ca
lais était 22e sur 22 régions en termes de
dotations publiques. Aujourd'hui, il y a

« À répondre aux sollicitations de la

moins de régions, et on a remonté un
peu : nous sommes en 8e position sur les

presse (sourire), à aller sur les différents

treize grandes régions. Ce qui ne nous

lieux d’exposition et d’animation, ce que

empêche pas d’être dynamiques, puisque

je n’ai pas le temps de faire d’habitude,

Tous droits réservés à l'éditeur

comme l’institut Pasteur à Lille, par
OLIVIER HENNION
exemple.»

pour l’être humain ».

fiction, grâce au travail des vulgarisa

cée ».

possédons de très bons laboratoires, lea

- Et au niveau régional, la science estelle bien traitée ?

même venu à la physique par la science-

teurs que je lisais quand j’étais au ly

majeur dans la région, même si nous

ders nationaux dans leur domaine,

le village des sciences qu’on avait monté

comme Kezaco, une série à destination

l’État, il n’y a jamais eu d'investissement

nous sommes 7e pour ce qui est des pu

SCIENCES-MDIS 3414771600524

Date : 30 septembre
2021
Journaliste : OLIVIER HENNION
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 2/3

Reconnaissance de leur compé
tence en matière de traitement de
matériaux extraterrestres, l'équipe
Matériaux terrestres et planétaires
de l'Université de Lille a récupéré
des échantillons d'astéroïde venus
de l'espace par la sonde spatiale
japonaise Hayabusa2.
PHOTOS PIERRE LE MASSON ET AFP

Tous droits réservés à l'éditeur
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30 ANS DE FÊTE DE LA SCIENCE : QUELQUES SUGGESTIONS

Du 1er au 11 octobre, la Fête de la
science célèbre sa trentième
édition avec 250 événements en
Flauts-de-France et plusieurs
temps forts à destination du
grand public dans le Nord et le
Pas-de-Calais.
D'abord dans les cinq villages
des sciences du Nord et du
Pas-de-Calais : le Palais de l'uni
vers et des sciences à Cappelle-LaCrande (du 5 au 10 octobre -

photo) avec notamment un
festival du CNRS,

le Forum des

Sciences de Villeneuve-d'Ascq (du
la Coupole à
8 au 10 octobre),
Cité
Wizernes
(le 9 octobre),
Nature à Arras (le 3 octobre) et à La Fabrique à Béthune

(le 9 octobre).

On pourra y rencontrer des chercheurs, assister à des conférences, parti
ciper à une foultitude d'animations ludiques comme des escape game.
À ne pas manquer également, un rendez-vous pour aller à la rencontre
de la police scientifique à Beuvrages (le 6 octobre de 13 h 30 à 17 h) et
une visite autour de fossiles et minéraux rares en forêt de Mormal
le 4 octobre, accompagnée d'une exposition.
On notera aussi que l'INSERM de Lille ouvre ses portes au grand public le
1er octobre de 9 h à 12 h et que le CHU de Lille proposera des conférences
en direct sur sa page Facebook autour de la recherche sur la maladie de
Parkinson, (le 6 octobre à 14 h), la maladie d'Alzheimer (le 8 octobre à
12h) ou encore le cancer (le 7 octobre à 12 h).
Temps fort le 9 octobre de 10 h à 19 h également à

Xperium,

le lieu

dédié à la rencontre entre science et public de l'Université de Lille. Des
chercheurs viendront présenter leurs résultats et parler de l'émotion de
la découverte.

Tous droits réservés à l'éditeur
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TROIS QUESTIONS À...

« La science est indispensable à la compréhension de Vunivers »
- Comment devient-on ambassadeur de

lorsque je présente moi-même, ou avec

blications. Ce qui nous manque pour bé

la fête de la science ?

mon équipe, un stand. Surtout, je veux
expliquer aux jeunes que la science est

néficier d'un élan important, c’est un

« Ce sont les organisateurs qui sont ve
nus me le demander. J’ai accepté avec

indispensable à la compréhension de

gros équipement de recherche, un gros
laser, un accélérateur de particules, un

plaisir. Peut-être pour cette 30e édition

l'univers dans lequel on vit, qu'elle va

cherchaient-ils quelqu'un de plus vieux.
pour donner une dimension historique

bien au-delà des notions qu’on étudie au

centre de recherches atomiques... C’est
un problème de gestion du territoire par

collège et au lycée, que ce qui nourrit la

l’État, il n’y a jamais eu d'investissement

(sourire) ? Plus sérieusement, j’ai tou
jours été très intéressé par la vulgarisa

science, c’est la curiosité, l’envie de com

majeur dans la région, même si nous

prendre. C’est cette démarche, davan
tage que la connaissance qui est à mettre

possédons de très bons laboratoires, lea

en avant. Je trouve que l’enseignement
des sciences n’est pas suffisamment mis

comme l’institut Pasteur à Lille, par
OLIVIER HENNION
exemple.»

tion, l’interaction avec le public, depuis
le village des sciences qu’on avait monté
en 1989 pour les cinquante ans du
CNRS, jusqu'à différentes initiatives,
comme Kezaco, une série à destination
des plus jeunes sur des questions de
sciences à laquelle j’ai participé, ou la sé
rie “Ramène ta science”. Je suis moi-

en avant en France, alors que la science
est l'un des derniers terrains d’aventure
pour l’être humain ».
- Et au niveau régional, la science estelle bien traitée ?

même venu à la physique par la science-

«Les choses s’améliorent depuis

fiction, grâce au travail des vulgarisa
teurs que je lisais quand j’étais au ly

quelques années, mais je me souviens

cée ».
- En quoi va consister votre travail d’am
bassadeur ?

qu’il y a vingt ans, le Nord - Pas-de-Ca
lais était 22e sur 22 régions en termes de
dotations publiques. Aujourd'hui, il y a

« À répondre aux sollicitations de la

moins de régions, et on a remonté un
peu : nous sommes en 8e position sur les

presse (sourire), à aller sur les différents

treize grandes régions. Ce qui ne nous

lieux d’exposition et d’animation, ce que

empêche pas d’être dynamiques, puisque
nous sommes 7e pour ce qui est des pu

je n’ai pas le temps de faire d’habitude,

Tous droits réservés à l'éditeur
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30 ANS DE FÊTE DE LA SCIENCE : QUELQUES SUGGESTIONS

Du 1er au 11 octobre, la Fête de la
science célèbre sa trentième
édition avec 250 événements en
Flauts-de-France et plusieurs
temps forts à destination du
grand public dans le Nord et le
Pas-de-Calais.
D'abord dans les cinq villages
des sciences du Nord et du
Pas-de-Calais : le Palais de l'uni
vers et des sciences à Cappelle-LaCrande (du 5 au 10 octobre -

photo) avec notamment un
le Forum des

festival du CNRS,
Sciences de Villeneuve-d'Ascq (du
la Coupole à
8 au 10 octobre),
Cité
Wizernes
(le 9 octobre),
Nature à Arras (le 3 octobre) et à La Fabrique à Béthune

(le 9 octobre).

On pourra y rencontrer des chercheurs, assister à des conférences, parti
ciper à une foultitude d'animations ludiques comme des escape game.
À ne pas manquer également, un rendez-vous pour aller à la rencontre
de la police scientifique à Beuvrages (le 6 octobre de 13 h 30 à 17 h) et
une visite autour de fossiles et minéraux rares en forêt de Mormal
le 4 octobre, accompagnée d'une exposition.
On notera aussi que l'INSERM de Lille ouvre ses portes au grand public le
1er octobre de 9 h à 12 h et que le CHU de Lille proposera des conférences
en direct sur sa page Facebook autour de la recherche sur la maladie de
Parkinson, (le 6 octobre à 14 h), la maladie d'Alzheimer (le 8 octobre à
12h) ou encore le cancer (le 7 octobre à 12 h).
Temps fort le 9 octobre de 10 h à 19 h également à

Xperium,

le lieu

dédié à la rencontre entre science et public de l'Université de Lille. Des
chercheurs viendront présenter leurs résultats et parler de l'émotion de
la découverte.

Daniel Hennequin, ambassadeur de la Fête de la science
dans les Hauts-de-France

Tous droits réservés à l'éditeur
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Reconnaissance de leur compé
tence en matière de traitement de
matériaux extraterrestres, l'équipe
Matériaux terrestres et planétaires
de l'Université de Lille a récupéré
des échantillons d'astéroïde venus
de l'espace par la sonde spatiale
japonaise Hayabusa2.
PHOTOS PIERRE LE MASSON ET AFP

Tous droits réservés à l'éditeur
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TEMPS FORTS
ANIMATIONS

Ramenez votre science !
Les labos s’animent, les scientifiques lèvent le nez de leurs éprouvettes, le grand public ouvre
grand les yeux et les oreilles. On fête la Science à partir de vendredi. Notre sélection locale.

Décoder nos émois
à l'hôpital d'Amiens

EN CHIFFRES

Le CHU d'Amiens et SimUsanté (centre d'enseignement
des soins d'urgence) proposent un voyage au pays des
émotions : des animations pédagogiques autour de
l'émotion de la découverte scientifique et de la décou
verte des émotions. Peur, joie ou tristesse provoquent
des réactions intenses ou imperceptibles, ailatent nos
pupilles, accélèrent notre rytnme cardiaque, nous font
pâlir, rire ou pleurer... Un parcours ludique sera accom
pagné par l'analyse et l'expérience de chercheurs, de
professionnels et d'étudiants en santé. Des ateliers
permettront aussi de découvrir les innovations scienti
fiques dans les soins au travers des innova
tions pédagogiques : intégration des méca
nismes de jeu dans le processus d'apprentis
sage des contenus pédagogiques, hybridation
des enseignements...

• 30 ans : la première édition de la

Le vivant, un monde magique
avec les Francas de la Somme

Fête de la science, annoncée en 1991
par le ministre de la Recherche de
l'époque, Hubert Curien, a eu lieu
l'année suivante. Elle s'appelait alors
Science en fête et était le premier
événement national célébrant la

À Amiens, les Francas de la Somme mettent en avant le monde du vivant
grâce à un vivarium : ils présenteront une colonie de fourmis, des chrysalides,
des phasmes, des blobs et des poissons. Ils s'intéresseront également de plus
près au mécanisme des émotions : que se passe-t-il dans le cerveau ? Des
ateliers-débats et une conférence de Marin Boutonnet, docteur en neuros
ciences, permettront d'y voir plus clair...

science. Rassemblant plus de
500 000 participants, elle est devenue
un250
rendez-vous incontournable.
événements sont proposés
•

Amiens. Les Francas - Pôle Sciences - école Georges-Brassens, 2 rue d'Alsace. Samedi 2 et
dimanche 3 odobre puis du jeudi 7 au dimanche 10 de 14 à 18 h.Tout public.

mobilisant 214 structures partenaires,
23 nouveaux porteurs de projets sur

Tél. 03 22 50 47 35.

un70
total de 78.
•
communes, en Hauts-de-France,
accueillent des manifestations de la
Fête
de la science.
• 35 648 personnes ont pris part à
l'événement (en présentiel eten
distanciel) en 2020 malgré la crise

Amiens. Tout public, à partir de 6 ans. Jusqu'au lundi
11 odobre en numérique ; samedi 2 odobre en
présentiel de 9 à 17 h au SimUSanté, site Sud Amiens,
entrée secondaire, 30 avenue de la Croix-Jourdain. Pass

sanitaire.

sanitaire et port du masque obligatoires. Sur
inscription via :
simusante.com/acceder-fete-science-2021

Apprendre et s'amuser
à la bibliothèque
Louis-Aragon cTAmiens

Contad : simusante@chu-amiens.fr 03 22 08 87 20.

Liancourt, terre
d'expériences
pour tous

L’Université de Picardie Jules-Verne et les
bibliothèques d'Amiens Métropole travaillent
main dans la main pour animer un Village des
sciences à la bibliothèque Louis-Aragon, qui
regroupera des ateliers scientifiques, des expo
sitions, des conférences...
II y sera, par exemple, question de chimie et
cuisine moléculaire, de physique et électrosta
tique, de la biologie des plantes et ses innova
tions, de la cognition, la robotique et l'automa
tique, des humanités numériques, de l'impres
sion 3D, des travaux sur l'impact de l'environ
nement sur la santé, de l'écologie. II y aura
même un escape game !

Les ingénieurs des Arts et métiers de
l'association Du fer au savoir à Liancourt
proposent des manipulations faciles
aux effets visuellement surprenants qui
suscitent de nombreuses réactions
émotives. Un lâcher de montgolfières
est aussi au programme !
Liancourt (60). Fondation du Fer au Savoir, 2
avenue de la Faïence. Tout public. Vendredi 1"
odobre de 9 à 17 h, samedi 2 et dimanche 3

Amiens. Bibliothèque Louis-Aragon 50 rue de la

odobre de 9 h 30 à 17 h. Sur inscription :

République. Tout public. Samedi 2 octobre de 10 à 18 h.

accueil.liancourt@fondam.fr

Port du masque pour les plus de 11 ans. Pass sanitaire à

Tél. 03 44 73 12 09.

partir de 12 ans.
animationbibliotheques@amiens-metropole.fr
Visite du SimUsanté d’Amiens par des écoliers (photo d’archives)

Un Village des sciences
à Compiègne

Partager l'émotion de la découverte

Dans son Village des sciences et technologies, l'Université de
Technologie de Compiègne illustrera l'année internationale des
fruits et légumes et présentera le travail des chercheurs sur les
économies d'énergie, le biomimétisme, l'archéozoologie, la réalité
virtuelle, les drones... Comment les recherches de l'UTC ont
évolué au cours des 30 dernières années, que fait-on dans les
laboratoires de l'UTC, quels objets sont fabriqués au fablab... il
n'y a pas une minute à perdre pour tout découvrir.
Tout public. Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 13 h 30 à 18 h.

science, du 1er au 11 octobre, affiche un programme kaléidoscopique,
dans plus de 70 communes des Hauts-de-France. Avec 250 événe
ments, l'engouement est total. Cette édition, c'est aussi le retour à la
rencontre, au « présentiel », après la crise sanitaire.
Spectacles, visites, conférences-débats, expositions, ateliers, escape
game, manipulations, jeux... autant d'occasions pourfaire l'expérience
de « l'émotion de la découverte », le fil conducteur de cette édition.
L'occasion d'échanger avec des chercheurs, notamment dans les vil
lages des sciences, de tester des parcours scientifiques, de jouer tout
en apprenant.

www.utc.fr/fetedelascience/espace_ecole/ Tél. 03 44 23 49 94.

Programme complet en Picardie sur :www.fetedelascience.fr

Compiègne (60). UTC, centre Pierre-Guillaumat rue du Dodeur-Schweitzer.

Tous droits réservés à l'éditeur

Lever des voiles, orchestrer des rencontres, susciter des vocations, bâtir
des ponts pour rapprocher scientifiques et citoyens : la 30e Fête de la
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Fêtez la science au cœur du
Centre historique minier ce week-end
Pour la 30e édition de la fête de la Science, le Centre historique minier de Lewarde a concocté un programme riche
d’animations et d’ateliers gratuits organisés samedi et dimanche. La visite de la mine sera d’ailleurs à tarif réduit.
LEWARDE.

« Celafait tellement long

temps qu’on lafait ! ». Virginie Maloleps
zy, directrice des archives du Centre his
torique minier de Lewarde (CHM), attend
avec impatience la fête de la Science,
« sans doute la quinzième pour nous », la
30e en France. Elle aura lieu ce week-end
au plein cœur du site de l’ancienne fosse
Delloye. Et le programme est très riche.
DES ATELIERS GRATUITS
POURTOUS

Gràce au centre d'archives et de culture
scientifique dédié aux énergies. le CHM
mène régulièrement des actions auprès
des publics scolaires. Leur point d'orgue.
c'est la fête de la Science. lors de laqueile
des ateliers gratuits leur sont proposés.
« Et depuis six ans, nous avonsfait le choix
de les étendre aux adultes et auxfamilles »,
précise la directrice des archives. Parmi
eux, on retrouvera le «Mine et ma
tiques » pour découvrir l'univers minier
par des jeux mathématiques, un jeu de
pistes à la recherche d'objets et de ma
chines liés aux moyens de transport et de
déplacements. Mais aussi des jeux de pla
teau, un test de connaissances sur le
charbon, « et les tout-petitspourront aussi
chercher des fossiles sur un mini-chan

Tous droits réservés à l'éditeur

L'édition 2020 de la fête de la Science lewardoise avait attiré sept cents visiteurs.
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tier ».
Des partenaires de l’événement pendront
place aussi dans Le Carreau des Sciences.
EDF et la centrale électrique de Bouchain
évoqueront la Fée Électricité inspirée de
l'œuvre de Raoul Dufy. On pourra aussi
se perdre dans les étoiles et les planètes
avec le club astronomie de la MJC de
Douai et le planétarium de la Coupole
d'Helfaut.

66

Les tout-petits
pourront aussi chercher
des fossiles sur un
”

mini-chantier.
Pour la directrice. cette fête de la Science
attirera des centaines de visiteurs. « L'an
née dernière. nous avions compté 700 per
sonnes simplement pour les animations.
Les gens seront au rendez-vous car nous
avons eu beaucoup de réservations ». On
n'attend plus que vous !

T. V.-D. (CLP)

Fête de la Science, samedi et dimanche de 14 heures à
17 heures. Durant tout le week-end, i'accès au site, au
musée, à l'exposition temporaire « Mine d'énergies »,
aux animations est gratuit, à l'exception de la visite
guidée des galeries, au tarif réduit de 6,70 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ÉCOMUSÉE FÊTE LA SCIENCE
Venez découvrir les secrets des parfums
ANIMATIONS

L'écomusée de L'Avesnois fête la science en partenariat avec la médiathèque, la
ludothèque et le L@bo. Une conférence olfactive vous fera découvrir i'univers de la parfumerie.

L

a crise sanitaire liée à la pan

tive par le conservatoire international

démie de la Covid-19 a montré
l’importance du dialogue

des parfums.

entre les scientifiques et les

Le conférencier, parfumeur expéri
menté vous embarquera pour un voyage

citoyens. La Fête de la science,

olfactif qui démarrera de l’Antiquité,
passera par le Moyen-Âge et s’attardera

organisée chaque année,
est l’occasion pour les jeunes et moins
jeunes d’aller à la rencontre des hommes

sur l’âge d’or de la parfumerie moderne.
II vous fera sentir à la fois des matières

et des femmes qui font les sciences, les
techniques et les innovations d’au

premières communes ou insolites, ainsi
que les « trésors de l’Osmothèque »

jourd’hui.

: des parfums disparus des marchés
commerciaux qui ont pourtant marqué

A cette occasion, le musée du textile et
de la vie sociale (MTVS) propose du 1 au

leurs époques par leur avant-garde ou

9 octobre de nombreuses animations.

anecdotes.

EXPOSITION

A LA MÉDIATHÈQUE A. KRINGS
Angélique du Vrac au Pot vous accueille

Tout le monde connait le verre...
Mais qu’est-ce que le verre ? D’où vient

ra samedi 2 octobre à 14 h à la média

il ? Comment la recette du verre a-t-elle
traversé les siècles?

thèque Antoon Krings pour faire vos
produits d’hygiène et d’entretien. Des
recettes et des astuces pour mieux

En s’appuyant sur la nouvelle exposition
« L’Envers du verre » et dans un par
cours scientifique pour tous, associant
la médiathèque, la ludothèque et le L@

consommer et mieux agir pour l’envi
Découvrez les différentes utilisations du verre à travers l'exposition « l'Envers du

ronnement seront distillées lors de cet

verre ».

atelier créatif et ludique.

bo de Fourmies, la fête de la science
vous emmènera dans les secrets de sa

ATELIER POUR LES PLUS

composition, de sa fabrication et de ses

JEUNES

formidables propriétés.

sens olfactif à travers un loto des odeurs.

Dimanche 3 octobre, la journée sera
organisée autour du thème de la parfu

A 14h30, l’atelier « Petit Nez » initiera
les enfants au monde de l’odorat et de

merie. Les animations seront gratuites.

la parfumerie. À travers trois activités
ludiques les plus jeunes découvriront

Tous droits réservés à l'éditeur

l’origine des odeurs, les familles de
matières premières et aiguiseront leur

CONFÉRENCE OLFACTIVE

À 16h, ne ratez pas la conférence olfac
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Fourmies

FETE DE LA SCIENCE CHEZ LUDI'MOMES
Plein d animations pendant un mois à la ludothèque
JEUNESSE La Ludothèque vous propose diverses animations pour tous tes âges. N'hésitez pas à vous
inscrire. Le thème est ta fête de ta science pour ce mois d'octobre qui sera riche en événements.

L

es temps forts de la ludo

: initiation magie de 15h à 16h et 16h30

thèque sont la quinzaine de la
famille en collaboration avec

à 17h30, Goûter à thème : mercredi 3 no
vembre : le monde féérique et imaginaire

le service famille du CSC. Du 2

des forêts et des ruisseaux ; Animation,
vendredi 5 novembre : Escape Game de

au 9 octobre, fête de la science

16h à 18h suivi par une veillée jeu jusque

: des ateliers scientifiques,
des animations jeux en collaboration

22h.

avec l’écomusée et la médiathèque

IL EST OBLIGATOIRE

de Fourmies. Du 18 au 23 octobre : les
Imagi’mômes (en collaboration avec la

DE S’INSCRIRE

Maison Petite Enfance). La ludothèque
proposera 7 ateliers sur le thème « Chez

La capacité dépendra des mesures

toi chez moi » (voir programme ville).
Les itinérances ludiques pour les 0/36

gouvernementales en vigueur. L’équipe
souhaite vous faire découvrir de nou

mois de 10 h à 12 h, les 2 et 9 octobre
: transparences (Fête de la science) ou

velles animations scientifiques... Des
nouveautés pour les plus de 14 ans avec

jouer sur les couleurs et les transpa
un grand jeu de rôle avec Evangeline.
Le pass sanitaire est obligatoire pour les

rences (ateliers de découverte et d’expé
rimentation) ; le 23 octobre : spécial

animations sur place. Pour plus de ren

imagi’mômes thème « chez toi chez

seignements, contacter la Ludothèque
Ludi’mômes : 4 rue Victor Hugo 59610

moi » ; samedi 6 novembre : itinérance
ludique « les 5 sens » : jouer, toucher,

Fourmies, tél: 03 27 56 46 10. Horaires

sentir, regarder, entendre.

d’ouverture, le mardi: 15h00 à 19h00,
mercredi et samedi de lOhOO à 12h00 et

Jouer, découvrir... un moment de plaisir et de partage.
ATELIERS «FÊTE
DELA SCIENCE»
Mardi 5 octobre : Animation de la malle
Balbu-ciné ; Mercredi 6 octobre (toute
la journée) : animation de la malle
éco-loisir (jeux et découverte d’album) ;
Vendredi 8 octobre : Atelier scientifiques

Tous droits réservés à l'éditeur

de 14h00 à 17h30, vendredi de 16h00 à
18h00.

: viens créer tes illusions d’optique et

verte de la polarisation, ateliers effets

changer ton regard avec Howard LEE de

d’optique en tous genre, (intervention

16h à 18h ; Les samedis 2 et 9 octobre

de Alain Rivièrre). Pendant les vacances

: animation de la malle balbu-Ciné
(MDN) et création d’illusions d’optique

de la Toussaint, spécial jeu de rôle à

(Howard LEE) pour les grands de 14h

partir de 14 ans, le samedi 30 octobre
de 14h à 17h30 (12 places) animé par

à 17h faire disparaître le verre, décou

Evangeline ; Ateliers : mardi 2 novembre
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Ce week-end, découvrez le monde
mystérieux des étoiles à Maréis

Lara Baudinet, guide conférencière à Maréis, ici avec Rémi Dubois, chargé de développement culturel.

ÉTAPLES.

À l’occasion de la

découvrir le sextant, un outil de

Le public est convié aujourd’hui
et demain à un voyage gratuit

Fête de la science, Maréis propose

navigation, seront également

ce week-end de partir à la décou

proposés.

d’une heure et demie. Réserva

verte des étoiles pour apprendre à

«La journée de ce vendredi (hier)

tions sur le site de Maréis (www.

se guider gràce au ciel. C’est la
première fois que la ville prend

était réservée aux scolaires, les cré

mareis.fr), par mail (reserva

neaux se sont vite remplis. Pour les

tion@mareis.fr) ou par téléphone

part à cet événement.

enfants, la visite du planétarium

au 03 21 09 04 00.

rend les choses plus concrètes, c'est

Centre Maréis, boulevard Bigot-Desœlers,

Un médiateur scientifique sera
présent. Un planétarium mobile
et gonflable est installé dans
l’équipement depuis hier et jus
qu’à demain. Des ateliers pour

Tous droits réservés à l'éditeur

unefaçon d’aborder Vastronomie de
manière ludique », expliquait Lara

J. D. (CLP)

Étaples. Pass sanitaire obligatoire dés 72 ans.
Créneaux de visite : aujourd'hui à 10 heures,

Baudinet, guide conférencière à

10 h 30, 14 heures, 14 h 30 et 15 h 30 ; et de

Maréis.

main à 14 heures, 14 h 30 et 15 h 30.
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DÉCOUVERTE

Le Science Tour revient
dans la commune
SANGATTE

Organisée par le ministère chargé de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de Hnnovation, la Fête de la Science fête cette année son 30e anniversaire.
PASCALINE LEMAIRE

L

’objectif clu Science Tour est de
permettre à un très large public
de découvrir le monde de la

science et d’échanger sur différents
sujets avec des personnes expéri
mentées qui font la science d’aujour
d’hui.
Du 1er au 11 octobre, des milliers
événements ouverts aux scolaires et
au public sont organisés partout en
France.
«Le Centre social et culturel Bassot
souhaite mettre en place à cette occa
sion le Science Tour, dispositif d’anima
tion itinérant conçu pour accompa
gner des acteurs locaux dans des ac
tions au plus près des publics. II est
proposé par Tassociation des Petits dé
brouillards. L'événement avait été an
nulé en 2020 pour raison sanitaire.
Nous souhaitons proposer ce projet
gratuit aux écoles élémentaires de la
commune, le 7 octobre pour l’école
Jules Ferry et le 8 octobre pour l’école

Le Centre Bassot participe depuis 2016 à la Fête de la Science.
des modélisations et des investiga
tions »

a précisé le directeur.

Hubert Latham » a souligné le direc

de la transition écologique. Les sujets
abordés seront la protection de la pla
nète, la pollution, les différentes éner

PAS QUE POUR LES SCOLAIRES
teurjeremy Peron.
Sur le même principe que l’émission

L’opération n’est pas uniquement ré

C’est pas sorcier, les jeunes partici
pants vont approcher la science par

servée aux scolaires. Le secteur fa
milles et enfance du Centre social va

une expérimentation de ses conte

pouvoir en profiter le 6 octobre de 10

durable. Ces thèmes sont abordés de
manière ludique avec des expériences

nus dans le camion et son explora

h à 12 h et le public de 14 h à 16 h 30

où les enfants sont amenés à manipu

tion à Textérieur.
«Les supports et parcours pédago
giques intégrés au camion présentent
de multiples formes d'activitês parmi
lesquelles des expériences, des jeux,

Tous droits réservés à l'éditeur

gies, la consommation et son impact

avec une implantation sur le parking
de l’Eldor’ Ados, annexe rue des
Sternes à Blériot-Plage.

« Les enfants

sur Tenvironnement, la production des
déchets et la notion de développement

ler. » indique le directeur. Pour tout

renseignement : 03.21.34.16.85 ou
csc.sangatte@gmail.com ou au point

et les adultes vont pouvoir participer,

accueil du Centre, 1578 CD 940 à

Taprès-midi, à des ateliers sur le thème

Sangatte.
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Lassociation Tracteurs en Weppes
organise une exposition itinérante
BEAUCAMPS-LIGNY.

L'asso

ciation Tracteurs en Weppes veut
diversifier ses activités. Elle a
concocté une exposition qui sera
visible dans trois villages.
Dans le cadre des trente ans de la
fête nationale de la Science, l’as
sociation Tracteurs en Weppes
organise une exposition itiné
rante, «
Weppes».

Bielles et Pistons en
Ne vous méprenez pas

il n’y aura pas que de la méca
nique. Vous pourrez découvrir
un tracteur à cœur ouvert. le
montage et l'assemblage des
pièces mécaniques.
Avec André Holbecq, vous pour
rez aussi vous familiariser avec la
géologie des Weppes, en remon
tant 55millions d’années en ar
rière, grâce à une exposition de
cartes et fossiles. 11 sera aussi pos

Le tracteur Renault 35 à cœur ouvert.

sible de discuter de météorites.
LA NATURE AUSSI

Des ateliers nature sont prévus, à

rer de nouveaux membres, élargir
notre domaine d’activité

de cette exposition nomade et de

partir d’éléments collectés dans

mettre la science à la portée de

la campagne. Un objet sera réali

tous : petits et grands. Des ate

sé en abordant des thèmes

liers sont prévus pour les sco

comme ceux des feuilles et de la

rencontres.

». L’idée

A.-S. D. (CLP)
Fête de la Science : salle des sports de Beau

camps-Ligny, ce dimanche 3octobre; foyer
rural d'Ennetières-en-Weppes, le samedi 9 oc
tobre, et salle d'Hespel à Fournes-en-Weppes,

laires : ils seront plus de 400, ac

le dimanche lOoctobre. Toute la famille y

compagnés par leurs ensei

trouvera son intérêt: enfants comme pa

déplacement des espèces, du re

gnants, à visiter l'exposition.

rents. L'entrée est gratuite, dellh à!3h et de

cyclage des films plastiques.

Pascale Beaugé, adjointe au

14 h à 18 h.

Comme le précise Jean-Pierre

maire à Beaucamps-Ligny, a

Pour en savoir plus sur les sciences, vous pou

Vaesken, président de Tracteurs
nous souhaitons atti
en Weppes, «

beaucoup travaillé sur le sujet.
Elle sera aussi présente lors de ces

vez rejoindre l'équipe de l'association.

photosynthèse, des plumes et du

Tous droits réservés à l'éditeur

Contact : tracteursenweppes@hotmail.fr.
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SCIENCES. ILS GRATTENT LE
SOL ET PERCENT SES SECRETS
À Arras (62), le Laboratoire cTanalyses des sols (LAS) est reconnu dans toute la France
et en Europe pour ses recherches et observations de la terre. Visite de cette unité de Flnrae
dans laquelle transitent chaque année 10 000 à 15 000 échantillons à analyser.
SIMON PLAYOULT

En sol majeur. Comme
son nom l’indique, le
Laboratoire d’analyses
des sols (LAS), situé à Arras (62)
depuis 1962, met le sol au centre
de ses prérogatives. Cette unité
de service de l’Institut national
de recherche pour l’agriculture,
l’alimentation et l’environnement (Inrae), réalise des analyses
pour des organismes de toute
l’Europe. Son but : faire parler la
terre qu’elle reçoit.

1. Les équipes du laboratoire
d’analyses des sols (LAS) sèchent
les échantillons de terre à 30°C
avant de les manipuler et de
déterminer leurs caractéristiques.

2 Une sorte de poudre fine et

.

Nous pouvons
détecter dans
les échantillons
les traces de plomb,
zinc, ou toute autre
donnée. » nkolas proix,

homogène de terre, doit être
réalisée avant de procéder aux
analyses.

3 Le LAS est doté de matériel

.

sur-mesure comme un
spectromètre de masse ou un
séparateur de molécules
organiques.

c sp

DIRECTEUR DE UJNITE INRAE D’ARRAS

Tous droits réservés à l'éditeur
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ÉTAPESET ANALYSES

Chercheurs, universitaires,
Institut de recherche pour le

La première étape consiste à

développement (IRD), Centre

enregistrer chaque paquet récep-

national de la recherche scienti-

tionné. Les échantillons de sol

fique (CNRS) ou encore Office

sont ensuite pris en charge par les

pointe : spectromètre de

national des forêts (ONF). Tous

équipes du LAS, qui compte une

masse, chromatographie ou

font appel aux services du LAS du
Pas-de-Calais. Discret labora

vingtaine de salariés. Ils sont
séchés dans une salle à 30 °C puis

microplastiques, les hormones
ou les résidus de pesticides. Le
tout grâce à un matériel de

séparateur de molécules orga
niques.

toire installé non loin du lycée

broyés et tamisés pour obtenir

agricole de Tilloy-lès-Mofflaines

une poudre homogène. Place

(62), il est pourtant bien connu

alors à la manipulation des lots,

Les experts de la terre s’ap-

Nous

en fonction des caractéristiques

prêtent à délocaliser leur labo à

de la sphère scientifique. «

avons une capacité analytique de

DÉMÉNAGEMENT

Nous pouvons

quelques centaines de mètres de

haut niveau, d’environ 10 000 à

détecter les traces de plomb, de

là. Un bâtiment, en cours de

15 000 échantillons par an,

zinc en maniant des acides, ou
toute autre donnée
»,

construction, doit les accueillir

explique Nicolas Proix.

vationduLAS, portépar l’Inrae,

indique le directeur de l’unité
Nicolas Proix.

Nous recevons la

recherchées. «

en 2022. Le projet initial de réno-

terre à l’état hrute ou condition-

Le laboratoire travaille égale-

s’est progressivement trans-

née puis nous procédons à des

ment au développement de

formé en un projet de collabora-

analyses minérales ou de compo-

méthodes d’analyse des pol-

tion scientifique s’appuyant sur

sés organiques.

Tous droits réservés à l'éditeur

»

luants émergents, tels que les

la construction d’un édifice
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commun entre ce dernier, l’Université d’Artois, Adrianor et la

vage. Les objectifs partagés
par les acteurs du projet sont

mutualiser les

Communauté urbaine d’Arras

clairement de «

(CUA). Le nouvel ensemble se

moyens scientifiques et tech-

nommera Pôle R & D agrono-

niques »,

mique et agroalimentaire du

et ainsi de permettre de dévelop-

Les travaux ont

per des recherches liant qualité

Grand Arras. «

débuté en août 2020 et nous

souligne Nicolas Proix,

des sols et des aliments.o

devrions nousy installer au début
estime Nicolas

de l’étéprochain,
Une étape importantepour
Proix.
la dynamique scientifique de l’Arrageois.

»

Le nouveau bâtiment, situé près
du marché aux bestiaux d’Arras,

Dimanche 3 octobre 2021, le
Laboratoire d’analyses des sols
(LAS) et l’Inrae participent à la Fête
de la science

(lire aussip.39).

Un

stand sera présent à la Cité nature

a une surface utile de 1 300 m2

d’Arras (62) pour expliquer au grand

dont environ 680 m2 dédiés aux

public le rôle de l’institut de

laboratoires, 335 m2 de bureaux,

recherches. Des interventions sont

80 m2 d’espaces partagés et

aussi organisées dans certaines

120 m2 de stockage et archi-

Tous droits réservés à l'éditeur
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classes des Hauts-de-France.
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O

SCIENCES, OUAND LA
DÉCOUVERTE FAIT VIBRER

C’est aujourd’hui, 1er octobre, que débute la Fête de la
science. Spectacles, visites, expo, ateliers, escape game sont au
programme pour faire l’expérience de l’émotion de la découverte.

AGATHE VILLEMAGNE

L’émotion, il n’en fallait
pas moins comme choix
de thème pour célébrer
cette trentième édition de la Fête
de la science avec un retour en
chair et en os pour la plupart des
animations. C’est donc un
vibrant programme qui attend
les visiteurs, petits et grands
jusqu’au ll octobre. Initié par
Hubert Curien, premier pré
sident de l’Agence spatiale euro
péenne alors qu’il était ministre
de la Recherche (1988-1993),
l’événement vise à rapprocher

La Fête de la science propose également de nombreuses animations pour
les scolaires. © le plus

les citoyens des chercheurs. Près
de 250 rendez-vous sont prévus
en région. Petite sélection, à la
loupe.

régulièrement de fausses infor

dans un cadre bucolique au Mou

mations scientifiques... (les 2 et

lin-musée Wintenberger de Fré

9 octobre 15 h-17 h 30 et

vent (les 2 et 3 octobre).

FOSSILES ET FAKE NEWS
18 h-19 h 30. Réservation à la
- Minéraux rares à Landre
cies. Pour faire connaître sa col
lection de fossiles et minéraux
rares, parfois jamais montrés, la

mairie au 03 27 77 52 52).
- Les robots n’agissent pas

les vieux engins à travers plu

numérique fait partie du quoti

sieurs ateliers : un autour de la

commune de Landrecies, dans

dien des enfants, savent-ils
comment ils fonctionnent ou

l’émotion de la découverte à cha

comment les faire fonctionner ?

cun : jeunes ou adultes pourront

La Station de Fauquembergues

endosser le rôle des chercheurs à

propose un atelier découverte

travers l’exposition mobile (du 3

pour sensibiliser les enfants à la

- La médiathèque de cette
même commune accueillera un
escape game géant, sur la théma
tique de la démarche scienti
fique. Les participants sont
missionnés pour arrêter un
groupe très dangereux : les Obs
curantes. Ces individus sont des
manipulateurs qui diffusent

Tous droits réservés à l'éditeur

tage son amour pour l’histoire et

« par magie » et même si le

l’Avesnois (59) veut faire vivre

au 10 octobre).

- Dans les Weppes, l’associa
tion Tracteurs en Weppes par

mécanique (présentations de
l’histoire du développement
mécanique en agriculture, expo
sition de maquettes de moteurs,
atelier de montage et assemblage
de pièces mécaniques...) et une

robotique en relevant des défis de

plongée dans les archives de la

manière autonome. Un premier

terre avec un géologue. Du 1er au

pas vers laprogrammation... (le
5 octobre 13 h 30 et 15 h).

11 octobre (réservation :
06634223 45).o

- Du fléau à la batteuse et sa
locomobile. L’aboutissement
d’une année de labeur, le battage
du blé est un moment fort
d’émotions dans la vie du pay
san. Toute une science à vivre

Tout le programme de l’événement
est à retrouver sur www.
fetedelasdence.fr/les-hauts-de
france-fetent-la-science

SCIENCES-MDIS 2677971600508
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CHflUNY ET SA REGION
EDUCATION

Les lycées publics
mettent la science en folie
CHAUNY

La fête de la science bat son plein. Dans le Chaunois, les lycées publics de Chauny sont les seuls à organiser

des ateliers et des animations dans ce cadre. Pourquoi et comment? On fait le point.

Tous droits réservés à l'éditeur
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que les ateliers proposés sont nom

L'ESSENTIEL

breux, par conséquent divers, et de
qualité. Cette année, élèves et ensei
gnants ont choisi de se pencher par

• La fête de la science se déroule

jusqu'au 11 octobre en France métro
politaine.
• Dans le Chaunois, les lycées

publics

ticulièrement sur «ces découvertes
surprenantes qui ont révolutionné la
vie et le quotidien des hommes. »

sont les seuls à proposer ateliers
Les lycées publics

et activités.
• À l'origine de rorganisation dans les
Hauts-de-France,

l'association Ombel

de Chauny

liscience dont le but est le partage

sont des porteurs

des savoirs dans les domaines scienti

de projet fidèles

fiques et techniques pour permettre
à chacun de comprendre son environ
nement afin de construire ses opi
nions et de ce fait, de participer aux
choix de société.

de lafête de la science
Quelques exemples : l’électricité et
les télécommunications, l’aviation,
cinéma. Un grand quiz interactif sur
la physique quantique, une chasse
aux trésors sur la biodiversité, des
expériences sur la vision des cou

DELPHINE OLIVA

C

leurs et la compréhension du dalto

omment faire vivre le goût de la

nisme, ont également été mis en

science en milieu rural ? Selon

place.

les programmateurs de la fête
du même nom dans les Hauts-de
France, cet événement y contribue.
D’ailleurs, dans leur sélection des
rendez-vous à ne pas manquer dans
la région, il y a ce que met en place au
lycée Gay-Lussac à Chauny : à savoir
des ateliers pratiques et ludiques
pour les collégiens, jusqu’au 11 oc
tobre, et des portes ouvertes au tout
public ce samedi 9 octobre sur pré
sentation du pass sanitaire.
Si le lycée Gay-Lussac figure dans la
sélection des organisateurs de l’asso
ciation Ombelliscience, c’est parce

Tous droits réservés à l'éditeur
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La poussêe d'Archimède en question dans l'un des ateliers du slte Gambetta ce lundl.
Ce lundi 4 octobre, des 4e et des 3e du
collège Jacques-Cartier de Chauny

de projet fidèle de la fête de la

pour découvrir quelques-uns des 13

science. Et il y a un avantage selon
Marc-André Fliniaux, président
d’Ombelliscience : une fois n’est pas

ateliers proposés.

coutume, sa position géographique,

Au total, cinq collèges sur sept ont

en milieu rural, un milieu éloigné des

programmé une visite à Chauny.
Seuls deux établissements n’ont pas

métiers scientifiques.

étaient présents sur le site Gambetta

n’est pas toujours le cas. Dans l'Aisne,
seules 7structures participent officiel
lement à la fête de la science. Dans les
Hauts-de-France, 75 porteurs de pro
jets se sont fait connaître quand nous
avons lancé l'appel d'offres. » Le ratio
est mince mais pour le proviseur ad
joint Franck Tourneux et pour le pro

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE
souhaité y participer. Quant aux

fesseur de sciences physiques, Jé

écoles primaires, la visite des ateliers

Et une fois n’est pas coutume, c’est

ne leur a pas été ouverte cette année,

dans ce cas un atout. « C’est un lycée
qui met en place des choses pour ses

et ce, en raison de la crise sanitaire.
Les lycées publics sont des porteurs

élèves et les jeunes de l’extérieur Ce

rôme Fareneau, ce rendez-vous est
une réussite à Chauny car « des ensei
gnants décident d'y participer et tra
vaillent ensuite avec les élèves. » Pour

La rectrice déléguée présente ce lundi
La rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, à la
recherche et à l'innovation, Marie-Elizabeth Borredon, était
présente ce lundi, « pour encourager les acteurs de la fête
de la science, dont c'est le 30e anniversalre cette année, car
ils font aimer la science et la font découvrir de façon

» Elle a également tenu à faire passer le message
ludique.
suivant : « II ne faut pas que les métiers scientifiques
fassent peur aux jeunes et en particulier aux filles, qui

Douai il y a quelques jours à l'école des mines, et seules
20 % des étudiants étaient des filles. Ce n'est pas suffi

» Enfin, il est nécessaire selon la rectrice déléguée,
de recréer un lien de confiance entre la science et la
sant.

société. « On

l'a vu avec la crise sanitaire, ii va eu de la
défiance de la part d'une partie de la population par

à

la parole des scientifiques. II faut avoir à l'esprit
que la recherche est évolutive et que les connaissances

pratiquent contre elle-même une forme d'autocensure. II y

peuvent évoluer. Pour cela, les manifestations grand public

a par exemple encore trop peu de filles ingénieurs. J'étais

peuvent permettre de rétablir un lien de confiance.

Tous droits réservés à l'éditeur

de sciences et vie de la Terre, ajoute :
« Rien ne serait possible sans le soutien
de l'administration.» Un travail
d’équipe en somme qui s’inscrit dans
la durée et qui demande à ses acteurs
d’anticiper d’une année sur l’autre.
« Les candidatures ont lieu en avril, les
enseignants et les élèves commencent
donc à travailler avant cette date sur la
fête de la science de l’année scolaire
suivante. » Jérôme Fareneau ajoute
enfin que cela est également viable,
en raison des partenariats noués avec
des entreprises privées à l’image de

à

rapport

sa part, Fanny Doucet, enseignante

»

la firme Dupont à Chauny. D’autres
partenaires sont aussi mis en avant
par Fanny Doucet et notamment
l’université Jules-Verne à Amiens,
avec laquelle les lycées publics de
Chauny travaillent au sein de l’action
les Cordées de la Réussite. La fête de
la science, c’est jusqu’au 11 octobre.
Ce samedi, le site Gambetta ouvre
donc ses portes exceptionnellement
à tous le matin, de 9 h 30 à 12 h 30.
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La saison 4
d'Xperium,
le grand 8
de la recherche !

Passablement perturbée par les restrictions liées au
Covid, la saison 4 d’Xperium se déguste au compte
gouttes. On rappelle le principe : dans un espace dédié
du «learning center» Lilliad, à la cité scientifique,
huit stands présentent des recherches menées par les
différents laboratoires de l’université de Lille. Les vi
sites sont gratuites, mais sur rendez-vous, et de nom
breux contenus pédagogiques sont à disposition des
enseignants (notamment collège et lycée) qui sou
haitent organiser une visite scolaire.
La saison 4 qui, dans les faits, a démarré l’an dernier,
répond au thème « Kaléidoscope ! L’image dans toutes
les sciences ». On peut notamment y rencontrer des
doctorants travaillant sur l’étude des poussières de
comète ramenées par la sonde japonaise Hayabusa2
dont nous avons beaucoup parlé... Et sept autres su
jets de recherche passionnants.
À l’occasion de la Fête de la science, Xperium sera ou
vert au grand public ce samedi 9 octobre sans réser
vation de 9 h à 19 h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Villeneuve-Seclin et la métropole

Fête de la science :
un éloge à la curiosité bien placée !
La Fête de la science, trentième du nom, propose un riche programme de découvertes et de rencontres
jusqu’au n octobre... et au-delà en ce qui concerne la Cité scientifique de Villeneuve-d’Ascq,
dont les équipes font feu de tout bois pour présenter la science sous son meilleur jour.
questions».

C’est sur cette capa

PAR OLIVIER HENNION

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

cité à s’interroger, cette curiosité
qu’il ne faut pas brider que l’am
bassadeur régional de la Fête de
la science entend insister à

VILLENEUVE-D’ASCQ.

chaque fois qu’on lui en donne

La Fête de la science dans les

ra l’occasion : « Sentir le besoin de

Hauts-de-France a un visage :
celui de Daniel Hennequin, spé
cialiste de la physique atomique
et chercheur CNRS, grand dé
fenseur de la vulgarisation
scientifique depuis ses premiers
pas au sein des laboratoires de la
Cité scientifique. «

Quand j'ai dé

buté, dans les années 80, ce n’était

mener une démarche scientifique,
de trouver des pistes de réponse à
une question. c'est plus important
que les connaissances. La curiosité
est la clé, même si au fil des re
cherches qu'on mène, on s'aperçoit
souvent qu'une réponse apporte un
lot plus important de nouvelles
énigmes à résoudre».

pas forcément bien vu d'aller vers
le public, de simplifier les concepts
pour qu’ils soient accessibles, inais

66
1 Sentir le besoin

moi, ça m'a toujours intéressé».

de mener une démarche
« GARDER L'ESPRIT OUVERT »

Le parcours de Daniel Henne

scientifique, c’est
plus important que

quin explique sans doute en par
tie cette approche. Sans être
mauvais dans les matières scien
tifiques, le lycéen Hennequin
n’était pas une « grosse tête » :

les connaissances. ”

Néanmoins, l’objectif n’est pas,
pour Daniel Hennequin, de

« Je suis venu à la science par les

pousser tous les jeunes et moins

ouvrages de vulgarisation, les ro

jeunes qui participeront aux

mans de science-flction... Les pro
grammes qu'on étudiait en cours

animations de la Fête de la

m’intéressaient peu».

recherche. L’essentiel est de

Si Daniel Hennequin a néan

science vers les carrières de la

moins persévéré dans la voie de

«garder l’esprit ouvert. On vit
dans un monde où Vobscurantisme

la science, c’est par curiosité,
par volonté de comprendre : « En

gagne du terrain, et où la science
est de fait nécessaire à une bonne

classe de première, j'ai lu les

Ouatre conférences sur la théo
rie de la relativité

compréhension de Vunivers dans
lequel on vit. Malgré toutes les

d'Einstein, j'ai

adoré, ça m'a ouvert un univers de

Tous droits réservés à l'éditeur
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C'est au learning center de Lilliad que se déroulent les événements de la Fête de la science sur le campus Cité scientifique.

questions qui restent en suspens.
on a quelques certitudes raison

partie de la culture éducative fran
çaise »,

Daniel Hennequin reste

nables sur lesquelles on peut s’ap

optimiste: «La recherche est l'un

puyer

des derniers terrains d'aventure

».

Et même s’il déplore que «l’en
seignement scientifique ne fait pas

Tous droits réservés à l'éditeur

pour les gens curieux, et les
connaissances avancent chaque an-

née

». Raison de plus pour s’of

frir une petite séance de rattra
page express lors de la Fête de la
science.
Tout le programme régional: fetedeias

cience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science
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De la science, des livres, et un peu
de frissons pour pimenter tout ça !
Le salon. Dans le cadre de la Fête

9 h à 21 h. Une librairie éphé
mère installée par la librairie des

gratuit.

Science et livre organise son

Lisières à Villeneuve-d’Ascq pro

deuxième Salon du livre de

posera un choix d’ouvrages de

Des conférences. De 10 h à 20 h,
en marge de ce Salon du livre de

science, à Lilliad (métro cité
scientifique) samedi 9 octobre de

science-fiction, de vulgarisation,

de la

science,

l’association

des bandes dessinées... L’accès est

science, une douzaine de confé
rences sur des thématiques extrê
mement variées seront proposées.
Le programme complet sur le site
de l’association Science et livre.

Un « escape game ». La Nuit des
bibliothèques et la Fête de la
science réunies en un seul jeu :
c’est l’escape game « Panique
dans la bibliothèque » qui sera
proposé à cinq reprises, vendredi
8 et samedi 9 octobre. Un jeu
dans lequel il faut débusquer les
fausses informations scienti
fiques... pour sauver le monde.
Dès 10 ans, gratuit et sur inscrip
tions préalables sur le site de
l’université de Lille (compter
L'association Science et livre organise son deuxième Salon du livre de science, sa

1 h 30 de jeu).

medi à Lilliad.

Lilliad, métro cité scientifique.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ARRAS (62)

Cité Nature fête la science dimanche
Vous voulez tout savoir sur le
monde agricole et agroalimen

Ce dimanche 3 octobre, l’équipe
sera mobilisée dans le cadre de la

taire, les sciences, l’environne
ment ?

Fête de la science, événement na
tional et gratuit dont le thème ré
gional est « L’Homme et la Na

Une visite en famille à Ciné Nature,
à Arras, s’impose. Dans cette an
cienne usine de fabrication de

ture ».
À travers les stands, les visiteurs
pourront déguster des fruits et des

lampes de mineur, réaménagée
par l’architecte Jean Nouvel, les ex

légumes de saison, découvrir des

positions réalisées in situ font en

drones, s’intéresser aux insectes, à

suite le tour de nombreux musées

l’habitat humain ou encore à un

à vocation scientifique en France et

projet de classes autonomes en
énergie fabriquées à partir d’un

en Europe. De nombreuses exposi
tions et animations sont en effet
un vivier pédagogique et sont

container maritime.
La jauge maximale de fréquenta

avant tout destinées au jeune pu

tion étant de 100 personnes sur le
site et 10 personnes en simultané

blic. Les jardins valent aussi le dé
tour.
« C’est le retour du public depuis

La Fête de la science dans les Hauts-de-France

l’été», se réjouit la directrice qui
évoque une douce reprise en juillet

s’intéresse à l’Homme et la Nature.

et en août, notamment pour les vi

banques...), les 16 salariés du

siteurs individuels et les familles.
Bien traités durant le fort pic de la
crise (chômage partiel, soutien des

Tous droits réservés à l'éditeur

sur chaque stand, Cité Nature pro
pose deux créneaux de visites : un
créneau del4 heures à 15 h 30 et
un autre de 16 heures à 17 h 30.

centre d’interprétation scienti

Cité Nature, 25 boulevard Robert-Schuman.
Fête de la science, dimanche 3 octobre

fique, ont repris le travail avec en

de 14 à 18 heures. Réservations obligatoires

vie.

au 03 21 21 59 59. citenature.com.
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Ce week-end, et si on jouait
aux petits scientifiques ?
BÉTHUNOIS - BRUAYSIS.

La

infrarouge.etc.

30e édition de la Fête de la science

DEUX ENTREPRISES DE POINTE
bouillonne jusqu'au 11 octobre. Et
comme d'habitude, elle passe par

Dimanche, place aux visites gui
dées de deux entreprises d’excel

chez nous. Samedi et dimanche, la
Fabrique àBéthune, le CRITT M2A

lence de notre secteur, qui se font
face au Technopôle de Béthune

et le CREPIM à Bruay-La-Buissière
vous prouveront qu’en matière de

Bruay à la Porte Nord, rue Chris

recherche et développement, notre

tophe-Colomb à Bruay-La-Buis

secteur n’a pas à rougir. C’est l'ag

sière. Le CRITT M2A, spécialiste

glo qui nous convie à faire vibrer

des tests automobiles toutes

notre fibre scientifique. Et franche

marques, dévoilera sans doute son
nouveau centre d'essais électriques

ment, chaque année (sauf l'an der
nier évidemment), on est surpris
comme notre territoire est à la

Le CRITT M2A et le CREPIM invitent les

unique en France (4,6 millions

visiteurs dimanche.

d’investissement dont 1,8 de l'État

Samedi, c’est une vue panora

construction écologiques, de « Val

Juste en face, le CREPIM, spécialiste

îuique que l'on nous propose à la

lée de l’électrique: découvrez les pro

dans le cadre du plan de relance).

pointe de l'innovation.

Fabrique (6, rue Sadi-Carnot à Bé
thune), un aperçu « des travaux de
recherche menés sur le territoire ». 11

ler de son développement vers

Béthune-Bruay comme un territoire

lelectrique, qui explique qu’il soit

d’excellence en matière de mobilité

sera question du Fablab, « labora

électrique », mais aussi de magasins

toire de fabrication d'objets à l’aide

respectueux des clients et de l’envi

d'outils niunériques tels que l’impri
mante 3D», de matériaux de

Tous droits réservés à l'éditeur

de la sécurité incendie, devrait par

jets qui positionnent le territoire de

actuellement en travaux.

9 A.-C. C.

Les visites sont programmées à 10 h, llh30,
13 h, 14h30 et 16 h. Sur inscription: deve

ronnement, de transports en com

co@bethunebruay.fr / 03 216149 00. Pass sa

mun, de caméra de thermographie

nitaire obligatoire. Entrée gratuite.
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FRÉVENT II Fête de la science

Du fléau et du van
à la batteuse mécanique
Ce week-end, le mou
lin musée Wintenberger,
« la mémoire agricole du
Ternois », ouvrait ses portes
afin de montrer au public
les différentes évolutions du
battage du blé.
Le battage reste en effet un
observatoire privilégié pour
l'étude du progrès tech
nique dans nos campagnes.
Jusque vers 1850, le fléau
était encore largement utilisé
dans les fermes. C'est sous la
forme d'une batteuse qu'ap
paraît la mécanisation dans
la France paysanne de la fin
du XIXe siècle. L'évolution est
rapide. Les usines Winten
berger produiront ainsi 500
batteuses en 1897 et plus de

La manipulation du fléau avec Marie-Odile, de Villers-l'Hôpital.

1000 batteuses en 1907.
datant de 1953, pour le plus
Une batteuse de1953
grand plaisir du public. Envi
Gary, le guide du musée,
accompagné d'Audrey et de

ron 30 personnes ont pu pro
fiter, tout au long du week

Cameron, ont notamment

end, de cette démonstration.

fait fonctionner une batteuse

Cette batteuse construite à

Tous droits réservés à l'éditeur

Frévent et récupérée à Bon
nières est au musée depuis
maintenant 23 ans. Elle fait
l'objet d'un entretien régulier
effectué par les bénévoles du
musée.
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Près de sept cents visiteurs
sont venus fêter la science
à Cité Nature
L’équipe de Cité Nature s’était mobilisée dimanche après-midi à l’occasion
de la Fête de la science, un événement national et gratuit.
Le public s’est déplacé en nombre.
ARRAS.

Partout en France le

temps d'une semaine, des milliers
d’acteurs scientifiques, culturels
et pédagogiques se mobilisent
pour partager avec le public leur
enthousiasme pour les sciences,
les techniques et les innovations.
Ce fut le cas dimanche à Cité Na
ture.
Outre l'accès libre à l'ensemble
des expositions scientifiques (Sens
5&+, Petite Patate, Sciences Box,
Déserts ainsi que les espaces per
manents dédiés à la nature et à
l'histoire de l’agriculture), huit
items liés à la science étaient pro
posés au public familial venu
nombreux pour l’occasion.

44
Huit items liés à la
science étaient proposés
Des expériences ont été menées devant les enfants. Une initiation ludique à la chi

au public familial.

mie. photo « la voix »

Le Centre d'enseignement supé

chance de pouvoir monter dans

L'association arrageoise d'astro

rieur et de formation proposait

un camion de collecte et même de

nomie et le CP1E Villes de l’Artois

une découverte de la chimie aux

tester la nouvelle borne de jeu

s’étaient unis cette année pour
parler de pollution lumineuse.
Pour les petits gourmets, une dié
téticienne de l'interprofession des

jeunes apprentis chimistes.
Le Syndicat Mixte Artois Valorisa
tion (SMAV), fidèle partenaire de
Cité Nature, sensibilisait quant à

d’arcade pour apprendre à mieux
trier ses déchets. Le centre de re
cherche INRAE initiait quant à lui
le public aux études de sols tandis

fruits et légumes frais était égale

lui le public au tri et expliquait

que l'ARS et la Croix-Rouge rap

ment présente pour proposer des

également le processus de valori

pelaient les gestes « anti-Covid »

dégustations de fruits et légumes
de saison.

Tous droits réservés à l'éditeur

sation des matières. À leur grande
joie, les plus jeunes ont eu la

dès l'entrée au village des
Sciences.

E. D. (CLP)
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La Fête de la science passe par les laboratoires
d'IMT Nord Europe

DOUAI.

IMT Nord Europe oc

cupe le terrain. Après un chan
gement de nom (IMT Lille Douai
devenu IMT Nord Europe en
cette rentrée scolaire), l’école
d’ingénieurs fête les 30 ans de
la Fête de la science sur son site
de Lahure à Douai, les 8 et 9 oc
tobre.

main, maîtrisant à la fois les
technologies du numérique et
les savoir-faire industriels. Et, ce
faisant,

donner envie aux

jeunes, notamment aux jeunes
filles, encore frileuses à se lancer
dans des études d’ingénieur.

DE NOUVEAUX PROGRAMMES
EN DÉVELOPPEMENT

Sur le thème, «Le travail des
D’où des expériences ludiques

émotions dans une activité ra

tel l’escape game au cours du
quel sera proposé aux joueurs

Europe ouvre ses laboratoires

de s’échapper d’une salle de

aux scolaires (vendredi) et au

cours en testant ses fondamen

grand public (samedi) pour leur
présenter ses travaux via ate
liers, stands et activités lu
diques.

taux en informatique, au travers
de plusieurs énigmes. Invitation
sera également faite aux visi
teurs de participer à la création
d’une intelligence artificielle

APPRENDRE EN S'AMUSANT
AVEC UN ESCAPE GAME
La mission de l’école est de for
111

er des ingénieurs utiles à leur

pays, prêts pour le monde de de

Tous droits réservés à l'éditeur

qu’Alain Schmitt, son directeur,
voudrait développer de nou
veaux programmes autour du
cycle de vie d’installation de
production d’énergie par la voie
de l’apprentissage.
Dans l’un de ses laboratoires, le
laboratoire matériaux et procé
dés, IMT Nord Europe travaille

chercheurs : l’influence des

tionnelle par nature », IMT Nord

cupations de l’école. Au point

(IA) autour d’un jeu de plateau,
et d’observer les conséquences
des choix faits sur les résultats.
La transition écologique et éner
gétique est au cœur des préoc

sur des matériaux éco-respon
sable pour l’habitat de demain.
L’occasion pour les élèves et le
grand public de voir quelles ma
tières sont employées, quelles
sont leurs propriétés. Et de
constater que les ingénieurs
sont parmi ceux qui contribuent
à sauver la Planète.
BERTRAND BUSSIERE

Vendredi 8 et samedi 9 octobre de 190 h à
17 h (dernière entrée à 16 h) centre de re

cherche IMT Nord Europe, 764, boulevard
Lahure à Douai. Entrée gratuite. Le passe
sanitaire sera demandé à i'entrée.
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Maubeuge
Place au Science tour des petits
débrouillards et C'est pas sorcier !
Dans le cadre de la fête de la science
2021, l’association Cité des géométries a
proposé 10 jours d’animations ludiques

Rendez-vous sur le parvis du Pôle Henri Lofïtte (rue Georges Paillot à Maubeuge),
le 14 octobre de 8h à 17h pour les scolaires et de 17
h à igh pour le tout public.
Entrée libre et gratuite.

Tous droits réservés à l'éditeur

expliquer le monde qui nous entoure.
La Cité des géométries vous invite donc
dans ce bus hors du commun pour com

en compagnie de 3 acteurs européens de

prendre les liens entre le changement

la vulgarisation scientifique.
Après « Le courant passe » du centre

climatique et les activités humaines.
Vous découvrirez leurs impacts sur la vie

de culture scientifique de l’université de

de la planète et les causes ayant mené à

Bruxelles et l’escape game « Le cabinet

la situation actuelle. Grâce à des activités

des curiosités mathématiques » de Fer
mat Science qui ont permis aux élèves

manuelles et numériques, le Science
Tour vous apportera des éléments de

du territoire de revivre la découverte de

réponse concernant différents scénarios

l’électricité et de découvrir le monde

possibles de la transition écologique et

fascinant des mathématiques, place au
Science Tour des petits débrouillards

sociale.

et C’est pas sorcier pour davantage
d’aventures scientifiques visant à nous
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Nos idées de sortie

Entre livres et jeux, les sciences
s'ouvrent à toutes les curiosités à Lilli
VILLENEUVE-D’ASCQ.

Dans

un espace dédié du « learning
center» Lilliad, à la cité scienti
fique se niche Xperium, une invi
tation à la découverte scienti
fique : huit stands présentant des
recherches menées par les diffé
rents laboratoires de l'université
de Lille. Durant toute l’année, les
visites sont gratuites, mais sur
rendez-vous, et essentiellement
destinées au public scolaire. Ce
pendant, à l'occasion de la fête de
la science Xperium sera ouvert au
grand public demain sans réser
vation de 9 h à 19 h. L’occasion
de découvrir cette saison qui ré
pond au thème « Kaléidoscope !
L'image dans toutes les sciences ».
On peut y rencontrer des docto
rants travaillant sur l’étude des
poussières de comète ramenées
par la sonde japonaise Hayabusa2
Xperium vous propose de rencontrer des chercheurs engagés sur huit projets ac

dont nous avons beaucoup par

tuellement développés dans les laboratoires de l'université.

lé... Et sept autres sujets de re-

Tous droits réservés à l'éditeur
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cherche passionnants.
Pour approfondir votre visite par

tant sur des thématiques extrê
mement variées seront également

de saines lectures, quelques pas

programmées de 10 h à 20 h, en

suffiront puisque l’association

marge de ce Salon du livre de

Science et livre organise, égale

science. Le programme complet se

ment samedi à Lilliad (de 9 h à

trouve sur le site de l'association

21 h) son deuxième Salon du livre

CL
Un « escape game »
permettra de faire la
jonction entre La Nuit
des bibliothèques et
la Fête de la science.

Science et livre.
Enfin (toujours à Lilliad), un « es
cape game » permettra aux ama
teurs d’énigmes de faire la jonc
tion entre La Nuit des biblio
thèques et la Fête de la science :
«Panique dans la bibliothèque »
sera proposé à cinq reprises, ces
vendredi 8 et samedi 9 octobre.
Un jeu dans lequel il faut débus
quer les fausses informations

de science. Une librairie éphémère
installée par la librairie des Li

Tous droits réservés à l'éditeur

scientifiques... pour sauver le
monde. Dès 10 ans, gratuit et sur

sières à Villeneuve-d'Ascq propo

inscriptions préalables sur le site

sera un choix d'ouvrages de

de l'université de Lille (compter

science-fiction, de vulgarisation,

1 h 30 de jeu, il reste quelques

des bandes dessinées... L'accès est

places pour ce vendredi).

gratuit.

Lilliad, métro cité scientifique. lilliad. univ

Une douzaine de conférences por-

lille.fr/actualites/lilliad-fete-science.
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Pour la Fête de la science,
le CNRS s'invite au PLUS
CAPPELLE-LA-GRANDE.
Le PLUS accueille la Fête de la
science jusqu’à dimanche. Ren
contre avec Séverine Alvain,
chargée de recherche et de média
tion scientifique au CNRS(l)
Hauts-de-France, qui y organise
des ateliers ouverts à tous et gra
tuits demain.

- Séverine, comment est venue
l’idée d’une sortie du CNRS
hors les murs ?
« Partager les travaux de re
cherche avec le plus grand
nombre est une priorité du CNRS.
La Fête de la science est un de ces
moments clefs où les personnels
des laboratoires peuvent rencon
trerlespublics! D’oùl'idéededé
ployer des ateliers scientifiques et

au microscope, un atelier sur les

« Ces ateliers seront aussi l'occa

ludiques dans des lieux de culture

biais liés aux émotions en re

sion de mieux comprendre la di

scientifique de la région et nous

cherche et un jeu qui présente les

versité des métiers de la recherche

peines pénales dans l’histoire. Le
Festival du CNRS c’est aussi de

et des thématiques. Les labora

commençons cette année par le
PLUS. Notre objectif est de par
courir les Hauts-de-France, an
née après année... »

- Pouvez-vous nous en dire un
peu plus sur les ateliers qui se
ront proposés ?

l'art et des sciences ! Un atelier
faisant suite à la résidence d’une

et tout cela au féminin égale
ment ! »

vers », une chorale de petites

Les ateliers du CNRS au PLUS, demain

bêtes du sol, étonnant non ? »

de 11 heures Ù17heures. Cratuit (pass sani
taire demandé). Livret jeu fourni aux 7-17 ans.
Un site à découvrir : centre nationai de la re

-Au-delà de ces ateliers, que
recommanderiez-vous à un

y aura une démonstration de vol

jeune qui aimerait s’orienter

Tous droits réservés à l'éditeur

tratifs autant que de chercheurs,

mettra d’écouter « le Chant des

Compiègne, Wimereux et Lille. 11

de drone, l’observation de la mer

techniciens, ingénieurs, adminis

artiste dans un laboratoire per

« Nous présentons cinq ateliers
préparés par nos laboratoires de

toires ont besoin de personnels

vers la recherche scientifique ?

cherche scientifique (cnrs.fr)
(1) CNRS : Centre Nationai de la Recherche

Scientifique.
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À la MJC, on prépare la fête
de la Science de demain
Ingrid Vieque qui, aux côtés
des responsables de la ville, de
la médiathèque, du centre Ma
tisse, de Planet’sciences, a an
noncé les ateliers robotiques, de
fabrication de
catapultes,
d'Idéasbox (la médiathèque en
kit) et les diverses animations
qui seront ouvertes au public
de tous àges. « Y seront proposés
des jeux scientiflques sur tablette,
des initiations à la réalité virtuelle,
inais encore à l’impression 3D.
etc. » dit-elle.
Un grand rendez-vous donné
à tous ceux et celles qui sont
Les animatrices de la MJC Calais de la rue Greuze ont présenté avec les différents

intéressé(e)s par les technolo

partenaires le menu de la fête de la Science.

gies modernes et les sciences,
qui devront présenter toute

CALAIS.

Tous les partenaires

de la prochaine fête de la
Science, qui se tiendra de
14heures à 17heures demain
à l’école Greuze, se sont retrou
vés mardi après-midi à la MJC

Tous droits réservés à l'éditeur

Calais pour mettre une dernière

fois le pass sanitaire pour y

main au programme. «La troi

participer.
SIMON D’ARCY (CLP)

sième édition devait avoir lieu l'an
dernier dans le cadre du contrat de
Ville inais elle a été annulée à
cause de la pandémie», rappelle

Fête de la Science. Demain de 14 heures à
17 heures, école Greuze. Entrée gratuite.
Renseignements au 03 2185 88 20.
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SORTIES-LOISIRS

Entre livres et jeux, les sciences
s'ouvrent à toutes les curiosités à Lilli

VILLENEUVE-D’ASCQ.

Dans

un espace dédié du « learning
center» Lilliad, à la cité scienti
fique se niche Xperium, une invi
tation à la découverte scienti
fique : huit stands présentant des
recherches menées par les diffé
rents laboratoires de l'université
de Lille. Durant toute l’année, les
visites sont gratuites, mais sur
rendez-vous, et essentiellement
destinées au public scolaire. Ce
pendant, à l'occasion de la fête de
la science Xperium sera ouvert au
grand public demain sans réser
vation de 9 h à 19 h. L’occasion
de découvrir cette saison qui ré
pond au thème « Kaléidoscope !
L'image dans toutes les sciences ».
On peut y rencontrer des docto
rants travaillant sur l’étude des
poussières de comète ramenées
par la sonde japonaise Hayabusa2
Xperium vous propose de rencontrer des chercheurs engagés sur huit projets ac

dont nous avons beaucoup par

tuellement développés dans les laboratoires de l'université.

lé... Et sept autres sujets de re-

Tous droits réservés à l'éditeur
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cherche passionnants.
Pour approfondir votre visite par

tant sur des thématiques extrê
mement variées seront également

de saines lectures, quelques pas

programmées de 10 h à 20 h, en

suffiront puisque l’association

marge de ce Salon du livre de

Science et livre organise, égale

science. Le programme complet se
trouve sur le site de l'association

ment samedi à Lilliad (de 9 h à
21 h) son deuxième Salon du livre

CL
Un « escape game »
permettra de faire la

Science et livre.
Enfin (toujours à Lilliad), un « es
cape game » permettra aux ama
teurs d’énigmes de faire la jonc
tion entre La Nuit des biblio
thèques et la Fête de la science :

jonction entre La Nuit

«Panique dans la bibliothèque »

des bibliothèques et

sera proposé à cinq reprises, ces

la Fête de la science.

vendredi 8 et samedi 9 octobre.
Un jeu dans lequel il faut débus
quer les fausses informations

de science. Une librairie éphémère
installée par la librairie des Li

monde. Dès 10 ans, gratuit et sur

sières à Villeneuve-d'Ascq propo

inscriptions préalables sur le site

sera un choix d'ouvrages de

de l'université de Lille (compter

science-fiction, de vulgarisation,

1 h 30 de jeu, il reste quelques

des bandes dessinées... L'accès est

places pour ce vendredi).

gratuit.

Lilliad, métro cité scientifique. lilliad. univ

Une douzaine de conférences por-

Tous droits réservés à l'éditeur

scientifiques... pour sauver le

lille.fr/actualites/lilliad-fete-science.
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CALAIS
LOISIRS

La fête de la science aura
lieu ce samedi après-midi
Ce samedi 9 octobre, dans la cour de l'école Greuze 1, la Maison de la jeunesse et de la
culture (MJC) et ses partenaires organisent la troisième édition de la fête de la science.

Lequipe est prête à vous accueilllr ce samedi à lecole Greuze de Calais.

MARIE PEYNOT-RIHET

C

’est la troisième édition de
cette journée de la science
qu’organisent la maison de la

jeunesse et de la culture et ses par

ville» explique Didier Pruvot, le

Elle donnera vie à des dessins, et in

président de la MJC.

vitera des robots. De la lecture et de
la réalité augmentée seront propo

C’est une après-midi gratuite, avec
des animations en intérieur et en
extérieur si le temps le permet.
C’est ouvert à tous, Calaisiens ou

sées. Le centre Matisse amènera
son blue bot pour les petits (petit
robot), et son robot plus grand pour
de la logique et du codage de dépla

tenaires. Samedi 9 octobre, dans la

non, et le pass sanitaire est obliga

cour de l’école Greuze 1, de 14
heures à 17 heures : des animations

toire. La MJC va proposer un atelier
jeux éducatifs et scientifiques sur

cement. Planète science viendra
pour fabriquer des catapultes et la

tablette et des jeux de programma

maison du numérique proposera

scientifiques, ludiques et gratuites

une démonstration avec son impri

seront proposées aux visiteurs.

tion et codage pour les enfants. La

« C’est un partenariat entre la MJC, le

médiathèque, va installer ses ideas

centre social Matisse, et la média
thèque dans le cadre du contrat de

box, c’est-à-dire sa médiathèque

té virtuelle.

en kit avec des documents et jeux.

Rendez-vous samedi, de 14 h a 17 h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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OISE
NOGENT-SUR-OISE

11 m'intrigue beaucoup" : pour la Fête de la science,
la blobmania s'empare du lycée Marie-Curie
Ce samedi matin, le lycée Marie-Curie de Nogent-sur-Oise participe à la Fête de la science. Coccasion d’en savoir plus sur le blob,
un petit organisme vivant qui sera observé à la loupe par Thomas Pesquet et quelque 7 000 élèves de l'Oise.

Lila et sa camarade Léa, élèves en I" STL biotechnologie, font connaissance avec le blob (mêdaillon) qu elles étudient en classe.

Tous droits réservés à l'éditeur
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FANNY DOLLÉ

C

rience scientifique « Élève ton
blob ». En collaboration avec le

hut, le blob dort... Ce vendre

Centre national de la recherche

di, les élèves de lêre STL Bio
technologies du lycée Marie

scientifique (CNRS), le Centre na
tional d’études spatiales (Cnes)

Curie de Nogent-sur-Oise ont ré

propose à des élèves de conduire

veillé Bloby Balboa, surnom qu’ils
ont donné au blob (physarum poly

des expériences avec leur « blob ».
Les mêmes expériences seront me

cephalum). Cet étrange petit être vi
vant jaune, ni animal, ni végétal, pi
quait un roupillon sur une feuille de

nées sur la station spatiale interna
tionale par l’astronaute Thomas
Pesquet, en apesanteur.

n’a pas oublié de lui apporter
quelques flocons d’avoine, sa nour
riture préférée, de façon à ce qu’il

cuper toute la boîte », confie le ly

UNE EXPÉRIENCE SCIENTIFIOUE SPATIALE

500millions d’années, le blob est
un être unicellulaire qui fascine les
scientifiques. Bien que dépourvu
de cerveau, il est capable d’ap
prendre de ses expériences. Les
professeurs du lycée ont déjà mis
leur blob à rude épreuve en le met

pont couvert de sel pour rejoindre

erreurs. C’estincroyable
pour un être qui n’a

sa nourriture. «Auboutde plusieurs

pas de cerveau. »

Jordan Colomies, professeur de bio

Jordan Colomies,
professeur de biotechnologies

technologies. On afusionné ce blob

tentatives, il allaitde plus en plus vite
et apprenait de ses erreurs, observe

céen, en blouse blanche, qui avait
révisé en visionnant des vidéos sur
internet.

gnante de biotechnologies.
Apparu sur Terre il y a au moins

en le soumettant à la traversée d’un

«II apprenait de ses

grossisse. «Maintenant, il ne reste
plus qu’à patienter. Normalement, il
va doubler de taille chaquejouretoc

plique Ludivine Berton, ensei

tant dans un labyrinthe ou encore

papier-filtre quand Kamil, 16 ans,
est venu l’arroser de 0,5 ml d’eau. II

prêsence de flocons d’avoine », ex

avec un autre blob, qui n’avait encore
jamais traversé lepont. II lui a trans
mis les informations. C’estincroyable

« II s’agira de suivre etfilmer, durant
une semaine, la progression du blob
dans un environnement sans nourri

pour un être qui n’a pas de cerveau. »
Les quatre enseignants et Fatima
Sidhoum, technicienne de labora

Dès lundi, 45 élèves de cet établis

ture. Cette phase d’exploration sera

toire, ont choisi le mode de la garde

sement participeront à l’expé-

suivie d’une phase d’exploitadon, en

alternée le week-end, pour s’occu

Tous droits réservés à l'éditeur
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SAVOI

classe. Certains l’ont pris pour un
extraterrestre, une créature rame

• Qu'est-ce qu'un blob ? Jaune,

née de l’espace par Tastronaute. « II

gluant et social, le blob n'est ni un

m’intrigue beaucoup, confie Lila,

animal, ni un végétal. II a fait son
entrée au Parc zoologique de Paris en

16 ans et demi. C’est surprenant de
voir un tout petit machin comme ça

2019 et est une cellule géante à

capable dese déplacer. On va luipro

plusieurs noyaux, « toujours capable
de nous surprendre » avec sa plasticité
et sa complexité comportementale
«folles», explique la biologiste Au
drey Dussutour, directrice de re
cherche CNRS au Centre de re

poser des chocolats Kinder etdes épi
nards. On veutvoirs’il peut être com
patible avec nous et devenir notre
ami ! »
Une blobmania a envahi le lycée,
Bloby Balboa a étendu ses pseudo
podes (ses extensions) jusque sur

cherches sur la cognition animale.
• Sans cerveau, il peut tout de
même apprendre et évaluer des

les réseaux sociaux, où l’on peut

risques. II est aussi connu pour ses

riences, en classe comme dans l’es

capacités de régénération.

pace, devraient aider à en savoir

suivre son évolution. Ces expé

plus sur cet être et ses éventuelles
applications thérapeutiques.

per du petit qui s’épanouit dans
l’obscurité.

LA BLOBMANIA AU LYCÉE
Devant leur paillasse, les élèves ont
déjà d’autres idées d’expérience
pour leur nouveau camarade de

Tous droits réservés à l'éditeur
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ARRAS (62)

Cité Nature fête la science dimanche
Vous voulez tout savoir sur le
monde agricole et agroalimen

Ce dimanche 3 octobre, l’équipe
sera mobilisée dans le cadre de la

taire, les sciences, l’environne
ment ?

Fête de la science, événement na
tional et gratuit dont le thème ré
gional est « L’Homme et la Na

Une visite en famille à Ciné Nature,
à Arras, s’impose. Dans cette an
cienne usine de fabrication de

ture ».
À travers les stands, les visiteurs
pourront déguster des fruits et des

lampes de mineur, réaménagée
par l’architecte Jean Nouvel, les ex

légumes de saison, découvrir des

positions réalisées in situ font en

drones, s’intéresser aux insectes, à

suite le tour de nombreux musées

l’habitat humain ou encore à un

à vocation scientifique en France et

projet de classes autonomes en
énergie fabriquées à partir d’un

en Europe. De nombreuses exposi
tions et animations sont en effet
un vivier pédagogique et sont

container maritime.
La jauge maximale de fréquenta

avant tout destinées au jeune pu

tion étant de 100 personnes sur le
site et 10 personnes en simultané

blic. Les jardins valent aussi le dé
tour.
« C’est le retour du public depuis

La Fête de la science dans les Hauts-de-France

l’été», se réjouit la directrice qui
évoque une douce reprise en juillet

s’intéresse à l’Homme et la Nature.

et en août, notamment pour les vi

banques...), les 16 salariés du

siteurs individuels et les familles.
Bien traités durant le fort pic de la
crise (chômage partiel, soutien des

Tous droits réservés à l'éditeur

sur chaque stand, Cité Nature pro
pose deux créneaux de visites : un
créneau del4 heures à 15 h 30 et
un autre de 16 heures à 17 h 30.

centre d’interprétation scienti

Cité Nature, 25 boulevard Robert-Schuman.
Fête de la science, dimanche 3 octobre

fique, ont repris le travail avec en

de 14 à 18 heures. Réservations obligatoires

vie.

au 03 21 21 59 59. citenature.com.
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ARRAS (62)

Cité Nature fête la science dimanche
Vous voulez tout savoir sur le
monde agricole et agroalimen

Ce dimanche 3 octobre, l’équipe
sera mobilisée dans le cadre de la

taire, les sciences, l’environne
ment ?

Fête de la science, événement na
tional et gratuit dont le thème ré
gional est « L’Homme et la Na

Une visite en famille à Ciné Nature,
à Arras, s’impose. Dans cette an
cienne usine de fabrication de

ture ».
À travers les stands, les visiteurs
pourront déguster des fruits et des

lampes de mineur, réaménagée
par l’architecte Jean Nouvel, les ex

légumes de saison, découvrir des

positions réalisées in situ font en

drones, s’intéresser aux insectes, à

suite le tour de nombreux musées

l’habitat humain ou encore à un

à vocation scientifique en France et

projet de classes autonomes en
énergie fabriquées à partir d’un

en Europe. De nombreuses exposi
tions et animations sont en effet
un vivier pédagogique et sont

container maritime.
La jauge maximale de fréquenta

avant tout destinées au jeune pu

tion étant de 100 personnes sur le
site et 10 personnes en simultané

blic. Les jardins valent aussi le dé
tour.
« C’est le retour du public depuis

La Fête de la science dans les Hauts-de-France

l’été», se réjouit la directrice qui
évoque une douce reprise en juillet

s’intéresse à l’Homme et la Nature.

et en août, notamment pour les vi

banques...), les 16 salariés du

siteurs individuels et les familles.
Bien traités durant le fort pic de la
crise (chômage partiel, soutien des

Tous droits réservés à l'éditeur

sur chaque stand, Cité Nature pro
pose deux créneaux de visites : un
créneau del4 heures à 15 h 30 et
un autre de 16 heures à 17 h 30.

centre d’interprétation scienti

Cité Nature, 25 boulevard Robert-Schuman.
Fête de la science, dimanche 3 octobre

fique, ont repris le travail avec en

de 14 à 18 heures. Réservations obligatoires

vie.

au 03 21 21 59 59. citenature.com.
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Au PLUS, la Féte de la science
émerveille les enfants !
Drones, microscopes, lasers, voiture à air comprimé... La science a déployé
tous ses atouts au PLUS pour le plus grand plaisir des petits... et des grands.
Et ça continue aujourd’hui !

CAPPELLE-LA-GRANDE.
« On était déjà venus à la Nuit

par le CNRS avec l’appui
de centres de recherche
”

des étoiles en août dernier et cela
nous avait blen plu!»,

nous dit

des Hauts-de-France.

Aurélie Lefebvre qui partici
Plusieurs organismes du terri
pait, hier matin, avec ses en
toire sont en effet mobilisés
fants Lily et Marius, à la Fête
de la science au Palais de

parmi lesquels, outre l'Univer

J'ai
l'Univers et de la Science. «
aimé tous les ateliers
»,

sité du littoral Côte d’Opale

confirment Lily et Marius en

d'instruments de mesure des

chœur. Lily a adoré « la bulle »,
un atelier dédié à l'astronomie
qui leur a permis de découvrir
la lune sous toutes ses cou

(avec, aussi, la présentation

particules que l’on trouve dans
l’air du Dunkerquois), Dun
kerque LNG, pour découvrir le
gaz naturel sous toutes ses
formes et le CNPE de Grave

tures. Marius, lui a beaucoup
joué avec la voiture à air com

lines avec un escape game.

primé de l'IUT Génie Ther
L'EAU DU PORT
mique et Énergie.

66

La grande nouveauté, cette an

La grande
nouveauté, cette année,
sont les ateliers montés

Tous droits réservés à l'éditeur

AU MICROSCOPE

née, ce sont les ateliers montés
par le CNRS avec l’appui de
centres de recherche des Hauts
de France.
Le Laboratoire d'océanologie et
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Le petit Marius a tout particulièrement aimé la voiture à air comprimé présentée par l'IUT Génie Thermique et Energie de l'Université du Littoral Côte d'Opale.

de géosciences de Wimereux,

systèmes complexes) de Com

avec son atelier « Que boit-on

piègne propose de découvrir,

quand on boit la tasse ? », per
met de regarder au microscope

en pratique, le travail de vali
dation des algorithmes néces

le contenu de l’eau du port de

saires à l'utilisation de drones

Dunkerque qui est riche en
phytoplancton (plancton végé

en escadrilles.
Un atelier ludique, dévoile un

tal) et en zooplancton (planc

animal aussi mythique qu’ima

ton animal).
Le laboratoire Heudiasyc (heu

ginaire, le «nasum capere».
Présenté de manière très cré

ristique et diagnostique des

Tous droits réservés à l'éditeur

dible, il amène les participants

à prendre conscience de la né
cessité de ne pas prendre
toutes les informations que
nous recevons pour argent
comptant, notamment quand
on se lance dans des travaux
scientifiques.
Aujourd'hui, le PLUS propose, à 16 heures,

O

SUR NOTRE SITE
Retrouvez plus de photos
de la Fête de la science à

Cappelle-la-Grande sur
www.lavoixdunord.fr

une conférence d'Arnaud Cuisset « Les Uni
vers Parallèles : Science et fiction » (tout
public

-

durée

7
h 15).
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Irégion

RECHERCHE

Un labo de maths tràs appliqué
AMIENS

Au Laboratoire amiénois de mathématique fondamentale et appliquée [Lamfa], méconnu du grand public, une trentaine de chercheurs

phosphorent en partie sur divers projets de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement, comme le Covid-19.

GAËL RIVALLAIN

« Nous avons travaillê

A

avecAirbus sur une

"~N

chaque fois que vous regardez

nouvelle mêthode
la météo à la télé, eh bien,
dites-vous que c’est un modèle

pour améliorer leurs

mathématique ! » Au Lamfa, on a le
chic pour désacraliser les équa

assemblages »

tions et autres fonctions logiques

Frédéric Paccaut

combinatoires. À l’occasion de la
Fête de la science, le Laboratoire

Le labo de maths n’est pas le plus

amiénois de mathématique fonda

connu au sein de l’université de Pi

mentale et appliquée a ouvert ses
portes mercredi 6octobre, dans
ses locaux de l’UFR de sciences de

cardie. Mais le Lamfa constitue
l’une des six unités mixtes de re
cherche de

l’université.

l’université de Picardie Jules-Verne

L’UMR-7352 CNRS-UPJV a été la

(UPJV), histoire de satisfaire la cu

bellisée comme telle en 2002 par

riosité de certains, voire d’en rabi
bocher d’autres fâchés avec la dis

le Centre national de la recherche
scientifique. Composée de 35 per

cipline.

manents et d’une vingtaine de
doctorants, son effectif reste me-

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 0962481600509

COURRIER PICARD
Date : 11 octobre 2021
Page de l'article : p.6
Journaliste : GAËL RIVALLAIN

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 58038

Page 2/2

des maths à la compréhension des
épidémies depuis la variole au
XVIIIe siècle. « Quand le dêcouvreur
de la Malaria a reçu le prix Nobel de
mêdecine, il a déclaré qu’il aurait
préféré obtenir celui de mathéma
tiques », a raconté Youcef Mamme
ri, à l’issue d’un exposé sur le
Covid-19.
Ce chercheur du laboratoire vient
de publier dans une revue scienti
fique, avec trois médecins du CHU
d’Amiens, un article dêmontrant
« le potentiel d’un traitement ambu
latoire pour contrôler l’épidémie»,
sur la base d’un modèle mathéma
tique de sa conception.
«II y a quelques années, nous avons
travaillê avec Airbus à Albert
Mêaulte sur une nouvelle mêthode
pour améliorer leurs assemblages »,
ajoute Frédéric Paccaut, le direc
teur-adjoint du labo. Ses collègues
ont été amenés encore à phospho
rer avec des écologues sur la dyna
mique du « prunus serotina », ce
cerisier envahissant en forêt de
Compiègne. Et à collaborer avec le
CHU pour des recherches sur le

Youcef Mammeri vient de publier dans une revue scientifique, avec trois médecins du CHU d’Amiens, un article dêmontrant « le potentiel d'un traitement
ambulatoire pour contrôler l’épidémie », sur la base d'un modèle mathématique de sa conception. (Photo DOMINIOUE TOUCHART)
suré comparé à des voisins comme
celui de Lille (100 personnes) no
tamment. Le labo amiénois est di
visé en trois équipes : analyse ap
pliquée, théorie des groupes et
système dynamique probabilités
arithmétique (le SYMPAI), aux
quelles s’ajoute une équipe trans
versale d’intervention auprès des

Tous droits réservés à l'éditeur

scolaires, animée notamment par

dèles », ces « représentations simpli

Fabien Durand. Lequel a été élu, fin

fiées d’un problème complexe».
Comme ce jeu curieux du « serveur

2020, président de la Société ma
thématique de France (SMF), l’une
des plus anciennes associations sa
vantes de maths au monde.
Rompus aux conférences grand
public, trois chercheurs ont dérou
lé des exposés et autant de « mo-

aveugle avec des gants de boxe»
basé sur des verres à retourner sur
un plateau pour parler d’algo

traitement du cancer du foie, des
pronostics de cancer ORL. Entre
autres.
Le LAMFA produit « une recherche
de très bonne qualité», atteste le
Haut Conseil de l’évaluation de la
recherche et de l’enseignement su
périeur (HCERES). II s’inscrit dans
un paysage des mathématiques

rithme. Ou ces cas d’erreurs judi
ciaires causées par des probabili

françaises d’excellence mondiale,

tés erronées. Mais encore l’apport

record - seize médailles Fields.

lesquelles totalisent - et c’est un
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CHflUNY ET SA REGION
SCIENCE

Deux établissements soolaires
au service de Thomas Pesquet
CHAUNOIS

Une école primaire ainsi que les lycées publics de Chauny expérimentent pour le compte du CNRS,
le développement de « blobs », organismes unicellulaires prometteurs. Thomas Pesquet, lui, fait de même sur l'ISS.

De g. à d„ Laurence Follet. technicienne de laboratoire, Fanny Doucet. enseignante, et Claudine Sion ont travaillê avec l’ensemble de Iequipe du laboratoire du site Gambetta, à ce projet.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ESSENTIEL

et leur côté ludique ainsi que la pos
sibilité pour les lycéens qui y parti

diverses expériences, menées sur
Terre, et dans l’espace par Thomas

cipent, de s’approprier un projet. Et

Pesquet. Les résultats de ces expé

• Le 10 août, 4 blobs rejoignaient

quand celui-ci est en lien avec Tho

riences, qui suivent un protocole très

Thomas Pesquet dans l'espace. Les 4
nouveaux compagnons de la mission

mas Pesquet et son séjour sur l’ISS,
alors il ne faut surtout pas le man

précis, seront ensuite récoltés et

quer.

donc des données en grand nombre,
et à large échelle et qui pourra les

spatiale Alpha se prêtent depuis aux
expériences de Thomas Pesquet, et ce
afin de faire avancer la science sur
certaines problématiques liées à la
santé.
• Dans le Chaunois, deux établisse
ments ont candidaté et été tirés au

« Élève ton blob » est ainsi une expé
rience dans laquelle vont s’engager

analysés par le CNRS, qui recevra

comparer entre elles.

environ 250 lycéens, de la seconde à
la première spécialité SVT, et à la ter
minale générale à Chauny ainsi que
des écoliers de cours élémentaire et

sort : l'école de Viry-Noureuil et les

moyen à Viry-Noureuil. Mais pas

lycées publics de Chauny.

seulement. En France, 3 500 établis
sements scolaires, de l’école pri

Selon leurs enseignantes,
les écoliers virois leur
demandent tous les
matins si “Blob" va bien

DELPHINE OLIVA

maire au lycée, vont également y

S

contribuer. Qu’est-ce qu’un blob ?
itôt le courrier du CNRS arrivé,

Un organisme unicellulaire, ni ani

Fanny Doucet, enseignante en
Sciences de la vie et de la terre

mal, ni végétal, ni champignon, mais
qui se développe sous la mousse

(SVT) aux lycées publics de Chauny,
s’en est saisie. Car, c’est cela, pour
elle, la science : les travaux pratiques

Tous droits réservés à l'éditeur

dans les bois des forêts de Picardie
notamment. L’idée est donc de voir
comment cet organisme réagit aux

Pour les lycées publics de Chauny,
c’est une grande première et une op
portunité assez rare de travailler
avec le CNRS. Une visioconférence
est également prévue entre Thomas
Pesquet et les 300 000 élèves fran
çais qui auront participé au projet, et
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ce lorsque l’ensemble des données

venir dans le laboratoire sur leur

auront été collectées.
C’est ce qui a séduit bien sûr Fanny

temps libre et travailler en autonomie.
Ils seront en outre dans une démarche

Doucet mais également Maryline
Rosé et Laurence Meuret, institu
trices à Viry-Noureuil. Ces dernières
guident avec enthousiasme leurs
élèves de CE2, CM1, CM2 vers une
réflexion scientifique, des hypo

des contraintes, et dans l’interpréta
tion des résultats. Ce seront eux, les
scientifiques. »
Et cela est nécessaire, primordial, à
l’heure où les réseaux sociaux

thèses aux conclusions et ce « pour

prennent une grande place dans la

faire avancer la science ».

vie de ces adolescents. « II est très im
portant que les élèves aient une vraie

Quant à Fanny Doucet, qui est égale
ment engagée depuis plusieurs mois
dans la préparation de la fête de la
science et qui par ailleurs souhaite
transmettre des connaissances au
delà du cadre habituel d’une classe
.« J'aime beaucoup inscrire des classes
à des projets. Mon expérience m'a ap
pris que si les élèves ne se souviennent
pas de ce que l'onfait en classe, en re
vanche, ils retiennent la nature d'un
projet et quel a été leur rôle. Pour
« Élève ton blob », ils vont par exemple

Tous droits réservés à l'éditeur

scientifique pure, avec un protocole

connaissance scientifique, et une ca
pacité à prendre du recul, à se poser
des questions. On l'a vu dans le cadre
de la crise sanitaire. Beaucoup d'êlèves
accordaient plus de crédibilité aux ré
seaux sociaux qu’à ce qu'on pouvait
leur dire. C'est un vrai problème au
jourd'hui. Â l’heure du changement
climatique et des pandémies, la place
de la science dans les programmes
scolaires n’est à mon sens pas assez
développée. »
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Le lancement d'un ballon-sonde
moins impressionnant que prévu
À l’occasion de la fête de la Science, l’école d’ingénieurs de Longuenesse devait procéder jeudi
à un lâcher de ballon-sonde afin de relever des données dans l’atmosphère. Mais en raison
d’un manque de luminosité, il a fallu opter pour un plan B, moins ambitieux.
capteurs différents. Pour étudier le
PAR THIERRY SAINT-MAXIN

réchauffement climatique, c’est très
intéressant », assure le professeur.

saintomer@lavoixdunord.fr

Pour cette expérience, les étu
diants avaient choisi d’enregis
Dans le

trer les données sur une carte

cadre de la fête de la Science,
l’école d’ingénieurs du littoral

mémoire puis de les analyser une

LONGUENESSE.

Côte d’Opale (EILCO), située sur
le campus de la Malassise à Lon

fois le boîtier redescendu : « Cer
tains ajoutent un système d’émet
teur avec l’aide de radioamateurs

guenesse, a ouvert ses portes aux

pour recevoir les données en ternps

collégiens et aux lycéens jeudi.
L’occasion pour les étudiants de

réel. »

présenter leurs laboratoires mais

L'AÉRODROME PRÉVENU

aussi les aspects pratiques de leur

Avec ce ballon moins impression

formation en procédant notam

nant que celui imaginé au dé

ment au

làcher d’un

ballon-sonde. Malheureusement,
faute de luminosité suffisante, le
ballon qui devait décoller à l’aide
d’air chaud, n’a pu prendre son
envol.
CAMÉRA EMBARQUÉE

Alain Verbrugge, professeur cer
tifié d’électrotechnique et de phy
sique appliquée et membre de

part, les images filmées par la ca
méra embarquée à bord étaient
elles aussi moins spectaculaires :
«En 2015, nous avions réalisé le
même type d’expérience avec le ly
cée Ribot et le ballon était monté à
40 km d'altitude. II avait fibné
toute sa montée et on avait pu voir
la rotondité de la Terre. »
D’ailleurs, pour éviter tout pro

l’association Ballons haute alti

blème, l’école d’ingénieurs avait
prévenu l’aérodrome des

tude France, avait toutefois un

Bruyères qu’un drôle d’engin

plan B, un ballon plus petit, gon

était susceptible de s’envoler dans

flé à l’hélium, mais retenu par

le ciel audomarois jeudi après

une ficelle. À son extrémité, une
boîte en polystyrène dans la

midi. Finalement, il n’a accueilli
qu’un gros cerf-volant.

quelle les élèves ingénieurs
avaient confectionné plusieurs
capteurs afin de relever des don
nées atmosphériques comme la

O

Retrouvez plus de photos
de l'expérience sur

température, la pression ou le
taux d’humidité. « II est possible
d’embarquer jusqu’à une dizaine de

SUR NOTRE SITE

www.lavoixdunord.fr,
onglet Saint-Omer.

Tous droits réservés à l'éditeur

Plusieurs dasses de collégiens et de lycéens ont assisté au lâcher du ballon-sonde.
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CRÉCY-EN-PONTHIEU

Le Ponthieu-Marquenterre
fêtait la science dimanche
Vendredi 8 octobre, Claude Hertault,
président de la communauté de

Crécy en 1346. Pour ce faire l’inter
communalité avait prévu une en

communes Ponthieu-Marquenterre

quête interactive en forêt. Le service

et Jachy Thueux, vice-président en

numérique avait donc imaginé un

charge du numérique et de l’innova

parcours extérieur avec comme

tion, ont présenté la deuxième édi

guide le smartphone. Parcours ponc

tion de la Fête de la science qu’elle

tué d’énigmes en lien avec les mis

organisait cette année. Cet événe
ment national a pour but de promou
voir la recherche scientifique auprès
du grand public dans une ambiance
conviviale.

PARCOURS EXTÉRIEUR GUIDÉ
PAR SMARTPHONE

sions des différents partenaires (l’as
sociation jeunes science Picardie ma
ritime, l’office de tourisme Terres et
merveilles Baie de Somme, le syndi
cat mixte Baie de Somme 3 vallées, la
commune de Crécy, l’ONF, le conteur
Thomas Dupont et la sylvothéra
peute Bettina Lanchais). Tels des

Cette année, la manifestation prévue
dimanche 10 octobre après-midi par

donc allés de point en point à la ren

le Ponthieu-Marquenterre devait

contre des partenaires pour obtenir

mettre en valeur la forêt de Crécy,
principal massif forestier du dépar
tement de la Somme avec ses 4 300
hectares et théâtre de la bataille de

Tous droits réservés à l'éditeur

aventuriers, les participants sont

les indices afin de résoudre l’ênigme
principale tout en abordant les mé
tiers liés à la forêt, la sylviculture, la
chasse, la gestion forestière, etc.
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EXP0SITI0N

Une exposition ludique
et instructive

Une exposition à ne pas manquer présentêe par Géraldine Cathelin (à droite) et Claire Dubourg.

CHÂTEAU-THIERRY
Dans le cadre de la fête de la

sée (présentée sur demande), des
insectes provenant de la forêt ama

science, la médiathèqueJean-Macé

zonienne, des dents et patte d’hip

et les ateliers d’arts Albert-La

popotame ainsi que plusieurs ar

planche proposent une exposition

ticles rares et curieux(bibliothèque

intitulée « Le petit inventaire Cas
tel ». Un genre de cabinet où se cô
toient les fables de Jean de la Fon
taine et les trésors Castels.
Les objets présentés sont divers et
variés mais tous des plus intéres
sants. On y découvre bien évidem
ment les animaux célèbres des
fables ainsi que d’autres bien plus
terrifiants tels une mygale naturali

Tous droits réservés à l'éditeur

portative, brique de thé, peson à
ressort...). Ces objets présentés
proviennent en partie de la média
thèque et des ateliers d’arts mais
également du centre culturel Om
belliscience. D’autres ont été prêtés
par des particuliers locaux.
Une exposition à ne pas manquer, visible
jusqu’au 30 octobre prochain aux heures
d’ouverture de la médiathèque.
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Pendant une semaine, le lycée du Hainaut
a parlé « science » avec les collégiens

Le concept de la robotique a été expliqué avec l'aide de Nao, un robot utilisé dans
les écoles d'ingénieur.

Tous droits réservés à l'éditeur
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VALENCIENNES.

Depuis le

5 octobre, le lycée du Hainaut a
entrepris d’expliquer aux collé
giens la

pertinence des

moins d’énergie possible. Les re

vailleurs handicapés de mieux se

élèves à l’aide d’un énergimètre,

déplacer.

pendant que l’un d’entre eux pre

En plus de ce focus sur les

« sciences » et leur application

nait place dans le véhicule pour

dans la vie de tous les jours. Cette

appuyer sur l’accélérateur.

Fête de la science, d’un nouveau

La présentation des sciences fon
damentales

(SVT,

mathéma

physique
tiques,
chimie),
sciences de l’ingénieur et
sciences et techniques de l’inno
vation et du développement du

II a aussi été question de robo
tique, avec Nao, un robot utilisé
dans les écoles d’ingénieur et ser
vant à la programmation, de
techniques de prototypage, et

rable s’est faite via six ateliers in

même d’architecture, via la
construction d’une énorme

teractifs et ludiques.

structure de dinosaure.

L’un d’entre eux faisait appel à

De nouveaux enseignements ont

un véhicule de course à écono
mie d’énergie, résultat d’un pro
jet long de plusieurs années.
Construit, au lycée, par les ly

été présentés. C’est le cas de la

tures refaites et les sols et pla
fonds rénovés. De nouveaux es
paces de travail et de lecture ont
été aménagés. Maintenant, il
peut aussi accueillir des exposi
tions, à l’image de Tous migrants,

cours de migrants.
Là encore, les lycéens ont été mis
à contribution puisqu’ils ont réa

de l’ingénieur (NSI), gràce à la

lisé, en cours d’arts appliqués, la

programmation en

nouvelle signalétique du bàti

réseau.

aux collégiens de réaliser un défi,

lon les enseignants. En ce mo

Tous droits réservés à l'éditeur

paces ont été repensés, les pein

spécialité Numérique et science

«L’âme et l’essence du lycée», se

distance possible en utilisant le

d’une belle rénovation. Les es

des dessins qui retracent le par

céens et professeurs, il a permis

celui de parcourir la plus grande

sciences, le lycée a inauguré son
nouveau CDI. Construit il y a une
trentaine d’années, il a fait l’objet

« L'ÂME ET L'ESSENCE DU LYCÉE »

genre, a pris fin lundi.

roulant permettant aux tra

levés ont été effectués par les

ment, par exemple, des lycéens
étudient un projet de fauteuil

ment. Celle extérieure devrait
être réalisée par des élèves en
chaudronnerie.
ORLANE DIJLIEU (CLP)
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La science mise à l'honneur
au travers d'ateliers

LIANCOURT
Élus, parents et enfants étaient réunis
à la Ferme de la Montagne pour cette
Événement national ouvert, gratuit et

nouvelle édition.

festif, la Fête de la science est devenue

plus grand public »,

un rendez-vous incontournable pour

Dolbet, régisseuse du domaine.

toutes et pour tous. Au fil des années,
l’événement a pris une toute autre
dimension par le rassemblement de
milliers de scientifiques et d’animateurs
et c’est à la fondation des Arts et Métiers

a confié Evelyne

En présence de Roger Menn et de Marie
Elisabeth Borredon, rectrice de l’ensei
gnement supérieur, parents et enfants
ont pu découvrir de nombreux thèmes
comme le magnétisme, la quantité de

de Liancourt que celle-ci à été mise à

mouvement, le pendule, la gyroscopie,

l’honneur à travers différents ateliers

le principe d’Archimède mais aussi les

prévus pour l’occasion. Evelyne Dolbet,
régisseuse à la Ferme de la Montagne,
a pu accueillir de nombreux visiteurs

montgolfïères à travers une pièce de
théâtre de 25 minutes proposée par la
troupe de théâtre amateurs « En com

Nous avons accueilli
samedi 2 octobre. «
les scolaires vendredi pour la fête de la

pagnie de Cugnot », dirigée par Fabrice

science et nous proposons également la

Pour rejoindre la Fondation des

découverte de nos ateliers scientifiques au

Arts et Métiers : 03 44 73 12 09

Tous droits réservés à l'éditeur

Génisson et Camille Layer.
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La Communauté de commmunes
s'associe à la Fête de la Science
La Fête de la Science, événe
ment de portée nationale, entre
en résonnance avec les espaces
naturels samariens.
C'est dans les locaux flam
bant neufs, connus sous le nom
de Tiers Lieu « Ponthieu Mar

Sçicricr] 1~0

quenterre connecté », que la
Communauté de communes du
Ponthieu Marquenterre ouvrait
ses portes ce mercredi à l'occa
sion de la fête de la science.
Voilà maintenant 30 ans que
de cette fête interpelle le public
sur la nature.

Des photos de Yann
Arthus-Bertrand
D'où une exposition de pho
tos sur le thème de la forêt réa
lisées par Yann Arthus Bertrand,
qui attendait le public ce mer
credi de 10 h à 17 h. Outre cette
animation, la Com de Com orga
nise ce dimanche 10 octobre une

Une exposition de photos sur le thème de la forêt a lieu à l'occasion de la Fête de la Science.

enquête interactive en forêt de
Crécy-en-Ponthieu. Le départ se
fera de la maison du poteau à
Nouvion-en-Ponthieu. II est bon

Tous droits réservés à l'éditeur

de rappeler que les forêts sont

de vie et d'espèces. Des cen-

le lieu terrestre qui concentre le taines de millions de personnes

forêts qui sont de plus en plus
menacées.

plus grand nombre de formes tirentleurmoyend'existencede
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La forêt de Crécy choisie pour la fête
de la Science
Pour la seconde fois, la Com
munauté de communes Pon

culture et du numérique Jacky

thieu Marquenterre participe

Thueux, de Marc-André Fliniaux
président d'Ombelliscience et

avec neuf partenaires à la fête

coordinateur de la manifesta

de la Science.

tion, de Patrick Mitoire président
d'EMHISARC et des maires des

Inauguration
de la Fête
de la Science

villages voisins. L'accueil était
assuré par Diane Belpaume et
Patrick Lefort.

Les rendez vous était fixés le
vendredi au Musée historique

Engagée dans

à 17h pour l'inauguration et le

la transition

dimanche 10 octobre à 13h30,
à la maison forestière du poteau
de Nouvion. Les participants, tels
des aventuriers, à l'aide de leur
Smartphone, iront de point en
point à la rencontre des parte
naires, pour échanger avec eux
et obtenir des indices leur per
mettant de résoudre l'énigme
principale.A l'inauguration,
étaient présents le président de
la Com de Com Ponthieu Mar
quenterre Claude Hertault, de
son vice-président chargé de la

Tous droits réservés à l'éditeur

numérique
Dans son discours introduc
tif, Claude Hertault souligne que

« c'est une occasion de décou
vrir le milieu scientifique et
de rencontrer femmes et
hommes qui font la science
d'aujourd'hui.

» II souligne un

Claude Hertault n'a pas manqué l'occasion de rappeler
la nécessité de vulgariser la science, et pourquoi pas de faire
naître des vocations.

autre enjeu, celui de la transi
tion numérique : « la Com

pement de la couverture en

munauté de communes s'est

infrastructures et au déploie

dotée d'une feuille de route

ment de la fibre en même

numérique et son ambition

temps par une participation

est double : aider au dévelop-

financière en liaison avec le

département et la région
avec l'objectif d'ici fin 2024,
d'éviter la fracture numé
rique».
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FÊTE DE LA SCIENCE.

Les enfants fabriquent
un réacteur à propulsion !

Mercredi 6 octobre à la médiathèque communautaire
de Oisemont, un atelier de bricolage a été proposé aux
enfants dans le cadre de la fête de la science. Objectif
de ce rendez-vous : fabriquer un propulseur à réaction
et pouvoir découvrir les mouvements de la terre, le ciel,
la galaxie et l'espace, le tout sous l'œil attentif de Céline
Gaspard, responsable de la médiathèque.
Quatre enfants de 6 à 8 ans ont participé à cet atelier.
Pour la réalisation de leur propulseur, les jeunes ont uti
lisé presque uniquement des matériaux de récupérations.
Ils ont fixé deux bouteilles décorées de papier aluminium
sur une base en carton, qu'ils ont colorié aux crayons de
couleurs, puis ont ajouté au bout des flammes en papier
crépon.
Le tout a été assemblé avec des sangles, afin que les ap
prentis astronautes puissent le mettre dans le dos. « Cette
activité est une excellente exploration scientifique, amu
sante, surprenante et intelligente pour les enfants »
conclut Céline Gaspard.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Mercredi 6 octobre à la mé
diathèque communautaire de
Oisemont, un atelier de brico
lage a été proposé aux enfants
dans le cadre de la fête de la
science.

Fabriquer
un propulseur
Objectif de ce rendez-vous :
fabriquer un propulseur à réac
tion et pouvoir découvrir les
mouvements de la terre, le ciel,
la galaxie et l'espace, le tout sous
l'œil attentif de Céline Gaspard,
responsable de la médiathèque.

Matérieux
de récupération
Quatre enfants de 6 à 8 ans
ont participé à cet atelier. Pour
la réalisation de leur propulseur,
les jeunes ont utilisé presque
uniquement des matériaux de

Les enfants en plein travail.

récupérations. Ils ont fixé deux
bouteilles décorées de papier
aluminium sur une base en
carton, qu'ils ont colorié aux
crayons de couleurs, puis ont

Tous droits réservés à l'éditeur

ajouté au bout des flammes
en papier crépon. Le tout a été
assemblé avec des sangles, afin
que les apprentis astronautes

puissent le mettre dans le dos.

« Cette activité est une excel

teliigente pour les enfants »
conclut Céline Gaspard.

lente exploration scientifique,
amusante, surprenante et in
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À la découverte des innovations de la science
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FLIXECOURT

Les collégiens iabriquent
leur propre aspirine

fête de la science.

Les sciences ne sont pas des

de renforcer les liens entre les

matières théoriques, pour les

élèves, plus motivés que jamais

établissements scolaires autour

pour se présenter aux concours
Cgénial et Faites de la science

de Flixecourt. La manifestation
« Flixecourt sort sa science »

dans les mois à venir.

organisée par les foyers ruraux
de la Somme la semaine dernière

Des expériences pour

a été l'occasion de s'en rendre

toutes les dasses
Au-delà des dix-sept porteurs

compte.
Les élèves de quatre établis

de projet, l'ensemble des douze

sements du secteur (le collège

classes du collège se sont re
layées tout au long de la journée

Alfred Manessier, les élèves élé
mentaires publiques et privées

pour participer à différents ate

de Flixecourt, et l'école de Ville le

liers scientifiques. Les classes de

Marclet) y ont présenté huit pro

6e ont résolu plusieurs énigmes

jets scientifiques, mobilisant au

autour du recyclage des déchets.
Les classes de 5e ont fabriqué

total près de cinq cents élèves.

un tawashi (éponge lavable et

Un médicament,
comment ça marché

leur propre aspirine, utilisant

tions en fonction du public,

des maquettes pour faire com

notamment pour être com

prendre aux visiteurs comment
Pour le collège, le projet a été

i'aspirine soulage la fièvre et la

pris des élèves de primaire. »

ver premiers lors de cette com

douleur.

science des médicaments ». Les
élèves y ont abordé le vocabu
laire spécifique des médicaments

« L'implication des élèves
a été intense

», salue Mathieu

Henonin, professeur de sciences
physiques au collège Manessier.

(qui sait, par exemple, ce qu'est
un principe actif ?), et ont expli
qué comment ils ont fabriqué...
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« C'est un exercice délicat : ils
ont dû adapter leurs explica

usagés). Les classes de 4e ont
relevé un défi de programma

Les collégiens ont été fiers d'arri

porté par les 17 élèves de 4e du
club sciences, sur le thème « La

zéro déchet à base de tissus

tion sur scratch. Et les 3e ont pu
programmer quelques robots.

pétition bon enfant, comme cela
avait déjà été le cas en 2018 avec

Enfin, les élèves du club science
ont eu la chance de participer

un projet sur les huiles essen
à une séance de planétarium
tielles, et en 2019 avec un projet

ainsi que de lancer les fusées à

sur l'art et la science.
Cette journée a aussi permis

eau qu'ils avaient confectionnée
chez eux.
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Ca vous dit de venir
w

déguster des insectes
à la bibliothèque ?
À l’occasion de la Fête de la science, la bibliothèque vous invite à découvrir
l’entomophagie où la consommation d’insectes. Alors quels goûts ont les
vers de farine, les criquets et les grillons ? Réponse samedi après-midi.

PAR THIERRY SAINT-MAXIN

saintomer@lavoixdunord.fr

SAINT-OMER.

Un p'tit ver,

ça vous dit ? Dans le cadre de la
Fête de la science, la bibliothèque
d'agglomération du Pays de
Saint-Omer organise une série
d'animations autour des in
sectes. Samedi, de 15h30 à
16h30, elle invite le public à
une dégustation pour le moins
particulière. Avec Croc’insectes,
un bar qui croustille, participez à
un apéritif un peu particulier,
laissez-vous tenter par une nou
velle expérience culinaire à base
de vers et autres criquets comes

Des vers de farine assaisonnés au
thym, à l'origan, au sésame et au cu
min seront proposés à la dégustation.

tibles, bref, venez tester l'ento
mophagie (le fait pour un être
humain de manger des insectes).
Et mieux vaut s’y préparer car
selon l’ONU, qui a publié des rap
ports sérieux sur l'intérêt écolo
gique, économique et nutrition
nel de l’entomophagie, les in

quasiment pas de gaz à effet de

France et spécialement conçu à

serre. 11s sont une source de pro

cet effet. Ils seront servis nature

téines propre puisque cinq cri
quets apportent la même teneur

possible de goûter des vers de fa

entier !

rine assaisonnés thym et origan

NflTURE OU AROMATISÉS

ment du futur». 11s représentent

sif de poulets, de bœufs ou de
porcs. parce qu'ils ont un impact
moindre sur l’environnement.
L'élevage d'insectes requiert très
peu d’eau et d’espace et n’émet

Tous droits réservés à l'éditeur

pelles individuelles. 11 sera ainsi

en protéine qu'un steak de bœuf

sectes pourraient bien être « l’ali

une alternative à l’élevage inten

ou aromatisés, dans des cou

À l’occasion de cet atelier, les in
sectes comestibles proposés à la
dégustation sont produits de ma

ou sésame et cumin, des grillons
croustillants goût oignon fumé et
barbecue ou encore des criquets
à la grecque, au paprika ou au
poivre et aux tomates séchées.

nière écologiquement respon
Réservation conseillée au 03 74 18 2100 ou

sable, transformés et condition
nés dans un laboratoire situé en

contact. bibagglo@ca-pso.fr
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3 questions au physicien Daniel Hennequin: «La science est
indispensable à la compréhension de l'univers»
Physicien spécialisé dans la physique atomique, chercheur au CNRS, Daniel Hennequin est l'ambassadeur
de cette 30e fête de la science pour les Hauts-de-France. Il nous explique comment il perçoit son rôle.

Daniel Hennequin est l'ambassadeur de la fête de la science dans les Hauts de France.
– Comment devient-on ambassadeur de la fête de la science ?
« Ce sont les organisateurs qui sont venus me le demander. J'ai accepté avec plaisir. Peut-être pour cette
30e édition cherchaient-ils quelqu'un de plus vieux, pour donner une dimension historique (sourire) . Plus
sérieusement, j'ai toujours été très intéressé par la vulgarisation, l'interaction avec le public, depuis le village
des sciences qu'on avait monté en 1989 pour les cinquante ans du CNRS, jusqu'à différentes initiatives,
comme " Kezaco ", une série à destination des plus jeunes sur des questions de sciences à laquelle j'ai
participé, ou la série "Ramène ta science". Je suis moi-même venu à la physique par la science-fiction, grâce
au travail des vulgarisateurs que je lisais quand j'étais au lycée ».

« Ce qui nourrit la science, c'est la curiosité, l'envie de comprendre. C'est cette démarche, davantage que la
connaissance qui est à mettre en avant. »

Tous droits réservés à l'éditeur
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– En quoi va consister votre travail d'ambassadeur ?
« À répondre aux sollicitations de la presse (sourire) , à aller sur les différents lieux d'exposition et d'animation,
ce que je n'ai pas le temps de faire d'habitude, lorsque je présente moi-même, ou avec mon équipe, un stand.
Surtout, je veux expliquer aux jeunes que la science est indispensable à la compréhension de l'univers dans
lequel on vit, qu'elle va bien au-delà des notions qu'on étudie au collège et au lycée, que ce qui nourrit la
science, c'est la curiosité, l'envie de comprendre. C'est cette démarche, davantage que la connaissance qui
est à mettre en avant. Je trouve que l'enseignement des sciences n'est pas suffisamment mis en avant en
France, alors que la science est l'un des derniers terrains d'aventure pour l'être humain ».

« Ce qui nous manque pour bénéficier d'un élan important, c'est un gros équipement de recherche, un gros
laser, un accélérateur de particules, un centre de recherches atomiques… »
– Et au niveau régional, la science est-elle bien traitée ?
« Les choses s'améliorent depuis quelques années, mais je me souviens qu'il y a vingt ans, le Nord - Pas-deCalais était 22e sur 22 régions en termes de dotations publiques. Aujourd'hui, il y a moins de régions, et on a
remonté un peu : nous sommes en 8e position sur les treize grandes régions. Ce qui ne nous empêche pas
d'être dynamiques, puisque nous sommes 7e pour ce qui est des publications.
Ce qui nous manque pour bénéficier d'un élan important, c'est un gros équipement de recherche, un gros
laser, un accélérateur de particules, un centre de recherches atomiques… C'est un problème de gestion du
territoire par l'État, il n'y a jamais eu d'investissement majeur dans la région, même si nous possédons de très
bons laboratoires, leaders nationaux dans leur domaine, comme l'institut Pasteur à Lille , par exemple »

30 ans de Fête de la science: quelques suggestions
Du 1er au 11 octobre, la Fête de la science célèbre sa trentième édition avec 250 événements en Hautsde-France et plusieurs temps forts à destination du grand public dans le Nord et le Pas-de-Calais.
D'abord dans les cinq villages des sciences du Nord et du Pas-de-Calais : le Palais de l'univers et des sciences
à Cappelle-La-Grande (du 5 au 10 octobre) avec notamment un festival du CNRS, le Forum des Sciences
de Villeneuve-d'Ascq (du 8 au 10 octobre), La Coupole à Wizernes (le 9 octobre), Cité Nature à Arras (le 3
octobre) et à la Fabrique à Béthune (le 9 octobre). On pourra y rencontrer des chercheurs, assister à des
conférences, participer à une foultitude d'animations ludiques tels que des escape game.
À ne pas manquer également un rendez-vous pour aller à la rencontre de la police scientifique à Beuvrages
(le 6 octobre de 13 h 30 à 17 h) et une visite autour des fossiles et minéraux rares en forêt de Mormal le
4 octobre, accompagnée d'une exposition.
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On notera aussi que l'Inserm de Lille ouvre ses portes au grand public le 1er octobre de 9 h à 12 h, et que
le CHU de Lille proposera des conférences en direct sur sa page Facebook autour de la recherche sur la
maladie de Parkinson, (le 6 octobre à 14 h) la maladie d'Alzheimer (le 8 octobre à 12 h) ou encore le cancer
(le 7 octobre à 12 h).
Temps fort le 9 octobre de 10 h à 19 h également à Xperium , le lieu dédié à la rencontre entre science
et public de l'Université de Lille. Des chercheurs viendront présenter leurs résultats et parler de l'émotion de
la découverte.
Informations et programmes sur www.echosciences-hauts-de-france.fr et www.fetedelascience.fr
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Fête de la science : Quels événements, dans la métropole de
Lille ?
Du 1er au 11 octobre 2021 revient la Fête de la science ! Le programme de cette 30e édition, dans la métropole
de Lille (Nord).

Des animations autour de la science seront notamment proposées au Forum départemental des sciences de
Villeneuve d’Ascq (Nord). (©AV / Archives Lille actu)
C’est un rendez-vous phare de l’après rentrée : la Fête de la science revient, du 1er au 11 octobre 2021, dans
les Hauts-de-France. Plus de 70 communes participent à cette 30e édition, placée sous le signe de l’émotion
de la découverte. Ce qui est prévu pour le grand public à Lille (Nord) et dans la métropole.

Spectacles, visites, ateliers…
250 événements se déclinent sur le territoire, dans le cadre de la Fête de la science. En plus de toute une
programmation consacrée aux scolaires, bon nombre d’animations dédiées au grand public (et gratuites !)
sont annoncées.
« Spectacles, visites, conférences-débat, expositions, ateliers, escape game, manip’, jeux, autant
d’occasions… pour faire l’expérience de ‘l’émotion de la découverte’, le fil conducteur de cette 30ème édition
qui mettra en lumière des projets de recherche de toutes disciplines », stipule l’organisation.
Le programme
LILLE / SANTES
« De découvertes en émotions : le parcours de la recherche »,
Parcours Scientifique : ateliers autour des sciences de l’environnement, de l’ingénieur, de la terre et de
l’univers, de l’espace, de la vie et de la santé, des sciences exactes, humaines et sociales.
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Les 2 et 3 octobre : 14h-18h au Relais Nature du Parc de la Deûle, 20 chemin du halage à Santes ; les 9 et
10 octobre : 14h-18h au Musée d’histoire naturelle de Lille, 23 rue Gosselet à Lille.
LILLE (en ligne)
« Sciences en Direct »,
Le Grand Quizz (jeu).
Le 8 octobre : 17h30-18h15, En direct du Musée d’histoire naturelle de Lille.
Organisation : Esprit Sorcier, Ombelliscience, Université de Lille et Musée d’histoire naturelle de Lille.
Pour suivre le direct, cliquez sur ce lien.
LILLE (en ligne)
« Le CHU de Lille fête la science ! »
Parcours scientifique autour des sciences de la vie et de la santé, des sciences humaines et sociales.
Live en ligne (Facebook) du 4 au 8 octobre :
– Nos héros sont malades : le 4 octobre à 12h ;
– Les neurones dans le nez, des points d’entrée du Covid-19 au cerveau : le 5 octobre à 12h ;
– Des semelles connectées pour améliorer le diagnostic de patients parkinsoniens : le 6 octobre à 14h ;
– Dépister un cancer depuis l’air exhale ? : le 7 octobre à 12h
– Le café pour lutter contre la maladie d’Alzheimer : le 8 octobre à 12h.
Pour suivre ces événements, il faut se connecter au compte Facebook du CHU de Lille ; Contact :
alexandra.preau@chru-lille.fr.
À lire aussi
La caféine a-t-elle un effet protecteur sur Alzheimer ? Des médecins de Lille tentent de répondre
LILLE
« La recherche : un métier ? Une passion ? »
Rencontre / débat autour des sciences de la vie et de la santé, de la science de l’environnement, des sciences
humaines et sociales.
Le 5 octobre : 17h30-21h, deux doctorantes présenteront les réalités du métier de chercheur, au Comité laïque
du Nord – MRES 5 rue Jules de Vicq à Lille. Sur inscription : c.l.n@orange.fr / 06 63 14 74 47.
LILLE
« Lab’Inserm saison 2 »
Visite autour des sciences de la vie et de la santé.
Le 1er octobre : 9h-12h, à l’Inserm, 6 rue du Professeur Laguesse à Lille.
LILLE / VILLENEUVE D’ASCQ
« Sciences et espaces »
Festival : rencontre / débat, spectacle, visite, autour des sciences de la terre et de l’univers, de l’espace, des
sciences humaines et sociales.
Du 4 au 8 octobre, sur inscription : culture@univ-lille.fr ; 03 62 26 81 67.
– Rencontre/débat « La matière noire et Vera Rubin » : le 6 octobre : 18h-20h, avec Eric Aubourg et Yaël Nazé.
– Spectacle « Giordano Bruno, le souper des
cendres » : le 5 octobre : 19h-20h30, à l’Université de Lille (Espace Culture) – Cité scientifique à Villeneuve
d’Ascq.
– Rencontre/débat, « table ronde : Giordano Bruno
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et l’approche de l’univers » : le 8 octobre : 18h-20h, avec Yves Hersant et Jacques Arnould, au Forum
Départemental des sciences – 1 Place de l’Hôtel de ville à Villeneuve d’Ascq.
– Spectacle « Vera, ce que nous ne voyons pas » : le 7 octobre : 19h-20h30, à l’Université de Lille (le Kino)
– Campus Pont de bois à Villeneuve d’Ascq.
– Projection « Télescope intérieur de Virgile Novarina » : le 4 octobre : 18h-20h, à l’Université de Lille
(Observatoire de Lille) – 1 impasse de l’observatoire à Lille.
LILLE
« La science en effervescence »
Parcours scientifique : atelier, exposition, jeu, conférence, visite, autour des sciences de la vie et de la santé,
des sciences exactes, de la terre et de l’univers, de l’espace, des sciences humaines et sociales, des sciences
participatives.
Du 1er au 4 octobre : 10h-17h et du 7 au 9 octobre : 10h-17h, à la Fédération Universitaire et Plurisdisciplinaire
de Lille ISA – 2 rue Norbert Ségard à Lille. Sur inscription : maisondeschercheurs@univ-catholille.fr.
VILLENEUVE D’ASCQ
« Village des Sciences du Forum des Sciences »
Village des sciences : atelier, exposition, jeu, conférence, rencontre/débat, spectacle, visite, autour des
sciences de l’environnement, de la terre et de l’univers, de l’espace, de la vie et de la santé, des sciences
exactes.
Du 8 au 10 octobre. Le 8 : 18h-19h30, le 9 : 14h-20h30, le 10 : 14h-18h, au Forum départemental des Sciences
– 1 place de l’Hôtel de Ville à Villeneuve d’Ascq.
VILLENEUVE D’ASCQ
« Festival Science en livre »
Parcours scientifique : atelier, conférence, rencontre/débat, salon, autour des sciences de l’environnement,
de l’ingénieur, de la terre et de l’univers, de l’espace, de la vie et de la santé, des sciences exactes, humaines
et sociales, des sciences numériques.
– Conférence « Du vert au noir : le charbon » : le 6 octobre : 18h30.
– Conférence « Photosynthèse artificielle : les fuels solaires pour l’avenir » : le 7 octobre : 18h30.
– Conférence « Les goûts et les couleurs du monde : les tannins, de la plante à la santé » : le 8 octobre : 18h30.
– Salon science en livre : le 9 octobre : 9h-21h, par Association Science et Livre au LILLIAD Learning center
innovation, cité scientifique, 2 avenue Jean Perrin à Villeneuve d’Ascq.
VILLENEUVE D’ASCQ
« Xperium Saison 4 : un rendez-vous exceptionnel avec l’émotion de la recherche et de la découverte »
Festival : exposition, jeu, visite, autour des sciences de l’environnement, de l’ingénieur, de la terre et de
l’univers, de l’espace, de la vie et de la santé, des sciences exactes, des sciences humaines et sociales,
numériques.
Le 9 octobre : 10h-19h, au LILLIAD Learning center Innovation, Campus Cité scientifique, Avenue Henri
Poincaré à Villeneuve d’Ascq.
Programme complet à retrouver sur le site officiel dédié à la Fête de la science.
Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Lille Actu dans l’espace Mon Actu . En un clic,
après inscription, vous y retrouverez toute l’actualité de vos villes et marques favorites.
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Fête de la science : Panique dans la bibliothèque

La Halle aux sucres participe à la Fête de la science pour faire vivre les sciences à tous les publics dans une
approche ludique et festive avec un escape game.
Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu
ce soir et provoquera la panique à l'échelle mondiale...Saurez-vous les arrêter à temps ? Mêlant sciences
et investigation, cette enquête grandeur nature au cœur de la Halle aux sucres invite tous les curieux et
curieuses à vivre une expérience immersive originale. Votre mission ? Vous devrez vous appuyer sur votre
sens de l'observation, le travail d'équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d'idées reçues.
Mais attention, l'horloge tourne... Il vous faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline seront
au rendez-vous.
GRATUIT réservation sur
https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/fete-de-la-science-panique-dans-labibliotheque.html | 15h30 à 17h | Dès 10 ans
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Fête de la science : Clima'Tic-Tac

La Halle aux sucres participe à la Fête de la science pour faire vivre les sciences à tous les publics dans une
approche ludique et festive avec un jeu inspiré du Burger quiz.
Le changement climatique, des pollutions aux solutions. On croit avoir tout entendu sur le changement
climatique ? Tout connaître de ses causes, de ses effets et des solutions qu'il faudrait mettre en place ? Alors
prêtons nous à un jeu inspiré du BURGER QUIZ pour prouver que l'on sait déjà tout... Ou reconnaître qu'il
nous reste encore beaucoup à apprendre !
GRATUIT réservation sur https://reservation.dunkerque-tourisme.fr/fete-de-la-science-clima-tic-tac.html |
14h à 15h | 15 ans et plus

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 356017309

Date : 29/09/2021
Heure : 09:22:01

imtech.wp.imt.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

La science en fête

Sur
le thème « Eurêka ! L’émotion de la découverte », la fête de la Science célèbre ses 30 ans. Du 1er au
11 octobre, sur les campus ou dans les Villages des sciences, les chercheurs des écoles de l’ IMT
proposent au grand public démonstrations, conférences, expériences, visites de laboratoires…
Hauts-de-France
Les 7, 8 et 9 octobre , IMT Nord Europe accueillera la fête de la Science sur le site de Lahure à Douai. Sur
le thème « Le travail des chercheurs : l’influence des émotions dans une activité rationnelle par nature
» , la direction de la Recherche et de l’Innovation prépare un programme comprenant ateliers, activités,
stands et visites, à destination des partenaires entreprises et institutionnels (jeudi 7 octobre), des scolaires
(vendredi 8 octobre) et du grand public (samedi 9 octobre). En savoir +
Île de France
Les 8 et 9 octobre , Télécom Paris et Télécom SudParis prendront part aux activités organisées
par l’Institut polytechnique de Paris dont elles sont membres. Au programme de ces deux journées : vingt
stands ludiques d’expérimentation, deux expositions, une dizaine de visites et autant de conférences, autant
d’animations destinées à attiser la curiosité, à susciter des vocations et à favoriser les échanges autour de
thématiques actuelles. En savoir +
Auvergne Rhône Alpes
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Dans le département de la Loire, la fête de la Science est pilotée par La Rotonde Mines Saint-Étienne . Du
1er au 11 octobre , plus de 10 communes et près de 60 structures participent à l’évènement. Petits et grands
sont invités à découvrir les sciences de mille façons : projections de films, ateliers, conférences, expositions,
observation du ciel, expériences à réaliser, dégustation d’insectes, balades… La fête de la Science se décline
aussi au format numérique : manips, défis, ateliers, débats-discussion, spectacle… En savoir +
Occitanie
Du 4 au 7 octobre , les chercheurs d’ IMT Mines Alès participent à la fête de la science. Plus de 10
événements sont portés par l’École, acteur fort de la transmission de la culture scientifique : des conférences
et des ateliers pour comprendre les enjeux et les défis que doit relever la communauté scientifique, une
journée de la recherche avec le concours de présentation des thèses en 180 secondes, une rencontre-débat
avec le physicien Serge Berthier… En savoir +
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Ce week-end, venez découvrir le monde mystérieux des étoiles à
Maréis à Étaples
À l'occasion de la fête de la science, Maréis accueille ce week-end un planétarium mobile. C'est la première
fois que la ville prend part à cet événement

Lara Baudinet, guide conférencière à Maréis, ici avec Rémi Dubois, chargé de développement culturel. - VDN
Maréis propose ce week-end de partir à la découverte des étoiles pour apprendre à se guider grâce au ciel.
Un médiateur scientifique sera présent. Un planétarium mobile et gonflable sera installé dans l'équipement du
1er au 3 octobre. Des ateliers pour découvrir le sextant, un outil de navigation, seront également proposés.
« La journée de ce vendredi est réservée aux scolaires, les créneaux se sont vite remplis. Pour les enfants,
la visite du planétarium rend les choses plus concrètes, c'est une façon d'aborder l'astronomie de manière
ludique » explique Lara Baudinet, guide conférencière à Maréis.
Le public est convié ce samedi et ce dimanche à un voyage gratuit d'une heure et demie. Réservations sur le
site de Maréis ( www.mareis.fr ), par mail ( reservation@mareis.fr ) ou par téléphone au 03 21 09 04 00.
Centre Maréis, boulevard Bigot-Descelers, Étaples. Pass sanitaire obligatoire dés 12 ans. Créneaux de visite
ce samedi à 10 h, 10 h 30, 14 h, 14 h 30 et 15 h 30 et dimanche à 14 h, 14 h 30 et 15 h 30.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Astronomie | Tourisme | Étaples (62630, Pas-de-Calais)
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Fête de la Science à Laon

A l'occasion de la 30e édition de la Fête de la Science, venez découvrir le riche patrimoine archéologique et
naturel de Sissonne ! RV au Service archéologie du département de l'Aisne ! (durée : 4h / tout public)
Contact
+33 3 23 80 32 20
geodomia@aisne.fr
Consulter le site web
Informations pratiques
Dates : Le 02/10/2021 à 10:00
Lieu de rdv : Service Archéologie
Tarifs
Gratuit
0€
Equipements et services
Parking gratuit
Toilettes
Carte: https://www.tourisme-paysdelaon.com/A-faire/Agenda/Fete-de-la-Science-a-Laon2
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Oisemont : c'est la fête de la science jusqu'au 23 octobre 2021 à la
médiathèque
En 2021, la médiathèque communautaire de Oisemont, dans la Somme, participe à nouveau à la fête de la
science. Deux événements sont proposés, et cela dure jusqu'au 23 octobre.

Dans le cadre de la fête de la science, un atelier est proposé mercredi 6 octobre 2021 à la médiathèque
communautaire de Oisemont (Somme). (©Pixabay/Illustration)
À l'occasion de la fête de la science , la médiathèque communautaire de Oisemont , dans la Somme
, propose deux rendez-vous à ses usagers, en partenariat avec la Communauté de Communes Somme
Sud-Ouest ( CC2SO ) et le Département de la Somme.
Deux événements
Pour la 30e édition de cet événement d'ampleur national, une exposition intitulée « Les mouvements de
la Terre » est visible tout le mois, depuis le vendredi 1 er jusqu'au samedi 23 octobre 2021 . Volcans,
tremblements de terre, tsunamis…
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Autant de grands phénomènes naturels qui seront ainsi expliqués par la science.
En parallèle, mercredi 6 octobre 2021 à partir de 14 h, l'équipe d'animation de la médiathèque propose un
après-midi ludique autour des sciences avec des lectures et animations.
Au programme notamment, création d'un propulseur à réaction !
Une activité accessible dès l'âge de six ans, et limitée à dix enfants.
Infos pratiques : renseignements par mail à mediatheque.oisemont@cc2so.fr ou au 03 22 25 27 00.
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Des insectes à découvrir, imaginer, déguster, pendant la semaine
de la science
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De nombreuses animations gratuites sont organisées en octobre, dans l'Audomarois, pour la fête de
la science : expositions, visites guidées, ateliers… Cette année, le monde des insectes sera décrypté.
Et si le cœur vous en dit, vous pourrez même les goûter.

Plusieurs ateliers sont organisés pour les enfants, pour la Fête de la science. Ils pourront par exemple fabriquer
un hôtel à insectes.
D ans le cadre de la fête de la science, un monde proche de nous mais que nous connaissons mal s'invite
dans les bibliothèques du secteur. Celui des insectes. En ce début du mois d'octobre, des expositions sont
organisées dans toutes les bibliothèques de l'Agglomération de Saint-Omer, et de multiples animations vous
attendent.
Lecture et écriture
Samedi 2 octobre, de 15h à 17h, c'est « à tire d'aile (de papillon) » que Florence Saint-Roch animera un
atelier d'écriture et de lecture ludique et intergénérationnel. « Elle vous invitera au voyage sur une aile de
papillon, curieux marque-page d'un autre temps retrouvé dans un manuscrit. » Rendez-vous à la bibliothèque
de Saint-Omer. Sur inscription au 03 74 18 21 00.
Loto des animaux
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Toujours à la bibliothèque, le mercredi 6 octobre, les enfants dès l'âge de six ans sont invités à jouer au
loto des animaux, pour découvrir les petites bêtes du jardin, en partenariat avec la Ligue de protection des
oiseaux. Inscriptions au 03 74 18 21 00. Cet atelier sera reconduit le mercredi 13 octobre à la médiathèque
de Blendecques.
Apprendre à composter
Mercredi 6 octobre, rendez-vous également à la bibliothèque de Roquetoire pour apprendre à réduire le poids
de votre poubelle de déchets ménagers en utilisant le compostage, grâce aux conseils d'un animateur du
service environnement de la CAPSO. Il vous parlera de l'utilité des insectes qui y habitent. De 10h à 12h, tout
public. Renseignements : bibliothequederoquetoire@outlook.fr
Insectes et grand écran
Le vendredi 8 octobre, à la bibliothèque de Saint-Omer, on parlera des insectes et du cinéma. « Grouillants,
invisibles, monstrueux, mais surtout différents de nous… bien souvent les insectes inspirent le dégoût, quand
ce n'est pas la terreur ! Cette nature mystérieuse et repoussante en font une source d'inspiration du cinéma
d'épouvante et fantastique, mais pas que… » Rendez-vous à partir de 19h.
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Christine Charpentier raconte
Le monde des insectes vous intrigue, et vous avez envie d'en savoir plus ? Le rendez-vous suivant est fixé
à la bibliothèque de Saint-Omer le samedi 9 octobre, avec la conteuse Christine Charpentier. pendant une
heure, elle parlera des petites bêtes volantes, rampantes, piquantes… Tout public, réservation conseillée au
03 74 18 21 00.
Atelier pour les enfants
Place ensuite à la pratique, avec un atelier proposé par Eden 62 pour les enfants partir de 6 ans, toujours
dans les locaux de la bibliothèque de Saint-Omer, le mercredi 13 octobre de 10h à 12h. Ils fabriqueront un
hôtel à insectes, et apprendront comment ils vivent. Sur réservation au 03 74 18 21 00.
Bon appétit
Et si, après avoir appris plein de choses sur les insectes, on passait à la dégustation ? C'est ce que propose
la bibliothèque de Saint-Omer, le samedi 23 octobre, de 15h30 à 16h30. « Savez-vous que les insectes
constituent une source de protéine abondante et respectueuse de l'environnement ? Laissez-vous tenter par
un apéritif un peu différent, une nouvelle expérience culinaire (ou pas). La dégustation de vers et autres
criquets comestibles ». Sur réservation au 03 74 18 21 00.
Après toutes ces découvertes, vous regarderez sûrement autrement les petites bêtes qui vivent dans le jardin
ou s'invitent dans nos maisons.
Le programme complet est ici
Une farandole de rendez-vous
Vendredi 1er octobre
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Longuenesse
Conférence de 18h à 20h au campus de la Malassise. « Et si on donnait le goût des sciences aux plus jeunes ?
Et si on arrivait à éveiller leur curiosité ? Et si finalement les sciences, ce n'était pas sorcier ? » Grand public
et enseignants. Renseignements : caroline.barbier@ca-pso.fr
Samedi 2 octobre
Saint-Omer
Découverte de la robotique avec Ozobot, de 14h à 16h, à partir de 10 ans. La Station, Micro-Folie, Place
du 8-Mai.
Jeu et défis autour du transport, de 14h à 17h30, au Pavillon préfigurateur de la Maison du Patrimoine, devant
la gare.
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Saint-Martin-Lez-Tatinghem
Atelier Le mystère des profondeurs du Marais, de 14h à 15h30. « Partons à la découverte de l'évolution des
sous-marins au cours de l'histoire, élucidons le mystère du voyage de l'anguille ». À partir de 8 ans. À la
Maison du Marais, sur réservation au 03 21 11 96 10.
Dimanche 3 octobre
Helfaut
Atelier Train de la science au départ de La Coupole, « montez à bord du train de la vallée de l'Aa pour y vivre
des expériences scientifiques qui plairont aux petits comme aux grands. » De 9h30 à 12h30. Sur réservation
au 03 21 12 27 27. Gratuit.
Clairmarais
Sortie nature à la réserve du Romelaere, à 10h, tout public. Réservation au 03 21 38 52 95.
Jeudi 7 octobre
Longuenesse
Visites de laboratoires et échanges avec de jeunes étudiants, de 10h à 12h et de 13h30 à 17h, dans les
collèges et lycées, campus de la Malassise. Sur réservation : nicolas.waldhoff@eilco-ulco.fr
Helfaut
Quiz scientifique grand public de 18h30 à 19h30, à La Coupole. Sur réservation : 03 21 12 27 27 ou
lacoupole@lacoupole.com
Vendredi 8 octobre
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Saint-Omer
Végétalisation d'un terrarium de 16h à 18h, à partir de 10 ans, à La Station.
Helfaut
Conférence Mais qui est donc Werner Heisenberg ? Pour ados et adultes, à 18h30, à La Coupole. Sur
réservation : 03 21 12 27 27 ou
lacoupole@lacoupole.com
Samedi 9 octobre
Aire-sur-la-Lys
Découvertes des oiseaux, à 9h30, avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Site des Ballastières.
Renseignements et inscription : Serge Larivière, 03 21 95 24 29.
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Helfaut
Village des sciences de 10h à 18h à La Coupole. Ateliers scientifiques et ludiques.
Saint-Omer
Atelier A la découverte de la programmation avec Scratch, de 14h à 16h. À partir de 10 ans, à La Station.
Atelier Un bug dans la matrice, coup de pouce numérique. De 14h à 15h, pour ados et adultes, à la Bibliothèque
d'Agglomération. Sur réservation : 03 74 18 21 00 ou contact.bibagglo@ca-pso.fr
Helfaut
Sortie nature Autour de la Coupole, de 14h à 16h. Tout public. Sur réservation : 03 21 12 27 27 ou
lacoupole@lacoupole.com
Dimanche 10 octobre
Helfaut
Observations solaires : l'astre du jour n'aura plus de secret pour vous. Également expériences
d'optiques et exposition sur l'astronomie, par le Cera. Tout public. Informations : 03 21 93 23 31 ou
cera.astronomie@wanadoo.fr
Samedi 16 octobre
Clairmarais
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Atelier Créer un espace naturel chez soi. De 14h30 à 16h30, tout public, à la Grange Nature. Sur réservation :
03 21 38 52 95.
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Famars : l'IMTD sort de son train-train et passe à la grande vitesse
ferroviaire
En cette fin d'année européenne du rail, l'Institut des mobilités et des transports durables, à Famars, a imaginé
toute une programmation autour de ce thème. En fil rouge, jusqu'au 23 décembre, une exposition sur la grande
vitesse ferroviaire, visible à compter de ce samedi 2 octobre.

Les concepteurs de l'exposition sur la grande vitesse ferroviaire l'ont voulue autant didactique que ludique.
PHOTO PIERRE ROUANET - VDNPQR
C'est ce miracle technologique qu'est la grande vitesse ferroviaire, quand on y songe, que célèbre l'Institut
des mobilités et des transports durables (IMTD) jusqu'au 23 décembre. Constitutifs de ce prodige, les défis
multiples que les ingénieurs ont dû relever pour y parvenir, le grand public va pouvoir s'y confronter dans le
cadre de cette exposition accessible dès l'âge de huit ans.
Rattachés de près ou de loin à l'Espace des sciences de Rennes, qui fut le premier à la proposer en 2017,
les concepteurs de l'expo l'ont voulue autant didactique que ludique . Dans le simulateur de conduite, on
peut facilement s'imaginer déplaçant un train de 400 tonnes à 320 km/h. Plus loin, dans un bac à sable, on
trace une ligne à grande vitesse en manipulant une pelle mécanique miniature...
L'IMTD a ajouté son grain de sel en poussant la porte de laboratoires de recherche , comme le SwitLab,
ou du centre d'innovation et d'essais technologiques Valutec dont il présente quelques-uns des travaux.
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L'IMTD, « symbole de la résilience du territoire ».

La grande vitesse, quand même, a fini par mettre Lille à moins d'une heure de Paris. Et si Valenciennes, où ne
s'arrêtent plus que cinq TGV par jour, reste à 1 h 43, cela a donné l'occasion à Dominique Riquet, ce vendredi,
à l'heure du vernissage, de regretter que « la capitale française du ferroviaire ne soit pas mieux desservie . »
Pour le reste, quelle mue a opéré le territoire en l'espace de quarante ans ! L'eurodéputé s'est souvenu
qu'« on avait failli éteindre » les ANF, à Crespin, et que leur sauvetage, par Bombardier en 1989, s'était
révélé « déterminant pour la suite ». La très importante activité intellectuelle, plus récemment organisée
autour de l'université et du technopôle Transalley, « c'est ça qui donne l'impulsion sur le long terme et fait
la spécificité du Valenciennois ».
L'IMTD exalte donc tout ça à la fois. Dans son discours, le président de Valenciennes Métropole, Laurent
Degallaix, a fait de cette « vitrine du savoir-faire local » en matière de mobilités « le symbole de la résilience
du territoire, donné pour mort dans les années 1980 ». Comme le nom du programme l'indique, il s'est remis
depuis sur de bons rails.
Gratuit ces deux prochains week-ends
Dans le cadre de la Fête de la science, l'accès à l'exposition sera gratuit du 2 au 10 octobre , ce weekend et le suivant autrement dit, ainsi que les mercredi 6 et vendredi 8 après-midi. Pour le reste, jusqu'au
23 décembre, ce sera 3 ou 5 €, les mercredis après-midi, vendredis après-midi, les week-ends des 20-21
novembre, 11-12 décembre, ainsi que pendant les vacances, du mardi au vendredi, de 14 h à 18 h 30.
L'Institut des mobilités et des transports durables (IMTD) offre aussi la possibilité aux entreprises ou aux
associations de visiter l'expo chaque jeudi, à l'heure du déjeuner (plateau-repas sur place).
Le pass sanitaire est obligatoire. Réservations en ligne sur le site Web de l'IMTD (avenue Loubat, à
Famars, terminus Université sur la ligne T1 du tram, 03 27 51 10 62).
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Fête de la science à Villeneuve-d'Ascq, un éloge à la curiosité bien
placée!
La fête de la science, trentième du nom, propose un riche programme de découvertes et de rencontres
jusqu'au 11 octobre… et au-delà en ce qui concerne la cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, dont les équipes
font feu de tout bois pour présenter la science sous son meilleur jour.

La fête de la science dans les Hauts de France a un visage : celui de Daniel Hennequin, spécialiste de la
physique atomique et chercheur CNRS, grand défenseur de la vulgarisation scientifique depuis ses premiers
pas au sein des laboratoires de la cité scientifique. « Quand j'ai débuté, dans les années 80, ce n'était pas
forcément bien vu d'aller vers le public, de simplifier les concepts pour qu'ils soient accessibles, mais moi, ça
m'a toujours intéressé ». Le parcours de Daniel Hennequin explique sans doute en partie cette approche.
Sans être mauvais dans les matières scientifiques, le lycéen Hennequin n'était pas une « grosse tête » : «
Je suis venu à la science par les ouvrages de vulgarisation, les romans de science-fiction… Les programmes
qu'on étudiait en cours m'intéressaient peu ».

« Sentir le besoin de mener une démarche scientifique, c'est plus important que les connaissances »
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Si Daniel Hennequin a néanmoins persévéré dans la voie de la science, c'est par curiosité, par volonté de
comprendre : « En classe de première, j'ai lu les Quatre conférences sur la théorie de la relativité d'Einstein,
j'ai adoré, ça m'a ouvert un univers de questions ». C'est sur cette capacité à s'interroger, cette curiosité qu'il
ne faut pas brider que l'ambassadeur régional de la fête de la science entend insister à chaque fois qu'on
lui en donnera l'occasion : « Sentir le besoin de mener une démarche scientifique, de trouver des pistes de
réponse à une question, c'est plus important que les connaissances. La curiosité est la clé, même si au fil
des recherches qu'on mène, on s'aperçoit souvent qu'une réponse apporte un lot plus important de nouvelles
énigmes à résoudre ».
Néanmoins, l'objectif n'est pas, pour Daniel Hennequin, de pousser tous les jeunes et moins jeunes qui
participeront aux animations de la fête de la science vers les carrières de la recherche. L'essentiel est de
« garder l'esprit ouvert. On vit dans un monde où l'obscurantisme gagne du terrain, et où la science est de
fait nécessaire à une bonne compréhension de l'univers dans lequel on vit. Malgré toutes les questions qui
restent en suspens, on a quelques certitudes raisonnables sur lesquelles on peut s'appuyer ».
Et même s'il déplore que « l'enseignement scientifique ne fait pas partie de la culture éducative française
», Daniel Hennequin reste optimiste : « La recherche est l'un des derniers terrains d'aventure pour les gens
curieux, et les connaissances avancent chaque année ». Raison de plus pour s'offrir une petite séance de
rattrapage express lors de la fête de la science.
Tout le programme régional : www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science
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C'est au learning center de Lilliad que se déroulent les événements de la fête de la science sur le campus
Cité scientifique.
De la science, des livres, et un peu de frisson pour pimenter tout ça!
Le salon. Dans le cadre de la fête de la science, l'association Science et livre organise son deuxième salon
du livre de science, à Lilliad (métro cité scientifique) samedi 9 octobre de 9h à 21h. Une librairie éphémère
installée par la librairie des Lisières à Villeneuve-d'Ascq proposera un choix d'ouvrages de science-fiction, de
vulgarisation, des bandes dessinées… L'accès est gratuit.
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Des conférences. De 10h à 20h, en marge de ce salon du livre de science, une douzaine de conférences sur
des thématiques extrêmement variées seront proposées. Le programme complet sur le site de l'association
Science et livre .
Un « escape game ». La Nuit des bibliothèques et la fête de la science réunies en un seul jeu : c'est l'escape
game « Panique dans la bibliothèque » qui sera proposé à cinq reprises vendredi 8 et samedi 9 octobre. Un
jeu dans lequel il faut débusquer les fausses informations scientifiques… pour sauver le monde. Dès 10 ans,
gratuit et sur inscriptions préalables sur le site de l'université de Lille (compter 1h30 de jeu).
Lilliad, métro cité scientifique.
La saison 4 d'Xpérium, le grand 8 de la recherche!
Passablement perturbée par les restrictions liées au Covid, la saison 4 d'Xperium se déguste au comptegouttes. On rappelle le principe : dans un espace dédié du « learning center » Lilliad, à la cité scientifique,
huit stands présentent des recherches menées par les différents laboratoires de l'université de Lille. Les
visites sont gratuites, mais sur rendez-vous , et de nombreux contenus pédagogiques sont à disposition des
enseignants (notamment collège et lycée) qui souhaitent organiser une visite scolaire.
La saison 4 qui, dans les faits, a démarré l'an dernier, répond au thème « Kaléidoscope ! L'image dans toutes
les sciences ». On peut notamment y rencontrer des doctorants travaillant sur l'étude des poussières de
comète ramenées par la sonde japonaise Hayabusa2 dont nous avons beaucoup parlé… Et sept autres
sujets de recherche passionnants.
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À l'occasion de la fête de la science, Xpérium sera ouvert au grand public ce samedi 9 octobre sans réservation
de 9h à 19h.

Quand l'art s'inspire de la science... et vice-versa
Du 15 octobre au 10 décembre, l'université de Lille propose sur le site de Lilliad une série d'animations
et d'expositions sur le thème (accrochez-vous) « Infiniment proche, matière extraterrestre : explorations
scientifiques, inspirations artistiques ». Il s'agit d'une série de conférences et d'expositions ayant pour point
de départ les fameuses poussières de météorite de la comète Ryugu, actuellement étudiées par l'équipe du
professeur Hugues Leroux.
Quelles sont les connaissances scientifiques sur ces mondes extra-terrestres lointains ? Quelles inspirations
pour les artistes ? Voilà en résumé les deux lignes directrices de cette série d'événements qui vont
accompagner les chercheurs jusqu'au retour des petites poussières vers le pays du Soleil levant.

Programme complet sur le site de l'université de Lille

Article avec accès abonnés: https://www.lavoixdunord.fr/1079164/article/2021-10-04/fete-de-la-sciencevilleneuve-d-ascq-un-eloge-la-curiosite-bien-placee
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Fête de la science à Villeneuve-d'Ascq, un éloge à la curiosité bien
placée!
La Fête de la science, trentième du nom, propose un riche programme de découvertes et de rencontres
jusqu'au 11 octobre… et au-delà en ce qui concerne la Cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq, dont les
équipes font feu de tout bois pour présenter la science sous son meilleur jour.

0Cr1RSA1PC7O-k8RoCDpZdjvJl1zK4jzKlyJCcievIC2hcEr194wCm-hMjMD07o94fvdGxdnMwbxlU7SOuiT0XQOGFj

La F ête de la science dans les Hauts-de-France a un visage : celui de Daniel Hennequin, spécialiste de la
physique atomique et chercheur CNRS, grand défenseur de la vulgarisation scientifique depuis ses premiers
pas au sein des laboratoires de la Cité scientifique. « Quand j'ai débuté, dans les années 80, ce n'était pas
forcément bien vu d'aller vers le public, de simplifier les concepts pour qu'ils soient accessibles, mais moi,
ça m'a toujours intéressé
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Arras : près de sept cents visiteurs sont venus fêter la science à
Cité Nature
L'équipe de Cité Nature s'était mobilisée dimanche après-midi pour la fête de la Science, un événement
national et gratuit.

Partout en France le temps d'une semaine, des milliers d'acteurs scientifiques, culturels et pédagogiques se
mobilisent pour partager avec le public leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations.
Outre l'accès libre à l'ensemble des expositions scientifiques : Sens 5&+, Petite Patate, Sciences Box, Déserts
ainsi que les espaces permanents dédiés à la nature et à l'histoire de l'agriculture, huit items liés à la science
étaient proposés au public familial venu nombreux pour l'occasion à Cité Nature.
L'association arrageoise d'astronomie et le CPIE Villes de l'Artois s'étaient unis cette année pour parler de
pollution lumineuse. Pour les petits gourmets, une diététicienne de l'Interprofession des Fruits et Légumes
Frais était également présente pour proposer des dégustations de fruits et légumes de saison.
Le Centre d'Enseignement Supérieur et de Formation proposait une découverte de la chimie aux jeunes
apprentis chimistes.
Le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), fidèle partenaire de Cité Nature, sensibilisait le public au tri et
expliquait également le processus de valorisation des matières. À leur grande joie, les plus jeunes ont eu la
chance de pouvoir monter un camion de collecte et même de tester la nouvelle borne de jeu d'arcade pour
apprendre à mieux trier ses déchets.
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Le centre de recherche INRAE initiait quant à lui le public aux études de sols tandis que l'ARS et la Croix
rouge rappelaient les gestes « anti-CoVid » dès l'entrée au village des Sciences de l'établissement.
Dimanche, à Cité Nature, tous les ingrédients étaient réunis pour fêter la science comme il se doit.
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Fête de la Science : direction La Coupole dans l'Audomarois

La Coupole, centre historique emblématique de l'Audomarois, accueille la Fête de la Science en ce
moment. Au programme, des activités et des initiations gratuites, notamment lors du Village de la
Science, ce samedi 8 octobre.
La Fête de la Science c'est une manière de faire découvrir l'aspect ludique des sciences ! Une science
ouverte, qui ne se fait pas nécessairement dans un labo mais dans plein d'activités au quotidien
(cuisine, jardinage, électricité...) Plus globalement, de nombreuses animations vous attendent dans
tout le Pays de Saint-Omer, de la maison du Marais à la Bibliothèque, vous avez tout le programme
sur www.ca-pso.fr
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Douai : la Fête de la science passe par les laboratoires d'IMT Nord
Europe
L'événement fête ses 30 ans. À Douai, les acteurs de la Fête de la science donnent rendez-vous aux scolaires
et au grand public sur le site Lahure de l'école, sur le boulevard du même nom. Ce sera vendredi pour les
scolaires et samedi pour le grand public.

Dans l'un des laboratoires, vous pourrez assister à la reconnaissance automatique d'objets, puis à leur
impression en 3D. Photo Séverine Courbe - VDN
IMT Nord Europe occupe le terrain. Après un changement de nom (IMT Lille Douai devenu IMT Nord Europe
en cette rentrée scolaire), l'école d'ingénieurs fête les 30 ans de la Fête de la science sur son site de Lahure
à Douai, les 8 et 9 octobre.
Sur le thème, « Le travail des chercheurs : l'influence des émotions dans une activité rationnelle par nature
», IMT Nord Europe ouvre ses laboratoires aux scolaires (vendredi) et au grand public (samedi) pour leur
présenter ses travaux via ateliers, stands et activités ludiques.
Apprendre en s'amusant avec un escape game
La mission de l'école est de former des ingénieurs utiles à leur pays, prêts pour le monde de demain,
maîtrisant à la fois les technologies du numérique et les savoir-faire industriels. Et, ce faisant, donner
envie aux jeunes, notamment aux jeunes filles, encore frileuses à se lancer dans des études d'ingénieur. D'où
des expériences ludiques tel l'escape game au cours duquel sera proposé aux joueurs de s'échapper d'une
salle de cours en testant ses fondamentaux en informatique, au travers de plusieurs énigmes. Invitation sera
également faite aux visiteurs de participer à la création d'une intelligence artificielle (IA) autour d'un jeu de
plateau, et d'observer les conséquences des choix faits sur les résultats.
La transition écologique et énergétique est au cœur des préoccupations de l'école. Au point qu'Alain
Schmitt, son directeur, voudrait développer de nouveaux programmes autour du cycle de vie
d'installation de production d'énergie par la voie de l'apprentissage.
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Dans l'un de ses laboratoires, IMT Nord Europe travaille sur les matériaux éco-responsables pour l'habitat
de demain. Photo Séverine Courbe - VDN
Dans l'un de ses laboratoires, le laboratoire matériaux et procédés, IMT Nord Europe travaille sur des
matériaux éco-responsable pour l'habitat de demain. L'occasion pour les élèves et le grand public de voir
quelles matières sont employées, quelles sont leurs propriétés. Et de constater que les ingénieurs sont parmi
ceux qui contribuent à sauver la Planète.
Vendredi 8 et samedi 9 octobre de 190 h à 17 h (dernière entrée à 16 h) centre de recherche IMT Nord Europe,
764, boulevard Lahure à Douai. Entrée gratuite. Le passe sanitaire sera demandé à l'entrée.
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Fête de la Science et remontée dans le temps !
Alors, sais-tu qu’en ce moment, on se trouve en pleine “Fête de la Science” ?
Et oui, en plus, cette année, c’est une date importante car c’est la 30e ! C’est pas rien du tout.
Alors Kidi’Science, pour la première fois, participe à cette fête et propose des activités, des expériences pour
émouvoir les enfants !
Cette année, en effet, la thématique choisie pour la Fête de la Science , c’est l’émotion suscitée par la
découverte.

A la fête de la Science… Dans les Hauts de France, à Fournes en Weppes
Alors, aujourd’hui, on va remonter le temps, très loin en arrière, du temps des dinosaures, il y a des centaines
de millions d’années. Pour cela, on vous parle de notre rencontre avec André Holbecq, professeur de SVT et
Sciences Physiques, passionné de géologie, minéralogie, paléontologie …
Il a apporté sur son stand de la fête de la Science, dans les Weppes (dans le Nord de la France), des tas
d’échantillons et de “souvenirs” du passé, tous assez insolites !
On s’est dit que cela devrait vous plaire !
Voici un reptile marin qui ressemble un peu au dauphin ou au requin. C’est un Ichtyosaure, un “poisson reptile”
ou “poisson lézard” et il a vécu il y a environ 250 millions d’années ! Mais, bien qu’il ressemble un peu à
certains animaux de notre époque, il n’y aucun lien de parenté car l’espèce s’est éteinte ! Dommage… Mais,
on connaît quand même assez bien cet animal car on en retrouve des fossiles ! D’ailleurs, c’est Mary Anning
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qui a, pour la première fois retrouvé un en entier, sur les côtes anglaises alors qu’elle n’était âgée que de 12
ans. Nous en avions parlé dans cet article !

Alors voir des images de ce type de fossiles, c’est bien. En voir un en vrai, c’est carrément mieux. Grâce à
la fête de la Science, on voit des choses extraordinaires et rares !
Regarde cette photo prise sur le stand d’André Holbecq :
C’est un fossile qui a permis cette reconstitution du squelette d’un ichtyosaure par moulage et comme tu peux
le voir, certains os des côtes se sont déplacés, ainsi que certaines vertèbres.

Ichtyosaure, et à l’arrière plan, voilà à quoi
ressemblerait l’animal. A la différence du poisson, il devait sortir de l’eau pour respirer !
TU peux voir aussi à l’arrière plan, des choses allongées qui ressemblent à des balles de fusil… c’est tout
simplement, le contenu de son estomac ! Et oui, tout bonnement du vomi ! Et ces pièces allongées sont des
rostres de belemnites, des céphalopodes dont il s’était nourri. Et les parties dures sont difficiles à digérer
pour l’ichtyosaure.
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Rostre du belemnite, difficile à digérer !
D’ailleurs, on peut se poser la question. Pourquoi voit-on cela ?
Et bien, il semblerait que les ichtyosaures ingurgitaient d’un coup de grandes quantités de coquillages /
céphalopodes dont certaines parties étaient trop dures pour être digérées. Alors, régulièrement, ils devaient
régurgiter afin de rejeter les “indésirables” qui auraient pu endommager l’estomac des animaux marins.
André nous explique que ce vomi a dû être projeté vers le bas, sur le fond marin, ce qui a permis de conserver
assez intactS les rostres sans qu’ils soient emportés par les courants.
D’un peu plus près ?
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Un peu plus loin sur le stand, on pouvait admirer d’autres impressionnants fossiles comme cette superbe
ammonite.

A très bientôt pour la suite.
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Que faire ce week-end des 9 et 10 octobre dans le Nord et le Pasde-Calais?
La fête des Louches est de retour après deux ans d'absence. Un grand rendez-vous pour les Cominois.
Retrouvez ici une sélection de sorties régionales.

Photo Thierry Thorel
Retrouvez ici la liste des brocantes du week-end.
1
La fête des Louches, à Comines
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Photo Thierry Thorel
Cortège historique, marché médiéval, fête foraine, jets des louches : les composantes essentielles de cette
fête traditionnelle sont de retour, avec en plus, une exposition sur la tradition des louches à la Maison du
patrimoine, à voir jusqu'au 30 octobre. Ouverture du marché et des animations samedi, à 14 h dans le jardin
public. Puis, à 19 h, départ du cortège des allumoirs avec jets des louches pour les enfants.
Samedi, 14 h-21 h, et dimanche, 10 h-18 h, au jardin public, rue du Château. Dimanche, à 15 h, départ du
cortège de la gare de Comines Belgique, circuit dans les rues de Comines France et arrivée sur la GrandPlace. www.fete-des-louches.com
2
Les fêtes gauloises, à Cambrai
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Photo Baziz Chibane
Deux jours de fêtes à la mode gauloise, avec un campement gaulois animé par l'association Contoutos
Atrébate, spécialisée dans la reconstitution historique du peuple Atrébate, peuple gaulois qui vivait en Artois.
Cette année, les festivités revisitent le thème druides et légendes. À 15 h et 17 h les deux jours, deux
fauconniers et leurs rapaces vous raconteront l'histoire de ce super prédateur. Sur scène, concerts de harpe
celtique, de musique celtique traditionnelle. Et une aire de jeux traditionnels, démonstration des métiers
anciens, marché des producteurs…
Samedi, 10 h-20 h et dimanche, 10 h-19 h, sur l'esplanade dupalais des Grottes, boulevard Paul-Bezin. Gratuit.
www.lesfetesgauloises.com
3
Joutes à canotes, à Étaples
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Photo Guy Drollet
La joute à canotes est un rendez-vous traditionnel incontournable pour les Étaplois qui nous plonge au cœur
des traditions maritimes d'Étaples, jadis port de pêche florissant. Fin XIXe, quand les bateaux de pêche
étaplois pouvaient encore venir mouiller au fond de l'estuaire de la Canche, les équipages des différents
navires avaient pris l'habitude de s'affronter, le temps d'une course devant le port, à bord des canots de
sauvetage des navires. Dimanche, près d'une centaine d'embarcations à quatre rameurs et un barreur se
rassembleront pour cette course unique.
Dimanche, dépôt de gerbe à 14 h au calvaire des marins, départ de la course à 15 h 15, port. www.pasde-calais-tourisme.com
4
Vidéo-mapping et fête de la science à Wallers-Arenberg
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Photo Bruno Fava
Le Video Mapping Festival s'arrête à Arenberg Creative Mine avec dix créations pour découvrir les différentes
formes du video mapping : monumental, immersif ou sur objets, au fil d'un parcours dans cet ancien site minier
exceptionnel qui participe aussi à la fête de la science . Visites guidées, présentation de projets scientifiques,
animations et ateliers tout au long du week-end.
Vendredi et samedi, 20 h-23 h 30, rue Michel-Rondet. Diffusion en boucle, durée totale des créations :
40 minutes. Gratuit. Réservation obligatoire au 03 20 53 24 84 ou sur la billetterie en ligne. arenbergminecreative.fr
5
La Nuit des bibliothèques, dans la métropole lilloise

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 356349296

Date : 08/10/2021
Heure : 10:56:23
Journaliste : Lucie Vidal

www.lavoixdunord.fr
Pays : France
Dynamisme : 287
Page 19/19

Visualiser l'article

23
Journées des plantes à Beervelde (B)
Mine à trouvailles pour l'amateur de plantes le plus exigeant, Beervelde offre aussi à ses visiteurs un large
choix en matière de décoration et antiquités pour le jardin, de l'artisanat, des animations pour enfants, ateliers
et produits régionaux. De quoi passer une excellente journée au vert, dans un des plus beaux parcs de
Belgique. Le thème de cette année est « conte de fée ».
Vendredi, samedi et dimanche, 10 h-17h, à Lochristi (20 minute de Gand). 12 €/19 € pour le week-end. Gratuit
moins de 15 ans. Billetterie en ligne : ici. parkvanbeervelde.be
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Les idées de sorties pour ce week-end dans la région - Metropolys

Que faire ce week-end du 8 au 10 octobre dans les Hauts-de-France ? Découvrez notre sélection
d'idées de sortie chez nous :
Région
Fête de la science
La Fête de la Science se poursuit jusque dimanche dans la région. De nombreuses villes organisent des
événements et des ateliers pour faire découvrir la science dans tous ses états, de manière ludique et peutêtre créer des vocations !
Tout le programme est à retrouver sur www.fetedelascience.fr
Métropole lilloise
La Nuit des Bibliothèques
Ce samedi soir, les bibliothèques vous ouvrent leurs portes ! Lille, Bondues, Wambrechies, La Madeleine,
Mons-en-Baroeul... Elles sont nombreuses à proposer des animations, des découvertes, des lectures de
contes...
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Fête de la science au musée d'Histoire naturelle de Lille ce weekend et c'est gratuit !
De l’idée à la découverte, entrez dans le monde de la recherche au musée d'Histoire naturelle de Lille (Nord)
jusqu'au dimanche 10 octobre 2021. L'entrée est gratuite.

Jusqu’au dimanche 10 octobre 2021, la fête de la science s’invite au Musée d’histoire naturelle de Lille (Nord).
(©Daniel Ayassou)
Jusqu’au dimanche 10 octobre 2021, le Musée d’Histoire Naturelle de Lille (Nord) fait découvrir les chercheurs
et doctorants au travers d’ateliers formant un parcours scientifique. L’entrée est gratuite pour l’occasion.

Que faire ce week-end, à Lille et dans la métropole ?
Un parcours en deux étapes
Un événement dans le cadre de la 30e édition de la Fête de la Science. Le public pourra découvrir le projet
thématique « De découvertes en émotion, le parcours de la recherche » grâce à 6 ateliers disposés au long
d’un parcours qui permet de visiter dans le même temps le reste du musée.
Cette année, de nombreux domaines de la recherche seront abordés, du droit à l’image aux réactions
physiques provoquées par les émotions, en passant par la résistance du cancer aux thérapies.
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C’est une volonté de l’organisation, comme nous l’explique Camille Devisscher, responsable de la médiation
scientifique à l’Université de Lille et coordinatrice du projet : « L’objectif est bien sûr de promouvoir la recherche
et la science, mais surtout de montrer la diversité qui existe dans la recherche. »
C’est dans cette optique qu’ont été pensés les ateliers, qui permettent une continuité dans la visite, et en
parallèle d’observer cette continuité dans le processus de la recherche.
Plus de 300 animations ce week-end pour les Nuits des bibliothèques, dans la métropole de Lille
Un apprentissage pour les médiateurs
Et il n’y a pas que les visiteurs qui vont apprendre des choses pendant cet événement. Les médiateurs,
doctorants et chercheurs, ont dû s’adapter pour se faire comprendre du grand public : « Pour les chercheurs
et doctorants qui participent, l’objectif est de leur permettre de faire de la médiation, pour qu’il puissent rendre
leur discours intelligible par le plus grand nombre », développe Camille Devisscher.
Et effectivement ce n’est pas toujours de tout repos, comme nous le révèle Blanche, médiatrice : « Ça nous
remet en question car on utilise des termes qui sont habituels pour nous mais qui en fait sont très techniques. »
Vidéo : https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/fete-de-la-science-au-musee-d-histoire-naturelle-de-lillece-week-end-et-c-estgratuit_45546759.html

Une Fête des Sciences qui bénéficiera donc aussi bien au grand public qu’aux chercheurs et doctorants.
L’événement sera ouvert à tous les visiteurs ces samedi et dimanche 9 et 10 octobre 2021. Pour l’occasion,
le reste du musée sera également accessible en visite gratuite.
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Week-end du 9 et 10 octobre : la fête de la science célébrée
partout dans l'Oise
Ce week-end du samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, l'Oise célèbre la 30ème édition de la fête de la
science. Plusieurs villes du département y participent.

De nombreux stands sont présents, dont le stand : « Fabriquer un organe pour les nuls » à l'UTC Compiègne.
(©Romain Bénard)
La 30ème édition de la fête de la science propose cette année un programme riche, dans plus de 70
communes des cinq départements des Hauts-de-France, avec 250 évènements : Spectacles, visites,
conférences-débat, expositions, ateliers, escape game… « L'émotion de la découverte » est le fil conducteur
de cette édition qui mettra en lumière des projets de recherche de toutes disciplines.
Jusqu'à dimanche 18h
Sept villages des sciences seront ouverts dans toute la région, dont un à Compiègne . La ville, à travers
l'Université de Technologie de Compiègne ( UTC ), a créée cet évènement en 1991. C'est dans une certaine
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logique que la ville accueille cette 30ème édition. Le village des sciences illustre l'année internationale des
fruits et légumes et permet de découvrir le travail des chercheurs sur des thèmes comme les économies
d'énergie, le biomimétisme, l'archéozoologie, la réalité virtuelle, les drones…
Le village est ouvert samedi 9 et dimanche 10, de 13h30 à 18h , au Centre Pierre Guillaumat à
Compiègne.
Rassemblement citoyen à Nogent
Du côté de Nogent-sur-Oise , une Convention citoyenne locale pour la transition écologique se déroule
ce samedi, ainsi que dimanche. L'objectif du rassemblement est d'apporter de nouvelles connaissances sur
le sujet du dérèglement climatique , notamment. 2 membres de la Convention citoyenne pour le climat
seront présents lors des 2 jours. Ce samedi, Sylvain Burquier participe à une table ronde à partir de 16h30.
Ce dimanche, Agny Kpata, interviendra à 16h.
Stéphane Linou, pionnier du mouvement locavore, sera présent dimanche pour relever un défi : élaborer un
repas de fête local, à moindre coût avec des produits issus d'un rayon d'une cinquantaine de kilomètres. La
Convention citoyenne accueille le public jusqu'à 18h, ce samedi. Elle débutera à 11h, jusqu'à 18h, ce
dimanche.
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Pour la fête de la science, les lycéens de Nogent-sur-Oise ont
adopté un blob
Ce samedi 9 octobre, le lycée Marie-Curie de Nogent-sur-Oise participe à la fête de la science.
L'occasion d'en savoir plus sur le blob, organisme vivant qui sera observé à la loupe par Thomas Pesquet
et 7 000 élèves de l'Oise.

0TQHZkMtUI-TOBLKIj6TF7xtG1mzm1PMiboXQqtzWn7mL7SmCHq9_uLiCm5XDT2bcxx9wAhsjZF75qJpMlp6J0wYTVi

Chut, le blob dort… Ce vendredi 8 octobre, les élèves de 1ère STL Biotechnologies du lycée Marie-Curie de
Nogent-sur-Oise ont réveillé Bloby Balboa, surnom qu'ils ont donné au blob ( Physarum polycephalum)
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Le blob est gourmand et ses préférencesvont vers le flocon d'avoine et les champignons.

0TQHZkMtUI-TOBLKIj6TF7xtG1mzm1PMiboXQqtzWn7mL7SmCHq9_uLiCm5XDT2bcxx9wAhsjZF75qJpMlp6J0wYTVi

Article avec accès abonnés: http://premium.courrier-picard.fr/id238886/article/2021-10-08/pour-la-fete-de-lascience-les-lyceens-de-nogent-sur-oise-ont-adopte-un-blob
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Deux établissements scolaires au service de Thomas Pesquet
dans le Chaunois
Une école primaire ainsi que les lycées publics de Chauny expérimentent pour le compte du CNRS, le
développement de « blobs », organismes unicellulaires prometteurs. Thomas Pesquet, lui, fait de même, sur
l'ISS...

De g. à d., Laurence Follet, technicienne de laboratoire, Fanny Doucet, enseignante, et Claudine Sion ont
travaillé avec l'ensemble de l'équipe du laboratoire du site Gambetta, à ce projet.
L'essentiel
Le 10 août, 4 blobs rejoignaient Thomas Pesquet dans l'espace. Les 4 nouveaux compagnons de la mission
spatiale Alpha se prêtent depuis aux expériences de Thomas Pesquet, et ce afin de faire avancer la science
sur certaines problématiques liées à la santé.
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Dans le Chaunois, deux établissements ont candidaté et été tirés au sort : l'école de Viry-Noureuil et les
lycées publics de Chauny.

S itôt le courrier du CNRS arrivé, Fanny Doucet, enseignante en Sciences de la vie et de la terre (SVT) aux
lycées publics de Chauny, s'en est saisie. Car, c'est cela, pour elle, la science : les travaux pratiques et leur
côté ludique ainsi que la possibilité pour les lycéens qui y participent, de s'approprier un projet. Et quand celuici est en lien avec Thomas Pesquet et son séjour sur l'ISS, alors il ne faut surtout pas le manquer.
« Élève ton blob » est ainsi une expérience dans laquelle vont s'engager environ 250 lycéens, de la seconde
à la première spécialité SVT, et à la terminale générale à Chauny ainsi que des écoliers de cours élémentaire
et moyen à Viry-Noureuil. Mais pas seulement. En France, 3 500 établissements scolaires, de l'école primaire
au lycée, vont également y contribuer. Qu'est-ce qu'un blob ? Un organisme unicellulaire, ni animal, ni végétal,
ni champignon, mais qui se développe sous la mousse dans les bois des forêts de Picardie notamment. L'idée
est donc de voir comment cet organisme réagit aux diverses expériences, menées sur Terre, et dans l'espace
par Thomas Pesquet. Les résultats de ces expériences, qui suivent un protocole très précis, seront ensuite
récoltés et analysés par le CNRS, qui recevra donc des données en grand nombre, et à large échelle et qui
pourra les comparer entre elles.
Selon leurs enseignantes, les écoliers virois leur demandent tous les matins si « Blob » va bien
Pour les lycées publics de Chauny, c'est une grande première et une opportunité assez rare de travailler avec
le CNRS. Une visioconférence est également prévue entre Thomas Pesquet et les 300 000 élèves français
qui auront participé au projet, et ce lorsque l'ensemble des données auront été collectées.
C'est ce qui a séduit bien sûr Fanny Doucet mais également Maryline Rosé et Laurence Meuret, institutrices à
Viry-Noureuil. Ces dernières guident avec enthousiasme leurs élèves de CE2, CM1, CM2 vers une réflexion
scientifique, des hypothèses aux conclusions et ce « pour faire avancer la science ».
Quant à Fanny Doucet, qui est également engagée depuis plusieurs mois dans la préparation de la fête
de la science et qui par ailleurs souhaite transmettre des connaissances au-delà du cadre habituel d'une
classe.« J'aime beaucoup inscrire des classes à des projets. Mon expérience m'a appris que si les élèves
ne se souviennent pas de ce que l'on fait en classe, en revanche, ils retiennent la nature d'un projet et quel
a été leur rôle. Pour « Élève ton blob », ils vont par exemple venir dans le laboratoire sur leur temps libre
et travailler en autonomie. Ils seront en outre dans une démarche scientifique pure, avec un protocole des
contraintes, et dans l'interprétation des résultats. Ce seront eux, les scientifiques . »
Et cela est nécessaire, primordial, à l'heure où les réseaux sociaux prennent une grande place dans la vie
de ces adolescents. « Il est très important que les élèves aient une vraie connaissance scientifique, et une
capacité à prendre du recul, à se poser des questions. On l'a vu dans le cadre de la crise sanitaire. Beaucoup
d'élèves accordaient plus de crédibilité aux réseaux sociaux qu'à ce qu'on pouvait leur dire. C'est un vrai
problème aujourd'hui. À l'heure du changement climatique et des pandémies, la place de la science dans les
programmes scolaires n'est à mon sens pas assez développée . »
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La nature à l'honneur au 115
Cette semaine, le 115 a mis en avant la nature grâce à différents artistes : photographie, broderie,
peinture… les supports ne manquent pas et les arts sont au service du vert.
Michel Magniez est à l'origine de cette initiative. « L'idée est de s'inscrire à la fois dans les semaines
européennes du développement durable et dans le cadre de la fête de la science, dont le thème cette
année est l'émotion de la découverte. L'idée est de redécouvrir la nature. A Saint-Quentin, on a des choses
merveilleuses, au parc d'Isle, aux Champs-Élysées ou dans les quartiers où l'on a une biodiversité urbaine
fabuleuse . »
Dans un coin, Sylvie Blottiaux, du club Pom Photo, finit d'accrocher les œuvres.
« Il y a beaucoup de macro-photographie. L'exposition rejoignant le thème de la fête de la science, c'est avec
plaisir que nous avons participé . »

0ccJ8D8dMjVJWAzDe0CArruWEefsrXLTIxIRSizWYNqxRxC4if6c-II5QSut4w7hnYQm8IFg9aOeZiZpB0ZZOagMjI2

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Nature | Arts | Saint-Quentin (Aisne)

L'art et la nature s'invitent au 115.
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Valenciennes: Le lycée du Hainaut a parlé «science» avec les
collégiens
Depuis le 5 octobre dernier, le lycée du Hainaut explique aux collégiens la pertinence des « sciences » et leur
application dans la vie de tous les jours. Cette Fête de la science, d'un nouveau genre, a pris fin ce lundi.

Un dinosaure est en cours de construction au lycée. L'occasion de parler unn peu architecture. - VDN
La présentation des sciences fondamentales (SVT, mathématiques, physique chimie), sciences de l'ingénieur
et sciences et techniques de l'innovation et du développement durable s'est faite via six ateliers interactifs et
ludiques. L'un d'entre eux faisait appel à un véhicule de course à économie d'énergie, résultat d'un
projet long de plusieurs années . Construit, au lycée , par les lycéens et professeurs, il a permis aux
collégiens de réaliser un défi, celui de parcourir la plus grande distance possible en utilisant le moins d'énergie
possible. Les relevés ont été effectués par les élèves à l'aide d'un énergimètre, pendant que l'un d'entre eux
prenait place dans le véhicule pour appuyer sur l'accélérateur.
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Ce véhicule à économie d'énergie est le fruit d'un long projet de l'établissement. - VDN

L'âme et l'essence du lycée
Il a aussi été question de robotique, avec Nao, un robot utilisé dans les écoles d'ingénieur et servant à la
programmation, de techniques de prototypage, et même d'architecture, via la construction d'une énorme
structure de dinosaure. De nouveaux enseignements ont été présentés. C'est le cas de la spécialité
Numérique et science de l'ingénieur (NSI), grâce à la programmation en réseau. « L'âme et l'essence du
lycée », selon les enseignants. En ce moment, par exemple, des lycéens étudient un projet de fauteuil
roulant permettant aux travailleurs handicapés de mieux se déplacer.
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Le concept de la robotique expliqué avec le Nao, le robot. - VDN
En plus de ce focus sur les sciences, le lycée a inauguré son nouveau CDI. Construit il y a une trentaine
d'années, il a fait l'objet d'une belle rénovation . Les espaces ont été repensés, les peintures refaites et
les sols et plafonds rénovés. De nouveaux espaces de travail et de lecture ont été aménagés. Maintenant
il peut aussi accueillir des expositions, à l'image de Tous migrants , des dessins qui retracent le parcours
de migrants.
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La nouvelle signalétique du CDI a été réalisée par les élèves. - VDN
Là encore, les lycéens ont été mis à contribution puisqu'ils ont réalisé, en cours d'arts appliqués, la nouvelle
signalétique du bâtiment. Celle extérieure devrait être réalisée par des élèves en chaudronnerie.
Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Écoles, collèges et lycées | Valenciennes (59300, Nord) | lycée
du Hainaut
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Saint-Omer : ça vous dit de venir déguster des insectes à la
bibliothèque ?
À l'occasion de la Fête de la science, la bibliothèque vous invite à découvrir l'entomophagie où la
consommation d'insectes par les êtres humains. Alors quels goûts ont les vers de farine, les criquets et les
grillons ? Réponse samedi après-midi.

Qui a envie de goûter des grillons croustillants ?
Un p'tit ver, ça vous dit ? Dans le cadre de la Fête de la science , la bibliothèque d'agglomération du Pays de
Saint-Omer organise une série d'animations autour des insectes. Ce samedi 23 octobre, de 15 h 30 à 16 h
30, elle invite le public à une dégustation pour le moins particulière. Avec Croc'insectes, un bar qui croustille,
participez à un apéritif un peu particulier, laissez-vous tenter par une nouvelle expérience culinaire à base de
vers et autres criquets comestibles, bref, venez tester l'entomophagie (le fait pour un être humain de manger
des insectes).
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Des vers de farine
assaisonnés au thym, à l'origan, au sésame et au cumin seront proposés à la dégustation.
Et mieux vaut s'y préparer car selon l' ONU , qui a publié des rapports sérieux sur l'intérêt écologique,
économique et nutritionnel de l' entomophagie , les insectes pourraient bien être « l'aliment du futur ». Ils
représentent une alternative à l'élevage intensif de poulets, de bœufs ou de porcs, parce qu'ils ont un impact
moindre sur l'environnement. L'élevage d'insectes requiert très peu d'eau et d'espace et n'émet quasiment
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pas de gaz à effet de serre. Ils sont une source de protéines propre puisque cinq criquets apportent la même
teneur en protéine qu'un steak de bœuf entier !

Le bar à insectes sera
installé samedi après-midi à la bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer.

Nature ou aromatisés
À l'occasion de cet atelier, les insectes comestibles proposés à la dégustation sont produits de
manière écologiquement responsable, transformés et conditionnés dans un laboratoire situé en France et
spécialement conçu à cet effet. Ils seront servis nature ou aromatisés, dans des coupelles individuelles. Il
sera ainsi possible de goûter des vers de farine assaisonnés thym et origan ou sésame et cumin, des grillons
croustillants goût oignon fumé et barbecue ou encore des criquets à la grecque, au paprika ou au poivre et
aux tomates séchées.
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Le Département fête la science
Les services du Département de l’Aisne se mobilisent pour la 30 e édition de la Fête de la Science.

Du 1er au 11 octobre , visites, expositions, animations, seront proposées. L’occasion d’aller à la rencontre
de scientifiques qui œuvrent chaque jour dans des domaines variés, au service du Département et de la
collectivité.
Programme :
2 octobre, 10h/14h : A la découverte du patrimoine archéologique et naturel de la ville de Sissonne, avec
le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France et le Service archéologique du Département de
l’Aisne - Tout public.
2 octobre, 10h-12h : Visite du Laboratoire départemental d’analyses et de recherche – Dès 12 ans.
6 Octobre, 14h-16h : Visite d’une station de traitement des eaux usées, avec le SATESE Aisne (Service
d’Assistance Technique aux Exploitants de Stations d’Epuration) – Dès 8 ans.
7 Octobre, 17h30 : Café Archéologie ! Avec le Service archéologique du Département.
9 octobre, 14h-16h : Les sciences participatives : découvrez l’outil Clicnat, avec Picardie Nature – Dès 10 ans
Les lieux de RDV seront communiqués au moment de l’inscription.
Du 1er au 30 Octobre , découvrez l’exposition « Les explorateurs », mise à disposition à Géodomia par
la Bibliothèque Départementale de l’Aisne.
Visible du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 et le samedi matin de 9h30 à 12h30.
Renseignements et inscription auprès de Géodomia au 03 23 80 32 20.
Plus d’informations : https://www.fetedelascience.fr/programme
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Agenda

UArkéos
Fête de la science. Ce rendez
vous des curieux et des passionnés
de science de tout âge fait la part
belte aux expérimentations et à la
découverte
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PENSEZ-Y
VISITER
UN LABORATOIRE
Dans le cadre de la Fête de la
science 2021, le laboratoire d'au
tomatique, de mécanique et d'in
formatique industrielles et hu
maines de Valenciennes ouvrira
ses portes, le 8 octobre, pour une
visite insolite : simulateur de
conduite automobile (notre photo
d’illustration), plateau d'étude de
la biomécanique du mouvement
humain... Pour participer, les
internautes ont jusqu’au 20 sep
tembre pour candidater via visitesinsolites.cnrs.fr en répondant à
trois questions. Une dizaine de
lauréats seront tirés au sort.
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SCIENCES
La Fête de la science
au SimUSanté
Pour célébrer les 30 ans de la Fête de la science, SimUSanté du
CHU Amiens-Picardie organise des ateliers animés par des profes
sionnels et étudiants en santé à ceux qui veulent découvrir un
«voyage au cœur des émotions», thème de cette version 2021,
samedi 2 octobre de 9 à 17 heures (SimUSanté, site sud du CHU
Amiens-Picardie - entrée secondaire). Entrée sur inscription, places
limitées. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Durée des
animations : 1 h 30. En raison du contexte sanitaire, venir quinze
minutes avant le créneau horaire.
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16 I AMIENS
ÉVÉNEMENT
Le SimUSanté ouvre ses portes
pour la Fête de la science
Pour célébrer les 30 ans de la Fête de la science, le SimUSanté du
CHU Amiens-Picardie ouvre ses portes le 2 octobre prochain. La struc
ture proposera des ateliers animés par des professionnels et étu
diants en santé. Le thème de cette édition 2021 est « voyage au cœur
des émotions ». Rendez-vous le samedi 2 octobre de 9 à 17 heures au
SimUSanté, sur le site sud du CHU Amiens-Picardie (entrée secon
daire). Le nombre de places étant limité, cet événement est sur ins
cription.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Durée des animations : 1 h 30.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Agenda des sorties

Samedi 9 et dimanche 10
octobre
# FÊTE DE LA SCIENCE
> Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
participe à la Fête de la Science samedi 9 et
dimanche 10 octobre, de 14h 30 à l8h 30. Au
programme :
> -« Coquillages sonores », découverte de
la musicalité des coquillages à travers un
parcours sensoriel, anime par Estelle Wolf,
guide conférencière et musicologue.
> - « Coquillage fossile », découverte par
l'expérience par UniLaSalle, Université
terre & sciences de Beauvais.
> - Conférences : « Coquillages ou Mol
lusque ? De l'animal à la collection » et « La
question des coquillages dans la Polynésie
: unité et diversité », par Daniel WilmartRousseau, conchyliogiste.
> Rens. et réservation au 03 44 22 6l 74

Tous droits réservés à l'éditeur
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La Fête de la science pour
approfondir ses connaissances
Cette année, pour sa 30e édition, la Fête de la science a lieu les 7 et 8
octobre sur le thème « L’homme et la nature ne font qu’un. Protéger la
nature, c’est préserver l’avenir de l’homme ». La Communauté de
communes du Vimeu y participe, et le gymnase de Friville va être
transformé en grand laboratoire pour l’occasion. Ateliers, expositions,
vidéos, jeux animés par des médiateurs, maquettes interactives... Les
scolaires sont mêmes conviés à un spectacle. Les enjeux liés aux avan
cées scientifiques et à l’impact de notre société de consommation sur
la nature sont les maîtres mots de ces journées. C’est l’occasion pour
tous les publics de découvrir le milieu scientifique et de rencontrer les
femmes et les hommes qui font la science d’aujourd’hui et de demain.
Cet événement annuel est complémentaire aux animations de média
tion scientifique qui ont lieu tout au long de l’année, en milieu scolaire
et dans les centres d’accueils des enfants. « C'est une opportunité de
découvrir les sciences, d'approfondir ses connaissances mais aussi
déchanger avec les scientifiques d'aujourd'hui »,explique la Commu
nauté de communes du Vimeu. Les scolaires sont conviés les 7 et
8 octobre. Le vendredi, de 16 à 19 heures, un créneau sera ouvert à
tout public, sur présentation du pass sanitaire.
Au gymnase du collège La Rose des vents, à Friville-Escarbotin. Entrée gratuite.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
Ô-de-Selle

DEMAIN
Cinéma en balade : « À l'Abordage »,
mardi 28 septembre, à 20 h 30, à la
Amiens

salle des fêtes, 6 rue de l'Argillière, à

Pause musicale de l'Orchestre de

Loeuilly. Un film de Guillaume Brac,

Picardie, organisée par la Maison de la

avec Éric Nantchouang et Salif Cissé.

culture, à 12 h 30, 2 place Léon-Gontier.
Avec Arie Van Beek et la nouvelle
directrice musicale de l'Orchestre,
Johanna Malangré. Au programme, la
Symphonie n°1 de Ludwig van Beetho

Pass sanitaire obligatoire. Un soir d'été
à Paris, un garçon rencontre une fille de
son âge. En dépit de leur attirance, ils
n'appartiennent pas au même monde.
Tandis que Félix doit travailler, Alma
s'apprête à partir en vacances le lende

ven. Durée : 45 minutes.
Renseignements :
maisondelaculture-amiens.com,
03 22 97 79 77.

main. Félix décide de rejoindre Alma,
avec ses deux amis, Chérif et Édouard.
Cependant, rien ne se passe comme

Conférence « Jeudi 31 août 1944 -

prévu. 5,50 € et 3,50 €.

Une longue journée amiénoise »,

Renseignements : 06 40 44 36 85.

organisée par les Archives de la Somme
à 18 h 30, 61 rue Saint-Fuscien. Nicolas
Bernard interviendra sur la libération
d'Amiens et la série d’événements qui

À VENIR
Amiens

ont animé ce 31 août 1944 dans l'Amiénois. Pass sanitaire. Gratuit dans la
limite des places disponibles.

Portes ouvertes du football féminin,
mercredi 29 septembre, au stade de la
Licorne, rue du Chapitre (terrain annexe

Renseignements : 03 60 03 49 50.
Pièce de théâtre « Je suis perdu »,

situé à l'entrée ouest). Séance de

organisée par La Maison du théâtre,
à 19 h 30, 24 rue Saint-Leu. Guillermo
Pisani met en scène trois courtes pièces
indépendantes et successives autour du
thème de l'étranger. Par la compagnie
LSDI. Avec Caroline Arrouas, Boutaïna El
Fekkak, Arthur Igual. Dès 15 ans. Du
rée : 1 h 30.15 €, plein tarif; 11 €,
famille (un adulte et un enfant de
moins de 12 ans); 8,50€, réduit; 5€
super réduit; 3 € adhérent.
Renseignements et réservation :
03 22 71 62 90.
Jumel

Après-midi jeux et tricot, organisée
par Graines de liens, mardi 28 sep
tembre, de 14 h 30 à 17 h 30, à la salle
des fêtes, rue Pasteur. Pass sanitaire
demandé.
Renseignements :
grainesdeliens@live.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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9 h 30 à 11 heures pour les filles de 6 à
9 ans et de 11 heures à 12 h 30 pour

tion, à l'entretien du corps et aux bons
gestes pour Réchauffement seront

les 10 et 11 ans.

proposés, et la demi-journée se termi

Renseignements : 06 80 01 48 01.

Renseignements : 06 87 90 23 99.

nera par un cocktail et des échanges.

Contre

Concert One night of Queen, samedi

Ouvert à toutes sur inscription.
Renseignements :

Bourse aux jouets et articles de

nue de l'Hippodrome. Dans un show

amiens.tennis.asptt@fft.fr

puériculture, organisée par Anim'à

d'une qualité extraordinaire, Gary
Mullen est véritablement le sosie vocal

Atelier Fabrique ta bombe de bain,

Contre, dimanche 17 octobre, à la salle

mercredi 29 septembre, à 14 h 30, à la

des fêtes. Emplacement gratuit sur

et physique de Freddie Mercury. Avec

Bibliothèque Hélène-Bernheim, 3 rue

inscription.

son groupe The Works, il réussit l’in

Georges-Guynemer. À partir de 7 ans.

Réservation : 06 75 59 09 28,

croyable pari de ressusciter la magie, la
force et la virtuosité du groupe légen

Sur Inscription.

06 21 59 06 67.

Renseignements : 03 22 69 66 20.
Zoom du dimanche : journée du

Doullens

catégorie 1 et 40 € catégorie 2.
Renseignements et réservation :

soigneur animalier, dimanche 3 oc

Randonnée à Mézerolles, organisée
par Les Randonneurs de Doullens et

03 22 48 01 75, info@zenith-amiens.fr,

d'Amiens, rue de la Hotoie. 5,50 €

zenith-amiens.fr, ticketmaster.fr
Pièce de théâtre « Une des dernières

enfants de 3 à 15 ans, 9€ adultes de

Parcours de 14 km, départ à 14 heures

plus de 16 ans, 12 € famille (1 adulte

de la mairie. 2 € non adhérents.

soirées de Carnaval », mardi 5 oc

et 1 enfant) et gratuit moins de 3 ans.

tobre, à 19 h 30 et mercredi 6 octobre,

Renseignements : 03 22 69 61 12,

à 20 h 30 à la Maison de la culture, 2

www.zoo-amiens.fr

2 octobre, à 20 heures au Zénith, ave

daire Queen. 55 € catégorie or, 47 €

place Léon-Gontier. Clément HervieuLéger de la Comédie française met en
scène le texte du dramaturge italien

départ. Ravitaillement et boissons
offerts.

tobre, de 10 à 17 heures, au Zoo
Brévillers mercredi 29 septembre.

Grande réderie d'automne, dimanche
3 octobre, organisée par l'association
des commerçants du quartier des Halles
et la Fédération des associations de

Goldoni. Durée : 2 h 15. Dès 12 ans.
34 € tarif plein et 13 € tarif réduit.

commerçants du centre-ville. Les réser
vations se font au chalet à côté du

Renseignements : 03 22 97 79 77,
www.maisondelaculture-amiens.com
Concert de Jean-Baptiste Guégan,
organisé par Nuits d'artistes,

beffroi, le lundi, de 14 à 18 heures et
du mardi au samedi, de 10 heures à

Vaux-en-Amiénois, organisée par Les

(uniquement pour les professionnels).
Pass sanitaire pour les exposants et

jeudi 30 septembre. Parcours de

vendredi 8 octobre, à 20 heures au
Zénith, avenue de l'Hippodrome. 59 €
catégorie or, 52 € catégorie 1,45 €
catégorie 2 et 39 € catégorie 3.
Renseignements et réservations :
03 22 47 29 00, www.ticketmaster.fr

2 octobre, de 10 à 18 heures, 50, rue de
la République. Dans le cadre de la Fête
de la science, la bibliothèque LouisAragon, en partenariat avec l'UPJV,
propose animations, ateliers et exposi
tions autour de la science. Port du
masque obligatoire pour les plus de

2 heures, départ à 14 h 30 de la place.

somme, 8 € le mètre pour les autres
départements et 10 € le mètre pour les

Flixecourt

professionnels.

Renseignements : 03 22 97 1010,
animationbibliotheques@amiensmetropole.com, bibliotheques.amiens.fr
Formation étudiante « Le béaba

2 € non adhérents.

Picards Ouf 2, vendredi 1" octobre, à

Renseignements : 06 78 04 71 20,

19 heures, au foyer de vie Le Château

03 22 92 90 10,

Blanc, rue Chanzy. Soirée placée sous le
signe de la chanson picarde avec

grande-rederie-amiens.com

2 concerts : Silof & Co et Les Gambes Ed

Beaucamps-le-Vieux

Min Pied. Parking gratuit, rue Magenta

Collecte de sang de l'EFS, vendredi

à 150 mètres. 12 € le billet d'entrée,
donne droit à un repas dans ch'baraque

15 octobre, de 14 à 18 heures, à la salle
des fêtes, avenue de la Libération. Sur

11 ans et pass sanitaire obligatoire.

Randonneurs de Doullens et Brévillers,

masque obligatoire pour tous. 6 € le
mètre pour les particuliers de la

Village des sciences, organisé par la
Bibliothèque Louis-Aragon, samedi

Randonnée promenade à

12 h 30 et de 14 à 18 heures. Réserva
tion également par courrier et en ligne

à frites. Réservation au 03 22 39 34 34,

rendez-vous au 03 28 54 22 58 ou sur

places limitées.

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Fouilloy

Pièce d'identité obligatoire.
Bourse aux jouets, organisée par La
Bresle

Boule picarde, dimanche 24 octobre, à

d'une association », organisée par la
Maison des associations d'Amiens

la salle des fêtes, rue Jules-Lardière. 2 €

Métropole (Maam), mardi 5 octobre, de

Mr Leroy, 14 rue Neuve.

le mètre, réservation et règlement chez

18 à 20 heures, à l'espace Dewailly, 3

Renseignements : 06 98 23 13 98.

place Louis-Dewailly. La Maam propose
une formation pour se sensibiliser et se

Longueau

familiariser au fonctionnement de base

Concours de manille avec

d'une association. Formation dédiée aux
étudiants dans le cadre du partenariat

partenaire, organisé par l'ESCLAMS

avec l'UPJV. Places limitées. Port du
masque obligatoire et pass sanitaire

10 heures, à la salle Daniel-Féry, place

Basket-ball, dimanche 3 octobre, à

Louis-Prot. Pass sanitaire obligatoire.
Restauration. Lot à chaque participant.

exigé.
Réservation :

Réderie, organisée par la municipalité

www.maam.fr/agenda/evenement/

Emplacement gratuit, buvette et restau

Neuville-Coppegueule

ration à emporter.

Thé dansant organisé par la société de

formation-speciale-etudiants-le-beaba-dune-association-1071

samedi 2 octobre, de 7 à 18 heures.

Renseignements : 03 22 40 59 77.

Journée des femmes de l'ASPTT
Tennis, samedi 2 octobre de 14 à

pêche, dimanche 10 octobre, de
Briquemesnil-Floxicourt

18 heures, rue Colbert. Animation

Randonnée pédestre, organisée par

dédiée aux femmes, pour accompagner
leur reprise ou leur pratique régulière

Chemins libres et randonnées,

du sport. Des ateliers dédiés à la nutri

place, à 9 heures. Inscriptions avant le

Tous droits réservés à l'éditeur

Réservation : 06 63 22 33 98.

dimanche 3 octobre. Rendez-vous sur la

14 h 30 à 19 heures à la salle des fêtes,
1 rue Chasse-Marée. Pass sanitaire
obligatoire.
Renseignements : 03 22 90 50 27,
06 48 97 40 22.
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L’AGENDA DE LA SEMAINE

MARDI

VENDREDI

WEEK-END

PRIMAIRE ÉCOLOGISTE

FÊTE DE LA SCIENCE

FOIRE AUX HUITRES

Fin du suspense pour le duel

La 30e édition se déroulera jus

Plus de 20 000 amateurs

entre les Nordistes Yannick Ja-

qu’au 11 octobre dans plus de

d’huîtres sont attendus au Kur-

dot et Sandrine Rousseau.
Les 122 000 inscrits à la pri
maire écologiste ont jusqu’à de

70 communes des Hauts-de-

saal de Dunkerque.

France.

main, 17 h, pour désigner leur
candidat à l’élection présiden

GRATUIT, TOUT PUBLIC. PROGRAMME À
RETROUVER DANS LA VOIX DU NORD

tielle 2022.

etsurwww.fetedelascience.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

DE VENDREDI MIDI À DIMANCHE
SOIR. AVEC PASS SANITAIRE. RÉSERVA
TION À PARTIR DE 4 PERSONNES :
07 83 41 26 05
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vais, vendredi 1" octobre à 18 heures,
espace du Pré Martinet. Conférence

AUJOURD’HUI

rence d'Isabelle Lonvis-Rome (invitée
d'honneur) sur la condition de la

animée par Juliette Poirson, animatrice

femme. Gratuit.

de l'association Survie. Renseigne

Renseignements : 03 4412 17 52.

ments : antiguerre60@gmail.com.

65 professionnels et associations de la
broderie. La totalité des bénéfices de
cette manifestation sera utilisée par le
Lions Club au profit de personnes en
longue maladie. Entrée : 3 € et gratuit

Longueil-Annel
Montataire
Don du sang de 14 heures à 18 h 30,

Carlepont
Jeux de société organisés par le centre

rue Louis-Blanc. Sur rendez-vous :
08 00 10 90 00 ou

social rural pour parents et enfants,
mercredi 29 septembre de 14 heures à

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

16 h 30. Le lieu est communiqué lors

DEMAIN

Guiscard

pour les moins de 12 ans. Renseigne
Fête de la science du vendredi 1" au
dimanche 10 octobre, de 10 heures à

avenue de la Canonnière. Immersion
numérique à travers un bac à sable à
réalité augmentée. Basé sur un logiciel,

Théâtre du Chevalet, place Aristide-

le bac à sable en réalité augmenté,

Briand. Dans des vestiaires d'une salle

enfant (carte usager annuelle).

aussi appelé « sandbox », est un outil
innovant qui permet de modéliser une

de sport, deux hommes se livrent à un

Réservation : 03 44 43 17 10,

topographie sur un relief donné et d'y
faire tomber la pluie pour mieux com

leurs dangers : informations à destina

Cauffry

tion des parents et leurs enfants mardi

Don du sang jeudi 30 septembre de

03 44 93 28 20. (© Paola Evelina)

rural, 63, rue de l'Épée. Renseigne

avenue Henri-Besse.

Renseignements : 03 44 96 05 55,

ments et réservation : 03 44 43 17 10,

Sur rendez-vous : 08 00 10 90 00 ou

parents.csrg@orange.fr.

www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

Mouy

Chantilly

Théâtre : « Sois un homme » par la

4e Course du diamant rose samedi

www.citedesbateliers.com.
Octobre Rose vendredi 1" et samedi
2 octobre. Vendredi, place de la mairie :
mise en lumière de la mairie à
19 heures, stands d'information de la

2 octobre à 9 h 30. Course et/ou marche
autour de l’hippodrome. Épreuve orga
nisée au profit du dépistage et de la

mise en scène de Vincent Ecrepont.

prévention du cancer du sein. Tarif :

Tarifs : 5 €, tarif réduit 3€.

10 €. Réservation : www.cutt.ly/diamantrose2021

Thourotte

Compiègne

Permanence de la Caisse

Atelier des parents « Éveil corporel

d'Âilocations Familiales mardi de 14

et motricité du bébé avant la

rue Général-Kœnig. Sans rendez-vous.

marche » organisé par Grandir En

Ligue contre le cancer, vente de roses et
produits dérivés en faveur de la re
cherche sur le cancer du sein, inscrip
tions pour la Longueill'Oise (course et
marche le 24 octobre), concert pop rock

Ribécourt-Dreslincourt

à 20 heures. Samedi : vente de roses à

Rencontre et dédicace mercredi

1 € à Carrefour Market, à la boulangerie
George et aux écluses près du Jean Bart

29 septembre de 14 à 17 heures, à la
médiathèque Roland-Florian, 361, rue

de 8 h 30 à 13 h 30.

Aristide-Briand. Présence de deux
auteures oisiennes : Réjane Rageau et

Margny-lès-Compiègne
Cindy Duhamel. Gratuit. Renseigne

semble mercredi 29 septembre de

ments : 09 63 69 41 32, media-

10 h 30 à 12 heures, 46, Square de la

À VENIR

coup, jusqu'à ce qu'ils en arrivent à la
lutte. A partir de 12 ans. Gratuit.

jours, sauf lundi 4 octobre.

à 16 heures, espace Angèle-Fontaine,

regardent un peu, avec mépris beau

de l’eau et l'hydrologie. Ouvert tous les
14 à 18 heures, salle Marcel-Patoux,

Réservation : 06 16 96 06 44.

ballet plein d’humour. Deux garçons se

prendre la formation des crues, le cycle

de 18 à 20 heures, au centre social

shung, 22, place Pierre-Semard. Texte et

Spectacle de danse « Un Poyo Rojo »
jeudi 30 septembre à 20 h 30, au

(carte usager annuelle) et 2,50 € par

Les réseaux sociaux et

19 heures, salle des fêtes Alain-Ba-

Noyon

16 h 45, à la Cité des Bateliers, 59,

de l'inscription. Tarif : 5 € par adulte

parents.csrg@orange.fr.

compagnie À Vrai Dire mardi à

ments : www.broderie-compiegne.fr.

theque@ribecourt-dreslincourt.fr.
Quiz numérique mercredi 29 sep

Mare-Gaudry. Gratuit. Renseignements :
03 44 86 98 98, grandir.ensemble@wa-

tembre à 14 heures et 15 h 30, à la
Agnetz

nadoo.fr.

Assemblée générale de l'association

Crépy-en-Valois

des Élèves de l'école de la gare

Inventaire participatif : Les richesses

samedi 2 octobre à 18 h 30. La réunion

naturelles d'une zone humide orga

sera suivie d’un repas (28 €). Réserva

nisé par CPIE des Pays de l'Oise vendre

inscription : 09 63 69 41 32.

tion: 06 87 50 75 40, 06 95 97 09 20.

di 1“ octobre de 17 h 30 à 21 heures. Le
lieu exact est communiqué après ins

Thourotte

médiathèque Roland-Florian, 361, rue
Aristide-Briand. Boîtier à la main, un
moment à partager en famille (dès
8 ans). Gratuit. Places limitées, sur

Beauvais

Le Cabaret du Poilu vendredi 1" oc

Lecturejeudi 30 septembre à 19 h 30,

cription. De 17 h 30 à 19 heures :
apprendre à observer la faune et la

2S Salon vintage organisé par Usine à

au Théâtre du Beauvaisis, 40, rue Vinot-

flore. De 19 à 20 heures : pique-nique

Gaz les vendredi 1" octobre de 10 à

Juin. Ce cabaret retrace avec humour et
émotion le déroulement de la Grande
Guerre, de l'attentat de Sarajevo à la

Prefontaine. Lecture proposée par le Trio

partagé (apporter son repas). De 20 à

Patrice Juiff, Corinne Bastat et Jérôme

21 heures : observation des chauves-

20 heures, samedi 2 octobre de 10 à
22 heures et dimanche 3 octobre de 10

Jasmin. Texte de Maurice Pons « De

souris. Gratuit. Réservation :

à 18 heures, au Tigre, 2, rue Jean-

l'horreur à la beauté », mis en musique.

03 44 31 32 64, j.gendry@cpie60.fr.

Mermoz. Plus de 200 exposants sur

Évricourt

10 000 m2 d'exposition. Exposition de

victoire. Il évoque en chansons la vie

Tarif: 5€. Renseignements:
03 44 06 08 20, billetterie@theatredubeauvaisis.com.

tobre à 20 heures, 9, rue du Maréchal-

véhicules, brocanteurs vintage, vête
EvriRose samedi 2 octobre à 14 heures.
Manifestation organisée au profit de la
lutte contre le cancer du sein. Accueil
des participants à partir de 13 heures,
sur la place de la mairie. Parcours de 4
ou 8 km. L'ensemble de la recette sera
reversé à la Ligue contre le cancer.

ments et fripe, décoration, retrogaming,
tatoo, barbers, pin-up, vinyles, hi-fi.
Également sur place : Salon de l'habi

sur le front et à l'arrière, ainsi que le
destin singulier de personnages caracté
ristiques de l'époque. Gratuit.
Réservation : 03 44 96 31 00,
patrimoine@cc2v.fr.
Vieux-Moulin

tat, Village gastronomique, Village auto.

Chasse au trésor botanique en

Entrée : 5 €, le billet donnant accès au

famille les mercredi 29 septembre, 6 et

salon du vintage, au salon de l'habitat,
au village gastronomique et au village

20 octobre de 14 h 15 à 16 h 30, aux
Étangs Saint-Pierre. Circuit- ludique

Tarif: 10 €. Réservation :

auto. Renseignements : 03 44 3013 80

accessible de 7 à 77 ans, en compagnie
d'un guide forestier, à la découverte du

Hermes

ou contact@letigre.fr.
7e Festival de la broderie vendredi

Salon du livre samedi 2 octobre de 10

1er, samedi 2 et dimanche 3octobre de
10 à 18 heures, complexe Marcel-

Tarifs : 20 € par personne, 30 € par
binôme (1 enfant et 1 adulte) et 50 €

Guérin, 124, Allée Marcel-Guérin.

par famille (4 personnes).

Créations, ventes, expositions et ateliers

Réservation : 03 44 40 01 00.

www.evricourt.adeorun.com.

Conférence-débat : « Intervention
française au Mali : le bilan » organi
sée par le Collectif Antiguerre de Beau

Tous droits réservés à l'éditeur

à 18 heures, à la salle périscolaire, 42,
rue de Mouy. Présence d'auteurs et
éditeurs, spectacles de contes, confé

monde végétal à travers les cinq sens.

sur 1 000 m2, avec la participation de
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tants du territoire. Renseignements :
02 27 28 05 91, msp@villes-soeurs.fr

Abbeville
Exposition transition virtuelle ouvert
7 jours sur 7, 24 h/24 h, visitez, revisi
tez, découvrir où redécouvrir au gré des
envies. Sur internet. Renseignements :
https://www.transition-espace-ephemere.com.
Reprise des cours du club GEA gym
entretien adultes du lundi au vendredi
pour de la gymnastique, streching,
pilâtes, relaxation posturale, aquagy-

Le Tréport

m.au centre omnisports, centre Robert-

Cinéma « Attention au départ » orga

Viarre, gymnase du Ponthieu, piscine.

nisé par l'espace social et culturel

Renseignements: 03 22 24 92 95,
www.gym-abbeville.com, gea@gymabbeville.com
Exposition « la pomme dans tous
ses états »jusqu'au vendredi 22 oc

l'Ancrage à 18 heures au casino JOA,
esplanade Louis-Aragon. Inscription
obligatoire. Pass sanitaire et port du
masque.
Renseignements: 02 27 28 06 50

tobre à la médiathèque Robert-Mallet,
6, rue des Capucins. Exposition sur le
fruit à pépins le plus consommé au

Mers-les-Bains

monde. Parcours original sous la forme
d'une enquête policière autour de la

lundi 8 novembre. LisArt, 80, rue Jules-

Exposition «fotokastjes »jusqu'au

Barni. Exposition à la boutique des
pomme et du pommier.

créateurs.

Renseignements: 03 22 24 04 69,
https://abbeville-pom.c3rb.org/

Woincourt
Comédie burlesque et musicale

Crécy-en-Ponthieu
Conseil municipal à 19 h 30 à la

« Titanic » à 20 h 30. Vim'Arts, place de
la Mairie. Avec la troupe « Les moutons

mairie, 2, place Jean-de-Luxembourg, à
la salle du conseil municipal

noirs». Réservations à l'accueil de la
CCV ou billetterie sur place. 5 € et 10 €.

(1er étage).

Ëü

DEMAIN

Ateliers numériques pour débu
tants 12, avenue Jacques-Anquetil. Au

Abbeville

programme, connaître les bases d'utili

Spectacle Élodie Poux organisé par la

sation d'un ordinateur, d'internet et de

troupe Le Préô de Saint-Riquier à

la messagerie. Gratuit pour les habi

20 h 30 au théâtre municipal, Boulevard
Vauban. Élodie Poux ose tout.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Renseignements et réservation :
06 58 36 95 39, 03 22 20 26 86,
www.abbeville.fr

Exposition « Les fables de Fontaine »

octobre. Expo photo sur Georges Bras

samedi 16 octobre de 14 à 17 heures.

sens, jusqu'au samedi 16 octobre. À la

Dans la cour de l'école primaire, exposi
tion sur « les animaux fantastiques dont

médiathèque Jean-Ferrat. Gratuit.
Atelier maquillage FXsamedi 9

vous rêvez ».

octobre à 14 heures, au Mille club.

Renseignements : 03 22 31 94 46.

Gratuit. Réservation : 03 22 61 30 43,

Cayeux-sur-Mer
Conseil municipal à 18 heures à la
mairie, 138, rue du Maréchal-Foch. En
salle d’honneur.

Fort-Mahon-Plage
Challenge rose 2021 samedi 9 oc

Lanchéres
Assemblée Générale du Club des
Retraités à 17 heures, à la salle GuyDelahaye, place Paul-Vimereu. Renou
vellement du Bureau. Pass sanitaire et
masque obligatoire.

tobre à 10 heures. Journée défi fitness,
défi sportif et fun au profit de la lutte
contre le cancer du sein. À partir de
12 heures pilâtes et dance avec Kevin et
à partir de 13 h 30 Zumbajabata,
Mouv'K avec Kevin Coique et ses per
cussionnistes Final bataille de couleurs.

Avenir

Abbeville

Défilé de haute couture Esmod Paris
samedi 9 octobre à 21 h 30,1, avenue
du Maréchal-Foch. Sur réservation. Au
centre Aquatique des 2 falaises. Gratuit.
Réservation : 02 35 86 05 69
Présentation de la saison culturelle
2021/2022 samedi 9 octobre à

15 €. Renseignements : 03 22 23 36 00

19 heures. Salle Serge Reggiani, 1, rue

Fressenneville

Lucien-Lavacry. Venir découvrir les
spectacles repérés par la commission

Assemblée générale du club des
culturelle. Après la présentation,

Braderie du Secours Catholique sa

retraités dynamiques vendredi 8

medi 9 octobre de 9 à 17 heures.

octobre à 14 h 30. Maison pour tous,

Secours Catholique, 30, rue du Lillier.

14, rue Charles-Verecque. Les candidats
au conseil d'administration devront

Vêtements, jouets, vaisselle, linge de

mediatheque.gamaches@gmail.com
Le Tréport

échange sur les spectacles à venir.
Réservation souhaitée auprès du Service
Culturel. Gratuit. Réservation : 02 35 50

faire parvenir leur candidature au

55 35, culturel@ville-le treport.fr
Conseil municipal mardi 5 octobre à

Théâtre « La perruche » d'Audrey

président avant le 30 septembre.
Assemblée générale du comité des

18 h 30 à l'hôtel de ville, rue François-

Schebas mercredi 13 octobre à 20 h 30.

fêtes samedi 9 octobre à 11 heures, à

maison.
Renseignements : 03 22 19 12 00

Espace culturel Saint-André - Abbeville,
rue du Moulin-Quignon. Un couple
attend des amis pour dîner. Une soirée
des plus banales qui démarre paisible
ment et bascule peu à peu en confron

Mitterrand.
Maisnières

la maison pour tous.
Assemblée générale Billard Club

Atelier environnement

vendredi 1er octobre à 18 heures à la

Consom'acteurs samedi 9 octobre à

maison Pour Tous. Rapport moral et

10 heures. Atelier environnement sur le

financier.

thème Consom'acteurs, organisé par le

tation. 15 € plein tarif et 10 € tarif

foyer rural. À la salle des fêtes d'Harce-

réduit.
Renseignements : 03 22 20 26 80

laines. S'inscrire. Pass sanitaire deman

Match Football US Abbeville organisé

dé. Gratuit.
Réservation : 06 61 26 38 27

par US Abbeville samedi 2 octobre à

Atelier loisirs créatifs samedi 2

19 heures. Stade Rouvroy. Le match de

octobre à 10 heures. Atelier de la

dimanche est décalé à samedi. Coupe
de la ligue contre Amiens ACB.

section Loisirs créatifs du foyer rural.
Réalisation de sets de table personnali

Aigneville

sés. Gratuit.

Concert de la compagnie Amuséon-

Pendé

samedi 2 octobre à 19 heures. Mu
siques traditionnelles picardes à la salle

Assemblée générale de l'association

des fêtes. Petite restauration. Pass

du club des aînés jeudi 7 octobre à
Fri vi 11 e-Esca r boti n

sanitaire obligatoire. 10 €.
Renseignements: 06 12 23 46 20,
03 22 26 48 08

Fête de la science vendredi 8 octobre.

10 h 30. Pass sanitaire et masques
obligatoires. À la salle communale.

Collège la Rose Des Vents, rue du

Sailly-Flibeaucourt

8-Mai-1945. Thème : « L'homme et la

Loto dimanche 10 octobre organisé par

Eu

nature ne font qu'un. Protéger la na

Croisières et exotismes en vallée de

ture, c'est préserver l'avenir de l'homme

l'association Chats sans toit, ouverture
de la salle à 12 heures et début des

Seine mercredi 13 octobre. Visite de

». Les enjeux liés aux avancées scienti
fiques et à l'impact de notre société de

jeux à 14 heures. Possibilité de forfait.

consommation sur la nature sont les

Pass sanitaire. Buvette et restauration.

Biotropica à Val-de-Reuil site composé
d'une serre de 6000m2 et d'un parc
animalier de 100 000 m2. Déjeuner
puis embarquement pour une croisière

maîtres mots. Ainsi de nombreuses
animations sont proposées : ateliers,

promenade commentée de 2 heures sur

expositions, animations ludiques,

la Seine au départ de la Cité batelière

spectacle, maquette interactive, vidéo,

de Poses. 93 €.

concours. Gratuit.
Renseignements : 03 22 30 40 42

Renseignements : 07 49 14 16 25,

Projection Friville d antan dimanche

restonsjeunesenretraite@gmail.com
Exposition Samuel Buckman du

17 octobre à 14 h 30. Salle Édith Piaf,

vendredi 1er au vendredi 22 octobre.
Lycée Anguier, place Gaston-Leroux.
Exposition présentée dans le cadre du

Nombreux lots. 2 € le carton. Réserva
tion : 06 87 56 04 38.

56, rue Henri-Barbusse.
Gamaches
Champions pour le pays de Somme-

dispositif De visu, le dispositif a été mis
en place par le rectorat de l'Académie

vendredi 1“ octobre à 20 h 30. Jeu
spectacle de l'association Champions

de Normandie et la DRAC Normandie. À
LA. Galerie.
Fontaine-sur-Somme

pour le pays de Somme. À la salle des

Saint-Valery-sur-Somme
Randonnée pédestre mardi 19 oc

fêtes. Gratuit.

tobre à 14 heures. Balade commentée,

Expo Brassens, portraits samedi 2

départ devant l'office de tourisme,
57/59, Quai Lejoille. Parcours de 4km.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Arrageois-Ternois
Votre agenda

Salon du bien être
DUISANS.

La Communauté de communes vous propose

une journée placée sous le signe du bien-être dans un cadre
naturel et historique. Au programme : sport, santé,
épanouissement personnel, médecine douce, marché du terroir,
patrimoine naturel et paysage, nutrition, spectacles, avec de
nombreux exposants, des conférences, des ateliers, de la réalité
virtuelle. Une journée pour prendre le temps et profiter.
Samedi, de 10 h à 18 h, site Clairefontaine.
Entrée gratuite, pas de réservation.

AGENDA
AUJOURD’HUI

suivant
les capacités des participants.

www.crdt62.com

CONFÉRENCE

exposent à l'Hôtel de Gulnes.

soixantaine d'exposants avec

21 mini-expos des étudiantes du

2 tables maximum pour chacun,

GOÛTER-CONCERT

Tous les mardis et vendredis, à 9 h,

Ciné-goûter. Un ciné-goûter dans

Mairie d'Athies, 1, place du

La pédagogie Montessori.

master muséographie-expographie.
Trois thématiques : « L'Histoire

une table mesurant environ 2 m.
Les ouvrages exposés

l'univers des oiseaux, pour les

Maréchal Foch, Athies.
Renseignements : Bertrand

Maria Montessori, une pédagogue
engagée et d'avant-garde par Odile

derrière l'objet », « Rapport à soi,
rapport au monde » et « L'intime

(documentaires, BD, romans, livres

Durand, président de l'Amicale

Anot. L'objectif de cette conférence
est de faire participer le public aux

est politique ». Les mains, nos

découvertes de la pédagogue

aussi les barricades, le béret et un
questionnement sur le genre ou les

5-10 ans, sur inscription. Dans le
cadre de l'exposition Le monde des
oiseaux.
De 14 h 30 à 16 h. Médiathèque
Fleurquin 29, rue Laurent-Gers,
Saint-Laurent-Blangy. Gratuit,
réservation :tél. : 03 2115 30 90.

laïque, tél. : 06 27 25 62 84.
Randonnée du club
de randonnées (CRDT). Randonnée
« Le Ravin de l'Étoile » pour 8 et
5 km. Rendez vous à 14 h à la gare
de Saint-Pol ou 14 h 15 sur le

Maria Montessori au cœur des

placards, le selfie, le darknet, mais

jeunesse...) L'emplacement est
gratuit mais soumis à la
réservation préalable, les fiches
d'inscription sont disponibles à
l'accueil en mairie.

pédagogies nouvelles, de mieux
saisir la portée sociétale de ces

faussaires. Un inventaire à la

Dimanche, de 9 h à 16 h, salle des

Prévert, aussi varié qu'instructif.

fêtes, rue des Fonts Vivier,

pédagogies depuis leur existence et

Jusqu'à dimanche, de 10 h à 18 h ;

Saint-Pol-sur-Ternoise.

dimanche, de 10 h à 15 h. Hôtel de

Tél.: 03 21 03 85 69.
Brocante de Tilloy-les-Mofflaines.
Tilloy Sport activités organise

MARCHE ET RANDONNÉE

parking de l'église de Saint- Martin

toute leur actualité encore

Club de marche. Le club reprend du

avec Bernard et Christine T.

aujourd'hui. Entrer dans une

Guînes, 2, rue des Jongleurs, Arras.

service tous les mardi et vendredi.
Le départ est à 9 h devant la mairie

À14 h, Saint-Pol-sur-Ternoise, place
de la Gare, Saint-Pol-sur-Ternoise.

connaissance de l'enfant, les lois
naturelles de son développement

JEUX

et différents parcours sont proposés

Tél. : 06 31 3414 83,

À18 h, Nuncq-Hautecôte.

L'heure du jeu. Le mercredi matin,

Dimanche, à 8 h, avenue Charles

DEMAIN

c'est le matin des bambins ! Jeux,
livres et jouets rien que pour eux !

de Gaulle, Tilloy-lès-Mofflaines.

De 10 h à 12 h, Bibliothèque

Tél.: 06 21 03 09 85.

ACTIVITÉS ENFANTS

Arras. Tél. : 03 21 0718 39,
www.reseau-m.fr

en polystyrène, de la peinture et
des allumettes en bois, nous
fabriquerons un hérisson trop

Le 29 mai 1919, l'astronome anglais Sir Arthur Eddington observe au large des
côtes de l'Afrique une éclipse totale de soleil. Il confirme par cette
observation la théorie de la relativité générale du savant allemand Albert
Einstein. Les Jeudis de la Culture d'Haplincourt propose une conférence de
18 h à 19 h 15, un moment de convivialité de 19 h 30 à 20 h 30 et enfin le film

Melissmel. « L'Ankou », cet être qui
vient chercher les morts pour les

PROCHAINEMENT

acheminer vers Tailleurs, du bout

BOURSE AUX DISQUES

de sa calèche. Un album rempli de
réalisme et d'un soupçon d'utopie.
Melissmel saura nous surprendre.
Vendredi, à 20 h, Pharos,

inscription.
À15 h 30, médiathèque
Chantedair, Saint-Nicolas.

Écourt-en-Fête. Buvette et petite
restauration. Pass sanitaire ou test

Tél.: 03 2116 89 00,

rue Charles-Péguy, Arras.
casino-pharos.tickeasy.com

Gratuit, sous réservation :

négatif (72 heures, obligatoire)

tél. : 03 21 55 49 59,

pour les exposant et visiteurs. Les

www.reseau-m.fr

tables mesurent : 1,20 m x 0,80 m.
Inscriptions à la mairie ou

Internationale de modèles réduits.

BOURSE

Dimanche, à 9 h et à 17 h, Salle

M. Debeve.

Bonne Humeur, 54, rue du

L'heure du conte. Au pays des

Samedi et dimanche, de 9 h à 17 h,

11 Novembre, Saint-Nicolas. 3 €.

contes, l'enfant est roi. Et Pascale
vous y invite avec plaisir !

à la salle des fêtes, place du

(+ de 6 mois )

Bicentenaire, Écourt-Saint-Quentin.
5 € la table pour une journée et

À10 h 30 et à 11 h, Médiathèque

8 € la table pour deux jours.

Saint-Vaast, 20, rue Paul-Doumer,

Réservation : Tél. : 03 2173 5 0 00,

Arras. Tél. : 03 21 71 62 91,

tél. : 06 76 70 40 09.

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.reseau-m.fr

BROCANTE -RÉDERIE

Einstein and Eddington en V.O. de 21 h à 22 h 45.

EXPOSITION

Samedi, à 18 h, Haplincourt. Réservation au : 06 79 4150 08,

Les étudiantes du master

Braocante aux livres. La 15e édition
de la brocante aux livres de la ville

www.facebook.com/Les-Jeudis-de-la-Culture-dlHaplincourt-590373988014814,
tél.: 06 78 91 53 38.

muséographie-expographie

de Saint-Pol-sur-Ternoise. Une

Tous droits réservés à l'éditeur

CHANSON ET VARIÉTÉ

Troisième salon aux vinyls, BD et
platines organisé par

CONTES

Fête de la Science

3 € les deux mètres.

Salon aux vinyls, BD et platines.

mignon ! À partir de 4 ans, sur

EINSTEIN AND EDDINGTON

Ronville, rue du Docteur Baude,

Fabriquer un hérisson. Un hérisson
tout mimi, une activité amusante à
faire avec les enfants pour
l'automne ! Grâce à un demi-œuf

sa brocante.

www. lavoixdunord .fr/agenda

agenda!
IA VOIX DU NORD
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DOUcUSiS
Votre agenda

« Le quatrième mur »
DOUAI.

Samuel Akounis, metteur en scène grec

et juif, en exil en France, a une idée aussi belle qu'utopique :
aller monter la pièce de Jean Anouilh Antigone à Beyrouth, dans un
Liban déchiré par la guerre. Il veut rassembler sur scène, le temps d'une
trêve poétique, des comédiens issus de chaque camp belligérant de
ce conflit politique et religieux. Une manière de « donner à des
ennemis une chance de se parler », de « les réunir autour d'un projet
commun ».
Jeudi, à 20 h 30, Théâtre à l'italienne, 1, rue de la Comédie. 17,10 € et
5 € étudiants moins de 26 ans, demandeurs d'emploi.
Tél. : 03 27 88 87 75, Tél. : 03 27 88 26 79, ville-douai.fr

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

DUCASSE
Fête communale. Manèges
pour petits et grands.
Jusqu'à mercredi, quartier
du Champ de la Nation, Aniche.

située sur le parvis du centre

électrique de Bouchain. Partez à

hospitalier : une comédienne

la découverte de l'univers minier

offrira une représentation dans

sous un angle scientifique en

une installation mobile toutes les

participant aux jeux concoctés par

10 minutes de 10 h à 17 h pour les
patients, professionnels, visiteurs.
Déambulations dans les services
de soins pour les patients ne

EXPOSITION
pouvant se déplacer, par deux

l'équipe du Centre.
Du samedi 2 au dimanche
3 octobre, de 14 h à 17 h, rue
d'Erchin, fosse Delloye, Centre
historique minier, Lewarde. Gratuit
site et animations en accès libre et

Exposition temporaire Lucien Jonas,

comédiennes, des textes

œuvres des Hauts-de-France.

poétiques, délicats et drôles sur la

6,70 € visite guidée des galeries.

Peintures, fusains, gravures,

notion d'identité, de personnalité,

Tél. : 03 27 95 82 82,

pochades, dessins... l'exposition
témoigne de l'héritage
considérable laissé par cet artiste
qui a croqué la réalité de son
temps avec sagacité et humanité.

seront partagés au public

BALADE CONTÉE
de Douai, rue de Cambrai, Dechy.
Tél. : 03 27 94 70 00.

DEMAIN

En effet, s'il est particulièrement
connu dans le bassin minier pour
ses nombreux portraits de

FESTIVAL

mineurs, Lucien Jonas a été tour à

FIGRA : les écrans de la réalité.

tour peintre de guerre, illustrateur
de billets de banque, peintre de

28ème Festival international du
grand reportage d'actualité et

grands décors, de paysages ou de

documentaire de société. Vous

scènes plus intimistes. Un artiste

retrouverez les jurys, les

au sentiment religieux affirmé.

réalisateurs sélectionnés, les

Jusqu'au dimanche 3 octobre,

professionnels et le public autour

fosse Delloye, Centre historique

de projections, d'échanges et de

minier de Lewarde, Lewarde.

rencontres. Plus de 70 films seront

Gratuit. Tél. : 03 27 95 82 82,

projetés, dont 59 en sélection
officielle et toujours en présence

www.chm-lewarde.com

www.chm-lewarde.com

Jusqu'à jeudi, centre hospitalier,

Escapades en véhicules vintage :
sur les chemins de la Sensée.
À bord de voitures anciennes telles
que la Dauphine, la 2 CV, la R8,
la 4L, partez sillonner les routes
de campagne de la vallée de la
Sensée. Votre chauffeur vous
racontera sa passion pour les
vieilles mécaniques mais aussi son
amour pour un terroir qu'il
connaît très bien. À deux pas de
Douai, vous serez charmés par des
paysages verdoyants et vous irez
de village en village qui
s'organisent bien souvent autour
d'une église, de fermes et de

MARCHES

des réalisateurs.
Du mercredi 29 septembre au

maisons typiques toutes en brique.

Marche et loisirs Auby. Marche

dimanche 3 octobre. Majestic,

l'Église, Hamel. 20 € plein tarif

à Thumeries, les Cinq tailles. En

600, boulevard de la République,

et 15 tarif réduit 10/18 ans.

cas de mauvais temps, marche à

Douai, www.figra.fr,

Réservation : Tél. : 03 27 88 26 79,

Auby.

www.ville-douai.fr

contact@douaisis-tourisme.fr,

À 9 h. Parking de la salle

PROCHAINEMENT

Samedi, à 15 h, parking rue de

reservation.douaisis-tourisme.fr

Joliot-Curie, Auby. Gratuit.

BRADERIE
Tél. : 0615 68 64 51.

ANIMATION
Promenade. Organisée
par Douai Marche.
À 9 h 30, fac de droit, Douai.
Gratuit. Tél. : 06 8 4 63 67 95.

La fête de la science.
Venez arpenter le carreau de la
fosse Delloye pour vous initier à la
botanique avec la communauté

THÉÂTRE
Spectacle : « Les petites
cachotteries ». La compagnie

de communes Cœur d'Ostrevent,
à l'observation du ciel avec le Club
d'astronomie de Douai ou à

Protéo proposera deux formes

l'étude de l'énergie électrique lors

de spectacle : La « Cachottière »

d'un atelier animé par la Centrale

Tous droits réservés à l'éditeur

Braderie. Pour votre sécurité,
une nouvelle formule est
proposée. La braderie se déroulera
sur 5 places : place d'Armes, place
Carnot, place De-Gaulle, place
Suzanne-Lanoy, place du Marchéaux-Poissons.
Dimanche, de 8 h à 18 h, Douai.
Réservation : Tél. : 03 27 98 22 22.
Brocante de quartier. Organisée
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par Les amis de Tiot Batiche.

possibilité de révision de votre

Dimanche, à 8 h et à 16 h, rues

cycle. Fenain Espérance Sportive

Caffart et Bailly, Masny.

pour une initiation au football.

4 € les 3 mètres. Réservation :

Les Poly-volants pour le

Tél.: 07 68 81 4916.

badminton. Zest 2 Fun pour la

CONCERTS

zumba... Sur place, découverte
d'un parcours naturel sportif et

« La belle et la bête ». Proposée

présence d'intervenants extérieurs.

par l'association Clarinette en Or.

Samedi, cité du Rond-Point, parc

Préparez-vous à vivre un moment

du Caniveau, Fenain. Gratuit.

empreint de magie, d'émotion

MARCHE

et de partage.
Samedi, à 19 h, salle Hennebois,
Lambres-Lez-Douai. 6€.

Marche au profit de la Ligue
contre le cancer. ANNULÉE.
La marche prévue est annulée

EXPOSITIONS
Douai d'art d'art. Philippe vous
emmène découvrir les nombreuses

pour cause de Paris-Roubaix ce
jour-là.
Dimanche, salle Croisant, Orchies.

œuvres d'art disséminées dans la
ville de Douai ! Cachées ou à la
vue de tous, contemporaines ou
classiques, vous ne les verrez plus
du même oeil !
Dimanche, à 15 h 30, Douaisis
tourisme, 70, place d'Armes,
Douai. 7 € tarif plein. Sous
réservation.

SALON
Salon international félin :
chat se fête ! Grande variété de
chats de race (40) telle que, le
Maine Coon le plus grand chat du
monde appelé « le doux géant »,
le Sibérien et le Norvégien pour
les chats aux poils mi longs

contact@douaisis-tourisme.fr,

et le Chartreux, le British

Tél.: 03 27 88 26 79.
Exposition permanente :

Shorthair, le Bengal, le Siamois,

« Mine d'énergies ». Inauguration

frisé, les Curl et Fold avec les
oreilles retournées pour les chats

de l'exposition permanente.
L'exposition emmène le public
à la découverte des énergies
pour mieux les connaître et les

l'Oriental, le Selkirk Rex au poil

aux poils courts, les Sphinx chats
nus et bien d'autres races encore.
Dimanche, de 10 h à 18 h, Hall

comprendre. Au cœur même de

3000, Gayant-expo, route de

notre vie, l'énergie ne cesse de
susciter les réflexions et les

Tournai, Douai. 6€ par personne
et gratuit pour les moins de

débats, jouant un rôle crucial pour

18 ans. Tél. : 06 73 5 0 68 51,

l'avenir de notre planète.

cc.3000@wanadoo.fr

Samedi, à 11 h, rue d'Erchin, fosse
Delloye, Centre historique minier
de Lewarde, Lewarde.
Tél. : 03 27 95 82 82,

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

www.chm-lewarde.com
Rendez-vous sur

FORUMS

www.lavoixdunord.fr/agenda
Après-midi sportif. Avec la boule
fenainoise pour la pétanque.
Fenain cyclo club pour le vélo avec
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AGENDA

Francières
Fête de la science samedi 2 octobre de
14 h 30 à 17 h 30, et dimanche 3 oc
tobre de 14 h 30 à 17 h 30, à la Sucre
rie de Francières, 12, Nord Flameau de
la Sucrerie. À l'occasion du dernier
week-end d'ouverture de l'année au
grand public, la Sucrerie fête la science
et propose de remonter à l'origine du
sucre grâce à des ateliers d'expérimen
tation.
Renseignements : 09 81 35 69 53,
sucrerie.francieres@planete-sciences.org

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
Nogent-sur-Oise
Fête de la science samedi 2 octobre de
10 à 17 heures, à la Maste, 33 bis, rue
du Général de Gaulle. La Maison d'Activités Scientifiques, Technologiques et
Environnementales (MASTE) ouvre ses
portes au public afin de faire découvrir
ses équipements. Gratuit.
Renseignements: 03 75 19 00 75.
Spectacle de Mathieu Madénian
vendredi 1" octobre à 20 h 30, au
Château des Rochers. Tarifs : de 5 à
16 €. Billetterie à l'espace culturel du
Château des Rochers mercredi de 9 à
12 heures et de 14 heures à 18 h 30,
jeudi de 14 heures à 17 h 30, vendredi
de 9 heures à 12 h 30.
Renseignements : 03 75 19 01 40.

Tous droits réservés à l'éditeur
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ARRAS
3 octobre
Fête de la Science

Cité Nature fête la science avec un village
des sciences. Sciences de l'environne
ment - Sciences de la Terre et de l'uni
vers, de l'espace - Sciences de la vie et
de la santé. De 10h-17h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Samedi 9 et dimanche 10
octobre
t FÊTE DE Lfl SCIENCE
> MÉRU
> Le Musée de la Nacre et de la Tabletterie
participe à la Fête de la Science samedi 9 et
dimanche 10 octobre, de 14h 30 à l8h 30. Au
programme :
> -»Coquillages sonores«, découverte de
la musicalité des coquillages à travers un
parcours sensoriel, anime par Estelle Wolf,
guide conférencière et musicologue.
> -»Coquillage fossile«, découverte par
l'expérience par UniLaSalle, Université terre
& sciences de Beauvais.
> - Conférences : » Coquillages ou Mol
lusque ? De l'animal à la collection « et » La
question des coquillages dans la Polynésie
: unité et diversité «, par Daniel Wilmart
Rousseau, conchyliogiste.
> Rens. et réservation au 03 44 22 6l 74

Tous droits réservés à l'éditeur
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—S'évader—
Liancourt
> Fête de la science
La Fondations Arts et Métiers et la Fonda
tion du Fer au Savoir organisent à l'occasion
de la Fête de la scienceïes journées « L'émo
tion de la découverte aux Arts et Métiers »
les samedi 2 et dimanche 3 octobre, à la
Ferme de la Montagne de 9h30 à 17h.
Venez en famille participer aux ateliers,
découvrir les spectacles.
Entrée gratuite, pass sanitaire pour les plus
de 12 ans.

Samedi 2 et dimanche 3 octobre.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Abbeville
Du 4 au 8 octobre

La fête de la Science
fête ses 30 ans
La fête de la Science fête ses 30 ans à Abbeville. À partir du
lundi 4 octobre jusqu'au vendredi 8 octobre 2021, la Maison pour
Tous - Centre Social en partenariat avec le lycée Boucher de Perthes
coorganisent les 30 ans de la Fête de la Science, sur la thématique :
« Les Joies de la Découverte ». L'occasion de découvrir une exposi
tion, mêlant astronomie et archéologie, dans les locaux de la Maison
pour Tous, 1 place St Jacques. Une exposition mise œuvre par les
élèves des classes à haut potentiel du lycée.
La semaine sera aussi ponctuée de temps forts scientifiques tels
qu'une soirée d'observation des étoiles, à partir de 21 h30 aux monts
de Caubert le mercredi 6 octobre. Mais aussi trois conférences à
partir de 20h au 7 rue des Carmes, présentées et animées par une
équipe de chercheurs de renom, débattant de l'archéologie le mardi
5 octobre et de l'astronomie le jeudi 7 et vendredi 8 octobre.
Réservations conseillées à contact@mpt-abbeville.asso.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 6075671600501

Date : 29 septembre
2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 23115

Page 1/1

AGENDA

SCIENCES
Ouverture sur le monde des
Makers, demain est déjà là !
Dans le cadre de la Fête de la
science 2021, conférence sur
l'univers des makers. La
conférence mettra en avant les
premiers résultats d'une étude
scientifique sur le développement
des compétences créatives des
élèves en classe.
Samedi, à 18 h, L'Atelier média,
place de la Gare, Carvin. Gratuit.
Tél. : 03 21 74 74 30,
www.facebook.com/
ateliermediacarvin,
mediaresa@carvin.fr
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AMIENS
LACTUALITE EN FLASH

ÉVÉNEMENT
Le SimUSanté ouvre ses portes
pour la Fête de la science

Pour célébrer les 30 ans de la Fête de la science, le SimUSanté du
CHU Amiens-Picardie ouvre ses portes le 2 octobre prochain. La
structure proposera des ateliers animés par des professionnels et
étudiants en santé. Le thème de cette édition 2021 est « voyage au
cœur des émotions ». Rendez-vous samedi 2 octobre, de 9 à
17 heures au SimUSanté, sur le site sud du CHU Amiens-Picardie
(entrée secondaire). Le nombre de places étant limité, cet événement
est sur inscription.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Durée des animations : 1 h 30.
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AGENDA

Renseignements :
ecocitoyens.gouvieux@gmail.com
Noyon

AUJOURD’HUI
Un Poyo Rojo : spectacle de danse

Carlepont
Après-midi jeux de société pour
parents et enfants organisé par le

Réservation : https://forms.gle/
zmZBmd7nqeY4EX2N9

marcheurs de Jaux dimanche 3 octobre.
Randonnée familiale et sportive dont

Thé dansant organisé par les anciens

les bénéfices seront reversés au profit

combattants ACPG-CATM dimanche

de personnes atteintes de longue

3 octobre à 14 h 30, au centre culturel

maladie. Départ de la salle des fêtes de
8 heures à 8 h 30 pour le parcours de

jeudi à 20 h 30, au Théâtre du Chevalet.

Jules-Verne. Pass sanitaire obligatoire

A partir de 12 ans. Gratuit.

ou test PCR négatif. Tarif : 10 €.

21 km, jusqu'à 9 h 30 pour le 14 km et

Réservation : 03 44 93 28 20. (© Paola
Evelina)

Réservation: 03 44 80 17 25.

jusqu'à 10 h 30 pour le 8 km. Inscrip

Broyés

centre social de Guiscard de 14 heures à

tions en ligne sur le site adeorun.com
jusqu'au 2 octobre, ou sur place avant le

Concert et repas « La bonne réputa

16 h 30. Le lieu est communiqué lors

tion » avec le Trio Marc Monsigny

de l'inscription. Tarif : 5 € par adulte

départ à partir de 7 h 30 (+ 2 €). Tarifs :
7 € pour le 21 km, 6 € pour le 14 km,
5 € pour le 8 km et gratuit pour les

(carte usager annuelle) et 2,50 € par

samedi 2 octobre à 20 heures, aux

enfant (carte usager annuelle).

salles des associations de Broyés.
Réservation :

moins de 12 ans.

www.picardie-spectacles-crescendo.fr

www.tempo60.fr

Atelier des parents organisé par

Chantilly

Longueil-Annel

Grandir Ensemble de 10 h 30 à

4e Course du diamant rose samedi

Fête de la science du vendredi 1" au

12 heures, 46, Square de la Mare-

2 octobre à 9 h 30. Course et/ou marche

Gaudry. Thème : éveil corporel et motri

autour de l'hippodrome. Épreuve orga
nisée au profit du dépistage et de la

dimanche 10 octobre, de 10 heures à
16 h 45 (tous les jours sauf lundi 4 oc

Réservation: 03 44 4317 10.
Compiègne

cité du bébé avant la marche.

Précy-sur-Oise

Renseignements: 03 44 86 98 98.

Rencontres France Parkinson jeudi

Ribécourt-Dreslincourt

de 15 heures à 17 h 30, à la résidence

Quiz numérique à 14 heures et

médicalisée Les Lys, 2 bis, rue Michaulane. Trois conférences sont au pro

15 h 30, à la médiathèque RolandFlorian. À partir de 8 ans.
Places limitées, sur inscription :
09 63 69 41 32.
Rencontre et dédicace de 14 à
17 heures, à la médiathèque Roland-

d'y faire tomber la pluie pour mieux

manche 3 octobre, place du Général-de-

comprendre la formation des crues, le

Gaulle, devant le château. Samedi :
village animations à partir de

cycle de l'eau et l’hydrologie.

ments spécifiques » par Mme Le Bras,
neuropsychologue et formatrice Parkin

France Parkinson ; présentation de la

11 heures, présentation des équipes de
14 heures à 16 h 30. Dimanche : départ
de la course à 11 heures (arrivée au
Vélodrome de Roubaix vers 16 h 45).

19 heures, stands d'information de la
Ligue contre le cancer, vente de roses et
produits dérivés en faveur de la re

psychologue, clinicienne et coordinacherche sur le cancer du sein, inscrip
tions pour la Longueill'Oise (course et

trice.
Renseignements et réservation :

marche le 24 octobre), concert pop rock

06 98 44 10 96,

à 20 heures. Samedi : vente de roses à

comite60@f ra ncepa rki nson.fr

1 € à Carrefour Market, à la boulangerie
George et aux écluses près du Jean Bart

sonnes).

de 8 h 30 à 13 h 30.

Réservation : 03 44 40 01 00.

Crépy-en-Valois

Lecture par le trio composé de Patrice
Juiff, Corinne Bastat et Jérôme Jasmin,

Sortie nature : les richesses natu
relles d'une zone humide organisée

Assemblée générale de la Société

par le CPIE des Pays de l’Oise vendredi

Historique de Noyon samedi 2 oc

Jaurès. Création d'un tapis narratif pour
les bébés lecteurs avec l'Atelier d'Agnès

1" octobre de 17 h 30 à 21 heures.

tobre à 14 h 30, salle Roger-Lefranc.

sur six séances : les samedis 2,16 et

communiqué après inscription. De
17 h 30 à 19 heures : apprendre à

30 octobre, 13, 27 novembre et 11 dé

jeudi à 19 h 30, au Théâtre du Beauvaisis, 40, rue Vinot Prefontaine. Texte de
Maurice Pons « De l'horreur à la beau
té », mis en musique. Tarif : 5 €.
Renseignements: 03 44 06 08 20,

Inventaire participatif, le lieu exact est

cembre à 15 heures. Pass sanitaire

observer la faune et la flore. De 19 à

obligatoire.

20 heures : pique-nique partagé (appor

Réservation : 03 44 87 75 10.

ter son repas). De 20 à 21 heures :

Breteuil

billetterie@theatredubeauvaisis.com

Théâtre : « La dernière étreinte » sa

Cauffry

medi 2 octobre à 20 heures, au centre

Don du sang jeudi de 14 à 18 heures,

Besse. Sur rendez-vous via le site
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Renseignements : 0 800 109 900.
Gouvieux
Débat sur l'agriculture d'aujourd'hui

Paume. Basée sur des faits historiques,

toyens de Gouvieux jeudi à 20 h 30, à

de Paris (complexe Pascal-Grousset). Le

j.gendry@cpie60.fr

prêt de bâtons est prévu par le club.
Gratuit.

Hermes
Salon du livre samedi 2 octobre de

42, rue de Mouy. Présence d'auteurs et

générale d’avoir si bien défendu la

d'éditeurs, spectacles de contes, confé

reine, pour revenir sur l'affaire du

rence d'Isabelle Lonvis-Rome (invitée

Marie-Antoinette. Rosalie Lamorlière
prit soin de la dernière reine de France

La Ferme, 24, rue de la Mairie. Gratuit.

cadre de la Journée nationale de la

10 à 18 heures, avenue de la Commune

Lagarde, accusé par le Comité de sûreté

qui partagea les 76 derniers jours de

nisée par Saint-Leu Athlétisme dans le

Réservation : 03 44 31 32 64,

10 à 18 heures, à la salle périscolaire,

et de demain organisé par Les écoci-

Initiation à la marche nordique orga

observation des chauves-souris. Gratuit.

la plaidoirie de l'avocat Chauveau-

collier. Pour la première fois au théâtre,
la pièce met en avant la jeune servante

Saint-Leu-d'Esserent

marche nordique samedi 2 octobre de

culturel Jules-Verne, place du Jeu-desalle Marcel-Patoux, avenue Henri-

Noyon

Béthisy-Saint-Pierre
Atelier couture pour tous samedi
2 octobre à 15 heures, 17, rue JeanBeauvais

2 octobre, place de la Mairie. Vendredi :
mise en lumière de la mairie à

répit Oise-Est par Mme Caramelle,

Avenir

DEMAIN

www.citedesbateliers.com
Octobre Rose vendredi 1" et samedi

plateforme d'accompagnement et de

accessible de 7 à 77 ans, en compagnie

personne, 30 € par binôme (1 enfant et
1 adulte) et 50 € par famille (4 per

une topographie sur un relief donné et

Renseignements: 03 44 96 05 55,

son ; « Le point sur la recherche, les

Renseignements: 09 63 69 41 32.

d'un guide forestier. Tarifs : 20 € par

tée, aussi appelé « sandbox », est un
outil innovant qui permet de modéliser

118e Paris-Roubaix samedi 2 et di

Duhamel. Gratuit.

Étangs Saint-Pierre. Circuit ludique

ciel, le bac à sable en réalité augmen

Alzheimer, des maladies différentes
nécessitant des soins et accompagne

essais cliniques » par le Dr Fuzzati,
directrice scientifique de l’association

famille de 14 h 15 à 16 h 30, aux

à réalité augmentée. Basé sur un logi

Compiègne

dernières avancées, les espoirs, les

Chasse au trésor botanique en

www.cutt.ly/diamantrose2021

tobre), à la Cité des Bateliers. Immer
sion numérique à travers un bac à sable

gramme de l'après-midi : « Parkinson et

Florian. Présence de deux auteures
oisiennes : Réjane Rageau et Cindy

Vieux-Moulin

prévention du cancer du sein. Tarif :
10
€.
Réservation :

Renseignements: 0616 64 82 95,

Renseignements: 06 87 75 16 91,
dvivent@gmail.com

d'honneur) sur les conditions de la
femme. Gratuit.
Renseignements: 03 4412 17 52.
Jaux
La Rand'Jaux organisée par Cercle des

de l'histoire. Tarif : 8 €, tarif réduit 5 €.
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AMIENS

LACTUALITE EN FLASH

ÉVÉNEMENT
Le SimUSanté ouvre ses portes
pour la Fête de la science
Pour célébrer les 30 ans de la Fête de la science, le SimUSanté du
CHU Amiens-Picardie ouvre ses portes le 2 octobre prochain.
La structure proposera des ateliers animés par des professionnels et
étudiants en santé.
Le thème de cette édition 2021 est « un voyage au cœur des émo
tions ». Rendez-vous le samedi 2 octobre, de 9 à 17 heures, au
SimUSanté, sur le site sud du CHU Amiens-Picardie (entrée secon
daire). Le nombre de places étant limité, cet événement est sur
inscription.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Durée des animations : 1 h 30.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Du 1er au 10 octobre 2021

LONGUEIL-ANNEL (60)

Fête de la science
Ateliers autour du bac à sable
à réalité augmentée qui permet
de modeler des paysages et d’y

faire tomber la pluie pour mieux
comprendre la formation des

inondations, le cycle

de l’eau et la topographie.
Cité des bateliers. Gratuit, sur
réservation. De 10 h à 12 h et

de 13 h à 18 h. Entrée musée
et exposition de 3 à 6 €. Infos
au 03 44 96 05 55 et sur

www.citedesbateliers.com
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comité des fêtes. Réservation :
0321 471163 ou 0321046720.
Samedi 2 et dimanche 3
Frévent.
octobre : animation au moulinmusée Wintenberger à l’occa
sion de la fête de la science, de

Doullens. Dimanche 10 octobre,
à 15h, au cinéma Le Tivoli :
«Comme on parle din ch’Nord»
(projection d’un documentaire
suivie d’un débat». Pass sani
taire obligatoire. Réservation
recommandée au 032271 1700.

14h à 17h. Pass sanitaire obliga
toire. Infos : 0633652606.

Bruay. Dimanche 17 octobre, à
l’ECG, danse irlandaise avec

Vendredi 1er et
Beaurainville.
samedi 2 octobre : le festival

Celtics Légends. Infos au
0359413400.

des Illuminés is back ! à l’occa
sion de la quinzaine de la famille
(jusqu’au 6 octobre), 2 concerts
solidaires autour de la chanson
française avec «5 Marionnettes

Izel lès Hameau.

Samedi 23

octobre, concerts, spectacles,
animations enfants «Gren Fest».
Plus d’infos : www.grenfest.com

sur ton théâtre» le vendredi et
«Karpatt» le samedi. A 20h30,
sous chapiteau au camping de
la Source (rue des Etangs). Tarif
libre (bénéfices reversés à une
association). Pass sanitaire obli

Foire d’au
Avesnes-le-Comte.
tomne : samedi 30 octobre : fête
de la bière, à la salle Danielle
Mitterrand, à 19h ; menu : 18€/
adulte, 6€/enfant ; animé par
«Sensation» (Pass sanitaire

gatoire. Sur résrvation : https://

obligatoire) ; réservation au

www.festivaldesillumines.fr/

0630080771 ou 0617074828

billeterie-1
ou 0672239881. Dimanche 31

Bruay. Dimanche 10 octobre, à
l’ECG, à 20h, musique française
avec «Trois cafés gourmands»
et l’album Comme des enfants.
Infos au 0359413400.

octobre: foire des commerçants,
à la salle Danielle Mitterrand,
de 8h à 18h. Tout le week-end
: foire aux manèges, place du
Marché.

Barlin. Jeudi 7 octobre, à

La compagnie Microméga
Bruay.
présence un spectacle de

20h30, spectacle de Virginie

marionnettes : «Le prince aux

Hocq à l’espace culturel. Il
reste des places en vente en

trois destins», à partir de 3

mairie. Renseignements au
0321 631799.

ans, à l’espace Wallard, les
26, 28 octobre et 2 novembre
à 15h et les 28 octobre, 2 et 3

Barlin. Dimanche 10 octobre,
à 16h, dans le cadre des

novembre à 10h30. Tarif unique
: 5€. Réservation obligatoire au

Rencontres musicales en Artois,
le Chœur régional Hauts-deFrance se produira à l’espace
culturel.
17e salon
Calonne-Ricouart.
soupes et jardins le dimanche
10 octobre, de 9h30 à 19h, au
parc Calonnix. Gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur
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OISEMONT

Fête de la
science à la médiathèque
DU 1er AU 23 OCTOBRE.

À l'occasion de la fête de
la science, la médiathèque de
Oisemont propose deux rendezvous à ses usagers, en partena
riat avec la Communauté de

expliqués par la science.
En parallèle, mercredi 6 oc
tobre à partir de 14 h, Sylvie
Guichard, animatrice à la média
thèque, proposera un après-midi

Communes Somme Sud-Ouest

ludique autour des sciences avec

(CC2SO) et le Département.

des lectures et animations. Au

Pour la 30e édition de cet évé
nement d'ampleur national, une
exposition intitulée « Les mou
vements de la Terre » sera visible
tout le mois, du vendredi 1er au

programme notamment, créa
tion d'un propulseur à réaction !
Une activité accessible dès l'âge
de six ans, et limitée à dix en
fants.

samedi 23 octobre. Volcans,
tremblements de terre, tsuna
mis... Autant de grands phéno
mènes naturels qui seront ainsi

Tous droits réservés à l'éditeur

Renseignements par mail à
médiathèque. oisemont@cc2so.fr ou au 03 22 25 27 00.
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L'agenda des expositions
À VOIR EN CE MOMENT
Jules Barni.

Jusqu'au 30 septembre à Eu.

Exposition des aquarelles de Jérôme

Jusqu'au 28 novembre au Tréport.

Exposition les animaux dans

Hennebicque, intitulée « Éloge d'une autre vague », au Théâtre du

les Villes Sœurs à la Belle Époque, à l'atelier du chat marin, rue du

Château, place Isabelle d'Orléans.

commerce. Ouvert le week-end de 15h à 18h.

Jusqu'au 30 septembre au Hourdel.

Anouck Cordonnier est

photographe à ses heures perdues. Elle expose ses œuvres jusqu'à la
fin du mois de septembre au 117 quai gavois au Hourdel (Cayeux-surMer). L'exposition est accessible sur rendez-vous au 06 30 89 84 61.

Jusqu'au 22 avril à Saint-Valery-sur-Somme.

L'exposition d'art

actuel de la galerie Maznel permet de découvrir les œuvres de 10
artistes. Elles seront exposées au 89, rue de la Ferté.

DU 1er AU 23 OCTOBRE

Jusqu'au 3 octobre au Tréport. Exposition des peintures de JeanOisemont. Exposition « Les mouvements de la terre », dans le cadre
Claude Courchay, à la gare haute du funiculaire. Ouvert du jeudi au
de la 30e édition de la fête de la science, visible à la médiathèque les
dimanche de 11 h à 19 h.

Jusqu'au 11 octobre à Blangy-sur-Bresle.

Exposition

mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 15 à 12 h 15. Renseignements

d'œuvres acryliques et céramiques de Jean-Louis Vautier, organisée
au 03 22 25 27 00.
par l'association du Manoir de Fontaine, et visible dans les salles

DU 2 AU 16 OCTOBRE

d'exposition du musée du verre, tous les jours (sauf le mardi) de 14 h
à 18 h. Accès gratuit. Renseignements au 09 62 12 90 70.

Jusqu'au 31 octobre à Eu.

Exposition « Quand la Normandie

était romaine : Briga, une ville retrouvée

» à la Chapelle du

Collège. Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 ;

Gamaches.

Exposition consacrée à Georges Brassens à l'occasion du

centenaire de sa naissance, visible aux jours et heures d'ouverture de
la médiathèque Jean Ferrât. Inauguration le samedi 2 octobre à 11 h.

DU 7 AU 16 OCTOBRE

les dimanches de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée le lundi. Entrée gratuite.

Jusqu'au 31 octobre au Tréport.

Exposition à la galerie Camou

Criel-sur-Mer.

Exposition de costumes de cinéma au Manoir de

Briançon (mairie).
sculpture, rue du commerce, avec des œuvres de Francine Deslandes,

DU 16 AU 31 OCTOBRE

Martine Adèle et Carmen Bilon. Ouvert les vendredis et samedis
Exposition du photo club de Blangy

de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 15h. Les autres jours, sur

Blangy-sur-Bresle.

rendez-vous au 06 81 63 22 54.

Bouttencourt, organisée par l'association du Manoir de Fontaine, et

Jusqu'au 7 novembre au Tréport.

Exposition en hommage à

visible dans les salles d'exposition du musée du verre, tous les jours

l'artiste peintre Micheline Bousquet, à la galerie Résonances, rue de

(sauf le mardi) de 14 h à 18 h. Accès gratuit. Renseignements au

la Tour. Ouvert tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à

09 62 12 90 70.

19h. En semaine, sur rendez-vous au 07 72 06 46 28.

Jusqu'au 8 novembre à Mers-les-Bains.

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE

Exposition de Femke

Woincourt. Bourse aux oiseaux de 9 h à 18 h dans la salle polyvalente.
Hoyng chez la boutique de créateurs LisArt Multiple Box, au 80 rue

Tous droits réservés à l'éditeur
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MARÉIS FÊTE LA SCIENCE CE WEEK-END !
ETAPLES
ou une preuve de rétablissement.
La fête de la Science, c'est quoi ?
La 30" édition de la fête de la Science

un voyage à la découverte du ciel
grâce au planétarium et participez
à un atelier sur le sextant

en Hauts-de-France se déroulera

De vendredi à dimanche, Maréis
accueille un planétarium ! Vous

du 1“ au 11 octobre dans plus

découvrirez le ciel avec un médiateur

pour connaître tous ses secrets.
Départ des séances :

scientifique qui vous expliquera

- samedi :

de 70 communes de la région.
Préparez-vous à rencontrer des
scientifiques de tous horizons !

comment repérer les étoiles et les

10 h, 10 h 30,14 h, 14 h 30 et 15 h 30.

utiliser pour se guider, comme

- Dimanche :

À Maréis, elle se déroulera vendredi,

de vrais marins chevronnés.

14 h, 14 h 30 et 15 h 30.

samedi et dimanche avec l'accueil

Organisés en partenariat avec

Durée animation planétarium

d'un planétarium mobile.

Désormais, le pass sanitaire est
obligatoire à Maréis pour tous les
visiteurs à partir de 12 ans.
Vous devrez présenter une preuve
de vaccination, de test PCR ou
antigénique négatif de moins de 72 h

Tous droits réservés à l'éditeur

l'association Jeunes science Picardie
maritime : www.jspm.info et avec le
soutien de Ombelliscience :

et sextant : 1 h 30. Tarif : gratuit.
Attention : pas d'accès PMR
pour l'animation planétarium.

www.ombelliscience.fr
Contact :
Ateliers planétarium et sextant
le samedi et dimanche
Contenu de l'atelier : embarquez pour

tél. : 03 21 09 04 00 ;
www.mareis.fr/
mareis-fete-la-science
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AGENDA

AUJOURD’HUI
salle Francis-Baroche, Avesnelles.

campagnards vallonnés sur
macadam dans le village sur une

PROJECTION-DÉBAT
Ciné-Discussion. Film présenté :

LECTURE
seule boucle, chronométrage par
Rendez-vous à la médiathèque.

puce dans dossard, ravitaillement

Séance bébés lecteurs.

arrivée, coupes pour classements

À14 h 30, Ociné, avenue de la

Sur réservation.

scratch.

Gare, Maubeuge. 4,50 € pour

À10 h 30, médiathèques,

Dimanche 10 octobre,

les adhérents, 5 € pour le public.

rue Jean-Jaurès, Wignehies.

complexe sportif Alain-Mimoun,

www.utel-maubeuge.fr

Tél. : 03 27 59 5018.

rue de la Gare, Commegnies. 5 €

DEMAIN

PROCHAINEMENT

Eugénie Grandet de Marc Dugain

prix unique pour le 5 et le 10 km
(uniquement en ligne).
Pas d'inscription le jour-même.

DENTELLE

ATELIERS

Club de dentelle.

Fête de la Science. Deux ateliers

tél. : 0619 3115 67.

numériques destinés aux enfants,
proposés par Trézorium : atelier

EXPOSITION

licornedegommegnies.fr,

Initiation et perfectionnement
dans l'art de la dentelle.
À14 h, chapelle des Sœurs-Noires,
rue du Commerce, Maubeuge.
www.utel-maubeuge.fr

« Jouons avec les couleurs » pour
les enfants de six à huit ans,
et un atelier d'initiation au cinéma
d'animation en stop motion pour

EXPOSITIONS
Festival « Bibliothèques en fête ».
Conter les 1 001 nuits : plus d'une
centaine d'histoires, de styles
et d'ambiance très différents qui
offrent un panorama complet
de ce qu'a été la civilisation

« L'écologie dans notre ville ».
Exposition de Laurent Vermeersch.
Dès samedi et jusqu'au dimanche
10 octobre. Les mardis, mercredis,

les enfants de neuf à 12 ans.

jeudis, vendredis, samedis,

Sur réservation.

dimanches, de 14 h à 18 h,

Samedi, de 10 h à 12 h,

porte de Mons, place Vauban,

à côté de la cité scolaire Dupleix,

Maubeuge. Tél. : 03 27 65 3440.

espace polyvalent,

MARCHÉ DE L’ARTISANAT

boulevard des Résistants,
Landrecies. Tél. : 03 27 77 52 52.

arabo-islamique durant cette

COURSE À PIED
période.

Marché bio, artisanal et local.
Samedi, de 14 h à 18 h,
place Vauban, Maubeuge.

De 16 h 30 à 18 h 30,

Les Foulées de la Licorne.

derrière l'église. Maison du temps

Courses sur route 5 et 10,350 km

libre, Jolimetz.

avec départs groupés à 10 h.

Les Ymagiers. Peinture, sculpture,

Inscription en ligne obligatoire.

Sainte-Aldegonde.

Édition 2021 particulière :

Avec présentation de la pierre

photographie. Vernissage demain,
à 18 h 30. Concert du groupe

pass sanitaire pour dossards ;

MONUMENTS
Ouverture de la chapelle

et de la relique.

pas de course enfants

Ce samedi et le samedi

samedi, à 18 h.

ni de joëlettes, pas de

6 novembre, de 14 h à 17 h,

Demain, à 18 h 30, samedi, de 11 h

marche-randonnée associée,
mais toujours deux parcours

chapelle Sainte-Aldegonde,

Vitamine, variété française,

à 21 h et dimanche, de 11 h à 18 h,

Tous droits réservés à l'éditeur

Maubeuge.
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MUSIQUE

SEMAINE BLEUE

Pascal Matot. Chansons françaises

Cinéma. La commune et le CCAS
organisent la projection de

avec solos rock. Sur réservation.
Samedi, à 20 h 30 et dimanche,

La Traversée de Paris, pour

à 20 h 30 et à 16 h 30, rue des

les personnes de plus de 60 ans.

Frères-Roucheau, Marpent. 6 €.

Lundi 4 octobre, de 14 h 30

Tél.: 06 70 56 08 90,

à 16 h 30, salle des fêtes,

contact.salutlartiste@gmail.com.

Poix-du-Nord. Réservation jusqu'à
demain. Tél. : 06 07 53 95 91,
ccas@ville-poixdunord.fr

SPORT
Tous mobilisés contre le cancer du
sein - Trophée golf et/ou initiation
au golf. Les Inner Wheel du club
avesnois organisent une
demi-journée amicale autour du
« Farben ». Fabrice Pietton, avec
son groupe Farben (couleurs en

golf, au golf de Mormal. Trophée
ou initiation golf au profit de la

allemand). Professeur agrégé
d'éducation musicale et de chant

recherche contre le cancer - centre

choral au lycée Jesse-de-Forest à

Samedi 16 octobre, à 9 h et à 13 h,

Avesnes, Fabrice Pietton colore

golf de Mormal, 14, Chemin

musicalement parlant ce territoire
de l'Avesnois.

Oscar-Lambret.

d'Amfroipret, Preux-au-Sart. 30 €
par personne pour le trophée

Réservation conseillée.

ou l'initiation (matériel prêté).

Samedi, à 15 h, MusVerre, rue du

Sur réservation.

Général-de-Gaulle, Sars-Poteries.

delphine.hermand@orange.fr.

Tél. : 03 59 731616.

RANDONNÉE
Randonnée pédestre. Rendez-vous
place de Feignies, à 8 h 30 ou 9 h,
parking centre commercial
Hyon/Mons (Belgique) pour
La rando intitulée « À l'assaut de
l'Héribus » de 12 km, par le club
À la découverte des Fagnes.
Dimanche 3 octobre, Feignies.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
www.ville-douai.fr

EXPOSITION

projet commun ».
À 20 h 30, Théâtre à l'italienne,

THÉÂTRE

1, rue de la Comédie, Douai. 17 €,
Lucien Jonas, œuvres des
Hauts-de-France. Peintures, fusains,
gravures, pochades, dessins...
L'exposition témoigne

Spectacle : « les petites
cachotteries

». La compagnie

Protéo propose deux formes
de spectacle. La « Cachottière », sur

tarifs réduits et pass spécial possible
dans le cadre du festival du Figra.
Tél. : 03 27 8 8 87 75, ville-douai.fr

PROCHAINEMENT

de l'héritage considérable laissé par

le parvis du centre hospitalier : une

cet artiste qui a croqué la réalité de

comédienne offrira une

son temps avec sagacité et

représentation dans une installation

ANIMATION

humanité. En effet, s'il est
particulièrement connu dans le

mobile toutes les 10 minutes, de

La fête de la science.

bassin minier pour ses nombreux
portraits de mineurs, Lucien Jonas a
été tour à tour peintre de guerre,
illustrateur de billets de banque,
peintre de grands décors, de
paysages ou de scènes plus

10 h à 17 h, pour les patients,
professionnels, visiteurs. Des
déambulations dans les services de
soins seront également proposées
aux patients ne pouvant se
déplacer, par deux comédiennes,
des textes poétiques, délicats et

Venez arpenter

le carreau de la fosse Delloye pour
vous initier à la botanique avec la
communauté de communes
Cœur d'Ostrevent, à l'observation du
ciel avec le Club d'astronomie de
Douai ou à l'étude de l'énergie
électrique lors d'un atelier animé
par la centrale électrique de

intimistes. Un artiste au sentiment

drôles sur la notion d'identité, de

religieux affirmé.

personnalité, seront partagés au

Jusqu'à dimanche,fosse Delloye,

public.

Centre historique minier, Lewarde.

Centre hospitalier de Douai, rue de

Gratuit. Tél. : 03 27 95 82 82.

Cambrai, Dechy.

concoctés par l'équipe du centre.

FESTIVAL

Tél. : 03 27 94 70 00.
« Le quatrième mur
». De Sorj

Samedi et dimanche, de 14 h à 17 h,

Chalandon. Samuel Akounis,
metteur en scène grec

historique minier, Lewarde. Gratuit,

et juif, en exil en France, a une idée
aussi belle qu'utopique :

6,70 € visite guidée des galeries.

Figra : les écrans de la réalité
28ème Festival international du grand
reportage d'actualité et
documentaire de société. Vous
retrouverez les jurys, les réalisateurs
sélectionnés, les professionnels et le

aller monter la pièce de Jean
Anouilh Antigone

à Beyrouth, dans

Bouchain. Partez à la découverte de
l'univers minier sous un angle
scientifique en participant aux jeux

rue d'Erchin, Fosse Delloye, Centre

site et animations en accès libre, et

Tél. : 03 27 95 82 82,
www.chm-lewarde.com

BALADE CONTÉE

public autour de projections,

un Liban déchiré par la guerre. Il

d'échanges et de rencontres. Plus de

veut rassembler sur scène, le temps

Escapades en véhicules vintage -

70 films seront projetés, dont 59 en
sélection officielle et toujours en

d'une trêve poétique, des
comédiens issus de chaque camp

Sur les chemins de la Sensée.
À bord de voitures anciennes telles

présence des réalisateurs.
Jusqu'à dimanche. Majestic, 600,
boulevard de la République, à
Douai, www.figra.fr,

Tous droits réservés à l'éditeur

belligérant de ce conflit politique et
donner
religieux. Une manière de «
à des ennemis une chance de se
parler

», de «

les réunir autour d'un

que la Dauphine, la 2 CV, la R8,
la 4L, partez sillonner les routes de
campagne de la vallée de la Sensée.
Votre chauffeur vous racontera sa
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passion pour les vieilles mécaniques
mais aussi son amour pour un
terroir qu'il connaît très bien. À deux
pas de Douai, vous serez charmés
par des paysages verdoyants et vous
irez de village en village. Ces
derniers s'organisent bien souvent
autour d'une église, de fermes et de

de l'exposition permanente.
L'exposition emmène le public
à la découverte des énergies
pour mieux les connaître et les
comprendre. Au cœur même de
notre vie, l'énergie ne cesse de
susciter les réflexions et les débats,
jouant un rôle crucial pour l'avenir

maisons typiques toutes en brique.

de notre planète.

Samedi, à 15 h, parking rue de

Samedi, à 11 h, rue d'Erchin, fosse

l'Église, Hamel. 20 € plein tarif

Delloye, centre historique minier de

et 15 tarif réduit 10/18 ans.

Lewarde, Lewarde.

Réservation : 03 27 88 26 79,

Tél. : 03 27 95 82 82,

contact@douaisis-tourisme.fr,

FORUMS

reservation.douaisis-tourisme.fr
Des associations.

CONCERTS

Organisé par

l'association Marie Coron. À partir
« La belle et la bête

». Concert

proposé par l'association Clarinette
en Or. Préparez-vous à vivre un
moment empreint de magie,

de 18 h concours de belote en
quatre parties. Dimanche à partir de
12 h, repas (15 € plat, dessert,
une boisson) suivi à 15 h d'un

d'émotion et de partage.

concert gratuit du Raoul Band.

Samedi, à 19 h, salle Hennebois,

Samedi, de 10 h à 17 h

Lambres-Lez-Douai. 6 €.

et dimanche, salle des fêtes de la
Solitude, Douai. Gratuit.

EXPOSITIONS

Réservation : 07 82 97 46 43.
Douai d'art d'art.

Philippe vous

emmène découvrir les nombreuses

Avec la boule

fenainoise pour la pétanque. Fenain

œuvres d'art disséminées dans la

cyclo club pour le vélo avec

ville de Douai. Cachées ou à la vue

possibilité de révision de votre cycle.

de tous, contemporaines ou

Fenain Espérance Sportive pour une

classiques, vous ne les verrez plus du
même œil !

initiation au football.

Dimanche, à 15 h 30, Douaisis

Zest 2 Fun pour la zumba... Sur

tourisme, 70, place d'Armes, Douai.

place, découverte d'un parcours
naturel sportif et présence

7 € tarif plein. Sur réservation.

Tous droits réservés à l'éditeur

Après-midi sportif.

Les Poly-volants pour le badminton.

contact@douaisis-tourisme.fr,

d'intervenants extérieurs.

Tél.: 03 27 88 26 79.
« Mine d'énergies
». Inauguration

Samedi, cité du Rond-Point, parc du
Caniveau, Fenain. Gratuit.
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AGENDA
AUJOURD’HUI

EXPOSITION

Histoire animée et Kamishibaï.

aime les mots bruts, les dévoiler et les

Places limitées et sur inscription.

partager avec simplicité, tel un peintre

Samedi, de 10 h à 12 h, médiathèque,

qui n'exposerait que ses croquis.
Il en dit peu pour nous laisser

Les étudiantes exposent.

8, rue Georges-Grivel,

21 mini-expos des étudiantes du

Auchy-lès-Hesdin. Tél. : 03 21 0410 95.

master muséographie-expographie.
Trois thématiques : « L'Histoire derrière

Fête de la science. Le 29 mai 1919,

l'objet », « Rapport à soi, rapport au
monde », et « L'intime est politique ».
Les mains, nos placards, le selfie, le
darknet, mais aussi les barricades, le
béret et un questionnement sur le
genre ou les faussaires. Un inventaire
à la Prévert, aussi varié qu'instructif.
Jusqu'à dimanche, de 10 h à 18 h et
dimanche, de 10 h à 15 h, Hôtel de
Guînes, 2, rue des Jongleurs, Arras.

DEMAIN

CHANSON ET VARIÉTÉ

l'astronome anglais Sir Arthur
Eddington observe au large des côtes

imaginer ce qu'on n'entend pas.
Homme de la terre, amoureux des
villages, il y trouve ses histoires ; il tire

de l'Afrique une éclipse totale de soleil

ses mots du quotidien, se plaît à les
servir dans la rue pour que sa parole

Il confirme par cette observation la

surgisse impromptue au milieu des

théorie de la relativité générale du
savant allemand Albert Einstein. Les
Jeudis de la Culture d'Haplincourt
propose une conférence de 18 h à

hommes.
Dimanche, à 11 h, Salle du Chamet,
Agnez-lès-Duisans. Réservation :
Tél. : 06 74 33 45 30.

19 h 15, un moment de convivialité de
19 h 30 à 20 h 30 et enfin un film

SALON

Einstein and Eddington en V.O. de 21 h

Bien être. La Communauté de

à 22 h 45.

Communes vous propose une journée

Samedi, à 18 h, Haplincourt.

placée sous le signe du bien-être.

Réservation au : 06 79 41 50 08.

Au programme : sport, santé,
épanouissement personnel, médecine

BOURSE AUX DISQUES
Melissmel. « L'Ankou », cet être qui
vient chercher les morts pour les
acheminer vers Tailleurs, du bout de

douce, marché du terroir, patrimoine
Salon aux vinyls, BD et platines.
Troisième salon organisé par

naturel et paysage, nutrition,
spectacles...

sa calèche. Un album rempli de

Écourt-en-Fête.

Samedi, de 10 h à 18 h, Site

réalisme et d'un soupçon d'utopie.

Samedi et dimanche,

Clairefontaine, Duisans.

Melissmel saura nous surprendre.

de 9 h à 17 h, à la salle des fêtes,

À 20 h, Pharos, rue Charles-Péguy,

place du Bicentenaire,

Arras. Tél. : 03 2116 89 00,

Écourt-Saint-Quentin.

Concert d'Automne.

BRADERIE - RÉDERIE

Amis Réunis » présenteront leur

MUSIQUE

Les musiciens de l'harmonie « Les

casino-pharos.tickeasy.com

SOIRÉE
Braocante aux livres. La 15e édition de

répertoire d'automne comme

Bien-être. Pratique du Zentangle

la brocante aux livres de la ville.

toujours, avec trompettes, clarinettes

(dessin zen). Sur inscription.

Documentaires, BD, romans, livres.

À18 h, Médiathèque, rue de Roubaix,

Dimanche, de 9 h à 16 h, salle des

et leur grosse caisse. De joyeux
moments tous ensemble et de super

Achicourt. Tél. : 03 21 58 64 92.

fêtes, Saint-Pol-sur-Ternoise.

souvenirs pour tous les fanfarons.

Brocante. Tilloy Sport activités

(Pass sanitaire).

PROCHAINEMENT

organise sa brocante.

Samedi, à 19 h 30, salle des fêtes,

Dimanche, à 8 h, avenue

Vauix-Vraucourt.

ANIMATIONS
Charles-de-Gaulle,
Jeux en société. Soirée jeux avec la

Tilloy-lès-Mofflaines.

ludothèque ambulante « Jeux dès

BOURSE
entre amis, venez découvrir de

Internationale de modèles réduits.

nouveaux jeux...

Dimanche, à 9 h et à 17 h, salle Bonne

Samedi, à 18 h, Abbaye de Belval, 414,

Humeur, 54, rue du 11 Novembre,

rue Principale, Troisvaux.

Saint-Nicolas. 3 €.

6 € avec un croque-monsieur et un

FESTIVAL
dessert offert.
« La soupe au caillou ».

Tous droits réservés à l'éditeur

Vous souhaitez
partager gratuitement

roule » de Mathieu Pigny. En famille,

Conteurs en campagne. Olivier Cariat

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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Bande de Belges
HÉNIN-BEAUMONT.

Bric-à-brac surréaliste (à partir de 13 ans).

Scutenaire, Nougé, Mariën, Chavée... Voilà les plus beaux représentants du
surréalisme belge ! Des années 20 jusqu'à leur mort, ces joyeux plaisantins
par ailleurs très méticuleux, ils ont traqué la bêtise, bousculé la
bienséance, secoué les arts et leur ami Magritte.
Demain, à 20 h et à 21 h 15.12 € tarif plein, 9 € tarif réduit, 8 € tarif
adhérents / étudiants et 42 € pass 6 pas plus loin (6 places sur la saison
21/22). Réservation : Tél. : 03 21 20 06 48,
https://www.escapadetheatre.fr/billetterie/
https://www.escapadetheatre.fr/la-saison-2021-2022

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 9214771600524

Date : 30 septembre
2021
Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 2/2

AGENDA
AUJOURD’HUI
9-9bis.com

BALADE CONTÉE

PROCHAINEMENT

Oignies. 13 € tarif réduit et 16 €
tarif plein (+ 3 € le soir même).
Réservation : Tél. : 03 2108 08 00,

Visite guidée au musée du

ANIMATIONS
Louvre-Lens. Découvrez, en
compagnie d'un
guide-conférencier du musée, la
Calerie du temps, un espace

9-9bis.com

SCIENCES
Les 30 ans de Droit de cité. Pour
fêter les 30 ans de Droit de cité,
un spectacle « 2 secondes » est

Ouverture sur le monde des
Makers, demain est déjà là !

unique dans le monde des

proposé par la compagnie Le Petit

Dans le cadre de la Féte de la

musées.

monsieur, à 20 h 30, concert Les

Science 2021. Une ouverture en

À 15 h et à 16 h 15, musée du

Cens de Ferrat. (ass sanitaire

Louvre-Lens, 99, rue Paul-Bert,

obligatoire.

Lens. 4 et 6 €.

Samedi, à 18 h, Espace culturel

Tél. : 03 2118 62 62,

Jean Ferrat, place des Droits de

www.louvre.lens.fr

l'enfant, Avion. Cratuit sur

conférence sur l'univers des
makers. La conférence mettra en
avant les premiers résultats d'une
étude scientifique sur le
développement des compétences

réservation. Réservation :

créatives des élèves en classe.

Tél. : 03 21 49 21 21,

Samedi, à 18 h, L'atelier média,

contact@droitdecite.com

place de la Care, Carvin. Cratuit.

EXPOSITIONS
« Sto Lat » : la Polonia a cent
ans ! Cette exposition réalisée par

Tél.: 03 2174 74 30,

les Archives départementales du

JEU DE CARTES

Pas-de-Calais, retrace les parcours

Concours de belote. Organisé par

ateliermediacarvin,

Tamicale du Vieux 4, en doublette

mediaresa@carvin.fr

de ces familles venues de
Pologne, examine les modalités
de rencontre entre les deux
cultures et pose la question de la
transmission de leur mémoire

www.facebook.com/

formée et 4 parties sans annonce.

THÉÂTRE
Inscriptions dès 14 h.
Samedi, à 15 h, 1, rue Descartes,

Faut qu'ça tourne ! Trois

Avion. 10 € par équipe.

personnages par très bavards, un

jusqu'à nos jours. Entrée libre.

Concours de belote. Organisé par

Jusqu'à samedi, de 14 h à 18 h,

le club Féminin Cité 8. 5 parties

peu loufoques, s'activent à
construire une étrange machine

médiathèque Bernard-Pivot, 15,

de 1.501 points. Inscription dès

avec des courroies, des poulies,

place Roger-Salengro, Leforest.

13 h 30. Redistribution des mises.

des manivelles. Ils ont un pan, il

Tél. : 03 21 40 00 33.

Samedi, à 14 h, Vendin-le-Vieil.

SPECTACLE DE RUE

10 € par équipe.
Tél. : 0610 76 86 07.

Vincent Warin « (Au)

y a des caisses pleines de
matériel et ils ont une obsession :
il faut que ça tourne. Alors en
musique et en mouvement, ils

MUSIQUES
crépuscule ». Spectade BMX,
musique, cirque et danse actuels.
Accompagné par un musicien,
suspendu à un chariot

cherchent et se cherchent.
Rover + Lome. Résultat d'un
confinement dans les anciennes

Samedi, à 16 h, Le Majestic, rue
du 8-Mai-1945, Carvin. Cratuit

Clacières St-Gilles de Bruxelles,

pour les moins de 16 ans, 4€.

télescopique, un point d'accroche

Rover livre avec Eiskeller, un

Réservation : Tél. : 03 2174 52 42,

à 5,50 m pour développer une

album rassurant et chaleureux, à
l'image de l'artiste doté d'un

billetterie.lemajestic@carvin.fr

nouvelle technique de cirque, des
vols BMX et une poétique du
vélo, à la frontière du cirque, de
la danse et du théâtre, l'artiste
Vincent Warin vous invite au cœur

regard d'une grande douceur et
d'une voix d'une charge
émotionnelle exceptionnelle. Si sa

un événement ?

musique s'apparente au rock, elle

de la relation entre l'homme et la

se nourrit également de multiples

machine dans sa quête de liberté.

influences telles que le punk,

De 15 h à 17 h, 9-9bis, Oignies.

Bach, Cainsbourg ou encore

Cratuit (pass sanitaire obligatoire).

Bowie.

Réservation : Tél. : 03 21 08 08 00,

Samedi, à 20 h 30, 9-9bis,

Tous droits réservés à l'éditeur

Vous souhaitez
partager gratuitement

Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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Bande de Belges
HÉNIN-BEAUMONT.

Bric-à-brac surréaliste (à partir de 13 ans).

Scutenaire, Nougé, Mariën, Chavée... Voilà les plus beaux représentants du
surréalisme belge ! Des années 20 jusqu'à leur mort, ces joyeux plaisantins
par ailleurs très méticuleux, ils ont traqué la bêtise, bousculé la
bienséance, secoué les arts et leur ami Magritte.
Demain, à 20 h et à 21 h 15.12 € tarif plein, 9 € tarif réduit, 8 € tarif
adhérents / étudiants et 42 € pass 6 pas plus loin (6 places sur la saison
21/22). Réservation : Tél. : 03 21 20 06 48,
https://www.escapadetheatre.fr/billetterie/
https://www.escapadetheatre.fr/la-saison-2021-2022
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AGENDA
AUJOURD’HUI
9-9bis.com

BALADE CONTÉE

PROCHAINEMENT

Oignies. 13 € tarif réduit et 16 €
tarif plein (+ 3 € le soir même).
Réservation : Tél. : 03 2108 08 00,

Visite guidée au musée du

ANIMATIONS
Louvre-Lens. Découvrez, en
compagnie d'un
guide-conférencier du musée, la
Calerie du temps, un espace

9-9bis.com

SCIENCES
Les 30 ans de Droit de cité. Pour
fêter les 30 ans de Droit de cité,
un spectacle « 2 secondes » est

Ouverture sur le monde des
Makers, demain est déjà là !

unique dans le monde des

proposé par la compagnie Le Petit

Dans le cadre de la Féte de la
Science 2021. Une ouverture en

musées.

monsieur, à 20 h 30, concert Les

À 15 h et à 16 h 15, musée du

Cens de Ferrat. (ass sanitaire

Louvre-Lens, 99, rue Paul-Bert,

obligatoire.

Lens. 4 et 6 €.

Samedi, à 18 h, Espace culturel

Tél. : 03 2118 62 62,

Jean Ferrat, place des Droits de

www.louvre.lens.fr

l'enfant, Avion. Cratuit sur

conférence sur l'univers des
makers. La conférence mettra en
avant les premiers résultats d'une
étude scientifique sur le
développement des compétences

réservation. Réservation :

créatives des élèves en classe.

Tél. : 03 21 49 21 21,

Samedi, à 18 h, L'atelier média,

EXPOSITIONS
« Sto Lat » : la Polonia a cent

contact@droitdecite.com

ans ! Cette exposition réalisée par

place de la Care, Carvin. Cratuit.
Tél.: 03 2174 74 30,

les Archives départementales du

JEU DE CARTES

Pas-de-Calais, retrace les parcours

Concours de belote. Organisé par

ateliermediacarvin,

Tamicale du Vieux 4, en doublette

mediaresa@carvin.fr

de ces familles venues de
Pologne, examine les modalités
de rencontre entre les deux
cultures et pose la question de la
transmission de leur mémoire

www.facebook.com/

formée et 4 parties sans annonce.

THÉÂTRE
Inscriptions dès 14 h.
Samedi, à 15 h, 1, rue Descartes,

Faut qu'ça tourne ! Trois

Avion. 10 € par équipe.

personnages par très bavards, un

jusqu'à nos jours. Entrée libre.

Concours de belote. Organisé par

Jusqu'à samedi, de 14 h à 18 h,

le club Féminin Cité 8. 5 parties

peu loufoques, s'activent à
construire une étrange machine

médiathèque Bernard-Pivot, 15,

de 1.501 points. Inscription dès

avec des courroies, des poulies,

place Roger-Salengro, Leforest.

13 h 30. Redistribution des mises.

des manivelles. Ils ont un pan, il

Tél. : 03 21 40 00 33.

Samedi, à 14 h, Vendin-le-Vieil.

SPECTACLE DE RUE

10 € par équipe.
Tél. : 0610 76 86 07.

Vincent Warin « (Au)

y a des caisses pleines de
matériel et ils ont une obsession :
il faut que ça tourne. Alors en
musique et en mouvement, ils

MUSIQUES
crépuscule ». Spectade BMX,
musique, cirque et danse actuels.
Accompagné par un musicien,
suspendu à un chariot

cherchent et se cherchent.
Rover + Lome. Résultat d'un
confinement dans les anciennes
Clacières St-Gilles de Bruxelles,

Samedi, à 16 h, Le Majestic, rue
du 8-Mai-1945, Carvin. Cratuit
pour les moins de 16 ans, 4€.

télescopique, un point d'accroche

Rover livre avec Eiskeller, un

Réservation : Tél. : 03 2174 52 42,

à 5,50 m pour développer une

album rassurant et chaleureux, à
l'image de l'artiste doté d'un

billetterie.lemajestic@carvin.fr

nouvelle technique de cirque, des
vols BMX et une poétique du
vélo, à la frontière du cirque, de
la danse et du théâtre, l'artiste
Vincent Warin vous invite au cœur

regard d'une grande douceur et
d'une voix d'une charge
émotionnelle exceptionnelle. Si sa

un événement ?

musique s'apparente au rock, elle

de la relation entre l'homme et la

se nourrit également de multiples

machine dans sa quête de liberté.

influences telles que le punk,

De 15 h à 17 h, 9-9bis, Oignies.

Bach, Cainsbourg ou encore

Cratuit (pass sanitaire obligatoire).

Bowie.

Réservation : Tél. : 03 21 08 08 00,

Samedi, à 20 h 30, 9-9bis,

Tous droits réservés à l'éditeur
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DEMAIN

Francières
Fête de la science samedi et dimanche
de 14 h 30 à 17 h 30, à la Sucrerie. À
l'occasion du dernier week-end d'ouver
ture de l'année au grand public, la
Sucrerie fête la science et propose de
remonter à l'origine du sucre grâce à
des ateliers d'expérimentation.
Renseignements: 09 81 35 69 53,
sucrerie.francieres@planete-sciences.org

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

DEMAIN

Nogent-sur-Oise
Fête de la science samedi de 10 à
17 heures, à la Maison d'activités scien
tifiques, technologiques et environne
mentales (MASTE), 33 bis, rue du Géné
ral-de-Gaulle. Gratuit.
Renseignements: 03 75 19 00 75.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
CINËMA

Festival Conteurs en campagne :

« Bac Nord ». Film noir-policier de

« Pourquoi le lièvre saute ? » Par

BEAUX-ARTS

Cédric Jimenez avec Gilles Lelouche,

Manuella Yapas. La folle aventure de

Exposition « Bambou etTanuki,

François Civil, Karim Leklou.

seront reversés au Téléthon.

faune et flore ». Les animaux et les
plantes sont un des sujets favoris

À15 h, Espace culturel Area,

Lièvre, facétieux et débrouillard, qui
se trouve pour compagnons une

13, place du Château,

vache, Pâquerette, et un coq,

Racquinghem. 10 € la mise.

des peintres japonais, qui ont hérité
de l'intérêt de leurs homologues

Aire-sur-la-Lys.

Cidéon. Au gré de leurs promenades

Réservation : Tél. : 06 66 3911 44.

AUJOURD’HUI

téléphoniques seront prioritaires.

Mercredi, de 14 h à 17 h, Maison du

Buvette et restauration. Vente

papier, 15, rue Bernard-Chochoy,

d'appâts sur place. Les bénéfices

Esquerdes. Tél. : 03 21 95 45 25.

À 8 h, étang des Bruyères,

BROCANTE
Vide-greniers. Dernières
permanences pour les inscriptions

« Les Méchants ». Comédie de
Mouloud Achour et Dominique

forestières, ils vivront moult
aventures et feront des rencontres

SORTIE

samedi, de 9 h à 12 h à l'annexe de

audomaroises, on retrouve
notamment le thème des fleurs et

Baumard avec Roman Frayssinet,

surprenantes qui les feront grandir.

dimanche, à partir de 6 h 30 à la

LudivineSagnier, Djimo.

Àpartirde6ans.

Balade gourmande. Balade
gourmande organisée par Aire

oiseaux, l'un des plus estimés. Une
rotation de ce fonds est proposée

À 20 h, Espace culturel Area,

À11 h, bibliothèque,Thiembronne.

Dimanche, de 7 h à 17 h 30,

13, place du Château,

Réservation : Tél. : 03 2198 08 51.

animation patrimoine. Les membres
de l'association vous emmènent à la

chinois. Dans les collections

régulièrement autour d'un thème
différent.
Jusqu'au dimanche 24 octobre,
musée Sandelin, 14, rue Carnot,
Saint-Omer. Tél. : 03 2138 00 94.

Aire-sur-la-Lys.

DEMAIN

CONTES

la mairie, 91, route de Boulogne et

découverte du hameau de

salle polyvalente.
route de Boulogne,
Saint-Martin-lez-Tatinghem.

LOTO

Saint-Quentin-les-Aire et de son

Loto. Organisée par la Croix-Rouge

église. Parcours de 6,5 km avec

française. Ouverture des portes à

pause gourmande. Départ 10 h 30,

16 h 30. Pass sanitaire obligatoire.

retour 17 h. Inscription obligatoire et

Club de rando. II proposetrois

À18 h, allée des Clacis, Saint-Omer.

pass sanitaire requis.

randonnées parsemaine : le mardi,

2 € le carton, 10 € les 6 cartons et

À10 h, bailliage, 1, Crand-Place,

5 à 6 km à allure modérée.

20 € les 15 cartons.

Aire-sur-la-Lys. 15 € par personne et

Le jeudi et le dimanche, 10 à 12km.

MARCHE

10 € moins de 12 ans. Réservation :

Tousles mardis, jeudis et

tél. : 06 05 01 0219.

dimanches, complexe sportif,

Randonnée. Deux parcours au choix
de 5 et 8 km. Ravitaillement sur le
parcours. Pass sanitaire demandé.
À 9 h, salle des fêtes, Dohem.
3 €. Tél. : 03 21 98 07 39.

Tél. : 07 5717 80 03.

RANDONNÉE

Wardrecques. Tél. : 07 68 96 94 00.

PROCHAINEMENT

SITES
CONCERT

Les Ballastières. Accompagné d'un

Les Rencontres de la musique

Ballastières, anciennes carrières de
ballasts et gravierstransformées en

Centre-ville historique. Découvrez la

Dimanche, à 17 h, cathédrale

espace de loisirs. Une balade d'une

grand-place, ses maisons du XVIIIe,

Notre-Dame, endos Notre-Dame.
15 € parfamille ou par groupe

heure trente, dans cet espace
naturel vous apprendra à mieux

l'hôtel de ville, le beffroi et le
bailliage à travers un parcours dans
le centre-ville historique. Cheminez
en écoutant les commentaires et

médiévale. Conte musical et

guide passionné, découvrez Les

médiéval « Tristan et Yseult ».

MONUMENT

d'ami(e)s.Tél. : 03 2198 08 51.

connaître l'histoire de ce site et

Saint-Omer.

observer la faune, la flore.

ACTIVITËS ENFANTS

Samedi 16 octobre, à 15 h,

Fête de la Science. « Eureka : les

de la Ballastière, Aire-sur-la-Lys.

d'information touristique.

mots de l'eau ! », « Eureka : la

Réservation : Tél. : 03 21 39 65 66.

Pass sanitaire requis.
À15 h, bailliage, Crand-Place,

fabrication du papier ! ». Venez
découvrir ces thèmes au travers de

Aire-sur-la-Lys. 3 € et 1,50 € pour

plusieurs ateliers (animation,

les moins de 16 ans et étudiants.

origami, film, fabrication d'une

Tél. : 03 2111 9612.

feuille de papier...). À cette occasion,
vous pourrez également voir

PÊCHE

l'exposition du Comité d'histoire du

Rendez-vous sur

À la truite. Journée organisée par

Flaut-Pays : « L'industrie papetière

www.lavoixdunord.fr/agenda

Festival de musiques électroniques avec les groupes français APM001 et BLAC.

l'Amicale des pêcheurs. Démarrage

dans la vallée de l'Aa, du Moyen Âge

Après 22 h, after party en ville.

à 9 h. Réservation possible sur place
le jour même mais les réservations

à nos jours ». (Pass sanitaire dès

anecdotes du guide. Durée : 1 h 15.
Départ de la visite du pôle

MUSIQUE

Name Festival
Aujourd'hui, de 18 h à 22 h, jardin public, Aire-sur-la-Lys.

Tous droits réservés à l'éditeur

12 ans).

Rendez-vous sur le parking, chemin

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
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AUJOURD’HUI
Bien-être. Pratique du Zentangle

salle des fétes, place du

(dessin zen).

Bicentenaire, Écourt-Saint-Quentin.

CHANSON ET VARIÉTÉ
À18 h, Médiathèque, rue de

FOIRE AUX MANÈGES
Melissmel. « L'Ankou », cet être qui
vient chercher les morts
pour les acheminer vers l'ailleurs,

Roubaix, Achicourt. Réservation :
Tél. : 03 21 58 64 92.

opération Un arbre une vie

du bout de sa calèche. Un album
rempli de

(baptême d'un arbre). Dimanche, à

ANIMATIONS
réalisme et d'un soupçon d'utopie.
Melissmel saura nous surprendre.
À 20 h, Pharos, rue Charles-Péguy,

Fête foraine. Samedi, à 16 h,

DEMAIN
12 h, apéritif-concert à la salle des
fêtes. Lundi, dès 16 h 30, formule
Jeux en société. Soirée jeux avec la
ludothèque ambulante « Jeux dès

Arras. Tél. : 03 2116 89 00,

roule » de Mathieu Pigny. En

casino-pharos.tickeasy.com

famille, entre amis, venez découvrir

demi-tarif à la fête foraine. Mardi,
à 16 h 30, fête foraine et à 18 h 00,
tours gratuits offert par la
municipalité.

de nouveaux jeux de stratégie,

Parking salle des fêtes,

DESSIN, PEINTURE

drôles, culturels.

Vaulx-Vraucourt.

Atelier dessin : le Zentangle. La

À18 h, abbaye de Belval, 414, rue

médiathèque municipale organise
un atelier de dessin sur la pratique
du Zentangle (reproduction de

FOIRE ET SALON
Principale, Troisvaux.
6 € avec un croque-monsieur et un
dessert offerts.

Salon du bien être. La
communauté de communes vous
propose une journée placée sous le

motifs et de symboles), vendredi à

« La soupe au caillou ». Histoire

partir de 18 h. Dans le cadre du

animée et Kamishibaï. Places

signe du bien-être dans un cadre

bien-étre, cette soirée permettra de
découvrir une méthode de dessin

limitées et sur inscription.

naturel et historique. Au

De 10 h à 12 h, médiathèque

programme : sport, santé,

relaxante. Elle est ouverte à tous
publics et les places sont limitées à

d'Auchy-lès-Hesdin, 8, rue

épanouissement personnel,

Georges-Crivel, Auchy-lès-Hesdin.

médecine douce, marché du terroir,

15 personnes, ayant le pass

Tél. : 03 21 0410 95.
Fête de la Science : Einstein and

patrimoine naturel et paysage,

Eddington. Le 29 mai 1919,
l'astronome anglais Sir Arthur

nombreux exposants, des

sanitaire. À18 h, médiathèque
municipale, rue de Roubaix,
Achicourt. Tél. : 09 63 68 05 84.

Eddington observe au large des

FOIRE ET SALON
Salon régional des forestiers et
transfrontaliers du bois. Vous
trouverez un village d'exposants,
des animations, des conférences et
plus spécifiquement, dans le cadre
du projet Interreg EQWOS, une
démonstration et un concours de

côtes de l'Afrique une éclipse totale
de soleil. II confirme par cette
observation la théorie de la
relativité générale du savant
allemand Albert Einstein. Les Jeudis
de la culture d'Haplincourt vous
propose une conférence de 18 h à
19 h 15, un moment de convivialité

débardage à cheval organisés par

de 19 h 30 à 20 h 30 et enfin un

le Pôle cheval Trait du Nord.
Vendredi : démonstration de

film Einstein and Eddington en V.O.

débardage. Samedi : concours de

À18 h, Haplincourt.

débardage, début du concours à

Réservation : 06 79 41 50 08.

9 h, remise des prix à 17 h 30. Et

de 21 h à 22 h 45.

BOURSE AUH DISQUES

demain, château de Villers-Châtel,

nutrition, spectades, avec de

conférences, des ateliers, de la
réalité virtuelle. Une journée pour
prendre le temps et profiter.
De 10 h à 18 h, site Clairefontaine,
Duisans. L'entrée est gratuite, pas
de réservation.

MARCHE

Balade découverte. Balade
découverte des oiseaux, dans le
parc de la médiathèque,
accompagnée par les guides de la
LPO. Tout public, sur inscription.
De 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à
17 h 15, Médiathèque Fleurquin 29,
rue Laurent-Cers,
Saint-Laurent-Blangy. Réservation :

192, rue Émile-Delaire,

Salon aux vinyls, BD et platines.

Tél. : 03 2115 30 90.

Villers-Châtel.

Troisième salon aux vinyls, BD et
platines organisé par Écourt en

MUSIQUE

fête.

Concert d'automne. Les musiciens

Tél. : 06 89 39 59 66.

SOIRÉE

Et dimanche, de 9 h à 17 h, à la

Tous droits réservés à l'éditeur

de l'harmonie Les Amis réunis
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présenteront leur répertoire

Seven, chanteur musicien. Collation

d'automne comme toujours, avec

offerte (une part de tarte, thé, café,

trompettes, clarinettes et leur

ou chocolat ). Sur
inscription : 03 74 3911 00

grosse caisse. De joyeux moments
tous ensemble et de super

Mardi 5 octobre, de 15 h 15 à

souvenirs pour tous les fanfarons.

17 h 30, Résidence Domitys,

(pass sanitaire).

boulevard Schuman, Arras. 5 €.

À19 h 30, salle des fêtes,

PHOTO

Vaulx-Vraucourt.
« Quand les séniors partagent leur

PROCHAINEMENT
toit ! » Exposition photos. Sur
inscription

BRADERIE
au 03 21 59 4137. Animations de
Brocante automnale. La 6e
brocante automnale organisée par

l'exposition par Générations et
Culture.

Tamicale du personnel communal,
dans les rues de l'église et de

Mercredi 6 octobre, de 9 h à 12 h et

Bellonne. Réservation sur plan en

Ouest, 39, avenue de

mairie : du 27/09 au 01/10 : pour

de 14 h à 17 h, centre social Arras

l'Hippodrome, Arras.

les riverains ; du 04/10 au 08/10 :
pour les autres Couysiens ; du
11/10 au 14/10 : pour les
extérieurs.
Dimanche 17 octobre, de 8 h à 13 h,
Gouy-sous-Bellonne.
Brocante aux livres. La 15e édition
de la brocante aux livres de la

REPAS, SOIRËES
Soirée couscous. L'ALFB organise
son repas d'octobre après une
année blanche en fêtes. Le Comité
des fêtes de Bihucourt vous invite à
une soirée animée par la sono
Nostalgie. Repas : couscous royal.

ville ; documentaires, BD, romans,

Samedi 16 octobre, salle des fêtes,

livres jeunesse...

Grévillers. 17 € adulte et 5 €

Dimanche, de 9 h à 16 h, salle des

enfant. Réservation :

fêtes, rue des Fonts Vivier,

Tél.: 03 21 58 90 68.

Saint-Pol-sur-Ternoise.

SPORT
Brocante. Organisée par Tilloy
Sport Activités.

Yoga pour séniors. dans le cadre

Dimanche, à 8 h, avenue Charles

de la Semaine bleue. Sur

de Gaulle, Tilloy-lès-Mofflaines.

inscription : 03 21 50 69 43
Mardi 5 octobre, de 10 h 45 à 12 h,

CABARET
Soirée transformiste et
accordéoniste. Repas animé par

Centre Social Arras Sud - Dojo
Grimaldi, rue Bocquet-Flochel,
Arras.

Starlight-Animation, apéritif offert.
Sur inscription.
Jeudi 7 octobre, à 19 h, Résidence
Domitys, Bd. Maurice-Schuman,
Arras. 25 €. Réservation :
Tél. : 06 89 87 29 99.

DANSE
Thé dansant. Thé dansant dans la
salle de restaurant, animé par Milo

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda
IAVOKDUNORD

Tous droits réservés à l'éditeur
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C Lens-Liévin-Hénin
Votre agenda

Rover + Lome
OIGNIES.

Résultat d'un confinement dans les

anciennes Clacières St-Gilles de Bruxelles, Rover
livre avec Eiskeller, un album rassurant et
chaleureux, à l'image de l'artiste doté d'un regard
d'une grande douceur et d'une voix d'une charge
émotionnelle exceptionnelle. Si sa musique
s'apparente au rock, elle se nourrit également de
multiples influences telles que le punk, Bach,
Gainsbourg ou encore Bowie.
Demain, à 20 h 30, 9-9 bis. 13 € tarif réduit et 16 €
tarif plein (+ 3 € le soir méme). Renseignements et
réservation : tél. : 03 21 08 08 00, 9-9bis.com

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

EXPOSITIONS

ACTIVITËS ENFANTS

l'univers des makers. La conférence
mettra en avant les premiers

« Sto Lat » : la Polonia a cent ans !

Atelier créatif. Dans le cadre de

résultats d'une étude scientifique
sur le développement des

Cette exposition réalisée par les

l'exposition Sto Lat - La Polonia a

compétences créatives des élèves

Archives départementales du

cent ans ! Atelier porte-defs en

en dasse.

Pas-de-Calais, retrace les parcours

plastique dingue. En utilisant du

À18 h, L'atelier média, place de la

de ces familles venues de Pologne,
examine les modalités de rencontre

plastique dingue, les enfants (6/10
ans) pourront créer leur propre

Gare, Carvin. Gratuit.

entre les deux cultures et pose la

porte-dés aux motifs et couleurs

tél. : 03 2174 74 30,

traditionnelles polonaises.

www.facebook.com/

question de la transmission de leur

Renseignements :

ateliermediacarvin

mémoire jusqu'à nos jours. Entrée

À10 h 30, médiathèque Bernard

libre.

Pivot, 15, place Roger-Salengro,

mediaresa@carvin.fr

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

Leforest. Gratuit.
Renseignements :

SALON

15, place Roger-Salengro, Leforest.
Renseignements :

Tél. : 03 21 40 00 33,

Du Manga. Troisième édition

mediatheque-bernardpivot

organisée par l'association des

tél.: 03 21 40 00 33.

(cpvilledeleforest.fr

Sous-officiers de réserve. Salon où
l'amusement est le maître mot

HUMOUR

ANIMATIONS

autour du cosplay et des

Bande de Belges. Bric-à-brac

Cydo beer tour. L'office de tourisme

surréaliste (à partir de 13 ans).

Lens-Liévin vous propose un

de l'univers Manga Disney, Marvel,

Scutenaire, Nougé, Mariën,

après-midi à vélo et de brasserie en

Harry Potter et autres.

Chavée... Voilà les plus beaux

brasserie, de Lens à Aix-Noulette.

Samedi, de 9 h à 19 h et dimanche,

représentants du surréalisme

Quelques coups de pédale entre

belge !

chaque dégustation et une bonne

Des années 20 jusqu'à leur mort,
ces joyeux plaisantins par ailleurs

après-midi à partager !

très méticuleux, ils ont traqué la

tél. : 03 21 67 6 6 66,

bêtise, bousculé la bienséance,
secoué les arts et leur ami

tourisme-lenslievin.fr

18 h, Médiathèque Bernard Pivot,

Lens. 20 €. Réservation :

JEU DE CARTES
Magritte.
Ils ont longtemps refusé l'étiquette
« surréalistes » avant de finalement
s'y résoudre « pour les commodités

Concours de belote. Organisé par

animations pour tous les amoureux

de 9 h à 18 h, salle Pantigny,
Hénin-Beaumont. 1,50 € l'entrée et
gratuit pour les moins de 10 ans.

THÉÂTRE
Faut qu'ça tourne !
Trois personnages par très bavards,
un peu loufoques, s'activent à
construire une étrange machine

Tamicale du Vieux 4, en doublette

avec des courroies, des poulies, des

formée et 4 parties sans annonce.

manivelles. Ils ont un pan, il y a

de la conversation ».

Inscriptions dès 14 h.

À 20 h et à 21 h 15, Escapade,

À15 h, 1, rue Descartes, Avion. 10 €

des caisses pleines de matériel et
ils ont une obsession : il faut que

Hénin-Beaumont. 12 € tarif plein,

par équipe.

9 € tarif réduit, 8 € tarif adhérents/
étudiants et 42 € pass 6 pas plus

Concours de belote. Organisé par
le club Féminin Cité 8. 5 parties de

mouvement, ils cherchent et se

loin (6 places sur la saison 21/22).
Renseignements et réservation :

1.501 points ; inscription dès

cherchent.

13 h 30. Redistribution des mises.

À16 h, Le Majestic, rue du

tél.: 03 21 20 06 48,

À14 h, Vendin-le-Vieil. 10 € par

8-Mai-1945, Carvin. Gratuit pour les

https://www.escapade

équipe. Tél. : 06 10 76 86 07.

moins de 16 ans, 4 € réduit et 4 €

theatre.fr/billetterie/,

ça tourne.
Alors en musique et en

normal. Réservation :

SCIENCES
tél. : 03 2174 52 42,

https://www.escapade
theatre.fr/la-saison
-2021-2022

Tous droits réservés à l'éditeur

Ouverture sur le monde des

billetterie.lemajestic@carvin.fr

Makers, demain est déjà là ! Dans

Les 30 ans de Droit de cité. Pour

le cadre de la fête de la Science.

féter les 30 ans de Droit de cité, un

Une ouverture en conférence sur

spectade 2 secondes est proposé
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par la compagnie Le Petit

LOTO

monsieur, à 20 h 30 concert Les

Par Le Phenix. Association des

Gens de Ferrat. Pass sanitaire

supporters de l'Olympique Liévin.

obligatoire.

Ouverture des portes : 12 h. 7 séries
+ jeux intermédiaires + un gros lot

À18 h, espace culturel Jean Ferrat,
place des Droits de l'enfant, Avion.

surprise.

Gratuit sur réservation.

Dimanche, à 14 h et à 20 h, rue de

Tél.: 03 21 49 21 21,

la Liberté, Liévin. Réservation :

contact@droitdecite.com

phenix.jms@numericable.fr

PROCHAINEMENT

Tél. : 06 72 48 46 33.

MAGIE
ATELIERS
lllusion(s). Entrez dans l'univers
Yoga'Mine au 9-9 bis de Oignies.

magique d'Alexis Hazard.

Séance de yoga, avec Céline
Duchesne de Yoga Out Of The Box

Dimanche, à 17 h, Centre Culturel

(à partir de 12 ans). Enfilez une

10 € prévente et 8 € réduit.

tenue confortable et laissez-vous

Évasion, Noyelles-sous-Lens. 12 €,

Réservation : tél. : 03 21 7811 66.

guider par les voix de Céline et
d'une médiatrice du patrimoine
pour une séance de yoga et
patrimoine relaxante et
hors-du-commun au sein méme
d'un site minier remarquable !
Munissez-vous de votre pass

MARCHË AUX PUCES
Par l'association Mining. Avenue
Josien et rue Dambrine.
Dimanche, de 7 h à 16 h,
Bully-les-Mines. 6 € les 6 mètres
(particuliers) et 12 € les 6 mètres

sanitaire.

(professionnels). Réservation :

Dimanche, de 10 h à 12 h, 9-9 bis,

tél.: 06 68 30 8319.

Oignies. 6 € et 7 €.

MARCHE

Tél. : 03 21 08 08 00, 9-9bis.com

CHANSON

Avec Douai marche. À 9 h.
Dimanche, à 9 h, Le 9-9 bis,

« Les gens Ferrat ». Les musiciens
du projet se sont emparés de 24

Chemin du Tordoir, Oignies.
Tél. : 06 31 04 8312.

chansons de l'artiste dont Ma

OPÉRAS
France, La Montagne, Ma môme,
Camarade, Maria et d'autres textes
moins connus.
En mélangeant les styles musicaux,
ils ont réalisé des arrangements
inattendus entre balades douces,
rythmes rock, blues ou reggae pour
un spectade où le Ferrat d'hier
rencontre le son d'aujourd'hui.
Réservations possibles à la
médiathèque L'Embellie.

Tous droits réservés à l'éditeur

Voyage. Lully, Rameau, Handel ?
Sans oublier la petite touche
italienne Germiniani et Monteverdi
(créateur de l'Opéra). Dans le cadre
des rencontres musicales, vous
plongerez dans des duos
irrésistiblement amoureux. Ce
quatuor Erato propose une furtive
immersion musicale chez ces
compositeurs baroques avec des

Dimanche, à 15 h 30, espace

instruments historiques.

culturel Jean-Ferrat, Avion. 8 €.
Réservation :

Dimanche, à 16 h, Mairie, Carvin.
Gratuit réservation conseillée au

tél. : 03 91 83 45 85.

centre effel. Tél. : 03 2174 52 42.
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Nos idées de sortie
EN BREF
BIEILES ET PISTONS EN WEPPES

BEAUCAMPS-LIGNY.

Exposition itinérante sur

Beaucamps-Ligny, Fournes et Ennetières. Organisée par
Tracteurs en
Weppes. Maquettes
explicatives du
fonctionnement des
moteurs. Tracteurs à
boule chaude.
Ateliers. Céologie
des Weppes. Dans le
cadre de la féte de
la science Hauts de
France. Tout le
programme sur fetedelascience.fr.
Jusqu'au 11 octobre. Maire de Beaucamps-Ligny 2, rue de
Fournes. tracteursenweppes@hotmail.fr. Tél. 06 63 42 23 45.

Tous droits réservés à l'éditeur
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C Douaisis
Votre agenda
J

Escapades
en véhicules
vintage
HAMEL.

Sur les chemins de la Sensée. À bord

de voitures anciennes telles que la Dauphine, la
2 CV, la R8, la 4L, partez sillonner les routes de
campagne de la vallée de la Sensée. Votre
chauffeur vous racontera sa passion pour les
vieilles mécaniques mais aussi son amour pour un
terroir qu'il connaît très bien. À deux pas de
Douai, vous serez charmés par des paysages
verdoyants et vous irez de village en village qui
s'organisent bien souvent autour d'une église, de
fermes et de maisons typiques toutes en brique.
Demain, à 15 h, parking rue de l'Église. 20 € plein
tarif et 15 € tarif réduit 10-18 ans. Réservation :
Tél. : 03 27 88 26 79, contact@douaisis-tourisme.fr
https://reservation.douaisis-tourisme.fr/

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
« Témoins du monde ». Venez
découvrir une trentaine de

découverte des énergies pour
mieux les connaître et les

EXPOSITIONS

photographies issues des

Lucien Jonas, œuvres

reportages à travers le monde,

notre vie, l'énergie ne cesse de

au plus près de l'humain de la

susciter les réflexions et les

des Hauts-de-France. Peintures,
fusains, gravures, pochades,
dessins... l'exposition témoigne
de l'héritage considérable laissé
par cet artiste qui a croqué la
réalité de son temps avec
sagacité et humanité. En effet,
s'il est particulièrement connu

photographe engagée Lizzie

comprendre. Au cœur même de

débats, jouant un rôle crucial

Sadin.

pour l'avenir de notre planète.

Jusqu'au lundi 11 octobre, musée

À 11 h, rue d'Erchin, fosse

de la Chartreuse, 130, rue des

Delloye, Centre historique

Chartreux, Douai. Gratuit.

minier, Lewarde.

Tél. : 03 27 7138 80,

Tél. : 03 27 95 82 82,

museedelachartreuse.fr

www.chm-lewarde.com

dans le bassin minier pour ses

DEMAIN
nombreux portraits de mineurs,
FORUMS

Lucien Jonas a été tour à tour
BOURSE
peintre de guerre, illustrateur de
billets de banque, peintre de
grands décors, de paysages ou
de scènes plus intimistes. Un
artiste au sentiment religieux

Forums des associations.
Bourse aux livres. L'association
Enfance et Vie accueille dans

Organisé par l'association Marie
Coron. À partir de 18 h,

ses murs la philatélie, élargie

concours de belote en 4 parties.

cette année, à la numismatique
à l'occasion de la foire aux

Dimanche à partir de 12 h,

Jusqu'à dimanche, fosse Delloye,
Centre historique minier de

livres.
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à

boisson) suivi à 15 h, d'un

Lewarde, Lewarde. Gratuit.
Renseignements :

17 h, école Denis-Papin cité des

De 10 h à 17 h et dimanche,

cheminots, Lambres-Lez-Douai.

salle des fêtes de la Solitude,

affirmé.

Tél. : 03 27 95 82 82,
COMËDIES MUSICALES
www.chm-lewarde.com

repas (15 € plat, dessert, une

concert gratuit du Raoul Band.

Douai. Gratuit. Réservation :
Tél. : 07 82 97 46 43.

« La belle et la bête » par

Après-midi sportif. Avec la boule

FESTIVAL
darinette en or. Proposée par

fenainoise pour la pétanque.
Fenain cydo dub pour le vélo

Figra : les écrans de la réalité.

l'association Clarinette en Or.

28ème Festival international du

Préparez-vous à vivre un

avec possibilité de révision de

moment empreint de magie,

votre cyde. Fenain Espérance
Sportive pour une initiation au

grand reportage d'actualité et
documentaire de société. Vous

d'émotion et de partage.

retrouverez les jurys, les

Ouverture des portes à 18 h. II

réalisateurs sélectionnés, les
professionnels et le public

reste des places, vous pouvez
encore réservés sur la page :

football. Les Poly-volants pour le
badminton. Zest 2 Fun pour la
zumba. Forme et santé,

autour de projections,

https//www. helloasso.com

d'échanges et de rencontres.

/associations/darinette-en-or

self-défense. Sur place,
découverte d'un parcours naturel

Plus de 70 films seront projetés,

/evenements/labelle-et-la-bete-2

sportif et présence

À 19 h, salle Hennebois, rue du

d'intervenants extérieurs.

Marais-de-Megille,

Cité du rond-point, parc du

Lambres-Lez-Douai. 6€.

caniveau, Fenain. Gratuit.

dont 59 en Sélection Officielle
et toujours en présence des
réalisateurs.
Aujourd'hui, demain et
dimanche, Majestic, 600,
Boulevard de la République,

Réservation :
JARDINAGE
Tél. : 03 27 95 9512.
Troc plantes: le Printemps
EXPOSITION

Douai. www.figra.fr,
www.ville-douai.fr

« Mine d'énergies ».
Inauguration de l'exposition

PHOTO
Exposition du FIGRA 2021 :

Tous droits réservés à l'éditeur

permanente. L'exposition
emmène le public à la

bouvignien. À 11 h : atelier ZD,
création d'éponge tawashi et à
14 h, atelier enfants décor' ton
galet ! Sur inscription. Stands
des producteurs locaux. Petite
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SALON
restauration sur place. Pass
sanitaire obligatoire.
De 10 h à 16 h, parc du loisir du
Manoir, 430, rue Dombrée,
Bouvignies. Tél. : 06 32 39 85 81,
www.bouvigniens.orf
La Fête de la science. Venez
arpenter le carreau de la fosse
Delloye pour vous initier à la
botanique avec la communauté
de communes Cœur d'Ostrevent,
à l'observation du ciel avec le
Club d'astronomie de Douai ou
à l'étude de l'énergie électrique
lors d'un atelier animé par la
Centrale électrique de Bouchain.
Partez à la découverte de
l'univers minier sous un angle
scientifique en participant aux
jeux concoctés par l'équipe du
Centre.

International félin : chat se fête.
Vous pourrez découvrir une
grande variété de chats de race
(quarante) telle que, le Maine
Coon le plus grand chat du
monde « appelé le doux
géant », le Sibérien et le
Norvégien pour les chats aux
poils mi longs et le Chartreux,
le British Shorthair, le Bengal, le
Siamois, l'Oriental, le selkirk rex
au poil frisé, les curl et fold
avec les oreilles retournées pour
les chats aux poils courts, les
sphinx chats nus et bien
d'autres races encore.
Dimanche, de 10 h à 18 h, Hall
3000, Gayant-expo Concerts,
route de Tournai, Douai. 6€ par
personne et gratuit pour les

Samedi et dimanche, de 14 h à

moins de 18 ans.

17 h, rue d'Erchin, fosse Delloye,

Tél. : 06 73 5 0 6 8 51,

Centre historique minier,

cc.3000@wanadoo.fr

Lewarde. Gratuit site et
animations en accès libre et
6,70 € visite guidée des
galeries. Tél. : 03 27 95 82 82,
www.chm-lewarde.com

MONUMENTS
Douai d'art d'art. Philippe vous
emmène découvrir les
nombreuses œuvres d'art
disséminées dans la ville de

PROCHAINEMENT

BRADERIE

Douai ! Cachées ou à la vue de
tous, contemporaines ou
dassiques, vous ne les verrez

Nouvelle formule. Pour votre

plus du même œil !

sécurité, une nouvelle formule

Dimanche, à 15h30, Douaisis

est proposée. La braderie se

tourisme, 70, place d'Armes,

déroulera sur 5 places : place
d'Armes, place Carnot, place De

Douai. 7 € tarif plein. Sur
réservation.

Gaulle, place Suzanne-Lanoy,

contact@douaisis-tourisme.fr,

place du marché aux poissons.

Tél. : 03 27 88 26 79.

Dimanche, de 8 h à 18 h, Douai.
Réservation :
Tél. : 03 27 98 22 22.
De quartier. Organisée par Les

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

amis de Tiot Batiche.
Rendez-vous sur

Dimanche, de 8 h à 16 h, rues
Caffart et Bailly, Masny. 4€ les
3 mètres. Réservation :
Tél. : 07 68 81 4916.

www.lavoixdunord.fr/agenda
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Au Centre historique minier, le
carreau de la fosse Delloye
s’anime pour ce premier week
end de la fête de la science qui
dure jusqu’au 11 octobre. Au
tour de la botanique, de l’astro
nomie, de l'électricité : de nom
breux jeux et ateliers sont propo
sés. L’occasion également de visi
ter la nouvelle exposition
permanente Mine d’énergies.
Samedi et dimanche, 14 h-17 h, rue d'Erchin.
Site en accès iibre et gratuit. Visite des gale
ries à tarif réduit : 6,70 €.
www. chm-lewarde. com
PHOTO SÉVERINE COURBE
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Sambre-Avesnois
Votre agenda
DESIDÊES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

CONFËRENCE

Exposition, animations, jeux

boulodrome, concours ouvert

gratuits et malles documentaires.

à tous et gratuit, réservé aux
habitants et à leurs invités ;

Les lundis, de 14 h à 18 h ; mardis,
« Le linceul de Turin ». Conférence

mercredis, vendredis et samedis,

donnée par l'abbé Pierre Héliot.

de 9 h à 18 h, jusqu'au dimanche

À 20 h, église Saint-Martin,

31 octobre, médiathèque,

Beugnies. Cratuit.

rue du Dr-Paul-Jean, Maubeuge.
Tél. : 03 27 53 75 75.

dès 19 h, restauration sur
réservation au 03 27 59 2211 ;
à 19 h 30, inscriptions pour le
concours de manille à la mélée qui
commencera à 20 h 30, au Relais

DENTELLE
des Colombes. Dimanche :

LECTURE
Club de dentelle.
Initiation et perfectionnement

à 19 h 30, concert de l'harmonie
Rendez-vous à la médiathèque.

municipale, à la salle des fétes.

à l'art de la dentelle.

Séance bébés lecteurs.

Demain et dimanche, Étrœungt.

À14 h, chapelle des Sœurs-noires,

À10 h 30, médiathèque,

rue du Commerce, Maubeuge.

rue J.-Jaurès, Wignehies.

utel-maubeuge.fr.

Réservation au 03 27 59 5018.

EXPOSITIONS

DEMAIN

Les Ymagiers. Peinture, sculpture,

ATELIERS

photographie. Vernissage
aujourd'hui, à 18 h 30. Concert
du groupe Vitamine, variété

EXPOSITION-VENTE
Manifestation par Quercigale
dans le cadre d'Octobre rose.
Exposition-vente avec des artistes
céramistes, créatrices de bijoux,
peintres, etc.

Initiation à la graveuse laser.
Manifestation organisée dans

française, demain, à 18 h.

le cadre de la fête de la Science.

Aujourd'hui, à 18 h 30 ; demain,

De 10 h à 11 h 30, Le L@bo,

de 11 h à 21 h et dimanche, de 11 h

cœur numérique, rue Émile-Zola,

à 18 h, salle F.-Baroche, Avesnelles.

Fourmies.

« Linceuls ».

« Faites-le vous-même ! ».

Jusqu'au mardi 5 octobre,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
Maison quercitaine de La Nouvelle
Zélande, rue Thiers, Le Quesnoy.

PORTES OUVERTES

Basket club Assevent, Boussois,

Jusqu'à dimanche, de 14 h à 18 h,

Recquignies. Découverte

église, Beugnies.

et initiation au basket. Accueil

Festival « Bibliothèques en fête ».
Conter Les 1001 nuits : plus d'une

des enfants dès cinq ans et adultes.
Adhésion possible au club en tant

centaine d'histoires, de styles

que joueurs, entraîneurs

et d'ambiance différents qui offrent

ou dirigeants.

un panorama complet de ce qu'a

De 10 h à 17 h, salle R.-Tilmant,

été la civilisation arabo-islamique

place du 8-Mai-1945, Boussois.

durant cette période.

Tél. : 06 88 23 86 45.

De 16 h 30 à 18 h 30, derrière
l'église, Maison du temps libre,
Jolimetz.

Apprenez à faire vos produits
d'hygiène et d'entretien

RANDONNÉE PÉDESTRE

Rallye pédestre. Organisé par
l'association Vendegies-au-Bois

l'association Sur le chemin de Louis

écologiques. Inscriptions sur place,
via
Facebook ou par téléphone.

Stevenson du Pont-de-Montvert

À14 h, médiathèque A.-Krings,

pour le département du Nord.
Une occasion de comprendre

rue Faidherbe, Fourmies.

des fétes de 13 h 30 à 14 h 30.
Questionnaire remis à chaque

Stevenson. Exposition prétée par

Tél. : 03 27 69 72 90.

participant. Correction
des questionnaires et remise

l'homme et l'écrivain au-delà
de L'île au trésor ou L'Étrange cas

DUCASSE

du docteur Jekyll et M. Hyde,

Animations. Demain : à 14 h,

et de féter la réouverture de

Nature. Inscriptions à la salle

des lots vers 17 h.

place de la Mairie, ouvert à tous

Salle des fétes, Vendegies-au-Bois.
3 € par adulte ; gratuit pour

la Sambre à travers son périple

les enfants scolarisés des écoles

d'Anvers jusqu'à Pontoise, en

de la commune, cross dans les rues

Tél. : 0613 77 23 75,

passant par la Sambre-Avesnois.

du village ; à 14 h 30, pétanque au

vendegiesnature@gmail.com.

Tous droits réservés à l'éditeur

les enfants jusqu'à 12 ans.
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PRO CHAINEMENT
événements. Aucune réservation,

ATELIER

aucun point électrique.
Dimanche, de 7 h à 17 h,

Dans le cadre de la fête de la

centre bourg, Marpent.

Science. À14 h 30, atelier « Petits

2,50 € le mètre linéaire pour les

nez », L'Osmothèque (pour les

professionnels et 1,50 € pour les

enfants), initiation au monde

particuliers. Tél. : 03 27 39 63 41.

de l'odorat et de la parfumerie ;

RANDONNÉE PÉDESTRE
à 16 h 30, conférence olfactive.
Dimanche, à14h30,

« À l'assaut de l'Héribus ». 12 km.

musée du Textile et de la Vie

Organisée par le club

sociale, place M.-Blondeau,

À la découverte des Fagnes.

Fourmies. Tél. : 03 27 60 6611.

Dimanche, à 8 h 30, place de

BROCANTE

Feignies ou 9 h, du parking centre
commercial Hyon/Mons (B),

Organisée par l'association Hecq

Feignies. Tél. : 07 69 7130 99.

s'élance. Brocante des enfants.

SORTIE
Dimanche, de 9 h à 17 h,
salle des fétes, rue de Mormal,

Fête de la Science.

Hecq.

- Parcours de visite guidée de
l'exposition « L'Envers du verre »,

DÉDICACES/RENCONTRES
avec expériences, ateliers
Florent et Mehdi de l'émission

et manipulations autour

« Pékin express ».

des propriétés du verre.

Séance de dédicaces photos.
Collecte de dons au profit

Dimanche, de 14 h à 18 h,
musée du Textile et de la Vie

d'une association engagée
dans la protection animale.

sociale, Fourmies.

VISITE

Dimanche, de 15 h à 18 h,
place du Maréchal-Foch, Ohain.

Fête de la Science.
« Au cœur de la verrerie » :

EXPOSITION

dispositif immersif de réalité

Dans le cadre de la fête de la

virtuelle pour découvrir la halle

Science. « Mission Cosselet,
l'aventure est sous nos pas ».
Découverte de la collection
de fossiles et minéraux du musée
J.-Gosselet et P.-Boussemart.
Ce dimanche et dimanche

et la production du site en pleine
activité.
Dimanche, de 14 h à 18 h,
atelier-musée du Verre,
rue C.-Collignon, Trélon.
Tél. : 03 27 60 6611.

10 octobre, de 14 h à 16 h,
à côté de la cité scolaire Dupleix,
espace polyvalent,
boulevard des Résistants,

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

Landrecies.
Rendez-vous sur

FOIRE

www.lavoixdunord.fr/agenda
Animations. Les commerçants
professionnels et les brocanteurs
amateurs exposeront leurs artides

agenda
IAUDIXDUIKJRD

à la foire organisée par Marpent

Tous droits réservés à l'éditeur
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Spectade
SAINT-MARTIN-BOULOGNE.

Piano

Furioso. Un show déluré à l'allure enlevée, mené de
main de maître par un comédien solaire ! L'alchimie se
crée dès les premiers accords et les premières boutades,
au point qu'il est difficile, au sortir du spectade, de
savoir si l'on est plus charmé par le talent musical du
virtuose ou par l'humour du showman Gilles Ramade,
mis en scène par Jérémy Ferrari.
À19 h, au centre culturel Georges-Brassens,
rue des Sources. Gratuit. Renseignements :
www.centreculturelbrassens.fr, tél. : 03 2110 04 90.

AGENDA
AUJOURD’HUI

à 15 h.

découvrir ce chien magnifique.

fenêtres pour une promenade

Équihen-Plage.

De 9 h à 18 h, école de formation

Ouvert à tous.

Opale'R, 1, chemin de Ningles,

À14 h et dimanche de 9 h à 18 h,

bucolique. Du parking du Châtelet
en remontant vers le parking de

DIMANCHE

« Étudier les momies, l'apport des

Équihen-Plage.

salle polyvalente de Wirwignes,

l'église, tout en poursuivant vers la

sciences ». Conférence de Magali

DEMAIN

rue de l'Église, Wirwignes.

rue des Trois-Violons, ce ne sont pas
moins de dix maisons qui

CONFÉRENCE

Coudert, conservatrice du
patrimoine au musée du Louvre, à
i'occasion de la féte de la science.
À18 h 30, musée, 1, rue de Bernet,
Boulogne-sur-Mer.

PORTES OUVERTES
Découverte des métiers de
l'aéronautique. Échanges avec un
pilote d'Air France à 10 h.
Conférences du Cerde historique
portelois à 11 h et à 14 h.
Témoignage d'un pilote de ligne

ATELIER

deviennent musée pour deux jours

Braderie. Braderie d'une centaine
d'exposants particuliers et

ANIMATIONS

Théâtre : il reste quelques places !

et accueilleront plus de vingt

professionnels.

Tous à vélo !. Journée d'animations
et d'informations pour se remettre

Le centre propose un atelier théâtre

artistes (peintres, photographes,

De 6 h à 18 h, boulevard Daunou,

céramistes, sculpteurs.)
De 14 h à 19 h et dimanche

Boulogne-sur-Mer.

en selle. L'occasion de découvrir les
aménagements sur le territoire et
s'essayer au vélo électrique.
De 10 h à 18 h, stade nautique de la
Liane, Boulogne-sur-Mer.
Régionale d'élevage Dobermann.
Organisée par la délégation
Nord-Pas-de-Calais pourfaire

(un samedi par mois) pour les
enfants de 8 à 16 ans encadré par
Anne Thunin de la compagnie
Onimagine. Elle accompagnera les
apprentis comédiens avec des
exercices ludiques et des
improvisations qui aboutiront à une

THÉ DANSANT

Marie-Laure Deduffeler et Calagero

Centre culturel Georges-Brassens,

Saint-Martin-Boulogne.

À14 h, Espace Michel-Maes, rue

rue des Sources,

Réservation : Tél. : 06 88 5812 41,

Gustave Flaubert,

Saint-Martin-Boulogne.

tél. : 06 8114 5132.

Boulogne-sur-Mer. 13 € et 12.

OPÉRA

PROCHAINEMENT

DÉDICACE/RENCONTRE

Didon & Enée. Opéra baroque de
Henry Purcell avec la diva Malika

ACTIVITES ENFANTS

Rencontre d'auteur. Jean-Louis

Bellaribi-le-Moal qui chante le
destin tragique d'une femme

Goûter lecture «Sorcières û

inspirante. Les solistes
professionnels et choristes

histoires de fantômes, de monstres
et de sorcières plus effrayantes les

Nil ».

amateurs incarnent courtisans,
sorciers et marins durant le

unes que les autres. Mais attention,
pastrop quand même !

À16 h 30, musée, rue de Bernet,

spectade.

Mercredi de 16 h à 17 h,

Boulogne-sur-Mer.

À 20 h, théâtre élisabéthain,

médiathèque, Espace

Réservation : Tél. : 03 21 87 73 21,

château d'Hardelot,

Pilâtre-de-Rozier, 3, rue de

www.lequadrant.boulogne-sur-mer.
fr

rue de la Source, Condette. Gratuit.
Renseignements :

Ledinghen, Wimille. Gratuit.
Renseignements :

Tél. : 03 21 21 73 65,

Tél. : 03 21 83 36 43,

www.chateau-hardelot.fr

mediatheque-wimille.fr,

DÉFILÉ
DE VÉHICULES ANCIENS

« In attindant l’arvue »

Hardelot Vintage Cars. Départ et
arrivée du rallye avec

Revue locale de Dominique Pourre et Sylvie Danger. 1 h 45 de spectade avec
Jean-Pierre Coppin, Sylvie Danger, Christine Gosselin, Évelyne Jordens,

sport, prestige et collection.
Organisé par Lauté Auto Photo

Jocelyne Merlin, Christian Meurdesoif, Dominique Pourre, Alain Raynaud,

Demain et dimanche, place de la

Valérie Sailly, Jean-Claude Wyart.

Concorde, Neufchâtel-Hardelot.

Tous droits réservés à l'éditeur

Pêcheurs de la Vallée du Wimereux.

Thé dansant AG2R. Animé par

ouvrage « Auguste Mariette, des
berges de la Liane aux rives du

Renseignements : www.revueboulonnaise.fr, espace billetterie, rue de la

tél. : 09 53 32 4 6 75.

Super loto. Organisé par les

18, route de Desvres,

ancienne, présente son dernier

Faïencerie, 35, avenue John-Kennedy, Boulogne-sur-Mer. Tarif : 20 €.

Tél.: 07 81 25 82 53,

LOTO

scène du centre culturel.

Podvin, professeur d'histoire

À 20 h 30, demain à 15 h, à 20 h 30 et dimanche à 15 h, Espace de la

5 € l'inscription et 5 € le mètre.
Réservation obligatoire

À 20 h, Maison Lanoy,

Tél. : 03 2110 04 90.

SPECTACLE PATOISANT

de 11 h à 19 h, Tardinghen.

création originale, jouée sur la

100 € pour l'année.

Lampe, tél. : 03 21 87 3715.

BRADERIE

rassemblement de voitures vintage

EXPOSITIONS
Art aux Caps. Les maisons privées
ouvrent leurs portes ou leurs

Compagnie». II était une fois des

mediatheque@mairie-wimille.fr

PORTES OUVERTES
Découverte des métiers de
l'aéronautique. Inauguration de
l'exposition Thomas Pesquet
à 10 h 30. Exposition d'avions de
collection pipers cubs à 14 h,
baptêmes de l'air en multiaxe (30€
les 15 min). Conférence du cerde
historique portelois à 15 h.
De 10 h à 18 h, école de formation
Opale'R, 1, Chemin de Ningles,

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www. lavoixdunord .f r/agenda
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WEEK-END

Au Centre historique minier, le
carreau de la fosse Delloye
s’anime pour ce premier week
end de la fête de la science qui
dure jusqu’au 11 octobre. Au
tour de la botanique, de l’astro
nomie, de l'électricité : de nom
breux jeux et ateliers sont propo
sés. L’occasion également de visi
ter la nouvelle exposition
permanente Mine d’énergies.
Samedi et dimanche, 14 h-17 h, rue d'Erchin.
Site en accès iibre et gratuit. Visite des gale
ries à tarif réduit : 6,70 €.
www. chm-lewarde. com
PHOTO SÉVERINE COURBE

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

Rover + Lome
OIGNIES.

Résultat d'un confinement dans les

anciennes Glacières St-Gilles de Bruxelles, Rover
livre avec Eiskeller, un album rassurant et
chaleureux, à l'image de l'artiste doté d'un regard
d'une grande douceur et d'une voix d'une charge
émotionnelle exceptionnelle. Si sa musique
s'apparente au rock, elle se nourrit également de
multiples influences telles que le punk, Bach,
Gainsbourg ou encore Bowie.
Demain, à 20 h 30, 9-9 bis. 13 € tarif réduit et 16 €
tarif plein (+ 3 € le soir méme). Renseignements et
réservation : tél. : 03 21 08 08 00, 9-9bis.com

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

EXPOSITIONS

ACTIVITËS ENFANTS

l'univers des makers. La conférence
mettra en avant les premiers

« Sto Lat » : la Polonia a cent ans !

Atelier créatif. Dans le cadre de

résultats d'une étude scientifique
sur le développement des

Cette exposition réalisée par les

l'exposition Sto Lat - La Polonia a

Archives départementales du

cent ans ! Atelier porte-defs en

en dasse.

Pas-de-Calais, retrace les parcours

plastique dingue. En utilisant du

À18 h, L'atelier média, place de la

de ces familles venues de Pologne,
examine les modalités de rencontre

plastique dingue, les enfants (6/10
ans) pourront créer leur propre

Gare, Carvin. Gratuit.

entre les deux cultures et pose la

porte-dés aux motifs et couleurs

tél. : 03 2174 74 30,

traditionnelles polonaises.

www.facebook.com/

question de la transmission de leur
mémoire jusqu'à nos jours. Entrée

À10 h 30, médiathèque Bernard

compétences créatives des élèves

Renseignements :

ateliermediacarvin

libre.

Pivot, 15, place Roger-Salengro,

mediaresa@carvin.fr

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

Leforest. Gratuit.
Renseignements :

SALON

15, place Roger-Salengro, Leforest.
Renseignements :

Tél. : 03 21 40 00 33,

Du Manga. Troisième édition

mediatheque-bernardpivot

organisée par l'association des

tél.: 03 21 40 00 33.

(cpvilledeleforest.fr

Sous-officiers de réserve. Salon où
l'amusement est le maître mot

HUMOUR

ANIMATIONS

autour du cosplay et des

Bande de Belges. Bric-à-brac

Cydo beer tour. L'office de tourisme

surréaliste (à partir de 13 ans).

Lens-Liévin vous propose un

de l'univers Manga Disney, Marvel,

Scutenaire, Nougé, Mariën,

après-midi à vélo et de brasserie en

Harry Potter et autres.

Chavée... Voilà les plus beaux

brasserie, de Lens à Aix-Noulette.

Samedi, de 9 h à 19 h et dimanche,

représentants du surréalisme

Quelques coups de pédale entre

belge !

chaque dégustation et une bonne

Des années 20 jusqu'à leur mort,
ces joyeux plaisantins par ailleurs

après-midi à partager !

très méticuleux, ils ont traqué la

tél. : 03 21 67 6 6 66,

bêtise, bousculé la bienséance,
secoué les arts et leur ami

tourisme-lenslievin.fr

18 h, Médiathèque Bernard Pivot,

Lens. 20 €. Réservation :

JEU DE CARTES
Magritte.
Ils ont longtemps refusé l'étiquette
« surréalistes » avant de finalement
s'y résoudre « pour les commodités

Concours de belote. Organisé par

animations pour tous les amoureux

de 9 h à 18 h, salle Pantigny,
Hénin-Beaumont. 1,50 € l'entrée et
gratuit pour les moins de 10 ans.

THÉÂTRE
Faut qu'ça tourne !
Trois personnages par très bavards,
un peu loufoques, s'activent à
construire une étrange machine

Tamicale du Vieux 4, en doublette

avec des courroies, des poulies, des

formée et 4 parties sans annonce.

manivelles. Ils ont un pan, il y a
des caisses pleines de matériel et

de la conversation ».

Inscriptions dès 14 h.

À 20 h et à 21 h 15, Escapade,

À15 h, 1, rue Descartes, Avion. 10 €

Hénin-Beaumont. 12 € tarif plein,

par équipe.

9 € tarif réduit, 8 € tarif adhérents/
étudiants et 42 € pass 6 pas plus

Concours de belote. Organisé par

loin (6 places sur la saison 21/22).
Renseignements et réservation :

1.501 points ; inscription dès

cherchent.

13 h 30. Redistribution des mises.

À16 h, Le Majestic, rue du

tél.: 03 21 20 06 48,

À14 h, Vendin-le-Vieil. 10 € par

8-Mai-1945, Carvin. Gratuit pour les

https://www.escapade

équipe. Tél. : 06 10 76 86 07.

moins de 16 ans, 4 € réduit et 4 €

le club Féminin Cité 8. 5 parties de

theatre.fr/billetterie/,

ils ont une obsession : il faut que
ça tourne.
Alors en musique et en
mouvement, ils cherchent et se

normal. Réservation :

SCIENCES
tél. : 03 2174 52 42,

https://www.escapade
theatre.fr/la-saison
-2021-2022

Tous droits réservés à l'éditeur

Ouverture sur le monde des

billetterie.lemajestic@carvin.fr

Makers, demain est déjà là ! Dans

Les 30 ans de Droit de cité. Pour

le cadre de la fête de la Science.

féter les 30 ans de Droit de cité, un

Une ouverture en conférence sur

spectade 2 secondes est proposé
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par la compagnie Le Petit

LOTO

monsieur, à 20 h 30 concert Les

Par Le Phenix. Association des

Gens de Ferrat. Pass sanitaire

supporters de l'Olympique Liévin.

obligatoire.

Ouverture des portes : 12 h. 7 séries

À18 h, espace culturel Jean Ferrat,

+ jeux intermédiaires + un gros lot

place des Droits de l'enfant, Avion.

surprise.

Gratuit sur réservation.

Dimanche, à 14 h et à 20 h, rue de

Tél.: 03 21 49 21 21,

la Liberté, Liévin. Réservation :

contact@droitdecite.com

PROCHAINEMENT

phenix.jms@numericable.fr
Tél. : 06 72 48 46 33.

MAGIE
ATELIERS
lllusion(s). Entrez dans l'univers
Yoga'Mine au 9-9 bis de Oignies.

magique d'Alexis Hazard.

Séance de yoga, avec Céline

Dimanche, à 17 h, Centre Culturel

Duchesne de Yoga Out Of The Box

Évasion, Noyelles-sous-Lens. 12 €,

(à partir de 12 ans). Enfilez une

10 € prévente et 8 € réduit.

tenue confortable et laissez-vous

Réservation : tél. : 03 21 7811 66.

guider par les voix de Céline et
d'une médiatrice du patrimoine
pour une séance de yoga et
patrimoine relaxante et
hors-du-commun au sein méme
d'un site minier remarquable !
Munissez-vous de votre pass

MARCHË AUX PUCES
Par l'association Mining. Avenue
Josien et rue Dambrine.
Dimanche, de 7 h à 16 h,
Bully-les-Mines. 6 € les 6 mètres
(particuliers) et 12 € les 6 mètres

sanitaire.

(professionnels). Réservation :

Dimanche, de 10 h à 12 h, 9-9 bis,

tél.: 06 68 30 8319.

Oignies. 6 € et 7 €.

MARCHE

Tél. : 03 21 08 08 00, 9-9bis.com
Avec Douai marche. À 9 h.

CHANSON
Dimanche, à 9 h, Le 9-9 bis,
« Les gens Ferrat ». Les musiciens
du projet se sont emparés de 24

Chemin du Tordoir, Oignies.
Tél. : 06 31 04 8312.

chansons de l'artiste dont Ma

OPÉRAS
France, La Montagne, Ma môme,
Camarade, Maria et d'autres textes
moins connus.
En mélangeant les styles musicaux,
ils ont réalisé des arrangements
inattendus entre balades douces,
rythmes rock, blues ou reggae pour
un spectade où le Ferrat d'hier
rencontre le son d'aujourd'hui.
Réservations possibles à la
médiathèque L'Embellie.

Tous droits réservés à l'éditeur

Voyage. Lully, Rameau, Handel ?
Sans oublier la petite touche
italienne Germiniani et Monteverdi
(créateur de l'Opéra). Dans le cadre
des rencontres musicales, vous
plongerez dans des duos
irrésistiblement amoureux. Ce
quatuor Erato propose une furtive
immersion musicale chez ces
compositeurs baroques avec des

Dimanche, à 15 h 30, espace

instruments historiques.

culturel Jean-Ferrat, Avion. 8 €.
Réservation :

Dimanche, à 16 h, Mairie, Carvin.
Gratuit réservation conseillée au

tél. : 03 91 83 45 85.

centre effel. Tél. : 03 2174 52 42.
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BIEILES ET PISTONS EN WEPPES

BEAUCAMPS-LIGNY.

Exposition itinérante sur

Beaucamps-Ligny, Fournes et Ennetières. Organisée par
Tracteurs en
Weppes. Maquettes
explicatives du
fonctionnement des
moteurs. Tracteurs à
boule chaude.
Ateliers. Céologie
des Weppes. Dans le
cadre de la féte de
la science Hauts de
France. Tout le
programme sur fetedelascience.fr.
Jusqu'au 11 octobre. Maire de Beaucamps-Ligny 2, rue de
Fournes. tracteursenweppes@hotmail.fr. Tél. 06 63 42 23 45.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Que faire ce week-end des 2 et 3 octobre dans l'Artois-Douaisis?
Spectacle de magie, portes ouvertes d'artistes, fête de la science… Voici quelques idées de sortie ce weekend des 2 et 3 octobre dans l'Artois-Douaisis.

Le Salon du manga à Hénin-Beaumont
À partir de samedi, le manga sera à la fête, à Hénin-Beaumont, salle Pantigny. Fan de longue date ou noninitié, tout le monde est convié ! Le samedi 2 octobre, de 9 h à 19 h, et le dimanche 3 octobre, de 9 h à 18
h à la salle Pantigny. Entrée : 1,50 €. Pass sanitaire obligatoire. Lire l'article complet ici. Le programme ici .
L'exposition de la photojournaliste Lizzie Sadin
En marge du Figra (Festival international du grand reportage d'actualité), la photojournaliste Lizzie Sadin
expose au musée de la Chartreuse les clichés les plus marquants de ses reportages. Auprès des femmes
battues, des prisonniers et des militants extrémistes , la reporter place les visiteurs face aux injustices
de notre époque. Lire l'article complet.
La Bagad de Lann-Bihoué à Arras
Concert gratuit, accès par la rue de la Taillerie et des Balances. Pass sanitaire obligatoire. Dimanche, à 11
h, place des Héros.
Le spectacle du magicien Alexis Hazard à Noyelles-sous-Lens

Tous droits réservés à l'éditeur
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Dimanche, le magicien Alexis Hazard sera présent au centre Évasion pour y présenter son nouveau spectacle,
« Illusion(s) ». Ce dimanche 3 octobre, à 17 h, au centre Évasion de Noyelles-sous-Lens. Tarifs : 12 €, 10
€ en prévente, 8 € pour les étudiants, moins de 12 ans, retraités et demandeurs d'emploi. Pass sanitaire
obligatoire. Lire l'article complet.

Des ateliers bien-être à Duisans
Les Campagnes de l'Artois innovent en proposant ce week-end son premier salon du genre. Samedi, de 10 h
à 18 h sur le site Clairefontaine de Duisans. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Lire l'article complet.
La fête de la science à Lewarde
Pour la 30e édition de la fête de la Science, le Centre historique minier de Lewarde a concocté un programme
riche d'animations et d'ateliers gratuits organisés samedi et dimanche. La visite de la mine sera à tarif réduit.
Lire l'article complet.
Des animations « pour vous faire aimer le numérique » à Lillers

Tous droits réservés à l'éditeur
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Des ateliers vidéo, de photomontage ou encore d'impression 3D… Du 2 au 16 octobre, la médiathèque
Louis-Aragon se transforme en laboratoire numérique. Un escape sera proposé aux plus de 11 ans. Gratuit.
Réservations sur place ou par téléphone au 03 21 61 11 22. Pass sanitaire obligatoire. Lire l'article complet.
Les ateliers d'artistes dans tout le secteur
Dans le Douaisis , le Béthunois-Bruaysis , l'Arregois-Ternois et le Lensois, de nombreux artistes ouvrent
les portes de leur atelier au public, du 1er au 3 octobre. L'occasion de découvrir leur travail et d'échanger
avec eux.
Concerts, théâtre, expositions, brocantes, sport… Retrouvez chaque jour tous les rendez-vous près de chez
vous sur notre site, onglet « Agenda ! ».

Tous droits réservés à l'éditeur
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Chevrières

Presse. L'auteur dédicacera son livre

Rentrée littéraire de

« Enfin Juif » paru aux éditions Vérone.

la Librairie Graines de mots à partir

Lavacquerie

de 16 heures, salle Ravel. À16 h 30 :
intervention et dédicace du docteur

Festival Les Automnales organisé par

AUJOURD’HUI
Beauvais

Paul Cesbron, ancien chef de service de

Inauguration du boulodrome
municipal Jacques-Badet, en pré
sence de sa famille, à 11 h 30, rue de
Saint-Just des Marais, derrière
la maison de quartier.
Béthisy-Saint-Pierre
Atelier couture pour tous

la maternité de Creil. À17 h 30 : poésie

les Esserres samedi et dimanche de 14
à 18 heures. Marché des créateurs,
expositions, bals, concerts. Gratuit.

avec les ADEX. À18 h 30 : chansons
avec Patrick Villain. De 19 h 30 à

Laversines

22 heures : présentation de livres.

Semaine bleue et développement

Gratuit.

durable : marché, troc livres et plantes,

Inscription obligatoire : 03 44 41 18 97,
06 87 44 52 44.

bus info-énergies, marche familiale,
animations préventions déchets et

à
Clermont

santé, théâtre.

15 heures, 17, rue Jean-Jaurès. Création
d'un tapis narratif avec l'Atelier d'Agnès

Festival Rencontres Musicales à

Longueil-Annel

pour les bébés lecteurs sur six séances :

20 h 30, à l'église Saint-Samson, 1, rue

Octobre Rose : vente de roses à 1 € à

de la Porte-de-Nointel. Concert de
l'ensemble Dialoghi sur instruments

Carrefour Market, à la boulangerie
George et aux écluses près du Jean Bart

15 heures. Pass sanitaire obligatoire.

d'époque. Au programme : Beethoven,

de 8 h 30 à 13 h 30.

Réservation: 03 44 87 75 10.

Glinka, Haydn, Mozart, Schubert.

Fête de la science jusqu'au 10 octobre,

Tarif : de 5 à 20 €.

Cité des Bateliers. Immersion numé
rique à travers un bac à sable à réalité

ies samedis 2,16, 30 octobre, 13,
27 novembre et 11 décembre à

Bresles

Réservation : 06 1413 02 60,

Robot arena avec l'association lci et

contact@rencontresmusicales.clermont

Lab de 9 h 30 à 15 heures, à la média

oise.fr

thèque Madeleine-Odent, 5 Ter, rue de

Compiègne

PHerbier. Montage de robots et création
de l'arène de 9 h 30 à 12 heures ;
démonstration et tournoi à partir de
15 heures. Pass sanitaire obligatoire.

de 11 heures, présentation des équipes
de 14 heures à 16 h 30. Dimanche :
départ de la course à 11 heures devant

Breteuil

le château (arrivée au Vélodrome de

Théâtre : « La dernière étreinte » à

Roubaix vers 16 h 45).

Verne, place du Jeu-de-Paume. Basée

à 16 h 45, sauf lundi 4 octobre.

118e Paris-Roubaix, place du Général
de Gaulle : village animations à partir

Gratuit. Réservation : 03 44 15 67 54.

20 heures, au centre Culturel Jules

augmentée. Tous les jours de 10 heures

Crépy-en-Valois
Présentation de la saison culturel le

sur des faits historiques, la plaidoirie de
l'avocat Chauveau-Lagarde, accusé par le
Comité de sûreté générale d'avoir si
bien défendu la reine, pour revenir sur

2021-2022 à 19 heures, au centre
culturel MJC, 1, avenue de l'Europe. La
présentation sera suivie du spectacle de
théâtre et poésie de la compagnie De

Marest-sur-Matz

La Fortune « Fleurs de mots ». Gratuit.

Foire aux livres et vieux papiers de

Paffaire du collier. Pour la première fois
au théâtre, la pièce met en avant la
jeune servante qui partagea les

Réservation conseillée : 03 44 39 63 18.

9 à 18 heures, salle la Guinguette.

soixante-seize derniers jours de Marie

Essuiles

Vente de livres, vieux journaux, maga

Antoinette. Rosalie Lamorlière pritsoin

Portes ouvertes à la SPA d'Essuilet

zines, cartes postales, affiches, vinyles,

de la dernière reine de France.

samedi et dimanche de 10 h 30 à

cassettes audio, CD, VHS et DVD, jeux,

Tarifs : 8 €, réduit 5 €.
Réservation : https://forms.gle/
zmZBmd7nqeY4EX2N9

jouets...
17 h 30.
Evricourt

Margny-lès-Compiègne
7e Festival de la broderie samedi et

Chantilly
4e Course du diamant rose à partir de
9 h 30. Course autour de l'hippodrome.
Epreuve organisée au profit du dépis

EvriRose à 14 heures. Marche de 4 ou
8 km au profit de la lute contre le

dimanche, complexe Marcel-Guérin.

cancer du sein. Tarif: 10 €.

Entrée : 3 €, gratuit -12 ans.
2e Salon vintage de 10 à 22 heures (et

Francières

tage et la prévention du cancer du sein.

Fête de la science samedi et dimanche

Réservation : www.cutt.ly/diaman
trose2021

de 14 h 30 à 17 h 30, à la Sucrerie De

Brocante de livres de 9 à 17 heures,
dans la cour de la médiathèque, 34, rue
dAumale. Renseignements :
03 44 57 20 57, www.mediathequede
chantilly.fr

Francières, 12, Nord Flameau de la

dimanche de 10 à 18 heures), au Tigre.
Également sur place : Salon de l'habi
tat, Village gastronomique, Village auto.
Plus de 200 exposants sur 10 000 m2
d'exposition. Entrée : 5 €.

Sucrerie. Visites et ateliers d'expérimen
tation. Renseignements :

Méru

09 81 35 69 53.

Théâtre : « Feu la mère de Madame

Hermes

de Feydeau » par le Théâtre de l'Orage

Salon du livrede 10 à 18 heures, à la

à 20 h 30, au Théâtre du Thelle. Tarif :
10 €. Réservation : 03 44 52 35 00.

salle périscolaire. Présence d'auteurs et
éditeurs, spectacles de contes, confé

Neuilly-sous-Clermont

rence d’isabelle Lonvis-Rome (invitée
d'honneur) sur les conditions de la

Octobre rose à partir de 14 heures,

femme. Gratuit.

salle polyvalente. Marche de 4 et 6 km,
parcours marche nordique de 8 à

Lamorlaye

10 km. Inscription : 2 € minimum,

Dédicace de Serge Plotitzki de

gratuit -10 ans.

9 heures à 12 h 30, à la Maison de la

Tous droits réservés à l'éditeur
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BUS PMI
Nogent-sur-Oise
Fête de la science : portes ouvertes de

• Le bus PMI (protection maternelle

10 à 17 heures, à la Maison d'activités

et infantile) du Département,
spécialement aménagé pour les fa

scientifiques, technologiques et envi
ronnementales.
Pierrefonds
Les Bouilles en Vadrouille : festival

milles et leurs enfants, propose des
consultations médicales de prévention
gratuites pour les enfants de 0 à 6 ans.
II parcourt toute l'année l'ensemble du

pour le jeune public; randonnée
spectacle au départ de l'ancienne gare à

département, et plus particulièrement
les communes rurales éloignées des

14 heures, 14 h 45 et 15 h 30.

lieux de consultation de la PMI situés

Parcours de 3 km, durée : 2 h 30.

dans les Maisons Départementales de

Pontoise-lès-Noyon

la Solidarité notamment. Les consulta
tions ont lieux uniquement sur rendez

Concours de beloteà 14 heures, au

vous sur des créneaux de 30 minutes :

bar Le Relais.

06 80 91 31 40.

Tarif: 8€ parjoueur.
Saint-Leu-d'Esserent

BUS EMPLOI

Initiation à la marche nordique de
10 à 18 heures, au complexe Pascal
Grousset. Prêt de bâtons. Gratuit.
Senlis

• Les bus pour l'emploi du
Département proposent : aide à la
recherche d'emploi, formation, suivi
personnalisé, rédaction de CV, valorisa

Adoptions et collecte de
dons pouranimauxde 9 à 12 heures

tion du parcours professionnel...
- secteur Beauvais et Grandvilliers :

et de 14 à 19 heures, à la jardinerie,

06 71 92 27 46, bus-emploi@oise.fr

13, rue de la Fontaine des Arènes.

- secteur Crépy-en-Valois et Nanteuil-le

Venette

Haudouin : 06 88 23 82 63, bus2
emploi@oise.fr

Octobre Rose, à la salle des fêtes,
place du 8-Mai-1945 : conférence et
atelier palpation avec le docteur Delaby
à 15 heures et nombreuses animations
(atelier vernis rose, concours de pâtisse

- secteur Compiègne, Noyon, Thourotte
et Estrées-Sa int-Denis : 07 64 26 80 34,
bus3-emploi@oise.fr
- secteur du Clermontois :
06 46 45 84 27, bus4-emploi@oise.fr

ries, pink pong, jeux de société, zumba
party, soirée latine).

MARCHES

SANTE
• Centre hospitalier général
Beauvais
Tél. 03 4411 21 21
• Hôpital général - Clermont
Tél. 03 44 77 33 00
• Centre hospitalier
Compiègne-Noyon
Tél. 03 44 23 60 00
• Pharmacies de garde

• Chantilly, le matin, place

Composez le 32 37 (serveur payant)

Omer-Wallon.

• Numéro d'urgence européen

• Clermont, de 8 à 12 heures, place

Composez le 112

de rHôtel-de-Ville.

• Appel d'urgence pour les femmes

• Compiègne, de 8 à 13 heures, rue

victimes de violences

Saint-Corneille.

Composer le 3919

• Creil, de 8 à 13 heures, place Carnot.

• Signaler une violence par SMS

• Crépy-en-Valois, le matin, place

Composez le 114

Gambetta.

• Allô enfance en danger

• Grandvilliers, de 8 à 13 heures,

Composez le 119

square Fernand-Lemaire.

• N° d'écoute pour prévenir les

• Mélicocq, marché de produits frais,

violences

le matin.

08 019 01911
• Non au harcèlement à l'école
30 20

Tous droits réservés à l'éditeur

• Mouy, de 13 à 19 heures.
• Nanteuil-le-Haudouin, le matin.
• Noyon, de 8 à 13 heures, en centre

• Allô Oise Seniors

ville.

Tél. 03 44 82 60 60 du lundi au vendre
di de 8 à 19 heures sans interruption et

• Saint-Leu-d'Esserent, de 8 h 30 à

le samedi de 9 à 13 heures.

• Tracy-le-Mont, de 8 à 12 heures,

Adresse mail : allo-oise-seniors@oise.fr

place Loonen.

• Informations Covid-19
0 800 130 000

• Verberie, le matin, rue de la

13 heures, place de la République.

République.
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Ailly-sur-Noye
Exposition : Le climat en danger
de 10 à 12 heures, 13, rue Saint-Martin.
Entrée libre, pass sanitaire obligatoire
Renseignements : 03 22 71 41 41,
www.aillysurnoye.fr

emporter.
Renseignements : 03 22 40 59 77

Ô-de-Selle
Open de France vétéran et Cham-

Doullens
Lecture théâtralisée : « L'Autre fille »,
organisée par la bibliothèque municipale de Doullens, à 18 h 30. D'après le
texte d'Annie Ernaux interprété par
Cécile Gérard. Ce texte nous plonge
dans l'histoire familiale de l'écrivaine

pionnats de France de Kayak polo
U21 organisé par la base nautique de

Le Marais, de 14 heures à 18 h 30 et
dimanche 3 octobre de 9 à 15 heures.
Buvette et restauration.
Renseignements : 03 22 38 22 58

Goûter-concert : « Buvette » à
15 heures à la Lune des Pirates, 5/1,

avant sa naissance. Un spectacle d'une
grande sensibilité immergé entre
paroles etsilences. Durée : 1 heure.
Gratuit réservation impérative, jauge

Messe à 10 h 30 à l'église.
Villers-Bocage
Temps de Parole d'Émilie Gévartà

des enfants (durée et volume sonore)

wwwbibliotheques.cctnp.fr.

pour qu'ils puissent eux aussi profiter

Fiixecourt

de la magie des musiques actuelles.
« Buvette » vous entraînera dans un

Permanence du maire Patrick

salés, ce temps de parole en public,
vous invite à la rencontre poético-

Gaillard uniquement sur rendez-vous

dynamique d'une solitude, la mienne

voyage cosmique, mêlant rythmiques
électro-pop résolument dansantes et

au 03 22 51 60 36.

envolées psychédéliques.

Grouches-Luchuel

7 € adulte et 5 € enfant.

« Marie Grauette n'in fait qu'à
s'tiête » à 20 h 30, à l'espace culturel,
rue du Bicentenaire, ancienne chapelle

buvette
Journée des femmes de l'ASPTT

proposés et la demi-journée se terminera par un cocktail et des échanges.
Ouvert à toutes sur inscription. Gratuit.
Contact : amiens.tennis.asptt@fft.fr
One night of Queen organisé par

Réservation : 03 22 93 66 98,
biblio.villers.bocage@wanadoo.fr.

la Marie Grauette, le monstre des
marais et cours d'eau dont les adultes
se plaisent à menacer les enfants.
Gratuit sur réservation : 03 22 71 17 00,

Le 1er dimanche du mois, venez découvrir une projection documentaire. Ce
mois-ci, découvrez le premier volet du
film sur la construction du Musée de

Brillaud, « De la propagande pour le
pouvoir - Musée de Picardie ». Au cours
du XIXe siècle, les musées sont passés
de lieux de prestige au service du
pouvoir à celui d'un lieu où l’on met
tout en œuvre pour vulgariser et partager la connaissance. Sans réservation,
dans la limite des places disponibles.
Gratuit.
Renseignements : 03 22 97 14 00

DEMAIN

du soigneur animalier de 10 à

France, revisitent de façon décalée,
poétique et humoristique le mythe de

gestes pour l'échauffement seront

ou peut-être la vôtre ! » Gratuit.

Amiens

Amiens, rue Colbert. Animation dédiée

sport. Des ateliers dédiés à la nutrition,
à l'entretien du corps et aux bons

Le Poulailler. « Fricassée de mots sucrés

Picardie. Christiane Calonne et Jacques
Dupuich, deux conteurs du nord de la

aux femmes, pour accompagner leur
reprise ou leur pratique régulière du

14-Juillet, organisée par la Compagnie

de Luchuel. Conte théâtral du festival
picard Chés Wèpes du Territoire Nord

Tennisde 14 à 18 heures, ASPTT Tennis

2 rue Puvis-de-Chavannes, Amiens.

Picardie de Nota Bene/ Benjamin

limitée : 03 22 77 78 79,

https ://billetterie.Ialune.net/evenement/02-10-2021-15-00-goûter-concert-

Gratuit. Contact : 03 22 97 14 00
Le musée fait son cinéma !

19 heures à la médiathèque, rue du

Passage Bélu. Les goûters-concerts sont
de vrais concerts adaptés aux oreilles

Renseignements : 03 22 97 88 01,

Départ de la cathédrale. Dernier départ
à 16 h 30. Pass sanitaire obligatoire.

à 15 heures au Musée de Picardie,
Saint-Fuscien

Amiens

phone. Si vous le suivez bien, vous
pourrez débloquer votre récompense.

Lœuilly, Lœuilly canœ kayak, Ô-de-Selle,

travers une lettre imaginaire qu'elle
adresse à sa sœur, morte deux ans

piste de la cathédrale au musée sur les
traces des puys d'Amiens. Le parcours
se fait en présentiel avec votre smart-

Zoom du dimanche : journée

17 heures au zoo d'Amiens, rue de la
Hotoie. 5,50 € enfants de 3 à 15 ans,
9 € adultes de plus de 16 ans, 12 €
famille (1 adulte et 1 enfant) et gratuit
moins de 3 ans.
Renseignements : 03 22 69 61 12,

http://www.languepicarde.fr

www.zoo-amiens.fr
Grande réderie d'automne conjointe

Briquemesnil-Floxicourt

Liomer

ment organisée par l'association des

Randonnée pédestre organisée

« Le Passeur de rêves » à 20 h 30 à la

commerçants du quartier des Halles et

par Chemins Libres et Randonnées

la Fédération des associations de com

Haracom, à 20 heures au Zénith Amiens

salle des fêtes, place du 17-Août. Un
spectacle théâtral et musical construit

merçants du centre-ville. Les réserva-

Inscriptions avant le départ. Ravitaille-

Métropole, avenue de l'Hippodrome.

à partir de textes de Jean-Claude

Dans ce show, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de

tions se font au chalet à côté du beffroi,
le lundi de 14 à 18 heures et du mardi

Michaux. En entremêlant poèmes,

ment et boissons offerts.
Renseignements : 06 80 01 48 01

au samedi de 10 heures à 12 h 30 et de

chansons et chroniques villageoises, les
comédiens du Forestel mettent en

à 9 heures. Rendez-vous sur la place.

14 à 18 heures. Réservation également
par courrier et en ligne (uniquement

Canaples

l'auteur. 5 € et gratuit pour les moins

pour les professionnels). Pass sanitaire
pour les exposants et masque obliga

Intervillages de Canaples et ses envi-

de 12 ans.
Réservation : 06 71 70 21 22

toire pour tous. 6 € le mètre pour les

Guimard à la salle Temmermann, 156

Longueau

particuliers de la somme, 8 € le mètre
pour les autres départements et 10 € le

rue du Château. 10 € l'entrée.
Réservation : 03 22 51 33 06

Les rencontres photographiques :

mètre pour les professionnels. Réserva

Réservation : 03 22 48 01 75,

Itinérance jusqu'au dimanche 3 oc-

tion : grande-rederie-amiens.com,

info@zenith-amiens.fr, zenith-amiens.fr,

tobre de 9 à 12 heures. Le Trait d'union,

www.veroneproductions.com
Village des sciences de 10 à

scène culturelle Longueau/Glisy, salle

18 heures, 50, rue de la République,

tion d'Irwin Leullier et Sylvie Payet,

Freddie Mercury. Cette tournée est un
spectade hommage de 2 heures avec
les tubes rock les plus légendaires de
Queen : Bohemian rhapsody, A kind of
magic, Under pressure, One vision,
Somebody to love, I want to break free.

valeur toutes les facettes du talent de

rons, à 15 heures animé par Arnaud

55 € catégorie or, 47 € catégorie 1 et
40 € catégorie 2.

dans le cadre de la Fête de la science,
la bibliothèque Louis-Aragon, en partenariat avec l'UPJV, propose animations,
ateliers et expositions autour de la
science. Port du masque obligatoire
pour les plus de 11 ans et pass sani
taire obligatoire. Renseignements :
03 22 97 10 10, bibliotheques.amiens.fr
Bresle
Réderie organisée par la municipalité

Picasso, 49, rue Anatole-France. Exposi

Doullens

06 78 04 71 20, 03 22 92 90 10

Randonnée à Brévillers organisée

Jeu de piste, parcours Instagram
« De la cathédrale au musée et puy

par les randonneurs de Doullens et

c'est tout » de 13 h 30 à 16 h 30 à

Virginie Plauchut et Mickaël Titrent. Lors

la Cathédrale Notre-Dame d'Amiens,

de cette résidence, Irwin Leullier s'est
attardé sur le chemin qui relie les villes

30, place Notre-Dame. Suivez le jeu de

Brévillers, à 9 heures. Parcours de
10 km, départ de la mairie. 2 € pour les
non adhérents.
Frémontiers
Messe dimanche 3 octobre à 9 h 15 à

de Longueau et Glisy. Point de départ
d'un questionnement sur les composantes du paysage urbain actuel, cette
série invite à porter un autre regard sur

l'église.
Salouël
Hommage à Johnny Halliday à

l'environnement. L'autrice Sylvie Payet a
répondu à l'invitation en composant de
courtes nouvelles inspirées des images

15 heures à la salle des Évents, avenue
du Golf. Johnny Dems et le groupe
Lorada rendent hommage à Johnny

du photographe.

de Bresle, de 7 à 18 heures, emplace-

Renseignements : 03 22 50 34 34,

ment gratuit, buvette et restauration à

letraitdunion@amiens-metropole.com

Tous droits réservés à l'éditeur

Thé dansant organisé par le dub

Hallyday. 10 €.
Réservation : 06 80 28 90 50, sur place
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LACTUALITE EN FLASH

AMIENS
Le SimUSanté
ouvre ses portes
pour la Fête
de la science
Pour célébrer les 30 ans de la Fête
de la science, le SimUSanté du CHU
Amiens-Picardie ouvre ses portes le
2 octobre prochain.
La structure proposera des ateliers animés par des professionnels et
étudiants en santé.
Le thème de cette édition 2021 est « un voyage au cœur des émo
tions ». Rendez-vous le samedi 2 octobre, de 9 à 17 heures, au SimU
Santé, sur le site sud du CHU Amiens-Picardie (entrée secondaire). Le
nombre de places étant limité, cet événement est sur inscription.
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Durée des animations : 1 h 30.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DES IDEES DE SORTIES
AUJOURD’HUI

au boulodrome, concours ouvert

2, rue Baillon, Le Quesnoy. Gratuit

l'association Vendegies-au-Bois

scolaire Dupleix, espace polyvalent,

à tous et gratuit, réservé aux
habitants et à leurs invités ;

pour les moins de 12 ans, 7 €, pour
les enfants entre 12 et 18 ans

Nature. Inscriptions à la salle

boulevard des Résistants,

dès 19 h, restauration sur
réservation au 03 27 59 2211 ;

et 10 € pour les plus de 18 ans.

des fétes de 13 h 30 à 14 h 30.
Questionnaire remis à chaque

Landrecies.

la graveuse laser.
Manifestation organisée dans
le cadre de la Féte de la science.

Pascal Matot. Chansons françaises

De 10 h à 11 h 30, Le L@bo,

à 19 h 30, inscriptions pour le
concours de manille à la mêlée qui

avec solos rock.

et remise des lots vers 17 h.

cœur numérique, rue Zola,

commencera à 20 h 30,

Aujourd'hui, à 20 h 30 et demain,

Fourmies.

au Relais des Colombes.

à 16 h 30, rue des Frères-Roucheau,

Salle des fétes, Vendegies-au-Bois.
3 € par adulte ; gratuit pour

« Faites-le vous-même ! ».
Apprenez à faire vos produits

Demain : à 19 h 30, concert

Marpent. 6 €. Réservation

les enfants jusqu'à 12 ans.

événements. Aucune réservation,

de l'harmonie municipale,

au 06 70 56 08 90.

Tél. : 0613 77 23 75.

aucun point électrique.

à la salle des fétes.
Aujourd'hui et demain, Étrœungt.

« Farben ». Fabrice Pietton,
avec son groupe Farben (couleurs

DEMAIN
ATELIER

ATELIERS
Initiation

à

d'hygiène et d'entretien
écologiques. Inscriptions sur place,
via Facebook ou par téléphone.

Réservation au 0610 6410 21.

participant.
Correction des questionnaires

à la foire organisée par Marpent

De 7 h à 17 h, centre bourg,

EXPOSITIONS

en allemand). Fabrice Pietton
colore musicalement parlant

Les Ymagiers.

le territoire de l'Avesnois.

Dans le cadre de la Féte de la

Tél. : 03 27 69 72 90.

Peinture, sculpture, photographie.

Réservations conseillées.

Science. À14 h 30, atelier

Concert du groupe Vitamine,

À15 h, MusVerre, rue De-Gaulle,

« Petits nez », L'Osmothèque

variété française, aujourd'hui

Sars-Poteries. Gratuit.

Cirque, suspension acrobatique

à 18 h.

Réservation au 03 59 731616.

(pour les enfants), initiation au
monde de l'odorat et de la

et jonglage. Time to Tell de Martin

Aujourd'hui, de 11 h à 21 h

Palisse (cirque, jonglage), à 15 h

et demain, de 11 h à 18 h,

et 19 h. La Spire de Chloé Moglia

salle F.-Baroche, Avesnelles.

(cirque, suspension acrobatique),
à 17 h.
La Cartonnerie, site Seyfert,

CIRQUE

amateurs exposeront leurs articles

Marpent. 2,50 € le mètre linéaire
pour les professionnels

rue Faidherbe, Fourmies.

À14 h, médiathèque A.-Krings,

FOIRE
Animations. Les commerçants
professionnels et les brocanteurs

et 1,50 € pour les particuliers.
Tél. : 03 27 39 63 41.

SORTIE
Féte de la science.
Visite guidée de l'exposition

parfumerie ; à 16 h 30, conférence

« L'Envers du verre »,

Journée multiculturelle :

olfactive.
Musée du Textile et de la Vie

avec expériences, ateliers
et manipulations autour

« Linceuls ».

atelier parentalité.

sociale, place M.-Blondeau,

des propriétés du verre.

Aujourd'hui et demain,

De 13 h 30 à 17 h, rugby, motricité,

Fourmies. Tél. : 03 27 60 6611.

De 14 h à 18 h, musée du Textile

de 14 h à 18 h, église, Beugnies.

baby yoga, escalade, structure

9, rue Latérale, Jeumont.

PARENTALITÉ

gonflable, judo, basket, savate

et de la Vie sociale,

BROCANTE

Fourmies.

Organisée par l'association Hecq

EXPOSITION-VENTE
Manifestation par Quercigale

forme, tir à l'arc, sarbacane,
zumba, atelier ballon, La Pièce

s'élance. Brocante des enfants.

à l'unité pour les moins de 11 ans.

dans le cadre d'Octobre rose.

Fourmisienne, stand médiateur

De 9 h à 17 h, salle des fétes,

Tél. : 03 27 65 65 40.

Exposition-vente avec des artistes

santé et ASV, atelier cirque ;

rue de Mormal, Hecq.

céramistes, créatrices de bijoux,

de 16 h à 17 h, goûter équilibré.

peintres, etc.

Centre social, service famille,

Jusqu'au mardi 5 octobre,

17, rue des Rouets, Fourmies.

Florent et Mehdi de l'émission

et la production du site en pleine

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
Maison quercitaine

Tél. : 03 27 60 81 81.

« Pékin express ».

activité.

PORTES OUVERTES

Séance de dédicaces photos.
Collecte de dons au profit

Basket dub Assevent,

d'une association engagée

rue Clavon.-Collignon, Trélon.

Boussois, Recquignies.

dans la protection animale.

Tél. : 03 27 60 6611.

Découverte et initiation au basket.
Accueil des enfants dès cinq ans

De 15 h à 18 h, place Foch, Ohain.

Bio, artisanal et local.
De 14 h à 18 h, place Vauban,

et adultes. Adhésion possible

Maubeuge.

au dub en tant que joueurs,

12 € pour les deux spectades,
9 €, billet à l'unité et 4 €, billet

DUCASSE
Animations.

de La Nouvelle-Zélande, rue Thiers,
Le Quesnoy.

MARCHÉ

MUSIQUE
Aujourd'hui : à 14 h, place de la
Mairie, ouvert à tous les enfants
scolarisés des écoles de la

Brass Band Hainaut.
70 ans que la chorale Quercigale
voiten rose. Concert dans le cadre

commune, cross dans les rues du

d'Octobre rose.

village ; à 14 h 30, pétanque

À 20 h, Théâtre des Trois-Chênes,

Tous droits réservés à l'éditeur

EXPOSITION
Dans le cadre de la Féte de la
Science. « Mission Gosselet,

De 10 h à 17 h, salle R.-Tilmant,

l'aventure est sous nos pas ».
Découverte de la collection

Tél. : 06 88 23 86 45.

RANDONNÉE PËDESTRE
Rallye pédestre. Organisé par

Féte de la science.
« Au cœur de la verrerie » :
dispositif immersif de réalité

DËDICACES/RENCONTRES

entraîneurs ou dirigeants.
place du 8-Mai-1945, Boussois.

VISITE

de fossiles et minéraux du musée

virtuelle pour découvrir la halle

De 14 h à 18 h,
atelier-musée du Verre,

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

J.-Gosselet et P.-Boussemart.
Demain et dimanche 10 octobre,
de 14 h à 16 h, à côté de la cité
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BRÈVES
LANDRECIES
Fête de la science. Animation en forêt
de Mormal « Microdimat et
biodiversité en forêt de Mormal ».
Redécouvrez la forêt de Mormal,
en suivant les pas de votre guide,
spécialisée dans l'étude du
microdimat forestier. Une immersion
au coeur de la forêt, pour
comprendre la biodiversité et son
évolution. Accompagnée notamment
par Éva Cril, chercheuse au CNRS et
Fabien Spicher (université de Picardie
Jules-Verne). Lieu de la visite :
carrefour de la rouille aux équettes.
Lundi 4 octobre, à 18 h,
rendez-vous à l'espace polyvalent.
Réservation au 03 27 77 52 52.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

THÊÂTRE
formée et 4 parties sans annonce.
Faut qu'ça tourne ! Trois

Inscriptions dès 14 h.

ACTÎVITËS ENFANTS
Atelier créatif.

Dans le cadre de

À15 h, 1, rue Descartes, Avion. 10 €

personnages partrès bavards, un

paréquipe.

peu loufoques, s'activent à construire
Organisé par le

une étrange machine avec des

l'exposition Sto Lat - La Polonia a

Concours de belote.

cent ans ! Atelier porte-defs en

dub Féminin Cité 8. 5 parties de

courroies, des poulies, des

plastique dingue. En utilisant du

1501 points ; inscription dès 13 h 30.

plastique dingue, les enfants
(6/10 ans) pourront créer leur propre

Redistribution des mises.

manivelles. Ils ont un pan, il y a des
caisses pleines de matériel et ils ont

porte-dés aux motifs et couleurs
traditionnelles polonaises.

À14 h, Vendin-le-Vieil. 10 € par

une obsession : il faut que ça tourne.

équipe. Tél. : 0610 76 86 07.

Alors en musique et en mouvement,
ils cherchent et se cherchent.

MUSIQUE

À10 h 30, médiathèque Bernard
Pivot, 15, place Roger-Salengro,

À16 h, Le Majestic, rue du
Rover + Lome.

Résultat d'un

8-Mai-1945, Carvin. Gratuit pour les

confinement dans les anciennes

Leforest. Cratuit.
Renseignements :

moins de 16 ans, 4 € réduit et 4 €

Glacières St-Gilles de Bruxelles, Rover

normal. Réservation :

tél. : 03 21 40 00 33,

livre avec Eiskeller, un album

tél. : 03 2174 52 42,

mediatheque-bernardpivot

rassurant et chaleureux, à l'image
de l'artiste doté d'un regard d'une

billetterie.lemajestic@carvin.fr
Pour
Les 30 ans de Droit de cité.

(Svilledeleforest.fr

grande douceur et d'une voix d'une

ANIMATIONS
charge émotionnelle exceptionnelle.
Cydo beer tour.

L'office de tourisme

fêter les 30 ans de Droit de cité, un
spectade 2 secondes est proposé par

Lens-Liévin vous propose un

Si sa musique s'apparente au rock,
elle se nourrit également de

après-midi à vélo et de brasserie en

multiples influences telles que le

brasserie, de Lens à Aix-Noulette.

punk, Bach, Gainsbourg ou encore

À18 h, espace culturel Jean Ferrat,

Bowie.

place des Droits de l'enfant, Avion.

Quelques coups de pédale entre
chaque dégustation et une bonne

À 20 h 30, 9-9 bis, Oignies. 13 € tarif

après-midi à partager !

réduit et 16 € tarif plein (+ 3 € le soir

Lens. 20 €. Réservation :

même). Renseignements et

la compagnie Le Petit monsieur, à
20 h 30 concert Les Gens de Ferrat.
Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit sur réservation.
Tél. : 03 21 49 21 21,
contact@droitdecite.com

réservation :

Tél.: 03 21 67 6 6 66,

DEMAIN

tourisme-lenslievin.fr

tél. : 03 21 08 08 00,
9-9bis.com

EXPOSITIONS

CHANSON

« Sto Lat » : la Polonia a cent ans !

SCIENCES

« Les gens Ferrat

Cette exposition réalisée par les

Ouverture sur le monde des

projet se sont emparés de

Archives départementales du
Pas-de-Calais, retrace les parcours de
ces familles venues de Pologne,
examine les modalités de rencontre

Makers, demain est déjà là

! Dans le

cadre de la fête de la Science. Une
ouverture en conférence sur l'univers
des makers. La conférence mettra en

entre les deux cultures et pose la

avant les premiers résultats d'une

question de la transmission de leur

étude scientifique sur le

mémoire jusqu'à nos jours. Entrée

développement des compétences

». Les musiciens du

24chansons de l'artiste dont Ma
France, La Montagne, Ma môme,
Camarade, Maria et d'autres textes
moins connus.
En mélangeant les styles musicaux,
ils ont réalisé des arrangements
inattendus entre ballades douces,

libre.

créatives des élèves en classe.

De 14 h à 18 h, Médiathèque Bernard

À18 h, L'atelier média, place de la

Pivot, 15, place Roger Salengro,
Renseignements :
Leforest.

Gare, Carvin. Gratuit.
Renseignements :

tél. : 03 21 40 00 33.

Tél. : 03 2174 74 30,

médiathèque L'Embellie.

JEU DE CARTES

www.facebook.com/
ateliermediacarvin

À15 h 30, espace culturel

Concours de belote.

Organisé par

l'amicale du Vieux 4, en doublette

Tous droits réservés à l'éditeur

mediaresa@carvin.fr

rythmes rock, blues ou reggae pour
un spectade où le Ferrat d'hier
rencontre le son d'aujourd'hui.
Réservations possibles à la

Jean-Ferrat, Avion. 8 €.
Réservation :
Tél. : 03 91 83 45 85.
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GRATUIT CES DEUX PROCHAINS WEEK-ENDS
Dans le cadre de la Fête de la science,
l'accès à l'exposition sera gratuit du 2 au 10 octobre, ce week-end et le
suivant autrement dit, ainsi que les mercredi 6 et vendredi 8 après-midi.
Pour le reste, jusqu'au 23 décembre, ce sera 3 ou 5 €, les mercredis
après-midi, vendredis après-midi, les week-ends des 20-21 novembre,
11-12 décembre, ainsi que pendant les vacances, du mardi au vendredi,
de 14 h à 18 h 30.
L'Institut des mobilités et des transports durables (IMTD) offre aussi la
possibilité aux entreprises ou aux associations de visiter l'expo chaque
jeudi, à l'heure du déjeuner (plateau-repas sur place).
Le pass sanitaire est obliqatoire.
Réservations en ligne sur le site Web de l'IMTD (avenue Loubat, à
Famars, terminus Université sur la liqne T1 du tram, 03 27 51 10 62).

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

FOIRE ET SALON
Salon du bien être.

De 14 h à 15 h 30 et de 15 h 45 à

La communauté

CONFËRENCE

de communes vous propose une

Fête de la Science : Einstein and

journée placée sous le signe du

Eddington. Le 29 mai 1919,
l'astronome anglais Sir Arthur

bien-être dans un cadre naturel et

Eddington observe au large des côtes
de l'Afrique une édipse totale de

historique. Au programme : sport,

17 h 15, médiathèque Fleurquin,
29, rue Laurent-Cers,
Saint-Laurent-Blangy. Gratuit.
Tél. : 03 2115 30 90.

DEMAIN

santé, épanouissement personnel,
médecine douce, marché du terroir,

BROCANTES
soleil. II confirme par cette
observation la théorie de la relativité

patrimoine naturel et paysage,
Une

nutrition, spectades, avec de

Braocante aux livres.

nombreux exposants, des

soixantaine d'exposants.

Einstein. Les Jeudis de la Culture
d'Haplincourt vous proposent une

conférences, des ateliers, de la réalité

De 9 h à 16 h, salle des fêtes, rue des

virtuelle. Une journée pour prendre

Fonts-Vivier, Saint-Pol-sur-Ternoise.

conférence de 18 h 00 à 19 h 15, un
moment de convivialité de 19 h 30 à

le temps et profiter.

Brocante de Tilloy-les-Mofflaines.

20 h 30 et enfin un film, Einstein and

Duisans. L'entrée est gratuite, pas de

sa brocante.

Eddington, en V.O. de 21 h 00 à

réservation.

À partir de 8 h, avenue

générale du savant allemand Albert

De 10 h à 18 h, site Clairefontaine,

Salon régional des forestiers et

22 h 45.

Vous

À18 h, Haplincourt. Cratuit.

transfrontaliers du bois.

Tél. : 06 79 41 50 08.

trouverez un village d'exposants, des

Tilloy Sport Activités organisé

Charles-de-Gaulle,
Tilloy-lès-Mofflaines.
Bourse internationale de modèles

animations, des conférences et plus

réduits. De 9 h à 17 h, salle

spécifiquement, dans le cadre du

Bonne-Humeur, 54, rue du

projet Interreg EQWOS, une
démonstration et un concours de

11-Novembre, Saint-Nicolas.

débardage à cheval organisés par le

FESTIVAL

Samedi et dimanche de 9 h à 17 h, à

Pôle Cheval Trait du Nord. Concours

Conteurs en campagne.

la salle des fêtes, place du

de débardage, début du concours à

aime les mots bruts, les dévoiler et

Bicentenaire, Écourt-Saint-Quentin.
Bourse de collectionneurs de

9 h, remise des prix à 17 h 30.

les partager avec simplicité, tel un
peintre qui n'exposerait que ses

BOURSES
Salon aux vinyls, BD et platines.
Organisé par Écourt en Fête. Buvette
et petite restauration.

capsules de champagne.

Bourse de

placomusophilie, rendez-vous des
collectionneurs de capsules de

Château de Villers-Châtel, 192, rue
Émile-Delaire, Villers-Châtel.
Tél. : 06 89 39 59 66.

Olivier Cariat

croquis. II en dit peu pour nous
laisser imaginer ce qu'on n'entend
pas. Homme de la terre, amoureux

JEUX
champagne, organisée

des villages, il y trouve ses histoires ;
Soirée jeux avec la

par l'Amicale de Marquay,

Jeux en société.

à la salle du café Chez Legris.

ludothèque ambulante, « Jeux dès

De 10 h et à 17 h,

roule », de Mathieu Pigny. En famille,

Tincques.

entre amis, venez découvrir de

milieu des hommes. À11 h, salle du

nouveaux jeux de stratégie, drôies,

Chamet, Agnez-lès-Duisans.

culturels. À18 h, abbaye de Belval,

Tél. : 06 74 33 45 30.

FOIRE AUX MANÈGES
Fête foraine. À16 h, opération Un

414, rue Principale, Troisvaux. 6 €

arbre, une vie (baptême d'un arbre).

avec un croque-monsieur et un

Dimanche à 12 h, apéritif-concert à la

dessert offerts.

salle des fêtes. Lundi dès 16 h 30,

il tire ses mots du quotidien, se plait
à les servir dans la rue pour que sa
parole surgisse impromptue au

MARCHE ET RANDONNÉE

formule demi-tarif à la fête foraine.
Balade à la

Mardi à 16 h 30, fête foraine et à

Balade découverte.

18 h 00, tours gratuits offerts par la

découverte des oiseaux, dans le parc

municipalité.

de la médiathèque, accompagnée

Jusqu'à mardi. Parking salle des

par les guides de la LPO. Tout public,

fêtes, Vaulx-Vraucourt.

sur inscription.

Tous droits réservés à l'éditeur
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5. C’EST SCIENTIFIQUE
LEWARDE la fête de la science. Au
Centre historique minier, le carreau
de la fosse Deiloye s'anime pour ce
premier week-end de la fête de la
science qui dure jusqu'au 11 octobre.
Autour de la botanique, de l'astrono
mie, de l'électricité : de nombreux
jeux et ateliers sont proposés. L'occa
sion également de visiter la nouvelle
exposition permanente Mine d'éner
gies.
Samedi et dimanche, 14 h-17 h, rue
d'Erchin. Site en accès libre et gra
tuit. Visite des galeries à tarif ré
duit : 6,70 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
ANIMATIONS

l'association Clarinette en Or.
Préparez-vous à vivre un moment

de 70 films seront projetés, dont 59
en sélection officielle et toujours en

inscription. Stands des producteurs

Tél. : 03 27 98 22 22.

locaux. Petite restauration sur

Braderie de quartier. Organisée par

empreint de magie, d'émotion et de

présence des réalisateurs.

place. Pass sanitaire obligatoire.

LesAmisdeTiot Batiche.

Escapades en véhicules vintage.

partage. Ouverture des portes à

Aujourd'hui, demain, Majestic,

De 10 h à 16 h, parc du loisir du

De 8 h à 16 h, rues Caffart et Bailly,

Sur les chemins de la Sensée. À
bord de voitures anciennes telles

18 h. II reste des places, vous pouvez
encore réserver sur la page :

600, boulevard de la République,

Manoir, 430, rue Dombrée,

Masny. Tél. : 07 68 81 4916.

Douai. www.figra.fr,

Bouvignies. Tél. : 06 32 39 85 81,

que la Dauphine, la 2 CV, la R8, la

https//www. he 11 oasso. co m
/associations/darinette-en-or

www.ville-douai.fr

www.bouvigniens.orf

FORUMS

La Fête de la science. Venez
arpenter le carreau de la fosse

À19 h, salle Flennebois, rue du

Forum des associations. Organisé

Delloye pour vous initier à la

fête. Vous pourrez découvrir une
grande variété de chats de race

Marais-de-Megille,

par l'association Marie Coron. À

botanique avec la communauté de

(40) telle que le maine coon le plus

Lambres-Lez-Douai. 6 €.

partir de 18 h, concours de belote

terroir qu'il connaît très bien. À

Réservation : Tél. : 03 27 95 9512.

en 4 parties. Demain à partir de

deux pas de Douai, vous serez
charmés par des paysages

FÊTE DE QUARTIER

4L, partez sillonner les routes de
campagne de la vallée de la Sensée.
Votre chauffeur vous racontera sa
passion pour les vieilles mécaniques
mais aussi son amour pour un

verdoyants et vous irez de village en
village, à la découverte des églises,
fermes et maisons typiques.

/evenements/labelle-et-la-bete-2

12 h, repas (15 € plat, dessert, une
boisson) suivi à 15 h, d'un concert

Inauguration. À l'occasion de
l'inauguration de la place

gratuit du Raoul Band.

Raymonde-Deléduse, les

fêtes de la Solitude, Douai. Cratuit.

De 10 h à 17 h et demain, salle des

À15 h, parking rue de l'Église,

associations L'Encre des cytises, La

Réservation : Tél. : 07 82 97 46 43.

Hamel. 20 € plein tarif et 15 € tarif

Brayelle, le comité des fêtes et le
centre social du faubourg

Après-midi sportif. Avec la boule

réduit 10-18 ans. Réservation :
Tél. : 03 27 88 26 79,

d'Esquerchin organisent avec la ville

contact@douaisis-tourisme.fr

de Douai une fête ouverte à tous.

https://reservation.douaisis

Jeux, animations, exposition,

-tourisme.fr/

BOURSE
Livres, timbres et monnaies.
L'association Enfance et Vie
accueille dans ses murs la philatélie,
élargiecette année àla
numismatique à l'occasion de la
foire aux livres.
De 9 h à 12 h 30 etde14hà17h,

structures gonflables, restauration,

communes Cœur d'Ostrevent, à
l'observation du ciel avec le dub
d'astronomie de Douai ou à l'étude
de l'énergie électrique lors d'un
atelier animé par la centrale

grand chat du monde appelé « le
doux géant », le sibérien et le
norvégien pour les chats aux poils
mi longs et le chartreux, le british
shorthair, le bengal, le siamois,
l'oriental, le selkirk rex au poil frisé,
les curl et fold avec les oreilles

un angle scientifique en participant

retournées pour les chats aux poils

aux jeux concoctés par l'équipe du

courts, les sphinx chats nus et bien

fenainoise pour la pétanque, Fenain
cydo dub pour le vélo avec

centre.

d'autres races encore.

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

De 10 h à 18 h, Hall 3000, Gayant

possibilité de révision de votre cycle.
Présence aussi de Fenain Espérance

17 h, rue d'Erchin, fosse Delloye,

Expo, route de Tournai, Douai. 6 €
par personne et gratuit pour les

Sportive pour une initiation au

centre historique minier, Lewarde.
Cratuit, site et animations en accès

football. Les Poly-volants pour le

libre et 6,70 € visite guidée des

obligatoire.

badminton. Zest 2 Fun pour la

galeries. Tél. : 03 27 95 82 82,

De 14 h à 21 h, Faubourg

zumba. Forme et santé,

d'Esquerchin, Douai.

self-défense. Sur place, découverte
d'un parcours naturel sportif et

DEMAIN

Figra : les écrans de la réalité.
28ème Festival international du grand

Salon international félin : chat se

électrique de Bouchain. Partez à la
découverte de l'univers minier sous

barbecue. Pass sanitaire

FESTIVAL

SALON

présence d'intervenants extérieurs.

-18 ans. Tél. : 06 73 5 0 6 8 51.

MONUMENTS
Douai d'art d'art. Philippe vous
emmène découvrir les nombreuses
œuvres d'art disséminées dans la

BRADERIE

ville de Douai. Cachées ou à la vue

Cité du Rond-Point, parc du

Nouvelle formule. Pour votre

de tous, contemporaines ou

Caniveau, Fenain. Cratuit.

sécurité, une nouvelle formule est

dassiques, vous ne les verrez plus

proposée. La braderie se déroulera

du même œil.

reportage d'actualité et

JARDINAGE

école Denis-Papin, cité des

documentaire de société. Vous

sur 5 places : place d'Armes, place

À15 h 30, Douaisis tourisme,

Cheminots, Lambres-Lez-Douai.

retrouverez les jurys, les réalisateurs

Troc plantes : le Printemps

Carnot, place De-Gaulle, place

70, place d'Armes, Douai. 7 € tarif

sélectionnés, les professionnels et le

bouvignien. À11 h : atelier ZD,

Suzanne-Lanoy, place du

plein. Sur réservation.

public autour de projections,

création d'éponge tawashi et à 14 h,
atelier enfants décor' ton galet ! Sur

Marché-aux-Poissons.

contact@douaisis-tourisme.fr,

De8hà18h, Douai.

Tél.: 03 27 88 26 79.

COMËDIE MUSICALE
La belle et la bête. Proposée par

Tous droits réservés à l'éditeur
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À19 h 30, salle des sports, Le Bizet,

ATELIER

Comines-Warneton, Belgique.

EXPOSITION
Atelier stop motion. Avec
« Bielles et pistons en Weppes ».

7 ans. Pass sanitaire obligatoire

Exposition itinérante. Événement

(+ de 12 ans et 2 mois).

organisé par Tracteurs en Weppes.
Maquettes explicatives du

De 14 h à 17 h, Bibliothèque,

fonctionnement des moteurs.

2, rue Robert-Parfait, Laventie.

Tracteurs à boule chaude. Atelier

CONCERTS

nature. Céologie des Weppes.
Dans le cadre de la féte de la

Concert à la bougie avec Caroline
Taverne. Imaginez, un concert de
piano à la seule lueur de la

Départemental EPCV Nord. Dans le
respect des règles sanitaires.
À14 h 30 et à 15 h 30, parc de la

l'association Cellofan. À partir de

Inscriptions à la bibliothèque.

Mixte Santes et le Comité

science Hauts-de-France.
Jusqu'au lundi 11 octobre, mairie
de Beaucamps-Ligny, 2, rue de

Ramie, avenue Albert-Bernard,
Santes.

DEMAIN

EXPOSITION
Conservatoire de curiosités
et d'histoires pittoresques
d'Armentières. Exposition née de
cinq mois de travail entre la
compagnie de théâtre la Vache

bougie. Caroline Taverne vous

Fournes, Beaucamps-Ligny.

bleue et les Armentiérois. Crands

proposera ce jour-là un

Tél. : 06 63 42 23 45.

souvenirs, anecdotes, pans

fetedelascience.fr

d'histoire, tout ça a été regroupé
dans un insolite « conservatoire de

programme enjoué et vous fera
certainement redécouvrir certains
morceaux dans une atmosphère

HUMOUR

curiosités et d'histoires

particulière. Qui est Caroline

« Égoïste ». De et par Olivia

pittoresques d'Armentières ».

Moore. Après le succès de son

Inscrivez-vous pour une visite

Taverne ? Une femme aux
multiples passions. En plus de la
musique Caroline adore l'univers
de la mode, celui de la
gastronomie française, de

spectade Mère indigne, Olivia
Moore, élégante et frondeuse,
revient avec Égoïste : un spectade
sur l'amour de soi et celui des

théâtralisée en compagnie d'un
comédien de la Cie La Vache bleue.
Réservation conseillée.
À15 h, à 16 h et à 17 h, Le Rex,

l'œnologie et les voyages. Au

autres, éventuellement.

4, rue Robert-Schuman,

programme : Chopin, Debussy,

Pass sanitaire obligatoire.

Armentières. Réservation :

Piazzolla, Cershwin, Ciya Kancheli,

Spectade à partir de 14 ans.

accueil@rex-tourisme.com,

Ludovico Einaudi, Philip Class.

À 20 h, Centre Culturel Paul-André

tél. : 03 61 76 21 85.

À 20 h 30, Centre culturel

Lequimme, Haubourdin. 18 €.

Nelson-Mandela,

Tél.: 03 20 44 06 74.

329, Route Nationale,

JARDINAGE

La Chapelle-d'Armentières. 10 €.

MARCHE ET RANDONNËE
Annulée. La randonnée de
Courtembus. Organisée par

Sur réservation. Renseignements :

Après-midi du végétal. Avec

le service féte et animations.

tél. : 03 20 46 65 31.

l'Association des familles. Bourse

L'inscription se fait sur place. Une

www.espace-mandela-lca.com

d'échange des plantes. Au
programme : les techniques de

collation vous attendra à l'arrivée.

espacemandela@ville-lca.fr
Le Show Wik Ostende et Le Royal
Fasam Orchestra. Cette soirée
musicale est organisée par la Régie
des Quartiers de
Comines-Warneton en
collaboration avec le Royal Fasam
Orchestra. Vous découvrirez le
show de deux sociétés de
renommée internationale : Le
Show Wik Ostende et Le Royal
Fasam Orchestra ainsi que leur
nouvel uniforme (inauguration).

Tous droits réservés à l'éditeur

compostage avec la participation

De 8 h à 11 h, place de Birchington,
La Chapelle-d'Armentières.

de la MEL et les conseils de Patrick
le jardinier. De 14 h à 16 h 30, salle
polyvalente de la Choque,
La Chapelle-d'Armentières.
Tél. : 06 02 0815 78.

MARCHE ET RANDONNËE
Bungy Pump. Une activité
innovante des bâtons à ressorts.
Un renforcement musculaire.
Événement organisé par la CV
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4 ACTUALITÉS

Lewarde
> 2-3 octobre
Pour les 30 ans de la

fête de la science, le
Centre historique minier
ouvre ses portes gratuite
ment à tous avec au pro
granune initiation à la bo

tanique, à l’astronomie
ou encore découverte de

l’énergie électrique.
Du samedi 2 au di

mancbe 3 octobre, de 14 h
ù 17 h, fosse Delloye, rue
d’Erchin, Lewarde. Entrée
libre. Pour tout public,
ù partir de 6 ans. Infos :
chm-lewurde. com

Tous droits réservés à l'éditeur
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5. C’EST SCIENTIFIQUE
LEWARDE la fête de la science. Au
Centre historique minier, le carreau
de la fosse Deiloye s'anime pour ce
premier week-end de la fête de la
science qui dure jusqu'au 11 octobre.
Autour de la botanique, de l'astrono
mie, de l'électricité : de nombreux
jeux et ateliers sont proposés. L'occa
sion également de visiter la nouvelle
exposition permanente Mine d'éner
gies.
Samedi et dimanche, 14 h-17 h, rue
d'Erchin. Site en accès libre et gra
tuit. Visite des galeries à tarif ré
duit : 6,70 €.

Tous droits réservés à l'éditeur
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WEEK-END
9.C’EST SCIENTIFIQUE (BIS)
ARRAS
: la fête de la science à Cité Nature. Plus de 70 com
munes des Hauts-de-France participent à cette 30e fête de la

science gui a pour thème « l'émotion de la découverte » . Cité
Nature propose un accès libre à ses expositions scientifigues et
des ateliers sur des thèmes aussi variés gue la pollution lumi

neuse, la chimie, la diététigue, le tri des déchets...

Dimanche, 14 h-18 h, 25 boulevard Schuman. Gratuit.
ww.citenature.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÉÂTRE
formée et 4 parties sans annonce.

ACTIVITËS ENFANTS
Atelier créatif.

Dans le cadre de

Faut qu'ça tourne ! Trois

Inscriptions dès 14 h.
À15 h, 1, rue Descartes, Avion. 10 €

personnages partrès bavards, un

par équipe.

peu loufoques, s'activent à construire
Organisé par le

une étrange machine avec des

l'exposition Sto Lat - La Polonia a

Concours de belote.

cent ans ! Atelier porte-defs en

dub Féminin Cité 8. 5 parties de

courroies, des poulies, des

plastique dingue. En utilisant du

1501 points ; inscription dès 13 h 30.

manivelles. Ils ont un pan, il y a des

plastique dingue, les enfants

Redistribution des mises.

(6/10 ans) pourront créer leur propre
porte-dés aux motifs et couleurs
traditionnelles polonaises.

caisses pleines de matériel et ils ont

À14 h, Vendin-le-Vieil. 10 € par

une obsession : il faut que ça tourne.

équipe. Tél. : 0610 76 86 07.

Alors en musique et en mouvement,
ils cherchent et se cherchent.

MUSIQUE

À 10 h 30, médiathèque Bernard
Pivot, 15, place Roger-Salengro,
Leforest. Cratuit.
Renseignements :
tél. : 03 21 40 00 33,
mediatheque-bernardpivot
@villedeleforest.fr

À16 h, Le Majestic, rue du
Rover + Lome.

Résultat d'un

8-Mai-1945, Carvin. Cratuit pour les

confinement dans les anciennes

normal. Réservation :

livre avec Eiskeller, un album

tél. : 03 21 74 52 42,

rassurant et chaleureux, à l'image

billetterie.lemajestic@carvin.fr

de l'artiste doté d'un regard d'une
grande douceur et d'une voix d'une

ANIMATIONS
charge émotionnelle exceptionnelle.
Cydo beer tour.

L'office de tourisme

moins de 16 ans, 4 € réduit et 4 €

Clacières St-Gilles de Bruxelles, Rover

Si sa musique s'apparente au rock,

Les 30 ans de Droit de cité.

Pour

fêter les 30 ans de Droit de cité, un
spectade 2 secondes est proposé par
la compagnie Le Petit monsieur, à

Lens-Liévin vous propose un

elle se nourrit également de

après-midi à vélo et de brasserie en

multiples influences telles que le

brasserie, de Lens à Aix-Noulette.

punk, Bach, Cainsbourg ou encore

À18 h, espace culturel Jean Ferrat,

Bowie.

place des Droits de l'enfant, Avion.

Quelques coups de pédale entre
chaque dégustation et une bonne
après-midi à partager !
Lens. 20 €. Réservation :
Tél.: 03 21 67 6 6 66,
tourisme-lenslievin.fr

20 h 30 concert Les Cens de Ferrat.

À 20 h 30, 9-9 bis, Oignies. 13 € tarif
réduit et 16 € tarif plein (+ 3 € le soir
même). Renseignements et
réservation :

Pass sanitaire obligatoire.

Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 21 49 21 21,
contact@droitdecite.com

DEMAIN
tél. : 03 21 08 08 00,
9-9bis.com

EXPOSITIONS

CHANSON

« Sto Lat » : la Polonia a cent ans !

SCIENCES

« Les gens Ferrat

Cette exposition réalisée par les

Ouverture sur le monde des

projet se sont emparés de

Archives départementales du
Pas-de-Calais, retrace les parcours de
ces familles venues de Pologne,
examine les modalités de rencontre

Makers, demain est déjà là

! Dans le

cadre de la fête de la Science. Une
ouverture en conférence sur l'univers

entre les deux cultures et pose la

des makers. La conférence mettra en
avant les premiers résultats d'une

question de la transmission de leur

étude scientifique sur le

mémoire jusqu'à nos jours. Entrée

développement des compétences

». Les musiciens du

24 chansons de l'artiste dont Ma
France, La Montagne, Ma môme,
Camarade, Maria et d'autres textes
moins connus.
En mélangeant les styles musicaux,
ils ont réalisé des arrangements
inattendus entre ballades douces,

libre.

créatives des élèves en dasse.

De 14 h à 18 h, Médiathèque Bernard

À18 h, L'atelier média, place de la

Pivot, 15, place Roger Salengro,

Care, Carvin. Cratuit.

rencontre le son d'aujourd'hui.

Renseignements :

Réservations possibles à la

Tél. : 03 21 74 74 30,

médiathèque L'Embellie.

Leforest.

Renseignements :

tél. : 03 21 40 00 33.

www.facebook.com/

JEU DE CARTES
Concours de belote. Organisé par
l'amicale du Vieux 4, en doublette

Tous droits réservés à l'éditeur

ateliermediacarvin
mediaresa@carvin.fr

rythmes rock, blues ou reggae pour
un spectade où le Ferrat d'hier

À15 h 30, espace culturel
Jean-Ferrat, Avion. 8 €.
Réservation :
Tél. : 03 91 83 45 85.
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Francières
Fête de la science de 14 h 30 à
17 h 30 à la sucrerie de Francières, 12,
Nord Plameau de la Sucrerie. À l'occa
sion du dernierweek-end d'ouverture
de l'année au grand public, la sucrerie
fête la science et propose de remonter à
l'origine du sucre grâce à des ateliers
d'expérimentation. Renseignements :
09 81 35 69 53, sucrerie.francieres@pla
nete-sciences.org

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

Longueil-Annel
Fête de la science jusqu'au dimanche
10 octobre de 10 heures à 16 h 45 à la
Cité des Bateliers, 59, avenue de la
Canonnière. Immersion numérique à
travers un bac à sable à réalité augmen
tée. Basé sur un logiciel, le bac à sable
en réalité augmenté, aussi appelé
« sandbox », est un outil innovant qui
permet de modéliser une topographie
sur un relief donné et d'y faire tomber
la pluie pour mieux comprendre la
formation des crues, le cyde de l'eau et
l'hydrologie. Renseignements :
03 44 96 05 55, www.citedesbateliers
.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

AUJOURD’HUI

FÊTE
Fête de la Science. Découverte
du ciel et possibilité d'apprendre
à se guider grâce aux étoiles,
avec les explications d'un
médiateur scientifique, dans un
planétarium mobile et gonflable,
Des ateliers à la découverte du
sextant, un outil de navigation,
seront également proposés.
Visites à 14 h, 14 h 30,15 h 30,
un voyage gratuit d'une heure et
demie, à réserver sur le site de
Maréis.
Maréis, boulevard
Bigot-Descelers, Étaples. Gratuit.
Renseignements :
tél. : 03 21 09 04 00.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DES IDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

DÉDICACES/RENCONTRES
Florent et Mehdi de l'émission

ATELIER
Dans le cadre de la Fête
de la Science. À14 h 30, atelier
« Petits nez », L'Osmothèque
(pour les enfants), initiation au
monde de l'odorat et de la
parfumerie ; à 16 h 30, conférence
olfactive.
Musée du Textile et de la Vie

« Pékin express ».
Séance de dédicaces photos.
Collecte de dons au profit
d'une association engagée
dans la protection animale.
De 15 h à 18 h, place Foch, Ohain.

EXPOSITIONS
Les Ymagiers.

sociale, place M.-Blondeau,

Peinture, sculpture, photographie.

Fourmies. Tél. : 03 27 60 6611.

Concert du groupe Vitamine,

BROCANTE

variété française,
De 11 h à 18 h, salle F.-Baroche,

Organisée par l'association Hecq

Avesnelles.

s'élance. Brocante des enfants.

« Linceuls ».

De 9 h à 17 h, salle des fêtes,

De 14 h à 18 h, église, Beugnies.

rue de Mormal, Hecq.

Dans le cadre de la Fête de la
Science. « Mission Gosselet,
l'aventure est sous nos pas ».
Découverte de la collection
de fossiles et minéraux du musée
J.-Gosselet et P.-Boussemart.
Aujourd'hui et dimanche
10 octobre, de 14 h à 16 h, à côté
de la cité scolaire Dupleix,
espace polyvalent,
boulevard des Résistants,

CONCOURS HIPPIQUE

Landrecies.
« Objectif Art déco ».

Concours national des mâles
Trait du Nord. Le concours des

est le fruit d'une collaboration avec

mâles débutera dès 9 h et le défilé

des photographes passionnés des

des étalons en ville vers 11 h 30 —

Hauts-de-France, qui offrent un

12 h. Le concours des poulains et

Tous droits réservés à l'éditeur

Cette exposition photographique

regard particulier sur le patrimoine

pouliches débutera à 14 h.

Art déco de leur territoire.

Près du kiosque, place du jeu de

Jusqu'au samedi 9 octobre.

balle, Le Quesnoy. Gratuit.

Mardi et jeudi, de 15 h à 18 h,
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SORTIE
mercredi, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 19 h, vendredi, de 12 h à 17 h,
samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h, Jeumont. Tél. : 03 27 5813 54.

EXPOSITION-VENTE
Manifestation par Quercigale

Redécouvrez la forêt de Mormal,
Fête de la science.
Parcours de visite guidée
de l'exposition « L'Envers du

en suivant les pas de votre guide,
spécialisée dans l'étude du
microdimat forestier. une

verre », avec expériences, ateliers
et manipulations autour

immersion au cœur de la forêt,
pour comprendre la biodiversité

des propriétés du verre.

et son évolution. Accompagnée

dans le cadre d'Octobre rose.

De 14 h à 18 h, musée du Textile

notamment par Éva Gril,

Exposition-vente avec des artistes

et de la Vie sociale,

céramistes, créatrices de bijoux,

Fourmies.

peintres, etc.

VISITE

Jusqu'au mardi 5 octobre,
Fête de la science.

Maison quercitaine

« Au cœur de la verrerie » :

Le Quesnoy.

Spicher (université de Picardie
Jules-Verne). Lieu de la visite :
carrefour de la rouille aux équettes.

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,

de La Nouvelle-Zélande, rue Thiers,

chercheuse au CNRS et Fabien

dispositif immersif de réalité
virtuelle pour découvrir la halle

Sur réservation.
À18 h, rendez-vous à l'espace
polyvalent, Landrecies.
Tél. : 03 27 77 52 52.

et la production du site en pleine

FOIRE

PROCHAINEMENT
activité.

Animations. Les commerçants
professionnels et les brocanteurs
amateurs exposeront leurs articles

De 14 h à 18 h, atelier-musée du

Tél. : 03 27 60 6611.

à la foire organisée par Marpent

DEMAIN
événements. Aucune réservation,
aucun point électrique.

et 1,50 € pour les particuliers.
Tél. : 03 27 39 63 41.

Semaine bleue : atelier « Bien
chez soi ». Intervention de Soliha
Sambre Avesnois. Sur réservation.

ATELIER

De 7 h à 17 h, centre bourg,
Marpent. 2,50 € le mètre linéaire
pour les professionnels

ATELIER

Verre, rue Clavon-Collignon, Trélon.

Mardi 5 octobre, à 14 h,
salle des fêtes de Douzies,

Semaine bleue : atelier cuisine et
diabète. Proposé par Les jardiniers
de Maubeuge et de la Vailée de la

rue Victor-Hugo, Maubeuge.
Tél.: 08 0015 96 00.

Sambre.
Accessible aux personnes en

MUSIQUE
situation de handicap.
Pascal Matot. Chansons françaises

À14 h 30, salle des fêtes, faubourg

avec solos rock.

de Mons, Maubeuge.

À16 h 30, rue des Frères-Roucheau,

Tél.: 08 0015 96 00.

Marpent. 6 €. Réservation

SORTIE D’OBSERVATION

au 06 70 56 08 90.
Concert de l'harmonie municipale.
À19 h 30, à la salle des fêtes,
Étrœungt.

Tous droits réservés à l'éditeur

Fête de la science. Animation en
forêt de Mormal « Microdimat et
biodiversité en forêt de Mormal ».
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BRÈVES
FOURMIES
Fête de la science : atelier 3D.
Un scanner 3D permet de reconstituer
un objet de la vie quotidienne en
modèie 3D numérique, dans un but
de création en animation 3D ou pour
une reproduction à l'imprimante 3D.
Mercredi 6 et jeudi 7 octobre, de 10 h
à 11 h 30, parking du théâtre
Jean-Ferrat, rue Émile-Zola, Fourmies.
Tél. : 09 6716 0 4 81.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
Douai. Gratuit. Réservation :

BRADERIE

SALON

Tél. : 07 82 97 46 43.
International félin : chat se fête.

Une nouvelle formule pour la

JARDINAGE

braderie. Pour votre sécurité, une

Troc de plantes. Organisé par

nouvelle formule est proposée.
La braderie se déroulera sur cinq

l'association Nos jardins de
campagne. Chacun ramène des

places : place d'Armes, place

boutures, des graines, des

Carnot, place De-Gaulle, place

rhizomes, des jeunes plants... des

Suzanne-Lanoy, place du Marché

outils, des livres, des revues...

aux-Poissons.
De 8 h à 18 h, Douai.
Tél. : 03 27 98 22 22.
Braderie de quartier. Organisée
par Les amis de Tiot Batiche.

pour les troquer avec les autres
participants. II y aura aussi une
démonstration de pressage de
pommes et un atelier de
pressage de pommes pour les

De 8 h à 16 h, rues Caffart et

enfants.

Bailly, Masny.

De 10 h à 13 h, jardin des

Tél. : 07 68 814916.

FESTIVAL
FIGRA : les écrans de la réalité.
28ème Festival international du
grand reportage d'actualité et
documentaire de société. Au
programme, projection des
documentaires qui ont remporté

Delloye pour vous initier à la
botanique avec la communauté
de communes Cœur d'Ostrevent,
à l'observation du ciel avec le

Sibérien et le Norvégien pour les
chats aux poils mi longs
et le Chartreux, le British
Shorthair, le Bengal, le Siamois,
l'Oriental, le Selkirk rex au poil
frisé, les Curl et Fold avec les
oreilles retournées pour les chats
aux poils courts, les Sphinx chats
nus et bien d'autres races

Gayant-expo, route de Tournai,
Douai.
6 € par personne et gratuit pour
les moins de 18 ans.
Tél. : 06 73 50 68 51.

Club d'astronomie de Douai ou à
l'étude de l'énergie électrique

l'univers minier sous un angle
scientifique en participant aux

Organisé par l'association Marie

« appelé le doux géant », le

De 10 h à 18 h, Hall 3000,

arpenter le carreau de la fosse

Centrale électrique de Bouchain.
Partez à la découverte de

Forums des associations.

plus grand chat du monde

encore.

Majestic, 600, boulevard de la

FORUMS

(40) telle que, le Maine Coon le

Pâturins, Landas.

lors d'un atelier animé par la

www.ville-douai.fr

grande variété de chats de race

La Fête de la science. Venez

un prix lors de cette édition

République, Douai. www.figra.fr,

Vous pourrez découvrir une

jeux concoctés par l'équipe du
Centre.
De 14 h à 17 h, rue d'Erchin,

MONUMENTS

Douai d'art d'art. Philippe vous
emmène découvrir les
nombreuses œuvres d'art
disséminées dans la ville de
Douai ! Cachées ou à la vue de
tous, contemporaines ou
dassiques, vous ne les verrez
plus du même oeil !

Coron. À partir de 12 h, repas

fosse Delloye, Centre historique

À 15 h 30, Douaisis tourisme, 70,

(15 € plat, dessert, une boisson)

minier, Lewarde. Gratuit site et

place d'Armes, Douai. 7 € tarif

suivi à 15 h, d'un concert gratuit

animations en accès libre et

plein. Sur réservation.

du Raoul Band.

6,70 € visite guidée des galeries.

contact@douaisis-tourisme.fr,

Salle des fêtes de la Solitude,

Tél. : 03 27 95 82 82.

Tél. : 03 27 88 26 79.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

PROCHAINEMENT
velours. Dans le cadre du Festival

EXPOSITIONS

Deci-Delà.

AUTOUR DU LIVRE

À16 h, Espace culturel Agora,
Conservatoire de curiosités
et d'histoires pittoresques

avenue des Sports, Santes.
10 € sur place le jour méme et 8 €

d'Armentières. Exposition née de

prévente. Renseignements et

cinq mois de travail entre la
compagnie de théâtre la Vache
bleue et les Armentiérois. Crands

La Nuit des bibliothèques. L'équipe
de la médiathèque réserve à ses
visiteurs une programmation

réservation : www.santes.fr,

autour de la musique, thématique

billetterie.agora@santes.fr,

2021. Quiz et autres jeux

tél. : 03 20 07 7514,.

musicaux. À partir de 7 ans.

souvenirs, anecdotes, pans

Sur réservation.

MARCHÉ
d'histoire, tout ça a été regroupé
dans un insolite « conservatoire de
curiosités et d'histoires
pittoresques d'Armentières ».
Inscrivez-vous pour une visite
théâtralisée en compagnie d'un
comédien de la O La Vache bleue.
Réservation conseillée.

Vendredi 8 octobre à 19 h,
Annulé. Marché aux fleurs et

Médiathèque L'albatros, rue

senteurs. La commune organisé

Paul-Pouchain, Armentières.

son marché aux fleurs et aux

Réservation avant le vendredi

senteurs. De 8 h à 13 h, place de

8 octobre. Tél. : 03 61 76 0 4 63.

Birchington,

HUMOUR

La Chapelle-d'Armentières.
Marc Antoine Lebret. Dans ce

MARCHE ET RANDONNËE

show inédit qui évolue chaque jour

4, rue Robert-Schuman,

Annulée. La randonnée de

Armentières. Réservation :

Courtembus. Organisée par le

pour coller à l'actu, Marc-Antoine
Lebret livre une performance

accueil@rex-tourisme.com,

service fête et animations.

tél. : 03 61 76 21 85.

L'inscription se fait sur place. Une

fait connaître (Ruquier, Hanouna,

« Bielles et pistons en Weppes ».

collation vous attendra à l'arrivée.

Macron, etc.) mais aussi de

Exposition itinérante. Événement

De 8 h à 11 h, place de Birchington,

nouvelles voix comme M'Bappé,

organisé par Tracteurs en Weppes.
Maquettes explicatives du

La Chapelle-d'Armentières.

Castaner, Mika et plus de 60

À15 h, à 16 h et à 17 h, Le Rex,

DEMAIN
fonctionnement des moteurs.
Tracteurs à boule chaude. Atelier
nature. Céologie des Weppes.
Dans le cadre de la féte de la

à travers les imitations qui l'ont

autres ! Télévision, Internet,
féminisme, pesticides, dictature du
buzz : du Pape à Jean-Claude Van

PROJECTION
Damme, de fou rires en rires de
« Délicieux ». Une comédie

fous Marc-Antoine fait l'état des
lieux !

science Hauts-de-France.

historique d'Éric Besnard. À l'aube

Jusqu'au lundi 11 octobre, mairie

de la Révolution française, Pierre

Mardi 5 octobre à 20 h 30,

de Beaucamps-Ligny, 2, rue de

Manceron, cuisinier audacieux

Centre culturel Nelson-Mandela,

Fournes, Beaucamps-Ligny.

mais orgueilleux, est limogé par

329, route Nationale,

Tél. : 06 63 42 23 45.

son maître le duc de Chamfort.

La Chapelle-d'Armentières.

fetedelascience.fr

La rencontre d'une femme

30 € plein tarif.

étonnante, qui souhaite apprendre

Tél. : 03 20 46 65 31.

l'art culinaire à ses côtés, lui

www.espace-mandela-lca.com

FESTIVAL
« PMQ, l'élégance VoQale ». Leur
nouveau spectacle
c'est
OPUS 69,
un peu les Beach Boys à Pigalle,
entre cabarets interlopes et

redonne confiance en lui et le
pousse à s'émanciper de sa
condition de domestique pour
entreprendre sa propre

music-hall triomphant. Coquins
fistons des amours cachées des

révolution...

Frères Jacques et de Lady Caga,

Espace culturel Agora, avenue des

Lundi 4 octobre à 19 h 45,

freaks en frac, indociles

Sports, Santes.

garnements, troublantes créatures,

4,50/3,50 €.

ils chantent l'amour tout cru, leurs

www.santes.fr

organes de fer dans vos draps de

Tous droits réservés à l'éditeur

billetterie.agora@santes.fr
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GRAND LILLE
Toute la semaine,
le Nordfête
la science
À l'occasion de la Fête
de la science, différentes
manifestations
vont se dérouler
dans toute larégion
jusqu’au II octobre.
Dans la métropole
lilloise, le programme
de cette 30e édition
est assez riche.
Ce lundi, àl'ISA de Lille,
un parcours scientifique
autour de « la science
eneffervescence»
est proposé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HU

À VENIR

Blangy-sur-Bresle
6e Canicross du samedi 23 au di

Abbeville
manche 24 octobre. Canicross, canivtt,
Natasha St-Pier mercredi 20 octobre à

canimarche, canitrottinette, canienfant,

20 h 30. Collégiale Saint-Vulfran, 1,

relais, samedi après-midi et dimanche

Parvis Saint-Vulfran. Le concert se fait au

dès 9 heures. Renseignements :

profit de SPPA, l'association Soutien au

06 21 64 59 35, www.canicompet.fr

Père Pedro et à Akamasoa. Réservations
sur www.billetweb.fr ou dans les points
de vente habituels.
Renseignements: 06 83 38 30 45,
www.tourneetherese.com
Conférence « comment les
épidémies naissent et meurent » de
Claude Brémard mercredi 6 octobre à
14 h 30. Centre culturel Rex, 21, place
Clemenceau.
Assemblée générale de l'association
des anciens des collèges dimanche
17 octobre à 10 heures au lycée Bou
cher-de-Perthes, 1, rue Paul-Delique. À

Boismont
À vous de jouer samedi 23 octobre à

l'auditorium du lycée, hommage aux
morts avec un dépôt de gerbe. Un pot
de l'amitié sera servi à l'issue de l'AG.

19 heures. Dîner lecture participatif.
Une énigme policière à résoudre, un
poème au détour d'un indice, un texte

Gratuit.
Renseignements: 06 71 34 23 91

au cœur du drame, à la salle des fêtes.

Rencontre avec Jean-Claude

Par la compagnie Passe muraille.

Dessenne et Nicolas Poussard au

Bourseville

Studio Livres samedi 9 octobre à
Assemblée générale de l'association
15 heures, 33, place Max-Lejeune.
Jean-Claude Dessenne pour le livre

Amis et Voisins de la baie de Som
me mercredi 6 octobre à 20 heures à la

« Mon voyage au pays du diabète »,
Nicolas Poussard pour le livre «Tim

salle sociocultu relle.
Théâtre d'objets et marionnettes

Pucket tome 2 » Gratuit.

« Bibliotron » lundi 25 octobre à

Arrest

19 heures. Salle socioculturelle. Deux
chercheurs sont parvenus à donner vie

Loto organisé par Association des aînés

à des livres grâce à une étrange madimanche 17 octobre à 14 heures. 1er
lot téléviseur 108 cm, bons d'achat...
Boissons et pâtisserie sur place.
Renseignements: 03 22 60 86 19,
03 22 26 91 83
Thé dansant avec Marc Pegard di
manche 24 octobre à 14 h 30. Boissons,
pâtisseries, à la salle des fêtes. Pass
sanitaire et masque. 10 €. Réservation :
03 22 26 88 65, 03 22 60 86 19

Tous droits réservés à l'éditeur
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chine. 5 €.
Renseignements : 07 88 27 47 10

nature ne font qu'un. Protéger la na
ture, c'est préserver l'avenir de
l'homme ». Animations : ateliers, exposi

Bussus-Bussuel
Que le grand cirque te croque ven
dredi 22 octobre à 19 heures. À partir
de 3 ans, par la compagnie Le chatfou.
Dans un véritable grenier magique

tions, spectacle, maquette interactive,
concours,... Gratuit.
Bourse aux jouets et puériculture de
l'APE Girot-Friville, dimanche 17 oc
tobre. Lycée Polyvalent et Professionnel

animé par un orgue à pied, de vieux

du Vimeu, 3, rue Denis-Papin (au gym

objets rafistolés reprennent vie.
Renseignements: 09 70 201410

nase). 2 € la table.
Assemblée générale de l'UNRPA
(Union nationale des retraités et

Cambron

personnes âgées) vendredi 26 no

Assemblée générale du
dub des aînés mercredi 13 octobre à

vembre à 14 heures, rue Henri-Barbusse
(à la salle Édith-Piaf).

14 h 30, à la mairie.
Gamaches
Cayeux-sur-Mer
Assemblée générale du
dub de l'amitié vendredi 8 octobre à
15 heures, à la salle des fêtes. Le dub
fait appel à candidatures pour son

Foire d'automne dimanche 10 octobre.
Dans les rues de la commune etfête
foraine sur la place.
Marche au profit d'octobre rose di
manche 17 octobre à 9 heures, place du

assemblée.
Bourse toutes collections & foire
aux disques et livres dimanche

Maréchal-Leclerc, organisée par l'asso
ciation des commerçants Reagir. Inscrip
tions dès 8 h 30.

24 octobre de 9 à 18 heures. Salle des
Fêtes, rue du Docteur-Bourjot. Buvette,
sandwichs et gâteaux. 5 € le mètre.
Renseignements: 06 68 72 01 61,
http://futsal-club-cayeux.footeo.com
Crécy-en-Ponthieu
Enquête interactive en forêt de
Crécy-en-Ponthieu organisée par la
communauté de communes Ponthieu
Marquenterre dimanche 10 octobre de
13 h 30 à 17 heures (smartphone
indispensable). Dans le cadre de la fête
de la science. Gratuit.
Renseignements: 07 85 17 98 00

Criel-sur-Mer
Concert de Jean-Jacques Petit di

Le Tréport
Présentation de la saison culturelle
2021/2022 samedi 9 octobre à
19 heures. Salle Serge Reggiani, 1, rue
Lucien-Lavacry. Découvertes des spec
tades repérés par la commission cultu
relle. Après la présentation, échange
autour d'un verre sur les spectades à

manche 17 octobre à 16 heures. À
l'église Saint-Aubin. « Chante, trom
pette, chante ». Classique, jazz, variété
internationale, gospel. Pass sanitaire.
10 € et gratuit pour les enfants - 12ans.

venir. Réservation souhaitée auprès du
Service culturel. Gratuit. Réservation :
02 35 50 55 35, culturel@ville-le tre
port.fr
Oisemont

Fort-Mahon-Plage
Challenge rose 2021 samedi 9 oc
tobre à 10 heures. Journée défi fitness,
défi sportif et fun au profit de la lutte

L'automnale, randonnée VTT,
pédestre ettrail dimanche 10 octobre.
Départ libre entre 8 et 9 heures aux
anciennes écoles (à côté du magasin

contre le cancer du sein. À partir de
12 heures Pilates et dance avec Kevin et
à partir de 13 h 30 Zumba, Tabata,
Mouv'K avec Kevin Coique et ses per
cussionnistes Final bataille de couleurs.
15 €. Renseignements : 03 22 23 36 00
Fressenneville

Netto). Café servi lors des inscriptions.
Pass sanitaire exigé. Un ravitaillement
sera proposé à Bermesnil pour tous les
vététistes. 4 € les vététistes licenciés
ufolep, 5 € non licenciés, 2 € la randon
née pédestre propose deux parcours : 8
ou 12 km et 3 € le trail 8,12 ou 18 km.

Assemblée générale du
comité des fêtes samedi 9 octobre à

Pont-Remy
Rétro-gaming samedi 30 octobre à

11 heures. Maison pour tous, 14, rue
16 heures, rue Robert-Bordeux. Entrée

Charles-Verecque.
Assemblée générale du dub

et tournois gratuits, novices et experts.

des retraités dynamiques vendredi

Salon virtuel. Mini-jeux, jeu vidéo sur

8 octobre à 14 h 30. Maison pour tous.

anciennes consoles. À la salle commu
nale près du stade.

Friville-Escarbotin
Saint-Quentin-Lamotte
Fête de la science vendredi 8 octobre.
Collège la Rose-Des-Vents, rue du

Réunion de l'ASA du Bois de Cise sa
medi 9 octobre à 10 heures dans la

8-Mai-1945. Thème : « L'homme et la
salle des associations. Gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
prendre les grands principes des décou
Nogent-sur-Oise
vertes archéologiques, ainsi que le rôle
de chaque spécialité de ce domaine (en

Fête de la science mercredi 6 octobre
de 14 h 30 à 16 heures et de 16 h 30 à

ÀVENIR

particulier la carpologie, et l'archéozoo

18 heures à la médiathèque Maurice

iogie). Les manipulations faites pendant
cet atelier sont encadrées par un spécia

Schumann, 1, rue Denis-Diderot. Ate

liste. À partir de 6 ans. Gratuit.

liers pour les 6-11 ans : « Ch'im qui rit»
(réactions chimiques amusantes) de

Renseignements : 03 44 29 51 50,

Beauvais
Journée nationale d'information sur

14 h 30 à 16 heures et « Plantes très

musee@mairie-creil.fr
malignes» de 16 h 30 à 18 heures.

le myélome multiple samedi 9 oc

Grandvilliers

Gratuit.

tobre de 13 h 30 à 18 heures au centre

Permanence « SoliHa » solidaires

Réservation : 03 44 66 60 44,

HospitalierSimone-Veil de Beauvais,

pour l'habitat vendredi 8 octobre de

mediatheque@nogentsuroise.fr

9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à

40, avenue Léon-Blum « Comment
améliorer sa qualité de vie avec le

Noyon

16 h 30 au centre Social Rural, 32, rue

Spectacle « The Bear » vendredi 8 oc

myélome ». Reportage vidéo, commen
taires d'experts et témoignages de

Frédéric-Petit. Showroom mobile de
SOLIHA pour sensibiliser au maintien à

tobre à 20 heures au Théâtre du Cheva

patients, moments d'échanges avec les

domicile et aux économies d'énergie.

professionnels de santé.

Gratuit.

Réservation : 07 87 71 92 84,

Renseignements : 03 44 46 75 41,

www.actions-myelome.org

www.centesocial-grandvillers.fr

Bouconvillers

Margny-lès-Compiègne

Découverte du plan d'eau de Bou

NRJ Music Tour samedi 9 octobre au

let, place Aristide-Briand. Ciné-concert
pour le jeune public dès 3 ans. Tarif :
5 € tarif unique.
Réservations : 03 44 93 28 20,
https ://www.ville-noyon.fr/- Le-theatre
du-Chevalet-.html
Saint-Just-en-Chaussée

convillers samedi 9 octobre, dans le
cadre du projet « Les mares en Hauts

Tigre, 2, rue Jean-Mermoz. Concert

de-France». Au programme : parlons
technique de 10 à 12 heures ; décou

Bent, Keen V. Invitation gratuite à
gagnersur NRJ Compiègne dès 1 heure

verte pourtous de 14 à 16 heures.

avec Julien. Sur invitation gratuite et

Senlis

Gratuit.

présentation du pass sanitaire valide.
Participez au tirage au sort sur la page

Salon du mariage Senlis organisé par

Don du sang jeudi 7 octobre de 14 à

gratuit avec Soprano, Louane, Amel

Réservation : 03 23 23 40 77.

Facebook « Compiègne et son agglomé
Compiègne

19 heures à la salle des fêtes, place
René-Benoist.

le comité des fêtes samedi 9 et di
manche 10 octobre de 10 à 19 heures à

ration » (à venir) sur https://www.face

Fête de la science du jeudi 7 au
dimanche 10 octobre de 13 h 30 à

book.com/NRJ-Compiègne-60
105719281083528

18 heures à l'UTC - Centre Pierre

Renseignements et réservation :

Guillaumat I, rue du Docteur-Schweitzer.
Le Village des Science de l'Université de

03 44 3013 80, contact@letigre.fr

Technologie de Compiègne (UTC) pré

Montataire

sentera la thématique annuelle « L'émo

Spectade « Toutes les choses gé

tion de la découverte » à travers de

niales » vendredi 8 octobre à 20 h 30

nombreux ateliers qui retraceront

l'Espace Saint-Pierre, place Saint-Pierre.
Tarif : 2 €.
Renseignements : 06 68 13 85 93,
animationcdf@gmail.com
Thourotte
« Mythologie, le destin de Persée »
organisé par CC2V vendredi 8 octobre à
20 h 30 à la salle Saint-Gobain, place

30ans de recherche de l'UTC, au travers

au Palace, 8 bis, rue des Déportés.
Spectacle de la compagnie Théâtre du

des 30 ans de la Fête de la Science,
mais également des thématiques plus

Prisme.
On y suit l'histoire d’une personne qui

Réservation : 03 44 96 31 00,

raconte son expérience de la perte d’un

culture@cc2v.fr

Saint-Gobain. Par la troupe Anamor
phose. Tarifs : 8 € ; 5 € tarif réduit.

récentes avec ses enjeux de société.
Gratuit.

proche à travers un échange avec le

Renseignements : 03 44 23 49 94,

public simple et ludique. A partir de 12

Chasse au trésor botanique en

www.utc.fr

ans. Tarifs : 7 € tarif plein ; 3 € tarif

famille mercredis 6 et 20 octobre de

I

réduit.
Renseignements : 03 44 24 69 97,
lepalace@mairie-montataire.fr

Vieux-Moulin

14 h 15 à 16 h 30, aux étangs Saint
Pierre. Circuit ludique accessible de 7 à
77 ans, en compagnie d'un guide

Mouy

forestier, à la découverte du monde

Premier forum des seniors vendredi

végétal à travers les cinq sens.

8 octobre de 10 à 17 heures à la salle

Tarifs : 20 € par personne, 30 € par
binôme (1 enfant et 1 adulte) et 50 €

des fêtes Alain-Bashung, 22, place
Pierre-Semard. Stands d'associations et
de services ; ateliers participatifs de
Qi-Gong à 10 h 30,12 h 30 et
15 heures ; conférences sur la préven
Visite guidée de l'hôtel de ville

tion routière à 11 h 30 et 14 heures ;

dimanche 10 octobre à 15 h 30, place

échanges. Organisé par le CCAS, dans le

de l'Hôtel-de-Ville. Tarif : 5€.

cadre de la Semaine Bleue. Pass sani

Renseignements : 03 44 40 01 00.

taire obligatoire.

Crëîî

Neuilly-en-Thelle

Fête de la science mercredi 6 octobre

Atelier compost samedi 9 octobre à la

de 14 à 16 heures au Musée Gallé

communauté de communes, 7, avenue

Juillet, place François-Mitterrand. Le

de l'Europe. Atelier compost à 9 h 30 et

musée Gallé-Juillet propose de décou

atelier jardin zéro déchetà 11 heures.

vrir les métiers de l'archéologie. Un

Gratuit.

atelier manuel permettra de com-

Réservation : 03 44 26 99 50.

Tous droits réservés à l'éditeur

par famille (4 personnes).
Réservation : 03 44 40 01 00,
tourisme@agglo-compiegne.fr
Wavignies
Animations organisées par Ambiance
et Joie de vivre samedi 9 et dimanche
10 octobre à l'Agora, place Komarom.
Concours de belote samedi : participa
tions de 9 € avec inscription dès
13 heures. Loto dimanche : ouverture
des portes à 12 heures et jeux dès
14 heures ; 21 tirages, tombola, loto
chinois, jeux annexes.
Renseignements et réservation :
03 44 78 64 42 ou 03 44 78 64 42.
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CHÂTEAU-THIERRY ET SA RÉGION
LAVIEDE CHATEAU

A Château-Thierry les événements se suivent, sans toujours
se ressembler, mais en mettant, à chaque fois, notre ville sous les feux de
l'actualité. C'est ainsi qu'après les Fêtes à Jean de La Fontaine, Africa2020,
c'est la fête de la science qui débute au Fablab, à U1 rue Paul-Doucet, avec
« Des étoiles dans les yeux », toute la semaine, et un temps fort samedi 9
octobre avec le Forum Fédération national, événement organisê par Open
Space Makers gui vise à rassembler autour du spatial : makers, représen
tants de tiers lieux, institutionnels, industriels et grand public.

Tous droits réservés à l'éditeur
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SORTIE D’OBSERVATION
Fête de la science. Animation en
forêt de Mormal « Microclimat
et biodiversité en forêt de
Mormal » accompagnée
notamment par Éva Cril,
chercheuse au CNRS (inscription
conseillée) et Fabien Spicher
(université de Picardie Jules-Verne).
En cas d'intempérie, rendez-vous
à l'espace polyvalent, boulevard
des Résistants à Landrecies.
À18 h, sur la route forestière
d'Hecq à Hargnies, Carrefour de la
Rouille-aux-Équettes, Locquignol.
Cratuit. Tél. : 03 27 77 52 52.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lille MarcqLambersart
Services

Vidéo mapping festival
LILLE.

Créations de 2 à 4 minutes chacune, diffusées en boude sur

l'ensemble du créneau horaire indiqué. Sept créations à découvrir chaque soir
à la tombée de la nuit. Le Video mapping festival donne carte blanche à des
studios ou des artistes internationaux du mapping pour révéler sous un autre
jour des lieux incontournables de l'histoire et du patrimoine lillois choisis pour
la diversité des supports.
Aujourd'hui et demain, de 20 h à 22 h, du Vieux Lille au quartier Moulins.

PHOTO PASCAL BONNIÈRE

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

FESTIVAL
et à 23 h 59, Opéra de Lille,

CONFËRENCE

place du Théâtre, Lille.
operavision.eu/fr

Soirée de présentation de l'édition
d'automne 2021. Découvrez en la
nouvelle programmation du festival

Sciences Po. Représentation de

PROJECTION
« Passeports pour la liberté »,
pièce de théâtre mise en scène par
Dominique Lurcel d'après La France

Jazz en Nord, édition Automne
Fête de la science : « Télescope
intérieur ». Le film, une œuvre

2021. Des places seront à gagner
au cours de la soirée, et la
présentation sera suivie d'un

des Belhoumi de Stéphane Beaud,
professeur des universités en

spatiale d'Eduardo Kac, nous
entraîne dans cette aventure

science politique. Représentation
suivie d'un échange entre

artistique et scientifique, depuis la
conception de l'œuvre dans l'atelier

Bleue, un spectade interactif qui
revisite le jazz comme bande son

Stéphane Beaud, Dominique Lurcel

d'Eduardo Kac à Chicago, jusqu'à sa

du XXe siècle. À 20 h, présentation
de l'édition d'Automne 2021 ;

et le public, Amphi A / Hannah
Arendt.

réalisation en orbite parThomas

concert du Valhalla Trio La Note

Pesquet à 400 km de la Terre, lors
de la mission Proxima de l'Agence

à 21 h, Valhalla Trio La Note Bleue.

9, rue Auguste-Angellier, Lille.

spatiale européenne.

122, rue du Docteur-Charcot,

sciencespo-lille.eu

À18 h, Observatoire, 1, impasse de

Marcq-en-Barœul.

De 18 h à 20 h 30, Sciences Po Lille,

MUSIQUE

À 20 h, théâtre Charcot,

l'Observatoire, Lille. Gratuit sur

contact@jazzenord.com ;

réservation. www.eventbrite.fr

www.jazzenord.com

DEMAIN

FÊTE DE LA SCIENCE

Korpiklaani + Equilibrium + Nytt
Land + Jonne. Korpiklaani est un
groupe de folk metal finlandais,
originaire de Lahti en Finlande.
Leur musique fait appel à un
mélange d'éléments heavy metal,
d'instruments folk et traditionnels
issus du humppa. Les textes parlent
essentiellement de la forét
finlandaise et de ses légendes,

La recherche : un métier ?

CONFÉRENCES
une passion ?. Le témoignage de
« La comédie musicale
américaine ». Le dub Nord

deux jeunes chercheuses. Au-delà

Madame propose une conférence

de l'émotion de la découverte, ce
sont les plaisirs de la recherche et

sur le thème : « La comédie

les réalités du métier de chercheur

musicale américaine » qui trouve

que présenteront deux jeunes

son origine dans les spectades

chercheuses : leurs parcours, leurs

de fêtes arrosées de bière.

donnés à la fin du XIXe siècle.

travaux, leurs motivations,

À 20 h, Le Splendid,

Elle sera animée par M. Vanoekel.

difficultés, satisfactions. de quoi

1, place du Mont-de-Terre, Lille.

À14 h, ferme du Mont-Garin,

32,79 €.

210, rue de Verlinghem,

www.agauchedelalune.com ;

Lambersart. Gratuit les adhérentes

plus réaliste de ce métier.

agauchedelalune.tickandyou.com

et 3€ les auditrices libres.

De 17 h 30 à 21 h, Maison régionale
de l'environnement et des

OPÉRAS
« Pelléas et Mélisande ».
Le chef-d'œuvre de Debussy, en
streaming gratuit. Drame lyrique
célébrissime et inégalé, adapté
de la non moins célèbre pièce
symboliste de Maeterlinck,
il conserve cependant tout son
mystère. D'où vient Mélisande ?
Où se trouve cette forét qui
convoque mille légendes ?
Et que sait-on vraiment de l'amour
silencieux des deux héros ?

Tél. : 03 28 52 83 75.

donner aux jeunes l'envie d'études
scientifiques et à tous une image

Sciences Po. Invité : Fabrizio

solidarités de Lille (MRES),

Bucella, professeur à l'Université

5, rue Jules-de-Vicq, Lille.

libre de Bruxelles dont le thème

Tél. : 03 20 5212 02.

sera : Présentation de son ouvrage
Umami, les secrets de la cinquième

Vous souhaitez

saveur. Amphi A / Flannah Arendt.
Conférence organisée par les
étudiants de la majeure Boire,
Manger, Vivre et animée par Inès

partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

Cochard et Prune Gicqueau,
étudiantes de la majeure BMV.
De 18 h à 20 h, Sciences Po Lille,
9, rue Auguste-Angellier, Lille.

www.lavoixdunord.fr/agenda

ogenda!
1A VOIX DU NORD

Jusqu'à samedi, à 0 hl

Tous droits réservés à l'éditeur

Gratuit. sciencespo-lille.eu
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LGnsÜéviivHénin
Votre agenda

Ça grouille
sous nos pieds
HENIN-BEAUMONT.

Atelier nature

proposé aux enfants dès 6 ans. Un véritable
écosystème est enfoui sous nos pieds. Explorons-le
et découvrons les animaux qui s'y cachent. L'atelier
se clôturera avec un dessin un peu particulier à base
de terre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque
obligatoire à partir de 6 ans.
Mercredi 6 octobre, à 14 h, Aquaterra, boulevard des
Frères-Leterme. Cratuit. Tél. : 03 2179 74 94.

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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DEMAIN
Tél. : 03 21 74 74 30,

SEMAINE BLEUE

www.facebook.com/

Tél. : 03 21 69 88 77.

MAGIE

ateliermediacarvin,
Spectade patoisant. Proposé par

mediaresa@carvin.fr

Atelier d'initiation à la magie.
Avec Alexis Hazard qui vous

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE

dévoilera les secrets de quelques

le CCAS à l'occasion de la Semaine
bleue, destiné aux seniors

tours de magie faciles à réaliser

meurchinois de 60 ans et plus,

L'Islande. Un film de Pierre Marie

spectade de Bertrand Cocq, « À

Hubert. Claciers somptueux,

avec des objets du quotidien. En

l'ombre des terrils, au rythme des

cascades gigantesques, fumerolles,

famille à partir de 5 ans.

mollettes ». Entrée uniquement

geysers... partout la terre exulte

Mercredi 6 octobre, à 15 h, centre

avec ticket à retirer au CCAS lors

d'une vie géologique trépidante et

de l'inscription.

généreuse. Ce film évoque les

À 14 h, salle des fétes, place
Jean-Jaurès, Meurchin.

campagnes de pêche pour

culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 4 € tarif
unique. Tél. : 03 21 7011 66.

capturer la morue dans les eaux

MARCHES

Tél. : 03 21 08 0518.

tumultueuses islandaises. Les
prises de vues sous-marines

PROCHAINEMENT

Rando à Bénifontaine. Proposée

témoignent tout à la fois de ces

par la Retraite sportive en Artois

drames humains mais aussi de la

CHANSON ET VARIÊTÊ
Tour de chant de Sylvain Tanière.

beauté et de la force tectonique

(RESPAR 62). Départ à 9 h.
Vendredi 8 octobre, rendez-vous
face à l'Estaminet, route

Proposé dans le cadre de la

de cette île extraordinaire. Séance
est ouverte à toutes et à tous

Semaine bleue. Réservation en

sans réservation.

Tél. : 06 361132 50.

Jeudi 7 octobre, à 15 h, Le Colisée

Randonnée à Willerval. Proposée

priorité aux Noyellois de 60 ans et
plus avec présentation d'un
justificatif de domicile.
Jeudi et vendredi, à 15 h, centre

de Lens, 12, rue de Paris, Lens.
2,20 €. Tél. : 03 21 28 37 41.

HUMOUR

culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 5 € tarif
unique. Réservation :
Tél. : 03 21 70 11 66.

DOCUMENTAIRE

d'Hulluch, Bénifontaine.

par la Retraite sportive en Artois
(RESPAR 62). Départ à 9 h, face à
l'église.
Mercredi 6 octobre, Retraite

Le journal d'une majorette.
Spectade humoristique avec Emilie

Sportive en Artois, Lens.

Deletrez et Marielle Duroule.

respar62300@gmail.com

Vendredi 8 octobre, à 20 h 30,

Tél. : 06 361132 50,

MUSIQUES

salle Cuvelier, Loison-sous-Lens.
Carnet découverte. LTslande,

6 € prévente, 5 € tarif réduit et

Malik Djoudi + Chevalrex. Avec

depuis l'époque moyenâgeuse,
état comparée aux bouches de

8 € sur place. Tél. : 03 2113 03 49.

ses deux premiers albums, Malik
Djoudi a réalisé une entrée

l'enfer avec ses phénomènes

]EUNE PUBLIC

volcaniques effrayants, un enfer

Piccolo Tempo. À l'occasion des

terrestre. Mais lorsque des marins

Feuillets d'automne, venez

pêcheurs courageux quittent les

remarquée dans la pop française,

découvrir en famille ce spectade,

côtes bretonnes pour pécher la

une production de la compagnie

morue à Islande, ils découvrent un

Zapoï. Pour les tout-petits de 1 à

autre enfer, maritime celui-ci. De

5 ans et adultes accompagnants.
Port du masque et pass sanitaire

ce passé pas si lointain, il reste
une histoire méconnue dans un
pays au décor grandiose. Un film
à la hauteur de ces paysages

obligatoires pour les plus de
12 ans à présenter le jour du
spectade.

imposant une touche qui
n'appartient qu'à lui : élégante et
vibrante, impressionnante et
fragile. Un dandy romantique qui
convoque Christophe et Sébastien
Tellier, une voix qui flotte dans les
airs tout près de Connan
Mockasin, une intensité
mélodique... Et des mots en
français qu'il manie avec grâce et

sauvage à découvrir.

Samedi 9 octobre, à 10 h, à

candeur, sur une trame électro

Vendredi 8 octobre, à 19 h,

14 h 30 et à 16 h, foyer

pop envoûtante.

L'atelier média, place de la Care,

Omer-Caron, Loos-en-Gohelle.

Vendredi 8 octobre, à 20 h 30, Le

Carvin. Cratuit.

Cratuit sur réservation.

Métaphone. 15 € tarif plein et 13 €

Tous droits réservés à l'éditeur
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tarif réduit. https://9-9bis.com/,
https://www.placeminute.com

bien que cette année sera
parsemée de fleurs qui font du

/concert/malik_djoudi_chevalrex,1,

mal. De toute façon, c'est comme

35865.html

ça depuis qu'elle est petite. Deux
ultimatums : le bac à la fin de

SPECTACLE

l'année et avant ça à partir de

Sortie de résidence - Le dernier

janvier, l'inscription sur Internet

voyage. Par le Collectif F71. Entre

pour s'assurer une place en

le 8 et le 17 juin 2018, avec 629

études supérieures.

migrants à bord, par une mer

Vendredi 8 octobre, à 14 h 30 et à

agitée, l'Aquarius, navire de

20 h, Le Majestic, rue du

sauvetage en Méditerranée, erre

8-Mai-1945, Carvin. Cratuit pour

de côte en côte dans l'attente
d'un port où débarquer. Après le
refus de ITtalie et le silence
français, les autorités maritimes
compétentes lui donnent enfin
l'autorisation d'accoster à Valence

les moins de 16 ans, 4€ tarif
réduit et 7 € tarif normal.
Tél. : 03 21 74 52 42,
billetterie.lemajestic@carvin.fr
L'Apocalypse selon Günther. De la
beauté à la démesure. Spectade à

en Espagne, à plus de 1500 km de

partir de 14 ans. 6Août 1945, les

sa position. À partir de ce jour, les
sauveteurs deviennent les

pilotes de l'Enola Cay se réveillent,

criminels. Pourquoi empêcher de
sauver des vies ?

uniforme, se rendent au briefing
d'avant mission récupérer leur

Jeudi 7 octobre, à 14 h, Le 9-9 bis,

feuille de vol. 2 h 45 : vent faible,

Chemin du Tordoir, Oignies.

ciel dégagé, les conditions sont

Cratuit. Renseignements et

optimales, le B29 Enola Cay

réservation : https ://9-9bis.com/,

décolle. 5 h 31 plus tard, le missile

marie-anne.leclerc@9-9bis.com

est engagé. Little Boy explose à

boivent un café, enfilent leur

580 mètres au-dessus

TECHNOLOGIES
d'Hiroshima. Opération réussie.
Démo Fablab. Dans le cadre de la

Retour à la base. Rien à signaler.

féte de la science. Démonstration
et prise en main des outils :

Vendredi 8 octobre, à 20 h, 263,

découpeuses laser, modélisation et
impression 3D seront au cœur de

12 € tarif plein, 9 € tarif réduit,
8 € tarif adhérent et 42 € pass 6

cette journée événementielle.

pas plus loin (6 places).

Accompagnée de Trézorium.

rue de l'Abbaye, Hénin-Beaumont.

Réservation avant le jeudi 7

Mercredi 6 octobre, à 14 h, L'atelier

octobre.

média, place de la Care, Carvin.

https://www.escapadetheatre.fr

Cratuit. Tél. : 03 2174 74 30,

/billetterie

www.facebook.com/
ateliermediacarvin,
mediaresa@carvin.fr

THÉÂTRE
Pistou, récit d'adolescence.
Proposé par la compagnie Le Pas

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

de l'oiseau. Lulu vient de faire sa
rentrée en terminale au lycée
Charles-Baudelaire. Et elle sent

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
Ça grouille
sous nos pieds
HENIN-BEAUMONT.

Atelier nature

proposé aux enfants dès 6 ans. Un véritable
écosystème est enfoui sous nos pieds. Explorons-le
et découvrons les animaux qui s'y cachent. L'atelier
se clôturera avec un dessin un peu particulier à base
de terre. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque
obligatoire à partir de 6 ans.
Mercredi 6 octobre, à 14 h, Aquaterra, boulevard des
Frères-Leterme. Cratuit. Tél. : 03 2179 74 94.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DEMAIN
Tél. : 03 21 74 74 30,

Tél. : 03 21 69 88 77.

www.facebook.com/

SEMAINE BLEUE

MAGIE
ateliermediacarvin,

Spectade patoisant. Proposé par

mediaresa@carvin.fr

le CCAS à l'occasion de la Semaine

Atelier d'initiation

à

la magie.

Avec Alexis Hazard qui vous

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
bleue, destiné aux seniors

dévoilera les secrets de quelques
tours de magie faciles à réaliser

meurchinois de 60 ans et plus,

L'Islande. Un film de Pierre Marie

spectade de Bertrand Cocq, « À

Hubert. Claciers somptueux,

avec des objets du quotidien. En

l'ombre des terrils, au rythme des

cascades gigantesques, fumerolles,

famille à partir de 5 ans.

mollettes ». Entrée uniquement

Mercredi 6 octobre, à 15 h, centre

avec ticket à retirer au CCAS lors

geysers... partout la terre exulte
d'une vie géologique trépidante et

de l'inscription.

généreuse. Ce film évoque les

Noyelles-sous-Lens. 4 € tarif

À 14 h, salle des fétes, place
Jean-Jaurès, Meurchin.

campagnes de pêche pour

culturel Évasion,

unique. Tél. : 03 21 7011 66.

capturer la morue dans les eaux

MARCHES
Tél. : 03 21 08 0518.

PROCHAINEMENT

tumultueuses islandaises. Les

à

prises de vues sous-marines

Rando

témoignent tout à la fois de ces

par la Retraite sportive en Artois

drames humains mais aussi de la

Bénifontaine. Proposée

(RESPAR 62). Départ à 9 h.

CHANSON ET VARIÊTÊ

beauté et de la force tectonique

Tour de chant de Sylvain Tanière.

face à l'Estaminet, route

Proposé dans le cadre de la

de cette île extraordinaire. Séance
est ouverte à toutes et à tous

Semaine bleue. Réservation en

sans réservation.

Tél. : 06 361132 50.
Randonnée
Willerval. Proposée

priorité aux Noyellois de 60 ans et
plus avec présentation d'un
justificatif de domicile.

Jeudi 7 octobre, à 15 h, Le Colisée
de Lens, 12, rue de Paris, Lens.
2,20 €. Tél. : 03 21 28 37 41.

Jeudi et vendredi, à 15 h, centre

Vendredi 8 octobre, rendez-vous

d'Hulluch, Bénifontaine.

à

par la Retraite sportive en Artois
(RESPAR 62). Départ à 9 h, face à
l'église.

HUMOUR
culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 5 € tarif
unique. Réservation :
Tél. : 03 21 70 11 66.

DOCUMENTAIRE

Mercredi 6 octobre, Retraite
Le journal d'une majorette.
Spectade humoristique avec Emilie
Deletrez et Marielle Duroule.
Vendredi 8 octobre, à 20 h 30,

Sportive en Artois, Lens.
Tél. : 06 361132 50,
respar62300@gmail.com

MUSIQUES

salle Cuvelier, Loison-sous-Lens.
Carnet découverte. LTslande,

6 € prévente, 5 € tarif réduit et

Malik Djoudi + Chevalrex. Avec

depuis l'époque moyenâgeuse,
état comparée aux bouches de

8 € sur place. Tél. : 03 2113 03 49.

ses deux premiers albums, Malik
Djoudi a réalisé une entrée

l'enfer avec ses phénomènes

JEUNE PUBLIC

volcaniques effrayants, un enfer

Piccolo Tempo. À l'occasion des

terrestre. Mais lorsque des marins

Feuillets d'automne, venez

pêcheurs courageux quittent les

découvrir en famille ce spectade,

remarquée dans la pop française,
imposant une touche qui
n'appartient qu'à lui : élégante et
vibrante, impressionnante et

côtes bretonnes pour pécher la

une production de la compagnie

morue à Islande, ils découvrent un

Zapoï. Pour les tout-petits de 1 à

autre enfer, maritime celui-ci. De

5 ans et adultes accompagnants.

Tellier, une voix qui flotte dans les

Port du masque et pass sanitaire

airs tout près de Connan

ce passé pas si lointain, il reste
une histoire méconnue dans un
pays au décor grandiose. Un film
à la hauteur de ces paysages

obligatoires pour les plus de
12 ans à présenter le jour du
spectade.

fragile. Un dandy romantique qui
convoque Christophe et Sébastien

Mockasin, une intensité
mélodique... Et des mots en
français qu'il manie avec grâce et

sauvage à découvrir.

Samedi 9 octobre, à 10 h, à

candeur, sur une trame électro

Vendredi 8 octobre, à 19 h,

14 h 30 et à 16 h, foyer

pop envoûtante.

L'atelier média, place de la Care,

Omer-Caron, Loos-en-Gohelle.

Vendredi 8 octobre, à 20 h 30, Le

Carvin. Cratuit.

Cratuit sur réservation.

Métaphone. 15 € tarif plein et 13 €
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tarif réduit. https://9-9bis.com/,
https://www.placeminute.com

bien que cette année sera
parsemée de fleurs qui font du

/concert/malik_djoudi_chevalrex,1,

mal. De toute façon, c'est comme

35865.html

ça depuis qu'elle est petite. Deux
ultimatums : le bac à la fin de

SPECTACLE

l'année et avant ça à partir de

Sortie de résidence - Le dernier

janvier, l'inscription sur Internet

voyage. Par le Collectif F71. Entre

pour s'assurer une place en

le 8 et le 17 juin 2018, avec 629

études supérieures.

migrants à bord, par une mer

Vendredi 8 octobre, à 14 h 30 et à

agitée, l'Aquarius, navire de

20 h, Le Majestic, rue du

sauvetage en Méditerranée, erre
de côte en côte dans l'attente

8-Mai-1945, Carvin. Cratuit pour

d'un port où débarquer. Après le
refus de ITtalie et le silence

réduit et 7 € tarif normal.

français, les autorités maritimes

billetterie.lemajestic@carvin.fr

compétentes lui donnent enfin
l'autorisation d'accoster à Valence

les moins de 16 ans, 4€ tarif

Tél. : 03 21 74 52 42,

L'Apocalypse selon Günther. De la
beauté à la démesure. Spectade à

en Espagne, à plus de 1500 km de

partir de 14 ans. 6Août 1945, les

sa position. À partir de ce jour, les
sauveteurs deviennent les

pilotes de l'Enola Cay se réveillent,

criminels. Pourquoi empêcher de

uniforme, se rendent au briefing

sauver des vies ?

d'avant mission récupérer leur

Jeudi 7 octobre, à 14 h, Le 9-9 bis,

feuille de vol. 2 h 45 : vent faible,

Chemin du Tordoir, Oignies.

ciel dégagé, les conditions sont

Cratuit. Renseignements et

optimales, le B29 Enola Cay

réservation : https ://9-9bis.com/,

décolle. 5 h 31 plus tard, le missile

marie-anne.leclerc@9-9bis.com

est engagé. Little Boy explose à

boivent un café, enfilent leur

580 mètres au-dessus

TECHNOLOGIES
d'Hiroshima. Opération réussie.
Démo Fablab. Dans le cadre de la

Retour à la base. Rien à signaler.

féte de la science. Démonstration

Vendredi 8 octobre, à 20 h, 263,

et prise en main des outils :

rue de l'Abbaye, Hénin-Beaumont.

découpeuses laser, modélisation et

12 € tarif plein, 9 € tarif réduit,

impression 3D seront au cœur de

8 € tarif adhérent et 42 € pass 6

cette journée événementielle.

pas plus loin (6 places).

Accompagnée de Trézorium.

Réservation avant le jeudi 7

Mercredi 6 octobre, à 14 h, L'atelier

octobre.

média, place de la Care, Carvin.

https://www.escapadetheatre.fr
/billetterie

Cratuit. Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com/
ateliermediacarvin,
mediaresa@carvin.fr

THÉÂTRE
Pistou, récit d'adolescence.
Proposé par la compagnie Le Pas

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

de l'oiseau. Lulu vient de faire sa
rentrée en terminale au lycée
Charles-Baudelaire. Et elle sent

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

FESTIVAL
et à 23 h 59, Opéra de Lille,

CONFËRENCE

place du Théâtre, Lille.
operavision.eu/fr

Soirée de présentation de l'édition
d'automne 2021. Découvrez en la
nouvelle programmation du festival

Sciences Po. Représentation de

PROJECTION
« Passeports pour la liberté »,
pièce de théâtre mise en scène par
Dominique Lurcel d'après La France

Jazz en Nord, édition Automne
Fête de la science : « Télescope
intérieur ». Le film, une œuvre

2021. Des places seront à gagner
au cours de la soirée, et la
présentation sera suivie d'un

des Belhoumi de Stéphane Beaud,
professeur des universités en

spatiale d'Eduardo Kac, nous
entraîne dans cette aventure

concert du Valhalla Trio La Note

science politique. Représentation

artistique et scientifique, depuis la

Bleue, un spectade interactif qui

suivie d'un échange entre

conception de l'œuvre dans l'atelier

revisite le jazz comme bande son

Stéphane Beaud, Dominique Lurcel

d'Eduardo Kac à Chicago, jusqu'à sa
réalisation en orbite parThomas

du XXe siècle. À 20 h, présentation
de l'édition d'Automne 2021 ;

Pesquet à 400 km de la Terre, lors
de la mission Proxima de l'Agence

à 21 h, Valhalla Trio La Note Bleue.

9, rue Auguste-Angellier, Lille.

spatiale européenne.

122, rue du Docteur-Charcot,

sciencespo-lille.eu

À18 h, Observatoire, 1, impasse de

Marcq-en-Barœul.

l'Observatoire, Lille. Gratuit sur

contact@jazzenord.com ;

réservation. www.eventbrite.fr

www.jazzenord.com

DEMAIN

FÊTE DE LA SCIENCE

et le public, Amphi A / Hannah
Arendt.
De 18 h à 20 h 30, Sciences Po Lille,

MUSIQUE

À 20 h, théâtre Charcot,

Korpiklaani + Equilibrium + Nytt
Land + Jonne. Korpiklaani est un
La recherche : un métier ?

groupe de folk metal finlandais,

CONFÉRENCES
originaire de Lahti en Finlande.

une passion ?. Le témoignage de

Leur musique fait appel à un

« La comédie musicale

mélange d'éléments heavy metal,

américaine ». Le dub Nord

de l'émotion de la découverte, ce

d'instruments folk et traditionnels

Madame propose une conférence

sont les plaisirs de la recherche et

sur le thème : « La comédie

les réalités du métier de chercheur

musicale américaine » qui trouve

que présenteront deux jeunes

issus du humppa. Les textes parlent
essentiellement de la forét
finlandaise et de ses légendes,

son origine dans les spectades

deux jeunes chercheuses. Au-delà

chercheuses : leurs parcours, leurs

de fêtes arrosées de bière.

donnés à la fin du XIXe siècle.

travaux, leurs motivations,

À 20 h, Le Splendid,

Elle sera animée par M. Vanoekel.

1, place du Mont-de-Terre, Lille.

À14 h, ferme du Mont-Garin,

difficultés, satisfactions. de quoi
donner aux jeunes l'envie d'études

32,79 €.

210, rue de Verlinghem,

www.agauchedelalune.com ;

Lambersart. Gratuit les adhérentes

plus réaliste de ce métier.

agauchedelalune.tickandyou.com

et 3€ les auditrices libres.

De 17 h 30 à 21 h, Maison régionale

Tél. : 03 28 52 83 75.

scientifiques et à tous une image

de l'environnement et des

OPÉRAS
« Pelléas et Mélisande ».
Le chef-d'œuvre de Debussy, en
streaming gratuit. Drame lyrique
célébrissime et inégalé, adapté
de la non moins célèbre pièce
symboliste de Maeterlinck,
il conserve cependant tout son
mystère. D'où vient Mélisande ?
Où se trouve cette forét qui
convoque mille légendes ?
Et que sait-on vraiment de l'amour
silencieux des deux héros ?

Sciences Po. Invité : Fabrizio

solidarités de Lille (MRES),

Bucella, professeur à l'Université
libre de Bruxelles dont le thème

5, rue Jules-de-Vicq, Lille.
Tél. : 03 20 5212 02.

sera : Présentation de son ouvrage
Umami, les secrets de la cinquième
saveur. Amphi A / Flannah Arendt.
Conférence organisée par les
étudiants de la majeure Boire,
Manger, Vivre et animée par Inès

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

Cochard et Prune Gicqueau,
étudiantes de la majeure BMV.
De 18 h à 20 h, Sciences Po Lille,
9, rue Auguste-Angellier, Lille.

www.lavoixdunord.fr/agenda

ogenda!
1AVOKDUNORD

Jusqu'à samedi, à 0 hl
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Vidéo mapping festival
LILLE.

Créations de 2 à 4 minutes chacune, diffusées en boude sur

l'ensemble du créneau horaire indiqué. Sept créations à découvrir chaque soir
à la tombée de la nuit. Le Video mapping festival donne carte blanche à des
studios ou des artistes internationaux du mapping pour révéler sous un autre
jour des lieux incontournables de l'histoire et du patrimoine lillois choisis pour
la diversité des supports.
Aujourd'hui et demain, de 20 h à 22 h, du Vieux Lille au quartier Moulins.

PHOTO PASCAL BONNIERE
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Sambre : en bref pour ce lundi 4 octobre 2021

Un manifestant anti-Pass’sanitaire et membre des gilets jaunes à nouveau poursuivi par la justice
Ce manifestant, bien connu des forces de l'ordre, a été placé en garde à vue jeudi matin au commissariat de
Maubeuge ! Il a été remis en libéré et sera convoqué par les juges en mars 2022. Il sera poursuivi pour avoir
publié sur sa page Facebook des propos invitant à la rébellion, à la mutinerie et à la révolution.
Un détenu de la maison d’arrêt d’Assevent-Maubeuge condamné à 6 mois de prison supplémentaires pour
une tentative d’évasion avortée
Les faits s’étaient produits lors d’une permission de sortie de 24h. Cet homme âgé de 40 ans en avait profité
pour rejoindre la métropole lilloise, espérant se faire oublier et échapper aux contrôles, sauf qu’il a très vite
été retrouvé et ramené en prison. Déjà condamné à 32 reprises pour des affaires de vols, de délits routiers
et pour outrage envers les forces de l’ordre, d’après La Voix du Nord, ce détenu arrivait en fin de peine. Il
restera 6 mois de plus derrière les barreaux d’une prison…
De la prison pour un Aulnésien de 49 ans, qui s’était rendu coupable de 7 menaces de mort envers sa
compagne

Tous droits réservés à l'éditeur
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Malgré la pause d’un bracelet anti-rapprochement et une interdiction de rentrer en contact avec la victime, ce
Sambrien n’avait pas respecté ses engagements, ni même ses obligations de contrôle judiciaire. Le prévenu
a été incarcéré et sa demande de remise en liberté a été rejetée !
Des retraités mobilisés vendredi matin devant la permanence de la députée Anne Laure Cattelot à AulnoyeAymeries
Ils avaient répondu à l’appel de la CGT pour protester contre une baisse de leur pouvoir d’achat et pour
défendre l’avenir de la sécurité sociale…
Une 4ème semaine de conflit social à la Stibus, le réseau de transport en commun du val de Sambre
Depuis le 1er septembre les syndicats dénoncent une dégradation de leurs conditions de travail. Ils réclament
une revalorisation salariale ou un renforcement des mesures de sécurité. Dans un nouveau communiqué de
presse reçu vendredi soir, la CFTC se demande « si la gestion des transports urbains Sambrien n’est pas
en passe d’être privatisée, avec les mises à dispositions par la société Kéolis d’un directeur général, d’un
directeur d’exploitation et de personnels chargés des ressources humaines ».
Le lancement d’ici la fin de l’année des travaux de transformation de l’ancien Carrefour Contact d’AulnoyeAymeries en un futur Leclerc Drive
Son ouverture est d’ores et déjà envisagée au second semestre 2022. La construction d’une station essence
et de lavage et la création d’un magasin Bio compléteront le dispositif. Des travaux d’agrandissement du
bâtiment actuel sont notamment envisagés. Ce projet est porté par Laurent Reverdy, l’actuel directeur du
centre commercial Leclerc d’Aulnoye-Maubeuge !
Quelle est la meilleure stratégie à adopter pour améliorer l’offre de logement dans le Val de Sambre ?
Faut-il continuer à construire des logements sociaux dans les grandes villes ou alors plutôt privilégier la mixité
sociale, associée à une meilleure répartition, notamment en faveur des communes plus modestes et rurales.
Une fréquentation en chute libre l’an dernier pour le Complexe Aquatique l’Emeraude à Louvroil
Avec plus de 4 mois de fermetures pour cause de Covid, seules 85 202 entrées ont été comptabilisées en
2020, loin des 332 000 prévus dans le contrat de délégation de service public. Cela représente une baisse
de fréquentation approchant les 50 % par rapport au bilan 2019 !
La 30ème édition de la Fête de la science se poursuit dans le val de Sambre et sur Maubeuge jusqu’au
11 octobre
Des parcours scientifiques, des ateliers créatifs et divers jeux ludiques vous seront par exemple proposés
ce mercredi dans plusieurs communes de l’agglomération, puis le 9 octobre au Pôle Culturel Henri
Lafitte à Maubeuge. C’est gratuit, sur simple inscription, au 03 27 67 76 51 ou par email : cite-desgeometries@wanadoo.fr !
La CGT du val de Sambre appelle à manifester demain matin dans les rues de Maubeuge
Le syndicat souhaite « défendre la sécurité sociale et l’emploi ». Ils réclament une revalorisation des salaires
et des pensions de retraite. Le cortège partira de la mairie de Maubeuge, demain à 9h30.
Une subvention intercommunale octroyée par l’Agglomération sambrienne en faveur des Menuiseries
Fermetures Maubeugeoises
40 000 euros seront ainsi débloqués pour accompagner cette entreprise qui souhaite s’agrandir et faire
construire un nouveau bâtiment pour 1 500 000 €, afin d’y développer l’atelier métallerie et pour y installer
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une nouvelle ligne de production, avec à la clé plusieurs créations de postes, qui s’ajouteront aux 23 salariés
en CDI !
Une lettre d’Amour de Bachant bientôt propulsée dans l’espace !
Elle a été écrite par Louise Couvreur, une jeune femme domiciliée à Bachant dans le Val de Sambre. Cette
passionnée de poésie a participé au concours « la Cosmic Love Space Agency » et sur les 40 000 lettres
reçues, elle fait partie des 500 sélectionnées. La fameuse déclaration d’amour de Louise s’envolera fin
octobre, à bord de la fusée Falcon 9, pour rejoindre la station spatiale internationale, c’est à dire à plus de
100 millions de kms de Bachant !
Le jeumontois Benjamin Pavard retrouve l’équipe de France de football
Il est remis de sa blessure et vient de retrouver la compétition avec le Bayern de Munich. Il retrouvera les Bleus
de Didier Deschamps ce jeudi soir, pour la 1/2 finale de Ligue des Nations face à la Belgique. Allez Benjamin !!!
Christophe Wilt lauréat d’un sacré Charlemagne bien arrosé et qui a tenu ses promesses
Le Lorrain s’est imposé « à la régulière » dans ce Rallye National très disputé, devant le tenant du titre Marc
Amourette et au terme d’un suspense qui a tenu en haleine les spectateurs jusqu’à la dernière spéciale.
Christophe Wilt a terminé avec 11 petites secondes d’avance sur le Normand, Marc Amourette, qui n’a donc
pas réussi sa passe à 3, après avoir remporté cette année le rallye national de Fourmies en Avesnois et
des Centurions à Avesnes. Une « tête à queue » et un moteur calé avait fondre quasiment toute l’avance de
Christophe Wilt à 1 spéciale de l’arrivée, avec un Marc Amourette à l’attaque, revenu à moins de 5s, juste
avant le dernier chrono, mais le Lorrain n’avait pas dit son dernier mot.
Il a mis la gomme dans les derniers kilomètres pour s’imposer avec la manière. Marc Amourette est déçu,
mais en même temps rassuré par sa nouvelle C3 acquise il y a seulement 4 jours et qu’il a testé dans des
conditions réelles de compétitions.
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Les émotions
selon le professeur Devauchelle
Le professeur Bernard Devauchelle vient parler greffe et émotions à
l'université. Bernard Devauchelle est chirurgien maxillo-faciale au
CHU Amiens-Picardie. II participe mercredi 6 octobre à un des confé
rences Eurêka ! de l'université de Picardie Jules Verne sur le thème
greffe d'émotions. De 18 heures à 20 heures au Logis du Roy, près
du palais de justice. Pass sanitaire et inscription obligatoire : fetede
lascience@u-picardie.fr
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DEMAIN

Rue
Exposition la forêtorganisée par la
communauté de communes Ponthieu
Marquenterre de 10 à 17 heures, 33,
route du Crotoy. Exposition de photo
graphies en grand format sur le thème
de la Forêt, de Yann Arthus Bertrand et
d'autres photographes. Rendez-vous au
tiers lieu Ponthieu-Marquenterre. Dans
le cadre de la fête de la science. Gratuit.
Renseignements: 03 22 27 27 13,
www.ponthieu-marquenterre.fr
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9 En Image

LIANCOURT
L’émotion de la découverte scientifique

Comment les aimants s’attirent ou se repoussent? Pourquoi tel objet
flotte et pas l’autre ? Quel est l'intérêt de se pencher lorsque l'on
prend un virage à moto ? Alors que les adultes tentent de faire appel à
quelques souvenirs scolaires, les enfants n'hésitent pas à interroger.
Grâce à la Fondation « du Fer au savoir », regroupant d'anciens ingé
nieurs issus de l'école des Arts et métiers, tous ont pu le week-end
dernier, lors de la 30e édition de la fête de la science, plonger dans le
monde de la découverte scientifique. Un événement national, conçu
notamment pour transmettre le goût de la science aux plus jeunes.
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LONGUEIL-ANNEL
Un bac à sable à réalité augmentée
pour la Fête de la science
Jusqu'au 10 octobre, dans le cadre de la Fête de la science, le public
est invité à découvrir le bac à sable à réalité augmentée du musée
de la Cité des Bateliers. Basé sur un logiciel en licence ouverte, ce
bac permet de mieux comprendre la formation des crues, le cyde de
l'eau et l'hydrologie. Plus précisément, avec cet équipement qui a
vu le jour grâce à un partenariat entre la Communauté de com
munes des deux vallées (CC2V), l'association Ombelliscience et la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), le visiteur pourra
modeler la surface du sable qui changera alors de couleur grâce à
une caméra à détecteur de mouvements. II pourra donc créer des
cours d'eau, des collines, creuser des rivières ou des canaux, puis
faire pleuvoir et observer les conséquences en repérant les cnemins
privilégiés par lesquels l'eau s'écoule.
Réservations au 03 44 96 05 55. Port du masque et distanciation sociale
de rigueur. Atelier de 35 minutes. Pass sanitaire obiigatoire.
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Noyon
Atelier de création sonore mercredi

Compiègne

de 10 heures à 11 h 30, au Théâtre du

Le jardin extraordinaire

Chevalet, place Aristide-Briand. En lien

de Frutti et Veggi du mercredi 6 au

avec le spectacle The Bear, le groupe
Oco propose aux familles un atelier de

samedi 9 octobre de 10 h à 18 heures,
place de l'Hôtel-de-ville. L'Interfel,
Interprofession des fruits et légumes
frais, inaugure sa tournée des cinq sens.

création de bruitages sonores. Créer de
la musique à partir d'objets dépareillés
ou avec le corps sur une bande vidéo,

Les deux mascottes, Frutti et Veggi,
proposent une expérience immersive et

tel est le défi. Penser à apporter un ou

sensorielle aux familles à travers diffé

Réservation : 03 44 93 28 27.

plusieurs objets du quotidien. Gratuit.

rentes animations pour découvrir
autrement les fruits et légumes frais.
Gratuit.
Creil

Fête de la science mercredi de 14 à
16 heures, au Musée Gallé-Juillet, place
François-Mitterrand. Le musée propose
de découvrir les métiers de l'archéolo
gie. Un atelier manuel permettra de
comprendre les grands principes des
découvertes archéologiques, ainsi que
le rôle de chaque spécialité de ce
domaine (en particulier la carpologie, et
l'archéozoologie). Les manipuiations
faites pendant cet atelier sont enca
drées par un spécialiste. À partir de
6ans. Gratuit. (photo : Ludovic
Maillard). Renseignements :
03 44 29 51 50, musee@mairie-creil.fr.
Grandvilliers
Jeux coopératifs : atelier
parents-enfants animé par la Ludo
Planète mercredi de 14 à 16 heures, à
l'école primaire Louis-Warabiot, 5, rue
du Franc-Marché. Pour participer, être à
jour de sa cotisation de 5 € par an et
par famille au centre social. Pass sani
taire non nécessaire, mais inscription
obligatoire : 03 44 46 75 41, fa
mille@csrgrandvillers.fr.
Liancourt
Animation bébés lecteurs ce mercredi
et samedi 9 octobre à 10 h 30, à la
médiathèque. Pass sanitaire obligatoire.
Gratuit. Réservation : 03 44 66 20 80.
Nogent-sur-Oise
Fête de la science mercredi, à la
médiathèque Maurice-Schumann.
Ateliers pour les 6-11 ans : « Ch'im qui
rit » (réactions chimiques amusantes) de
14 h 30 à 16 h et « Plantes très ma
lignes» de 16 h 30 à 18 heures. Gratuit.
Réservation : 03 44 66 60 44,
mediatheque@nogentsuroise.fr.
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SaUaumines,

MAC, expo collective,

Rebonds, entrée libre.
Rens./rés. 03 21 67 00 67

Jusqu’au 15 octobre
Angres,

(lieu non communiqué),
Le grand

Fête de la Science. Expo

tour de l’Univers. S. 9, ioh-i2h,
atelier de création de cartes du
ciel mobile avec le GAAC Grou
pement Amateur Astronomes de
Courrières, dès 7 ans. Me. 9, 14I1
i5h30, atelier de création d’un
système solaire, dès 5 ans. Me.
Vers l’infini et
9, iôh-i7h, lecture
au-delà !
Rens./rés. 03 21 44 90 30

Boulogns-sur-Mtr,
ll

Tous droits réservés à l'éditeur
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Votre agenda

Musique
RECQUIGNIES.
Tour du monde musical avec nos scènes régionales : vendredi,
Parisse métisse ; samedi, Andy Kirk, et dimanche, Sandy and
the Prairies Dogs. Pass sanitaire obligatoire. Réservation à
la médiathèque.
Vendredi et samedi, à 20 h, dimanche, à 15 h, salle des fétes,
place de Nice. 6 € pour les adhérents et 9 € poue les non
adhérents. Tél. : 03 27 39 63 88.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
HAUJOURD’HUI

DEMAIN

EXPOSÎTION

ATELIER

l'association Ami'bee pour une
petite conférence sur les abeilles
et une dégustation de miel.

Exposition vente dans le cadre
d'Octobre rose.
Quercigale organise une exposition
vente avec des artistes céramistes,
créatrices de bijoux, peintres, etc.
De 10 h à 12 h et de14hà19h,
maison quercitaine de la
Nouvelle-Zélande, rue Thiers,
Le Quesnoy.

Fête de la science : atelier 3D.
Un scanner 3D permet de
reconstituer un objet de la vie
quotidienne en modèle 3D
numérique, dans un but de
création en animation 3D ou pour
une reproduction à Timprimante
3D. Au cours de l'atelier, participez
à la reconstitution 3D d'un objet
de l'exposition « L'envers du

PISCINE
D-DAYS Aquasport.
Les coaches attendent le public
en nombre pour découvrir les
nouvelles chorégraphies des
Aquasports. Pour les abonnés :

La balade sera suivie d'un goûter
au Carré d'or avec sculptures
de ballons.
À15 h, Ehpad Carré d'or, Jeumont.
Séance de sport. Avec le centre
social de l'Épinette. Sur inscription.
De 10 h à 11 h, parking Carrefour,
centre multi-accueil, Maubeuge.
Gratuit. Tél. : 08 00 15 96 00.
Conférence. Journée de l'aidant :

verre ».

« Oser prendre du temps pour soi,

Demain et jeudi, de 10 h à 11 h 30,

bien accompagner son proche ».

parking du théâtre Jean-Ferrat,

De 14 h à 16 h 30, théâtre

rue Émile-Zola, Fourmies.

Jean-Ferrat, rue Saint-Louis,

Tél. : 09 6716 0 4 81.

Fourmies.
Atelier théâtre. Improvisations

CONTES

et exercices de style par les

celui-ci pourra bénéficier

Quinzaine du conte

bénévoles du centre social

gratuitement des espaces et des

transfrontalières :

pensez à venir avec un proche,

activités (offre valable à partir

et culturel.

« Contes en musique ».

De 14 h 30 à 15 h, centre social

de 17 h). Programme : de 17 h

Par Cécile Crispin.

et culturel Bantigny, boulevard

à 17 h 15, aquafitness ; 18 h 15,

Durée : quarante-cinq minutes,

André-Bonnaire, Landrecies.

aquaboxing ; 19 h 15, aquarythmo.

tous publics dès sept ans.

Jeux. Après-midi

L'Émeraude, plaine Delbasse,

Sur réservation.

Louvroil. Tél. : 03 27 57 87 53.

À15 h, Médiathèque Antoon-Krings,

SEMAINE BLEUE

rue Faidherbe, Fourmies.
Tél. : 03 27 69 72 90.

Goûter récréatif

SEMAINE BLEUE
avec le dub Rive Gauche.
À15 h, salle Molière,

Atelier intergénérationnel
de lecture à voix haute.

Tél. : 06 38 44 20 42.

Laissez-vous bercer par les récits

Intervention de Soliha Sambre

du conseil municipal jeunes et des
jeunes du centre social et culturel.
De 14 h à 17 h, centre social

boulevard André-Bonnaire,
Landrecies.

du conseil des enfants et voyagez

SPECTACLE

dans le Jeumont d'autrefois.

Fête de la science.

Avesnois. Sur réservation.

À10 h, Ehpad Carré d'or, 871,

À14 h, salle des fétes de Douzies,

avenue du Général-de-Gaulle,

rue Victor-Hugo, Maubeuge.

Jeumont.

Tél. : 08 0015 96 00.

Séance aquabike.

Culture aux fenêtres :

Relaxation avec une séance

groupe Mantodski.

et jeux en bois avec la participation

et culturel Bantigny,

rue Saint-Jean, Jeumont.

Atelier bien chez soi.

intergénérationnelle jeux de société

douce d'aquabike adaptée

Prose(s) par La Ligue d'Impro de
Marcq-en-Barœul. Pensez à amener
votre libre coup de cœur sur
lethème de la science
(science-fiction, science-sociale,
etc). Réservations conseillées.

Dès 14 h 30, résidence Pondichéry,

aux participants.

À18 h, espace polyvalent,

route de Fontaine ; 15 h 15,

Sur réservation.

boulevard des Résistants,

résidence des arts, boulevard des

De 10 h à 10 h 40,

Landrecies. Tél. : 03 27 77 52 52.

Résistants ; 16 h, quartier du Crand

piscine Pierre-de-Coubertin,

parc, rue Pasteur ; 16 h 45,

rue René-Cassin, Jeumont. 1 €.

résidence Chandernagor,

Tél. : 03 27 53 03 03.

rue Bruyante.

Balade intergénérationnelle.

Landrecies.
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Salle des fêtes, rue Rouleau,

Réservation avant jeudi.

Glageon. 6 € l'entrée.

Tél.: 03 27 59 5111.

PROCHAINEMENT

« Manger, bouger mieux après
60 ans » et bourse aux vêtements.

ATELIER

Sur réservation.
Jeudi, de14hà16h,

Fête de la science. Animation de
La Malle balbu-Ciné (médiathèque
départementale du Nord) et
création d'illusions d'optique

salle Mandela,
place Maria-Blondeau, Fourmies.
Tél. : 03 27 6013 72.
Marche. Sur réservation.

(Howard Lee), pour les grands.

Vendredi, à 9 h 15, parking,

Faire disparaître le verre,

étangs des Moines, rue des Étangs,

découverte de la polarisation,

Fourmies. Tél. : 07 4914 8110.

ateliers effets d'optique en tous

Sonothérapie. Thérapie par les

genre (avec Alain Rivière).

bruits sonores. Sur réservation.

Samedi, Ludothèque Ludi'Mômes,

Vendredi, de 14 h à 15 h et de

4, rue Victor-Hugo, Fourmies.

15 h 30 à 16 h 30, salle de

Tél.: 03 27 56 4610.

l'Espérance, rue Jeanne III,

CONCERT

Fourmies. Tél. : 07 4914 8110.
Théâtre improvisé participatif.

« Les automnales ». En première

Le Bureau des légendes avec

partie, se produira le Quarténa sax

la compagnie Chamane.

(une demi-heure), réunissant des
saxophonistes dont certains sont

Vendredi, à 15 h, foyer Soleil,

issus de l'Avesnois et se forment ou
se sont formés au conservatoire de
Douai. Puis, ce sera au tour des
musiciens du Brass Band du
Hainaut de se produire cette fois
durant un temps un peu plus long
soit une heure trente entrecoupée
d'un entracte.

rue Aldo-Covi, Jeumont.
Atelier informatique.
Sur réservation.
Jeudi, de9h30à11h30,
médiathèque, rue Jean-Jaurès,
Wignehies. Tél. : 03 27 60 03 47.
Atelier cuisine.
Vendredi, de 9 h 30 à 13 h 30,
groupe scolaire Henri-Matisse,

Dimanche, à 15 h 30, église

place François-Mitterrand,

Saint-Humbert, Maroilles.

Wignehies.

Tél.: 06 65 51 58 20.

Initiation tirà l'arc.
Durée : de quarante-cinq minutes

CONTES
à une heure.
Quinzaine du conte
transfrontalières : « La légende
du ValJoly et autres contes ». Par

Vendredi, à 10 h 30, Ehpad Korian
Samara, 216 rue de la Fraternité,
Marpent. Tél. : 03 27 614010.

Jean-Jacques Gary. Une heure, tous
publics, dès sept ans. Jauge de 30
personnes. Sur réservation.
Vendredi, à 20 h, salle polyvalente,

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

Willies. Tél. : 03 27 61 85 37.
Rendez-vous sur

SEMAINE BLEUE
Repas quizz.
Vendredi, à 19 h, salle des fêtes
Robert-Dubar, Anor. 15 € par

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
IAVOKDUNORD

personne (boissons comprises).

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

DEMAIN

SEMAINE BLEUE

MARCHE

À 14 h, L'atelier média, place de la
Care, Carvin. Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
Spectade patoisant. Proposé par

Randonnée à Willerval. Proposée

le CCAS à l'occasion de la Semaine

par la Retraite sportive en Artois

bleue, destiné aux seniors

(RESPAR 62).

meurchinois de 60 ans et plus,

Départ à 9 h, face à l'église., Lens.

spectade de Bertrand Cocq,

Tél. : 06 36 11 32 50,

« À l'ombre des terrils, au rythme

respar62300@gmail.com

www.facebook.com/
ateliermediacarvin,
mediaresa@carvin.fr

PROCHAINEMENT

CHANSON ET VARIÉTÉ

des mollettes ». Entrée
uniquement avec ticket à retirer

TECHNOLOGIES
Tour de chant de Sylvain Tanière.
Proposé dans le cadre de la

au CCAS lors de l'inscription.

Démo Fablab. Dans le cadre de la

À 14 h, salle des fêtes, place

fête de la science. Démonstration

Semaine bleue. Réservation en

et prise en main des outils :

priorité aux Noyellois de 60 ans et

Jean-Jaurès, Meurchin.
Tél. : 03 21 08 0518.

découpeuses laser, modélisation et
impression 3D seront au cœur de

plus avec présentation d'un
justificatif de domicile.

cette journée événementielle.

Jeudi et vendredi, à 15 h, centre

Accompagnée de Trézorium.

culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 5 € tarif
unique. Réservation :
Tél. : 03 21 70 11 66.

DOCUMENTAIRE
Carnet découverte. L'Islande,
depuis l'époque moyenâgeuse,
état comparée aux bouches de
l'enfer avec ses phénomènes
volcaniques effrayants, un enfer
terrestre. Mais lorsque des marins
pêcheurs courageux quittent les
côtes bretonnes pour pêcher la
morue à Islande, ils découvrent un
autre enfer, maritime celui-ci. De
ce passé pas si lointain, il reste
une histoire méconnue dans un
pays au décor grandiose. Un film à
la hauteur de ces paysages
sauvage à découvrir.

GÉOGRAPHIE

L’Islande

Vendredi, à 19 h, L'atelier média,
place de la Care, Carvin. Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com/
ateliermediacarvin,

Un film de Pierre Marie Hubert. Claciers somptueux, cascades gigantesques,
fumerolles, geysers... partout la terre exulte d'une vie géologique trépidante

mediaresa@carvin.fr

HUMOUR

et généreuse. Ce film évoque les campagnes de pêche pour capturer la
morue dans les eaux tumultueuses islandaises.. Séance est ouverte à toutes
et à tous sans réservation.

Le journal d'une majorette.
Spectade humoristique avec Emilie

Jeudi, à 15 h, Le Colisée de Lens, 12, rue de Paris, Lens. 2,20 €.

Deletrez et Marielle Duroule.

Tél. : 03 21 28 37 41.

Vendredi, à 20 h30, salle Cuvelier,

Tous droits réservés à l'éditeur
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THËÂTRE
Loison-sous-Lens. 6 € prévente, 5 €
tarif réduit et 8 € sur place.
Tél.: 03 2113 03 49.

Pistou, récit d'adolescence.
Proposé par la compagnie Le Pas
de Toiseau. Lulu vient de faire sa

JEUNE PUBLIC

rentrée en terminale au lycée

Piccolo Tempo. À l'occasion des

Charles-Baudelaire. Et elle sent
bien que cette année sera

Feuillets d'automne, venez
découvrir en famille ce spectade,
une production de la compagnie
Zapoï. Pour les tout-petits de 1 à
5 ans et adultes accompagnants.
Port du masque et pass sanitaire
obligatoires pour les plus de

parsemée de fleurs qui font du
mal. De toute façon, c'est comme
ça depuis qu'elle est petite. Deux
ultimatums : le bac à la fin de
l'année et avant ça à partir de
janvier, l'inscription sur Internet

12 ans à présenter le jour du

pour s'assurer une place en études

spectade.

supérieures.

Samedi, à 10 h, à 14 h 30 et à

Vendredi, à 14 h 30 et à 20 h, Le

16 h, foyer Omer-Caron,

Majestic, rue du 8-Mai-1945,

Loos-en-Gohelle. Gratuit sur

Carvin. Cratuit pour les moins de

réservation. Tél. : 03 21 69 8 8 77.

16ans, 4€ tarif réduit et 7€ tarif

MARCHES

normal. Tél. : 03 2174 52 42,
billetterie.lemajestic@carvin.fr

Rando à Bénifontaine. Proposée
par la Retraite sportive en Artois

L'Apocalypse selon Günther. De la
beauté à la démesure. Spectade à

(RESPAR 62). Départ à 9 h.

partir de 14 ans. 6Août 1945, les

Vendredi, rendez-vous face à

pilotes de l'Enola Cay se réveillent,

l'Estaminet, route d'Hulluch,

boivent un café, enfilent leur

Bénifontaine. Tél. : 06 361132 50.

uniforme, se rendent au briefing
d'avant mission récupérer leur

SPECTACLE
feuille de vol. 2 h 45 : vent faible,
Sortie de résidence - Le dernier

ciel dégagé, le B29 Enola Cay

voyage. Par le Collectif F71. Entre

décolle.

le 8 et le 17 juin 2018, avec

Vendredi, à 20 h, 263, rue de

629 migrants à bord, par une mer

l'Abbaye, Hénin-Beaumont. 12 €

agitée, l'Aquarius, navire de

tarif plein, 9 € tarif réduit, 8 €
tarif adhérent et 42 € pass 6 pas

sauvetage en Méditerranée, erre
de côte en côte dans l'attente d'un

plus loin (6 places). Réservation

port où débarquer. Après le refus

avant ce jeudi 7 octobre.

de l'Italie et le silence français, les
autorités maritimes compétentes

https://www.escapadetheatre.fr
/billetterie

lui donnent enfin Tautorisation
d'accoster à Valence en Espagne, à
plus de 1500 km de sa position. À
partir de ce jour, les sauveteurs
deviennent les criminels. Pourquoi
empêcher de sauver des vies ?

Vous souhaitez
partager un événement ?

Rendez-vous sur

Jeudi, à 14 h, Le 9-9 bis, Chemin

www.votre-agenda.fr

du Tordoir, Oignies. Cratuit.
Renseignements et réservation :

pour l'annoncer gratuitement.

https ://9-9bis.com/,

VOTRE AGENDA

marie-anne.leclerc@9-9bis.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Deul’oiseaux »
WAMBRECHIES. Florence Bertrand est une
passionnée de photo. Cette Wambrecitaine, membre
du dub photo, arpente régulièrement les chemins de
halage pour prendre des clichés des très nombreuses
espèces d'oiseaux présents aux abords de la Deûle. Elle
y saisit leurs habitudes, leurs comportements et réalise
de vrais portraits d'animaux, sublimant les sujets dans
leur milieu naturel. Combats de foulques, câlins
de grèbes, douceur des petits.
Jusqu'au vendredi 31 décembre, lundis, mercredis,
de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 17 h ; les mardis de 8 h
à 12 h, de 13 h 30 à 18 h ; les jeudis de 8 h à 17 h ;
les vendredis de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 16 h 30,
dans le hall de la mairie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
Jusqu'au dimanche 24 octobre,

EXPOSITIONS

Cale du bateau, Le Bus magique,
avenue Cuvier, Lille.

« & toi tu vas où ? ». Ce solo show
regroupera une collection de
16 photographies quasiment toutes
argentiques sur le thème

Tél. : 03 74 09 78 81.
Jeannine Collin (aquarelles).
Plus de 80 œuvres de Jeannine

Madame propose une conférence
sur le thème : « La comédie
musicale américaine » qui trouve
son origine dans les spectades
donnés à la fin du XIXe siècle.
Elle sera animée par M. Vanoekel.

Collin sont exposées. Elles retracent

À14 h, ferme du Mont-Carin,

du voyage, des vacances d'été

65 ans de peinture.

210, rue de Verlinghem,

et des congés payés. Présentées en

Jusqu'au dimanche 17 octobre,

Lambersart. Cratuit les adhérentes

diptyques, les images racontent la
ou les réponses à la question que

les mercredis, jeudis, vendredis,
samedis de 14 h 30 à 18 h 30 ;

et 3 € les auditrices libres.

me posaient systématiquement
mes camarades de dasse dans la
cour d'école au sujet des vacances

les dimanches de 15 h à 18 h 30,

Tél. : 03 28 52 83 75.

FESTIVAL

galerie Septentrion, chemin des
Coulons, Marcq-en-Barœul.

Soirée de présentation de l'édition
d'automne 2021. Découvrez en la

d'été « Et toi, tu vas où ? ». La série
confronte la réalité de la vie d'une

CONFÉRENCE

enfant pauvre face à ses réves

« La comédie musicale

et ses illusions.

américaine ». Le club Nord

nouvelle programmation du festival
Jazz en Nord, édition Automne
2021. Des places seront à gagner
au cours de la soirée,
et la présentation sera suivie d'un
concert du Valhalla Trio La Note
Bleue, un spectade interactif qui
revisite le jazz comme bande son
du XXe siècle. À 20 h, présentation
de l'édition d'Automne 2021 ;
à 21 h, Valhalla Trio La Note Bleue.
À 20 h, théâtre Charcot,
122, rue du Docteur-Charcot,
Marcq-en-Barœul.
contact@jazzenord.com ;
www.jazzenord.com

FÊTE DE LA SCIENCE
La recherche : un métier ?
une passion ? Le témoignage de
deux jeunes chercheuses. Au-delà
de l'émotion de la découverte,
ce sont les plaisirs de la recherche
et les réalités du métier de
chercheur que présenteront deux

SPECTACLE

Malik Farès

jeunes chercheuses : leurs
parcours, leurs travaux, leurs
motivations, difficultés,
satisfactions. De quoi donner aux

Entre souvenirs et réves, Malik tente d'étre « en confiance » à chaque instant
dans notre quotidien totalement fou. Au travers de ses aspirations
personnelles se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge
avec bonheur : un monde haut en couleur et sans jugement, où personne
ne doute. Demain, Le Spotlight, 100, rue Léon-Cambetta, Lille.
www.spotlight-lille.com, tél. : 06 60 317109.

Tous droits réservés à l'éditeur

jeunes l'envie d'études scientifiques
et à tous une image plus réaliste
de ce métier.
De 17 h 30 à 21 h, Maison régionale
de l'environnement et des
solidarités de Lille (MRES),
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5, rue Jules-de-Vicq, Lille.
Tél.: 03 20 5212 02.

PROJECTIONS

16 ans, étudiant, sans emploi).
Réservation : tél. : 07 77 8 8 29 21 ;
boitearirelille.placeminute.com

LOTO
Cinéma l'Univers.
- « L'arc et la Flûte ». Festival

Loto des aînés. Organisé dans

Optimistes Attitudes - L'Aventure

le cadre de la Semaine bleue.

Humaine. L'œuvre de Sucksdorff,

À14 h, Verlinghem.

à mi-chemin de la fiction et du

MUSIQUE
documentaire, se caractérise
d'abord par un vif intérêt pour
la faune et la flore. Cela non pas
isolément, mais dans le rapport

Requiem de Mozart. Pour débuter
ce programme dédié au grand

des humains à cette nature

Wolfgang, notre premier chef invité
Jan Willem de Vriend dirige la

environnante.

Marche funèbre maçonnique. Cette

À19 h 30.

pièce rend hommage à deux amis

- « Au nom de la terre ». Pierre a

francs-maçons, ordre que le

25 ans quand il rentre du Wyoming

compositeur intègre en 1784 et qui

pour retrouver Claire sa fiancée et

jouera un rôle primordial dans sa

reprendre la ferme familiale. Vingt
ans plus tard, l'exploitation s'est

vie et son œuvre jusqu'à sa mort
sept ans plus tard.

agrandie, la famille aussi. C'est le

Demain et jeudi, à 20 h,

temps des jours heureux, du moins

auditorium du Nouveau Siècle,

au début... Durée 103 minutes

orchestre national de Lille, 30,

À 21 h 30. Cinéma l'Univers,

place Pierre-Mendès, Lille.

16, rue Georges-Danton, Lille.

www.onlille.com

Entrée libre.

THÉÂTRE
www.optimistfilm-festival.com
Initiation théâtre. Le Théâtre

SEMAINE BLEUE
Spectade cabaret. Dans le cadre
de la Semaine bleue. Music-hall
traditionnel et modernité,
chansons des années 60 à nos
jours, chorégraphies surprenantes.

Diagonale proposera une initiation
au théâtre gestuel pour les enfants
de 6 à 11 ans.
Les ateliers auront lieu de 15 h
à 16 h pour les 6/8 ans, et de 16 h
à 17 h pour les 9/11 ans.

Ouvert à tous. Billetterie sur place.

De 15 h à 17 h, salle Olympia,

À15 h, L'étoile, Scène,

rue Neuve, Lomme.

rue Régis-Corselle, Mouvaux. 2 €.

Tél. : 06 52 71 69 31 ;

DEMAIN

HUMOUR
Youssef dans 100 regrets. Cinq
enfants à la maison et

theatre.diagonale@gmail.com

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

apparemment c'est les tiens !
Rendez-vous sur
Mi-marocain, mi-ch'ti, au secours !
Demain et mercredi 20 octobre, à

www.lavoixdunord.fr/agenda

20 h, La Boîte à Rire, 252, rue
Léon-Cambetta, Lille. 20 € et
15,99 € tarif réduit (moins de

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

ANIMATION

13, place du Château,

jours ». Pass sanitaire obligatoire

Aire-sur-la-Lys. Gratuit.

dès 12ans.

DEMAIN
Fête des aidants de l'Audomarois.
Organisée par l'Entente locale pour
le soutien des aidants de
l'Audomarois (ELSAA) au profit des
aidants. Au programme : point
infos « lutte contre l'isolement des
aidants », théâtre « Impro'show »
par la Ligue d'impro Marcq à partir
de 15 h. Le transport et la garde
du proche à domicile sont pris en
charge financièrement sur simple

ACTIVITÉS ENFANTS

Renseignements : tél. :
03 21 95 45 25,

mots de l'eau ! », « Eureka : La

maisondupapier@smageaa.fr

fabrication du papier ! ». Venez
découvrir ces thèmes au travers de

MARCHE

plusieurs ateliers (animation,
origami, film, fabrication d'une
feuille de papier...). À cette
occasion, vous pourrez également
voir l'exposition du Comité

au 06 70 73 70 35. Le pass

d'histoire du Haut-Pays :

À 13 h 30, espace culturel Area,

Esquerdes. Gratuit.

Fête de la Science. « Eureka : Les

demande et inscriptions

sanitaire est obligatoire.

De 14 h à 17 h, Maison du papier,
15, rue Bernard-Chochoy,

Randonnée découverte
savoir-faire et patrimoine. Départ
à 14 h devant l'église pour un
parcours de 8 km d'une durée de
3 heures. Au cours de la marche,
rencontre avec la famille Bouchez,

« L'industrie papetière dans la

éleveurs bovins (races limousine et

vallée de l'Aa, du Moyen-Âge à nos

angus). Organisée par la CAPSO.
Audincthun. Gratuit, réservation
obligatoire. Renseignements : tél. :
03 7418 2139,
l.vansuypeene@ca-pso.fr

MUSIQUE
Atelier percussion. Atelier animé
par Will de la Cie La Carlingue du
Delta. Jauge limitée.
Tous les mercredis de 19 h à 21 h
jusqu'au mercredi 29 décembre,
Pôle culturel L'Arrêt création,
34, rue Haute, Fléchin.
Tarif : 60 € et 55 € pour les
adhérent(e)s. Renseignements :
tél. : 03 61 51 26 76,
contact.larretcreation@gmail.com

PROCHAINEMENT
SALON

Jeu vidéo

ACTIVITÉS ENFANTS
Stage jonglage et downerie.
Stages parents/enfants animés par

De Pac-Man à Fifa, en passant par Mario, plus de 80 jeux vous seront
proposés et des accompagnateurs vous guideront. Concours de Mario Kart sur
écran géant (inscription sur le site Internet de la ville). Tous les âges pourront
s'affronter sur des jeux vidéo familiaux, une occasion pour les parents de
faire découvrir les jeux de leur jeunesse à leurs enfants, mais aussi de

Timoté Grenier, Cie Alea Jacta Est.
Pour les enfants âgés de 3 à 5 ans
de 9 h 30 à 10 h 30 et pour les
plus de 5 ans de 11 h à 12 h 30.
Du lundi 1er au vendredi

découvrir des consoles récentes.

5novembre, Pôle culturel L'Arrêt

Samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, salle Anicet-Choquet,

création, 34, rue Haute, Fléchin.
Tarif : 35 € et 30 € pour les

Saint-Martin-lez-Tatinghem. Gratuit. Renseignements :
www.stmartinleztatinghem.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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réservation :
contact.larretcreation@gmail.com,
tél. : 03 61 51 26 76.

Créer un espace sauvage chez soi.
Lors d'un atelier participatif, venez
échanger sur la manière de
procéder pour mieux accueillir et

BRICOLAGE
favoriser la nature chez vous.
Atelier fait-maison. Atelier animé

Samedi 16, à 14 h 30, La Grange

par Marie de L'Arrêt création.
Fabrication d'accessoires et/ou

nature, 18, rue du Romelaere,

produits ménagers avec des
composants respectueux de
l'environnement.
Samedi 16, de 10 h à 13 h, Pôle
culturel L'Arrêt création, 34, rue
Haute, Fléchin. Tarif : 7 € et 5 €
pour les adhérent(e)s.

Clairmarais. Renseignements :
tél. : 03 21 3213 74,
www.eden62.fr
Observons le bois autrement.
Cette balade est destinée à ceux
qui souhaitent prendre le temps
d'observer les détails de la nature.
Ils nous inspireront pour écrire

Renseignements : tél. :

quelques mots sur le papier.

03 61 51 26 76,

Jeudi 21, à 14 h 30, sur le parking

contact.larretcreation@gmail.com

de la poudrerie. Esquerdes.

CONTEURS EN CAMPAGNE

Renseignements : tél. :
03 21 3213 74, www.eden62.fr

« Barbe blues ». Par Elodie Mora.
C'est l'histoire d'une jeune fille

THÉÂTRE

timide, dont le père décide d'en

« Augustin, pirate du nouveau

faire une bagarreuse, parce qu'il

monde ». COMPLET.

faut se défendre dans la vie. À

Samedi, médiathèque, Arques.

partir de 11 ans.

« Séisme ». Par la Cie Théâtre du

Vendredi, à 19 h, salle des fêtes,

Prisme. F et H sont les

5, rue du Moulin, Ouve-Wirquin.

personnages de Séisme. Au cours

Tarif : 6 € et 3 € moins de 18 ans,
étudiants. Réservation : tél. :

d'une longue conversation qui a
comme point de départ l'idée

03 21 9515 92.

d'avoir un bébé, ils vont traverser

« Un trait de génisse ». Par

toute l'histoire de leur couple.

Jérôme Aubineau. D'un côté : un

Dimanche 17, à 16 h 30,

récit réel s'appuyant sur des

Pôle culturel L'Arrêt création,

témoignages, sur l'actualité. De

34, rue Haute, Fléchin. Gratuit.

l'autre : un récit plus léger,

Sur réservation.

humoristique, épique. Est-ce la
vache qui est devenue folle ou
l'homme qui a perdu toute

contact.larretcreation@gmail.com,
tél. : 03 61 51 26 76,
https ://www.l-arret-creation.fr/

raison ? À partir de 13 ans.
Jeudi à 20 h et dimanche à 16 h,
lycée Sainte-Marie, 52, rue

Vous souhaitez
partager gratuitement

d'Isbergues, Aire-sur-la-Lys.
Gratuit. Réservation : tél. :
03 21 39 01 63.
Samedi, à 20 h, salle municipale,

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

Zudausques. Gratuit. Réservation :
tél. : 07 50 82 20 55.

NATURE

Tous droits réservés à l'éditeur
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Calaisis
Votre agenda

Café-théâtre
LICQUES.

Apéro-concert avec Stefan Codvell

Chanteur pop-rock.
Pass sanitaire obligatoire.
Vendredi, à 19 h 30, Le Chaudron licquois,
124, parvis de l'Abbaye. Renseignements, tél. :
03 21 35 72 57.

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 9572081600505

Date : 05 octobre 2021

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 251641

Page 2/3

AUJOURD’HUI

BIEN ÊTRE
Ateliers corps et sophro. Organisés
par le CIAS. Cette pratique de la
sophrologie par le mouvement
libre permet de renouer un rapport
positif avec le corps, de s'exprimer,
de se libérer pour se sentier mieux

choix, albums, romans,

À14 h, parking derrière la mairie,

documentaires. Vous mettez la
somme que vous souhaitez dans

Pihen-lès-Guînes.

l'urne et les gains sont au profit
de l'association Rêve d'enfant du
Calaisis.

de 10 h à 12 h, de 16 h à 18 h,

de 14 h à 18 h, tous les jeudis,
samedis de 10 h à 12 h,
jusqu'au samedi 16 octobre,
médiathèque, Coquelles.

Foire aux livres. Des llvres au

DEMAIN

ACTIVITES ENFANTS
Fête nationale de la science. Petits
et grands pourront participer à des
expériences, des jeux et des
manipulations autour du thème
scientifique de la transition

MARCHE ET RANDONNÉE
écologique (pollution, énergies,

Réservation, tél. : 03 21 82 2182.

BOURSE AUX LIVRES

06 81 2412 95, 06 21 90 58 91.

tous les mercredis de 10 h à 12 h,

Pour les plus de 60 ans.
Aujourd'hui de 14 h 30 à 16 h

à 16 h, salle des fêtes, Fiennes.

adhérents. Renseignements, tél. :

Tous les mardis, vendredis

dans le corps et dans la téte.

et mardi 12 octobre de 14 h 30

Participation : 3 € pour non

Le sentier des vignes. Rando-douce

déchets, développement durable).

de 8 km avec l'association des

Pass sanitaire obligatoire

Randonneurs de la Côte d'Opale.

dès 12 ans.
De 14 h à 16 h 30, annexe du centre
social L'Eldor'os, à Blériot-Plage,
16, rue des Sternes, Sangatte.

LECTURE
Au fil des livres. Lecture à voix
haute sur le thème de l'amitié.
À partir de 3 ans. Places limitées.
De 15 h 30 à 16 h, médiathèque,
16, rue du Pont-Lottin, Calais.
Cratuit. Réservation, tél. :
03 21 46 20 40,
mediatheque@mairie-calais.fr

JEUDI

MARCHE ET RANDONNÊE
Jeudi de la randonnée. Par le Pays
d'Opale. Randonnée de 12 km le
matin et de 5,5 km l'après-midi.

ACTIVITES ENFANTS

Repas au Manoir. Pass sanitaire
dès 12 ans. Départ du manoir

Ateliers cuisine

de Brugnobois à Surques.
Jeudi, de 9 h 15 à 16 h 30,
Manoir de Brugnobois, Guînes.

Par le centre intercommunal d'action sociale (CIAS) du Pays d'Opale, ateliers

Participation : 18 €.

cuisine parents-enfants Petits chefs en herbe. Réservés aux enfants de 5

Réservations avant mercredi. Tél. :

à 8 ans. Places limitées. Rendez-vous à la cuisine pédagogique du CIAS.

03 21 35 73 73,

Demain à 9 h, mercredi 13 octobre à 9 h, mercredi 24 novembre à 9 h et

contact@paysdopale-tourisme.fr

mercredi 15 décembre à 9 h, centre intercommunal d'action sociale Pays

VENDREDI

d'Opale, 7, avenue de la Libération, Cuînes. Sur réservation. Tél. :
03 21 00 83 33.

Tous droits réservés à l'éditeur
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HUMOUR
Places limitées à 15 personnes.
Olivier De Benoist. Le Petit Dernier,
spectade présenté par Olivier

Mercredi 13 octobre, à 9 h 30,
communauté de communes Pays

de Benoist.

d'Opale, 9, avenue de la Libération,

Vendredi, à 20 h 30, complexe

Guînes. Cratuit. Sur réservation

municipal Hubert-Seban,

avant samedi. Tél. : 03 21 00 83 33.

rue du Stade, Marck.

ANIMATION

Tarif : 35 €. Réservations avant
jeudi. www.ville-marck.fr

Fête de la science. Avec la MJC,
la médiathèque Louis-Aragon

THÉÂTRE
et le centre social Matisse.
« Le mystère de la charité de

Samedi, de 14 h à 17 h, école

Jeanne d'Arc ». Par la compagnie

primaire Creuze 2,116, rue Creuze,

lci et Maintenant Théâtre. Des trois

Calais. Cratuit.

vertus théologales (la foi, la

Renseignements, tél. :

charité, l'espérance), la plus difficile

03 21 46 20 40.

est sans doute la dernière, qui
confronte à l'impuissance face au

AVANT-PREMIÊRE

mal, à Tinjustice et à la souffrance.

Les Bodin's en Thaïlande.

Le Mystère traite de cela.

Avant-première du film Les Bodin's

II réunit trois personnages.
Vendredi, à 20h30,
Grand Théâtre, place Albert-Ier,
Calais. Tarif : 13 €. Sur réservation.
Tél. : 03 2146 66 00.

PROCHAINEMENT

en Thaïlande en présence des deux
acteurs. Maria Bodin, vieille
fermière roublarde et autoritaire de
87 ans, doit faire face à une
nouvelle épreuve : son grand
nigaud de fils, Christian, 50 ans,
a perdu le goût de la vie. Suivant

ACTIVITES ENFANTS
Rock sur ta veste : atelier à
4 mains. Apprenez les bases de la
broderie avec Laura Danoot, artiste

l'avis du psychiatre, qui conseille le
dépaysement, la mère Bodin se
résigne donc à casser sa tirelire
pour payer des vacances à son fils
en Thaïlande !

textile, afin de créer un badge

Vendredi 15 octobre, à 20 h 30,

personnalisé. Un atelier à partager

Caumont Cité Europe, Coquelles.

entre petits et grands (un
enfant/un adulte), soit le matin

Payant. Sur réservation ;
cinemaspathegaumont.com

soit l'après-midi. À partir de 7 ans.
Samedi 16 octobre,
de 9 h 30 à 12 h 30 et de14hà
17 h, Cité de la Dentelle et de la
Mode, 135, quai du Commerce,
Calais. Tarif : 14 €. Sur réservation.
Tél. : 03 21 00 42 30,
cidm-accueil@mairie-calais.fr
Atelier parents-enfants « lecture
créative ». Malinette et Compagnie
propose un moment de spectade
suivi d'un atelier créatif pour
les enfants de 5 à 12 ans
accompagnés d'un parent.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
spectade, concert, diététique,

scientifique qui sommeille en toi.

projection, partage de talents,

Par des spectades, un escape

de récits aussi. Sur inscription.

game, de multiples
expérimentations et manipulations

CONFÊRENCE/DËBAT
Mardi de la santé : les cancers
féminins. Les médecins du centre
hospitalier de Valenciennes

Jusqu'à samedi, Raismes.
Tél. : 03 2714 9414.

répondent à vos questions santé

Activités. La commune, le CCAS
et la résidence autonomie

avec cette nouvelle séance

Carrefour de l'amitié ont concocté

scientifiques et de l'initiation à
l'impression 3D, incarnez un
scientifique farfelu, un apprenti

un programme pour la semaine

cuisinier moléculaire, un voyageur
de l'espace ou un expert de la

Sur réservation.

bleue : marche, danse, jeux,

police scientifique. Pass sanitaire

À18 h, médiathèque Simone-Veil,

culture. Pensez à vous inscrire,

obligatoire. Entrée gratuite.

4, rue Ferrand, Valenciennes.

les places sont limitées.

Tout public, dès troisans.

Tél. : 03 27 22 57 00.

Jusqu'à vendredi, Vieux-Condé.

De 13 h 30 à 17 h 30, espace

Tél. : 03 27 38 00 22.

Dubedout, rue Émile-Zola,

consacrée aux cancers féminins.

DOCUMENTAIRE

DEMAIN
« L'Islande ». Projection débat
du documentaire L'Islande,

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉS ENFANTS

en présence de son réalisateur,
Pierre-Marie Hubert. Entrée
gratuite, pass sanitaire obligatoire.
À19 h 30, salle Aragon, Maing.
Tél. : 03 27 24 46 39.

SEMAINE BLEUE
Animation. Vous avez plus de
60 ans et étes domiciliés à
Escaudain, la municipalité et le
CCAS vous proposent de participer
gratuitement aux animations
prévues pour la semaine bleue.

Beuvrages. Tél. : 03 2714 93 33.

BOURSES AUX LIVRES
Atelier créatif « Bricol'heure ».
Un moment privilégié pour
s'adonner à des jeux et loisirs
créatifs, en lien avec l'heure du

Bourse aux livres, jouets
et vêtements.
Organisée par l'Amicale laïque

conte. Pour les enfants de quatre

de l'école des Prés-Verts.

à sept ans. Sur réservation.

Sur réservation.

De 15 h à 16 h 45, médiathèque

Samedi, de 14 h à 18 h,

François-Rabelais, rue Saint-Just,

salle des sports, rue du

Aulnoy-Lez-Valenciennes.

Capitaine-Deken, Rosult.

Tél : 03 27 41 33 92.
Heure du conte. Quarante-cinq
minutes d'histoires merveilleuses

7 € pour un emplacement ;
4 € pour les amicalistes.
amicale.rosult@gmail.com

Possibilité d'assurer gratuitement

et de petits jeux animés par

votre transport. Sur inscription.

l'équipe de la médiathèque. Pour

De 10 h à 17 h, salle de la jeunesse,

les enfants de quatre à sept ans.

Escaudain. Tél. : 03 27 44 88 97.

Sans inscription.

Nombreuses activités.

De 14 h 30 à 15 h 15, médiathèque

« Les écrans ». Sur inscription.

François-Rabelais, rue Saint-Just,

Vendredi, de 13 h 30 à 16 h,

diverses : expo, ateliers déco, gym

Aulnoy-Lez-Valenciennes.

espace Dubedout, rue Émile-Zola,

douce, marche, visite, jeux. avec

Tél : 03 27 41 33 92.

CONFÊRENCE

Le CCAS a concocté des activités

en dôture le banquet des aînés

JEUX VIDÉO

10 octobre dès 11 h 30.

Free to play. Testez en accès libre
tous les jeux vidéo du moment
De 14 h à 18 h 30, médiathèque

Tél. : 03 27 23 99 00.

Simone-Veil, 4, rue Ferrand,

Animation. Sur le thème de la

Valenciennes.

place des seniors dans la ville.

mediatheque.ville-valenciennes.fr.

Pendant une semaine, participez
aux différentes animations

ANIMATIONS

adaptées à tous, proposées par la

Fête de la science.

Marche, déambulations, ateliers,

Tous droits réservés à l'éditeur

Beuvrages. Tél. : 07 89 38 85 43,

Vous souhaitez
partager gratuitement

Jusqu'à vendredi, Marly.

ville, l'AMQR, le foyer autonomie.

Conférence sur le thème

tél. : 06 79 75 4715.

à la salle Dumont le dimanche

Pensez à vous inscrire.

Atelier parentalité.

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

ogenJa!
H#

LA VOIX DU NORD

Dans les cadre des 30 ans de la
Fête de la science, révèle le/la
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AGENDA

« Deul’oiseaux »
' WAMBRECHIES. Florence Bertrand est une
m passionnée de photo. Cette Wambrecitaine, membre
du dub photo, arpente régulièrement les chemins de
halage pour prendre des clichés des très nombreuses
espèces d'oiseaux présents auxabords de la Deûle. Elle
y saisit leurs habitudes, leurs comportements et réalise
de vrais portraits d'animaux, sublimant les sujets dans
leur milieu naturel. Combats de foulques, câlins
de grèbes, douceur des petits.
Jusqu'au vendredi 31 décembre, lundis, mercredis,
de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 17 h ; les mardis de 8 h
à 12 h, de 13 h 30 à 18 h ; les jeudis de 8 h à 17 h ;
les vendredis de 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 16 h 30,
dans le hall de la mairie.

AGENDA
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AUJOURD’HUI
Jusqu'au dimanche 24 octobre,

EXPOSITIONS

Cale du bateau, Le Bus magique,
avenue Cuvier, Lille.

« & toi tu vas où ? ». Ce solo show
regroupera une collection de
16 photographies quasiment toutes
argentiques sur le thème

Tél. : 03 74 09 78 81.
Jeannine Collin (aquarelles).
Plus de 80 œuvres de Jeannine

Madame propose une conférence
sur le thème : « La comédie
musicale américaine » qui trouve
son origine dans les spectades
donnés à la fin du XIXe siècle.
Elle sera animée par M. Vanoekel.

Collin sont exposées. Elles retracent

À14 h, ferme du Mont-Carin,

du voyage, des vacances d'été

65 ans de peinture.

210, rue de Verlinghem,

et des congés payés. Présentées en

Jusqu'au dimanche 17 octobre,

Lambersart. Cratuit les adhérentes

diptyques, les images racontent la

les mercredis, jeudis, vendredis,

et 3 € les auditrices libres.

ou les réponses à la question que

samedis de 14 h 30 à 18 h 30 ;

me posaient systématiquement
mes camarades de dasse dans la
cour d'école au sujet des vacances

les dimanches de 15 h à 18 h 30,

Tél. : 03 28 52 83 75.

FESTIVAL

galerie Septentrion, chemin des
Coulons, Marcq-en-Barœul.

Soirée de présentation de l'édition
d'automne 2021. Découvrez en la

d'été « Et toi, tu vas où ? ». La série
confronte la réalité de la vie d'une

CONFÉRENCE

enfant pauvre face à ses réves

« La comédie musicale

et ses illusions.

américaine ». Le club Nord

nouvelle programmation du festival
Jazz en Nord, édition Automne
2021. Des places seront à gagner
au cours de la soirée,
et la présentation sera suivie d'un
concert du Valhalla Trio La Note
Bleue, un spectade interactif qui
revisite le jazz comme bande son
du XXe siècle. À 20 h, présentation
de l'édition d'Automne 2021 ;
à 21 h, Valhalla Trio La Note Bleue.
À 20 h, théâtre Charcot,
122, rue du Docteur-Charcot,
Marcq-en-Barœul.
contact@jazzenord.com ;
www.jazzenord.com

FÊTE DE LA SCIENCE
La recherche : un métier ?
une passion ? Le témoignage de
deux jeunes chercheuses. Au-delà
de l'émotion de la découverte,
ce sont les plaisirs de la recherche
et les réalités du métier de
chercheur que présenteront deux

SPECTACLE

Malik Farès

jeunes chercheuses : leurs
parcours, leurs travaux, leurs
motivations, difficultés,
satisfactions. De quoi donner aux

Entre souvenirs et réves, Malik tente d'étre « en confiance » à chaque instant
dans notre quotidien totalement fou. Au travers de ses aspirations
personnelles se dessine un univers décalé et hilarant dans lequel on plonge
avec bonheur : un monde haut en couleur et sans jugement, où personne
ne doute. Demain, Le Spotlight, 100, rue Léon-Cambetta, Lille.
www.spotlight-lille.com, tél. : 06 60 317109.

Tous droits réservés à l'éditeur

jeunes l'envie d'études scientifiques
et à tous une image plus réaliste
de ce métier.
De 17 h 30 à 21 h, Maison régionale
de l'environnement et des
solidarités de Lille (MRES),
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5, rue Jules-de-Vicq, Lille.

16 ans, étudiant, sans emploi).

Tél.: 03 20 5212 02.

Réservation : tél. : 07 77 8 8 29 21 ;
boitearirelille.placeminute.com

PROJECTIONS
LOTO
Cinéma l'Univers.
- « L'arc et la Flûte ». Festival

Loto des aînés. Organisé dans

Optimistes Attitudes - L'Aventure

le cadre de la Semaine bleue.

Humaine. L'œuvre de Sucksdorff,

À14 h, Verlinghem.

à mi-chemin de la fiction et du

MUSIQUE
documentaire, se caractérise
d'abord par un vif intérêt pour
la faune et la flore. Cela non pas
isolément, mais dans le rapport

Requiem de Mozart. Pour débuter
ce programme dédié au grand

des humains à cette nature

Wolfgang, notre premier chef invité
Jan Willem de Vriend dirige la

environnante.

Marche funèbre maçonnique. Cette

À19 h 30.

pièce rend hommage à deux amis

- « Au nom de la terre ». Pierre a

francs-maçons, ordre que le

25 ans quand il rentre du Wyoming

compositeur intègre en 1784 et qui

pour retrouver Claire sa fiancée et

jouera un rôle primordial dans sa

reprendre la ferme familiale. Vingt

vie et son œuvre jusqu'à sa mort

ans plus tard, l'exploitation s'est

sept ans plus tard.

agrandie, la famille aussi. C'est le

Demain et jeudi, à 20 h,

temps des jours heureux, du moins

auditorium du Nouveau Siècle,

au début... Durée 103 minutes

orchestre national de Lille, 30,

À 21 h 30. Cinéma l'Univers,

place Pierre-Mendès, Lille.

16, rue Georges-Danton, Lille.

www.onlille.com

Entrée libre.

THÉÂTRE
www.optimistfilm-festival.com
Initiation théâtre. Le Théâtre

SEMAINE BLEUE
Spectade cabaret. Dans le cadre
de la Semaine bleue. Music-hall
traditionnel et modernité,
chansons des années 60 à nos

Diagonale proposera une initiation
au théâtre gestuel pour les enfants
de 6 à 11 ans.
Les ateliers auront lieu de 15 h
à 16 h pour les 6/8 ans, et de 16 h

jours, chorégraphies surprenantes.

à 17 h pour les 9/11 ans.

Ouvert à tous. Billetterie sur place.

De 15 h à 17 h, salle Olympia,

À15 h, L'étoile, Scène,

rue Neuve, Lomme.

rue Régis-Corselle, Mouvaux. 2 €.

Tél. : 06 52 71 69 31 ;

DEMAIN

HUMOUR
Youssef dans 100 regrets. Cinq
enfants à la maison et

theatre.diagonale@gmail.com

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

apparemment c'est les tiens !
Rendez-vous sur
Mi-marocain, mi-ch'ti, au secours !
Demain et mercredi 20 octobre, à

www.lavoixdunord.fr/agenda

20 h, La Boîte à Rire, 252, rue
Léon-Cambetta, Lille. 20 € et
15,99 € tarif réduit (moins de

Tous droits réservés à l'éditeur
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DEMAIN
À 14 h, L'atelier média, place de la

SEMAINE BLEUE

MARCHE

Care, Carvin. Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,

Spectade patoisant. Proposé par

Randonnée à Willerval. Proposée

le CCAS à l'occasion de la Semaine

par la Retraite sportive en Artois

bleue, destiné aux seniors

(RESPAR 62).

meurchinois de 60 ans et plus,

Départ à 9 h, face à l'église., Lens.

spectade de Bertrand Cocq,

Tél. : 06 36 11 32 50,

« À l'ombre des terrils, au rythme

respar62300@gmail.com

des mollettes ». Entrée
uniquement avec ticket à retirer

TECHNOLOGIES

au CCAS lors de l'inscription.

Démo Fablab. Dans le cadre de la

À 14 h, salle des fêtes, place

fête de la science. Démonstration
et prise en main des outils :

Jean-Jaurès, Meurchin.
Tél. : 03 21 08 0518.

découpeuses laser, modélisation et
impression 3D seront au cœur de

www.facebook.com/
ateliermediacarvin,
mediaresa@carvin.fr

PROCHAINEMENT

CHANSON ET VARIÉTÉ
Tour de chant de Sylvain Tanière.
Proposé dans le cadre de la
Semaine bleue. Réservation en
priorité aux Noyellois de 60 ans et
plus avec présentation d'un
justificatif de domicile.

cette journée événementielle.

Jeudi et vendredi, à 15 h, centre

Accompagnée de Trézorium.

culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 5 € tarif
unique. Réservation :
Tél. : 03 21 70 11 66.

DOCUMENTAIRE
Carnet découverte. L'Islande,
depuis l'époque moyenâgeuse,
état comparée aux bouches de
l'enfer avec ses phénomènes
volcaniques effrayants, un enfer
terrestre. Mais lorsque des marins
pêcheurs courageux quittent les
côtes bretonnes pour pêcher la
morue à Islande, ils découvrent un
autre enfer, maritime celui-ci. De
ce passé pas si lointain, il reste
une histoire méconnue dans un
pays au décor grandiose. Un film à
la hauteur de ces paysages
sauvage à découvrir.

GÊOGRAPHIE

Vendredi, à 19 h, L'atelier média,

L’Islande

Tél. : 03 2174 74 30,

place de la Care, Carvin. Cratuit.

www.facebook.com/
ateliermediacarvin,

Un film de Pierre Marie Hubert. Claciers somptueux, cascades gigantesques,
fumerolles, geysers... partout la terre exulte d'une vie géologique trépidante

mediaresa@carvin.fr

HUMOUR

et généreuse. Ce film évoque les campagnes de pêche pour capturer la
morue dans les eaux tumultueuses islandaises.. Séance est ouverte à toutes
et à tous sans réservation.

Le journal d'une majorette.
Spectade humoristique avec Emilie

Jeudi, à 15 h, Le Colisée de Lens, 12, rue de Paris, Lens. 2,20 €.

Deletrez et Marielle Duroule.

Tél. : 03 21 28 37 41.

Vendredi, à 20 h30, salle Cuvelier,

Tous droits réservés à l'éditeur
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THÊÂTRE
Loison-sous-Lens. 6 € prévente, 5 €
tarif réduit et 8 € sur place.
Tél.: 03 2113 03 49.

JEUNE PUBLIC
Piccolo Tempo. À l'occasion des
Feuillets d'automne, venez
découvrir en famille ce spectade,
une production de la compagnie
Zapoï. Pour les tout-petits de 1 à
5 ans et adultes accompagnants.
Port du masque et pass sanitaire
obligatoires pour les plus de

Pistou, récit d'adolescence.
Proposé par la compagnie Le Pas
de Toiseau. Lulu vient de faire sa
rentrée en terminale au lycée
Charles-Baudelaire. Et elle sent
bien que cette année sera
parsemée de fleurs qui font du
mal. De toute façon, c'est comme
ça depuis qu'elle est petite. Deux
ultimatums : le bac à la fin de
l'année et avant ça à partir de
janvier, l'inscription sur Internet

12 ans à présenter le jour du

pour s'assurer une place en études

spectade.

supérieures.

Samedi, à 10 h, à 14 h 30 et à

Vendredi, à 14 h 30 et à 20 h, Le

16 h, foyer Omer-Caron,

Majestic, rue du 8-Mai-1945,

Loos-en-Gohelle. Gratuit sur

Carvin. Cratuit pour les moins de

réservation. Tél. : 03 21 69 8 8 77.

16ans, 4€ tarif réduit et 7€ tarif

MARCHES

normal. Tél. : 03 2174 52 42,
billetterie.lemajestic@carvin.fr

Rando à Bénifontaine. Proposée
par la Retraite sportive en Artois

L'Apocalypse selon Günther. De la
beauté à la démesure. Spectade à

(RESPAR 62). Départ à 9 h.

partir de 14 ans. 6Août 1945, les

Vendredi, rendez-vous face à

pilotes de l'Enola Cay se réveillent,

l'Estaminet, route d'Hulluch,

boivent un café, enfilent leur

Bénifontaine. Tél. : 06 361132 50.

uniforme, se rendent au briefing
d'avant mission récupérer leur

SPECTACLE
feuille de vol. 2 h 45 : vent faible,
Sortie de résidence - Le dernier

ciel dégagé, le B29 Enola Cay

voyage. Par le Collectif F71. Entre

décolle.

le 8 et le 17 juin 2018, avec

Vendredi, à 20 h, 263, rue de

629 migrants à bord, par une mer

l'Abbaye, Hénin-Beaumont. 12 €

agitée, l'Aquarius, navire de

tarif plein, 9 € tarif réduit, 8 €
tarif adhérent et 42 € pass 6 pas

sauvetage en Méditerranée, erre
de côte en côte dans l'attente d'un

plus loin (6 places). Réservation

port où débarquer. Après le refus

avant ce jeudi 7 octobre.

de l'Italie et le silence français, les

https://www.escapadetheatre.fr
/billetterie

autorités maritimes compétentes
lui donnent enfin Tautorisation
d'accoster à Valence en Espagne, à
plus de 1500 km de sa position. À
partir de ce jour, les sauveteurs
deviennent les criminels. Pourquoi
empêcher de sauver des vies ?
Jeudi, à 14 h, Le 9-9 bis, Chemin
du Tordoir, Oignies. Cratuit.
Renseignements et réservation :
https ://9-9bis.com/,

Vous souhaitez
partager un événement ?

Rendez-vous sur

www.votre-agenda.fr
pour l'annoncer gratuitement.

VOTRE AGENDA

marie-anne.leclerc@9-9bis.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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Avesnois / Pays de Mormal : en bref pour ce mardi 5 octobre 2021

Dans le Cœur de l’Avesnois : De nouveaux professionnels de santé à la maison médicale d’Étrœungt
En plus des kinés, médecins, sage-femme et infirmiers actuels, un podologue et un deuxième
ostéopathe sont annoncés pour la fin de cette année. Un troisième médecin généraliste envisage aussi
de s’y installer durablement. Il s’agit de l’actuel médecin remplaçant. Cette maison médicale compte
déjà à ce jour une quinzaine de professionnels de santé.
De nouvelles formations « services à la personne » à la Maison familiale rurale du Clos Fleuri à
Avesnes-sur-Helpe
Elles sont destinées à des assistantes maternelles et à des salariés de structures spécialisées dans
l’aide à domiciles. Ces 54h de formations peuvent être effectuées en semaine ou le week-end. Pour
en savoir plus, téléphonez au 03 27 61 42 22 !
On reparle d’une réouverture de la piscine d’Avesnes-sur-Helpe, fermée depuis plus de 5 ans
Le nouveau maire d’Avesnes, Sébastien Seguin, a pris l’engagement d’en rouvrir une avant la fin
de son mandat. A ce jour, plusieurs pistes restent à l’étude, mais le projet qui tient la corde, c’est
celui qui consisterait à réhabiliter l’ancienne piscine pour moins de 2 millions d’euros, plutôt que d’en
construire une nouvelle pour 5 millions de plus.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Au Pays de Mormal : Une nouvelle affaire de violence conjugale dans le Bavaisis
Un jeune homme âgé de 32 ans vient d’être condamné à 18 mois de prison, plus un sursis probatoire
de deux ans. Les gendarmes étaient intervenus le 27 septembre dernier pour mettre à l’abri son
ex-compagne, sur laquelle, l’agresseur continuait à exercer une certaine emprise. Le prévenu a été
maintenu en détention et pourrait perdre son autorité parentale sur ses 3 enfants.
Une mise en lumière du Musée des Minéraux et des Fossiles de Landrecies à l’occasion de la Fête
de la science
Pour François Blat, adjoint au maire en charge de la Culture, « ce musée possède une collection
extraordinaire et impressionnante, digne d’un musée de métropole, qui mérite d’être mise en valeur ».
L’élu recherche d’ailleurs des partenaires pour développer ce musée Jules Gosselet. La Fête de la
Science à Landrecies, c’est aussi un Escape Game à la médiathèque et un spectacle d’improvisation
à ne pas rater demain soir à 18h, à la salle polyvalente. Le principe est simple, vous venez avec votre
livre de sciences sociales ou de science-fiction et La Ligue d’Impro de Marcq-en-Barœul l’intégrera
dans son spectacle. C’est gratuit et ouvert à tous !
Une enveloppe de 3,2 millions d’euros pour soutenir les projets des communes du Pays de Mormal
Cette somme sera attribuée sur 5 ans, en faveur de différents projets structurants, pour lutter contre
les inondations ou pour requalifier certaines friches industrielles.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Compiègne
Le jardin extraordinaire de Frutti et

création de bruitages sonores. Créer de
la musique à partir d'objets dépareillés

joueront Debussy, Schumann et Brahms

ou avec le corps sur une bande vidéo,

piano, proposera un éventail de Schu
bert à Prokofiev en passant par Liszt et

tel est le défi. Penser à apporter un ou
plusieurs objets du quotidien. Gratuit.

Ravel. II vous dévoilera sa Carte du

Réservation : 03 44 93 28 27.

Tendre à 16 heures. Tarifs : de 11 à

Vieux-Moulin
Chasse au trésor botanique en

tobre de 10 à 18 heures à la mairie de

famille de 14 h 15 à 16 h 30 aux

Compiègne, 28, place de l'Hôtel-de

étangs Saint-Pierre. Circuit ludique

Ville. L'Interfel, Interprofession des fruits

accessible de 7 à 77 ans, en compagnie

et légumes frais, inaugure sa tournée

d'un guide forestier, à la découverte du

des cinq sens. Les deux mascottes, Frutti

monde végétal à travers les cinq sens.

et Veggi, proposent une expérience
immersive et sensorielle aux familles à

Tarifs : 20 € par personne, 30 € par
binôme (1 enfant et 1 adulte) et 50 €

découvrir autrement les fruits et lé
gumes frais. Gratuit.
Crëii

19 €.
Réservation : 03 44 06 08 20,

Veggi du mercredi 6 au samedi 9 oc

travers différentes animations pour

à 11 heures ; Jean-Baptiste Fonluptau

billetterie@theatredubeauvaisis.com

par famille (4 personnes).
Réservation : 03 44 40 01 00,
tourisme@agglo-compiegne.fr

DEMAIN

Fête de la science de 14 à 16 heures
au musée Gallé-Juillet, place François
Mitterrand. Le musée Gallé-Juillet
propose de découvrir les métiers de
i'archéologie. Un atelier manuel permet
tra de comprendre les grands principes
des découvertes archéologiques, ainsi
que le rôle de chaque spécialité de ce

Bresles
Clermont
Conférence-débat avec Latifa Ibn
Ziaten (présidente de l'association
IMAD pour la jeunesse et la paix, mère
d'une victime de Mohamed Merah) de
18 à 20 heures au centre socioculturel,

Ciné-rural vendredi 8 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente Robert
Gourdain, 10, rue René-Coty. Projection
du film « C'est quoi ce papy? », avec
Chantal Ladesou, Patrick Chesnais, Julie
Gayet. Pass sanitaire obligatoire. Tarifs :
4 € tarif plein et 3 € moins de 16 ans et

domaine (en particulier la carpologie, et

59, rue Wenceslas-Coutellier. Autour de

l'archéozoologie). Les manipulations
faites pendant cet atelier sont enca

la laïcité, de la lutte contre les discrimi

drées par un spécialiste. À partir de

Réservation : 03 44 50 84 78,

Chantilly

6ans. Gratuit.

06 42 75 81 34.

Fête de la science samedi 9 et di

nations et la radicalisation. Gratuit.

Renseignements : 03 44 29 51 50,

carte de soutien.

manche 10 octobre de 10 heures à

musee@mairie-creil.fr

17 h 30 au Pavillon de Manse, 34, rue

Grandvilliers

des Cascades. Atelier sur le thème :
« Mystères de la fée électricité ». À

Atelier parents-enfants « jeux coopé

travers une dizaine d'expériences, les

ratifs » de 14 à 16 heures à l'école

enfants de 4 à 12 ans, accompagnés de
Primaire Louis-Warabiot, 5, rue du Franc

leurs parents ou grands-parents, seront
initiés aux principes de base de l'électri

Marché. Animé par la Ludo Planète.
Pass non nécessaire, mais inscription
obligatoire et être à jour de sa cotisa

cité et du magnétisme, ils seront ame
nés à comprendre le lien entre les

tion de 5 € par an et par famille au
centre social. Gratuit.

Saint-Just-en-Chaussée

Réservation : 03 44 46 75 41,

Don du sang de 14 à 19 heures à la

famille@csrgrandvillers.fr
Liancourt
Animation « bébés lecteurs » à

deux. Réservation conseillée. Gratuit.
Renseignements : 03 44 62 01 33,
reservation@pavillondemanse.com

salle des fêtes, place René-Benoist.
Crèvecœur-le-Grand
Sempigny
Dîner-spectade « Les diamants du
Permanence de l'ARDEVAP de

Roy » du vendredi 8 au dimanche

14 heures à 16 h 30 à la salle des fêtes,

10 octobre. Organisé par l'association

3, La Grande rue. L'Association Régio
nale de Défense des Victimes de

François 1er. Dîner spectacle historico

toire. Gratuit.
Réservation : 03 44 66 20 80.

lAmiante de Picardie tient une perma

Nogent-sur-Oise

nence chaque premier jeudi du mois.

dimanches.

Gratuit.

Réservation : 07 81 78 17 53,

Renseignements : 06 35 40 38 46.

contact@salamandre-crevecoeur.com

10 h 30 à la médiathèque, 8, avenue
d'île-de-France. Pass sanitaire obliga

Fête de la science à la médiathèque
Maurice-Schumann, 1, rue Denis-Dide
rot. Ateliers pour les 6-11 ans « Ch'im
qui rit » (réactions chimiques amu

ÀVENIR

mique. Représentations le soir les
vendredis et samedis, et le midi les

Méru
Portes ouvertes du théâtre du Thelle

santes) de 14 h30 à 16 heures;
« Plantes très malignes » de 16 h 30 à

Beauvais

18 heures. Gratuit.

Marche bleue vendredi 8 octobre à

Réservation : 03 44 66 60 44,

15 heures à la résidence Services Se

mediatheque@nogentsuroise.fr

niors DOMITYS - Les Tisserands, 12, rue

Noyon

des Foulons. Dans le cadre de la Se

Atelier de création sonore de

maine Bleue. Gratuit.
15" édition du Pianoscope dimanche

10 heures à 11 h 30 au Théâtre du
Chevalet, place Aristide-Briand. En lien
avec le spectacle «The Bear», le groupe
Oco propose aux familles un atelier de

Tous droits réservés à l'éditeur

dimanche 10 octobre, rue Voltaire.
Apéro concert à 12 h 30 ; café concert à
15 h 30.
Réservation : 06 71 92 63 65,

10 octobre à 11 et 16 heures à la

genevievebarlemont@yahoo.fr
Noailles
Loto samedi 9 octobre à 20 heures à la
salle des fêtes. Organisé par l'associa

Maladrerie Saint-Lazare, 203, rue de

tion sportive Noailles-Cauvigny. Ouver

Paris. Renaud Capuçon (photo) au
violon et Alexandre Kantorow au piano

ture des portes à 17 heures.
Réservation : 06 31 54 86 16.
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AUJOURD’HUI

Abbeville
Conférence « comment les épidé
mies naissent et meurent » de
Claude Brémard à 14 h 30. Centre
culturel Rex, 21, place Clemenceau.
Bouches cousues et Olivia Ruiz à
20 h 30. Théâtre miinicipal, boulevard
Vauban. Une création d'Olivia Ruiz en
association avec le théâtre et Cinéma
Scène nationale Grand Narbonne.
Création autour des chants liés à cette
Espagne mutilée et flamboyante. 30 €
plein tarif carré d'or, 26 € tarif réduit
carré d'or et 25 € catégorie 1.
Renseignements et réservation :
03 22 20 72 45, 03 22 20 26 86,
03 22 20 26 80, www.abbeville.fr
Bourseville
Assemblée générale de l'association
Amis et Voisins de la baie de Som
me à 20 heures à la salle sociocultu
relle.
Criel-sur-Mer
Vernissage de l'exposition de cos
tumes organisé par le communauté de
communes des villes sœurs à 18h30,
place du Général-de-Gaulle. Dans le
cadre du 4e festival du film des villes
sœurs.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Rue
Exposition la forêtorganisée par la
communauté de communes Ponthieu
Marquenterre de 10 à 17 heures, 33,
Route du Crotoy. Exposition de photo
graphies en grand format sur le thème
de la Forêt, de Yann Arthus Bertrand et
d'autres photographes. Rendez-vous au
tiers lieu Ponthieu-Marquenterre. Dans
le cadre de la fête de la science. Gratuit.
Renseignements: 03 22 27 27 13,
www.ponthieu-marquenterre.fr

Bourseville
Assemblée générale de l'association
Notre-Dame-des-Anges jeudi 7 oc
tobre à 18 heures. À l'église.
Cerisy-Buleux
Reprise d'activité de l'association du
Club de l'amitiéjeudi 7 octobre de 14
à 18 heures. Reprise des activités un
jeudi sur deux, à la salle de la mairie.
Nouveau président. Activités de cartes,
créations manuelles, bientôt manifesta
tions et sorties. Les nouveaux adhérents
sont les bienvenus. 15 € l'adhésion par
an. Renseignements : 06 77 77 46 94
iü

Festival du film des villes sœurs du
court-métrage du jeudi 7 au dimanche
10 octobre, 12, avenue Jacques-Anque
til. Dédié aux métiers de l'habillage, du
maquillage et de la coiffure. 4e édition,
plusieurs projections de courts-mé
trages seront diffusées au théâtre du

Tous droits réservés à l'éditeur
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Château à Eu. À cette occasion, un

tobre de 9 à 18 heures, auteur de

nouveau jury du prix de court-métrage
a été constitué avec des membres

polars régionaux. Gratuit.
Soirée rose organisée par l'Aggloméra

d'associations des communes de Beau

tion Baie de Somme Service santé

champs, Dargnies, Etalondes, Incheville,

vendredi 15 octobre de 19 à 20 h 30. À

Saint-Pierre-en-val et Saint-Quentin

l'aqu'ABB, 1, allée du 8-Mai-1945.

Lamotte. Exposition de costumes,

Espace détente, hammam, sauna, yoga,

19 h 30. Sébastien et son orchestre, à la

ateliers maquillage et coiffure, défilé

aquaboxing, plongée, atelier d'autopal

salle polyvalente. 23 €. Réservation :

haute couture et bal costumé.

pation, esthétique. ouverture des portes

internationale, gospel. Pass sanitaire.
10 € et gratuit pour les enfants moins
de 12ans.
Epagne-Epagnette

à 18 h 45.12 € par personne.

Repas dansant samedi 23 octobre à

06 43 86 73 97, 06 86 79 32 79
Érondelle

Renseignements : 03 22 29 31 49,
03 22 24 05 69

Randonnées pédestres organisées par

Initiation à l'aéroboxing par l'associa

CABS Service santé dimanche 10 oc

tion Boxe Together samedi 23 octobre à

tobre. Inscription à partir de 8 h 30
départ à 9 heures à l'espace Jean

10 h 30, à l'aqu'ABB, 1, allée du 8
Mai-1945. En salle. S'inscrire.
Réservation : 03 22 29 31 49

Claude-Chevris. Parcours de 7 et 10 km.
Fressenneville

Un après-midi avec Manessier et
Juana Muller samedi 16 octobre à

Assemblée générale du comité des
fêtes samedi 9 octobre à 11 heures à la

14 h 30, au musée Boucher-de-Perthes,
au pied du Beffroi. Conférences, film,

Maison pourtous, 14, rue Charles

Le Tréport

débats. Inscription indispensable auprès

Verecque.

Cérémonie d'ouverture du festival

du service des publics. Pass sanitaire

Friville-Escarbotin

du court-métrage organisée par la

obligatoire. Gratuit.
Renseignements et réservation :

Concert des Voice Messengers ven

communauté de communes des villes
sœurs à 19 heures au Casino JOA du
Tréport, esplanade Louis-Aragon. Billet

03 22 20 29 69, 03 22 24 08 49,

dredi 8 octobre à 20 heures. Concert
alliant l'esprit big band de jazz et la

musee@abbeville.fr, 03 22 20 29 69
polyphonie vocale, à l'église de Saint

terie au JOA Casino, pour le 4e festival

Arrest

du film des villes sœurs. 2,50€

Loto organisé par l'association des

Renseignements: 07 88 27 47 10,

Aînés dimanche 17 octobre à 14 heures.

bonjour@baiedesomme3vallees.fr

1er lot téléviseur 108 cm, bons d'achat.

Fête de la science vendredi 8 octobre.

Boissons et pâtisserie sur place.

Collège la Rose Des Vents, rue du

Renseignements: 03 22 60 86 19,
03 22 26 91 83

8-Mai-1945. Thème : « L'homme et la

Long
Concert inaugural à 20 heures. Un
quintette de cuivre accompagne l'orgue
Cavaillé-Coll de 1877, près de quatre
siècles de musique, à l'église Saint

Étienne. 8 € à 12€.

nature ne font qu'un. Protéger la na
ture, c'est préserver l'avenir de

Jean-Baptiste. 8 € à 12 €. Renseigne

Ault

ments : 07 88 27 47 10, bonjour@baie

Concert Comet Musicke dimanche

tions ludiques, spectacle, maquette

10 octobre à 17 heures. Concert ba

interactive, vidéo, concours,... Gratuit.
Bourse aux jouets et puériculture de

desomme3vallees.fr
Pendé

roque à l’église Saint-Pierre. Billetterie

Assemblée générale de l'association

sur place. 8 € à 12€ et gratuit pour les

du Club des aînés à 10 h 30. Pass
sanitaire et masques obligatoires. À la
salle communale.

ÀVENIR

l'homme ». Ateliers, expositions, anima

l'APE Girot-Friville dimanche 17 octobre.
Lycée polyvalent et professionnel du

moins de 12 ans.
Renseignements : 07 88 27 47 10,

Vimeu, 3, rue Denis-Papin (au gym

bonjour@baiedesomme3vallees.fr

nase). 2 € la table.

Bourseville

Gamaches

8e marche gourmande des Arts
martiaux FEB judo dimanche 10 oc

Abbeville

tobre à 9 h 30. Salle socioculturelle.

Assemblée générale de l'association

Café, croissant d'accueil. Deux circuits 6

des anciens des collèges Courbet

et 12 km. Règlementà l'inscription.
Possibilité de faire la marche sans le

Jules-Ferry dimanche 17 octobre à
10 heures. Lycée Boucher-de-Perthes, 1,

repas, et inversement. Pass sanitaire

rue Paul-Delique. À l'auditorium du

obligatoire. 15 €, 7 € enfants jusque 10

lycée, hommage aux morts avec un

ans et 3 € marche seule.

dépôt de gerbe. Un pot de l'amitié sera

Renseignements: 06 23 65 07 24,

servi à l’issue de l'assemblée générale.
Gratuit. Renseignements :
06 71 34 23 91
Assemblée générale du club GEA

pierre.andre94@sfr.fr

Foire d'automne dimanche 10 octobre.
Dans les rues de la commune etfête

Cambron
foraine sur la place.
Assemblée générale du club des
Le Tréport

EPMM sports pourtous vendredi 22 oc

aînés mercredi 13 octobre à 14 h 30, à

tobre à 19 heures. Centre Robert-Viarre,

la mairie.

180, chemin des Postes, à l'ex-salle des

Cayeux-sur-Mer

cantines. Gratuit.
Assemblée générale de l'association

Assemblée générale du club de

Présentation de la saison culturelle

sportive et humanitaire « la course

l'amitié vendredi 8 octobre à

aux sourires » jeudi 21 octobre à

15 heures, à la salle des fêtes.

18 h 30. Émargementà partirde

Criel-sur-Mer

18 h 15, à la grande salle des carmes.
Présentations des actions et réalisations

Concert de Jean-Jacques Petit di

de 2019 et 2020.
Rencontre avec l'auteur Marcel
Félix au Studio Livres samedi 16 oc

Tous droits réservés à l'éditeur

2021/2022 samedi 9 octobre à
19 heures. Salle Serge-Reggiani, 1, rue
Lucien-Lavacry. Réservation souhaitée
auprès du Service culturel de la ville.
Gratuit. Réservation : 02 35 50 55 35,
culturel@ville-le treport.fr

manche 17 octobre à 16 heures. À
l'église Saint-Aubin. « Chante, trom
pette, chante ». Classique, jazz, variété

Saint-Riquier
Conseil municipal lundi 11 octobre à
20 heures à la salle de la mairie.
Renseignements: 03 22 28 80 40
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Votre agenda

AGENDA
AUJOURD’HUI
MAGIE

MUSIQUE

Départ à 9 heures précises, face à

Cratuit. Renseignements :

à toutes et à tous sans réservation.

l'église, Lens. Tél. : 06 361132 50,

Tél. : 03 21 79 74 94.

À15 h, Le Colisée de Lens, 12, rue

1.8.8.1, une duographie de la

de Paris, Lens. 2,20 €.

Maison Tellier. Helmut et Raoul,

Tél. : 03 21 28 37 41.

duo fondateur de la Maison Tellier,
vous proposent une errance

SEMAINE BLEUE

musicale aux origines du groupe :

Visite de l'exposition. « Mon Paris
pour Tavenir de Nicolas Szwanka »

ballade littéraire, lecture musicale,
conférence chantée en vue de

respar62300@gmail.com.

Atelier d'initiation à la magie. Avec
Alexis Hazard qui vous dévoilera les

SORTIE D’OBSERVATION

secrets de quelques tours de magie

FAUNE & FLORE

faciles à réaliser avec des objets du
quotidien. (En famille à partir de

Ça grouille sous nos pieds. Atelier
nature proposé aux enfants dès

5ans).

6 ans. Un véritable écosystème est

À15 h, Centre culturel Évasion,
Noyelles-sous-Lens. 4 € tarif

enfoui sous nos pieds. Explorons-le
et découvrons les animaux qui s'y

unique.

TECHNOLOGIES
Démo FABLAB. Dans le cadre de la
fête de la science 2021.
Démonstration et prise en main des
outils : découpeuses laser,
modélisation et impression 3D
seront au cœur de cette journée

retourner aux sources de leurs

À l'espace Mitterrand,
Bully-les-Mines.

créations : titres à nu, joués à deux,

événementielle. Accompagnée de

Marche nordique. Organisée par

dans leur plus simple appareil.

cachent. L'atelier se dôturera avec

Trézorium.

l'association Apris 62 en extérieur.

Vendredi à 20 h, Espace culturel

Réservation, tél. : 03 21701166.

un dessin un peu particulier. à base

À14 h, L'atelier média, place de la

De 14 h à 16 h, rendez-vous à la

Ronny- Coutteure, 28B, Boulevard

MARCHE

de terre. Pass sanitaire obligatoire.
Port du masque obligatoire à partir

Care, Carvin. Cratuit.

Maison des associations,

de la Flandre, Crenay. 3 € tarif

Tél. : 03 2174 74 30,

Bully-les-Mines.

réduit et 6 € tarif plein.

Randonnée à Willerval. Proposée
par la Retraite sportive en

de 6 ans.

www.facebook.com

À14 h, Aquaterra, boulevard des

/ateliermediacarvin,

Artois (RESPAR 62).

Frères-Leterme, Hénin-Beaumont.

mediaresa@carvin.fr.

« Le dernier voyage ». Par le

DEMAIN

Collectif F71. Entre le 8 et le 17 juin

CHANSON
« Tour de chant de Sylvain
Tanière ». Proposé dans le cadre de
la Semaine bleue. Réservation en
priorité aux Noyellois de 60 ans et

SORTIE DE RÉSIDENCE

2018, avec 629 migrants à bord,
par une mer agitée, l'Aquarius,
navire de sauvetage en
Méditerranée, erre de côte en côte
dans l'attente d'un port où
débarquer. Après le refus de l'Italie

Réservation, tél. : 03 66 54 00 54,
billetterie@grenay.fr.

THÉÂTRE
Pistou, récit d'adolescence.
Proposé par la compagnie Le Pas
de l'oiseau. Lulu vient de faire sa
rentrée en terminale au lycée
Charles-Baudelaire. Et elle sent bien
que cette année sera parsemée de

plus avec présentation d'un

et le silence français, les autorités
maritimes compétentes lui donnent

fieurs qui font du mal. De toute

justificatif de domicile.

enfin l'autorisation d'accoster à

Jeudi et vendredi à 15 h, Centre

Valence en Espagne, à plus de

qu'elle est petite. Deux
ultimatums : le bac à la fin de

culturel Évasion,

1500 km de sa position. A partir de

Noyelles-sous-Lens. 5 € tarif

ce jour, les sauveteurs deviennent

unique.

les criminels. Pourquoi empêcher
de sauver des vies ?

s'assurer une place en études

À14 h, Le 9-9bis, Chemin du

Vendredi à 14 h 30 et à 20 h, Le

Réservation, tél. : 03 217011 66.

DOCUMENTAIRE
Carnet découverte : l'Islande. Un

Tordoir, Oignies. Cratuit.
Réservation :

façon, c'est comme ça depuis

l'année et avant, à partir de janvier,
l'inscription sur internet pour

supérieures.
Majestic, rue du 8-Mai-1945,
Carvin, France. Cratuit pour les

film de Pierre Marie Hubert.

https://9-9bis.com/,

moins de 16 ans, 4 € tarif réduit et

L’APOCALYPSE SELON GÜNTHER

Claciers somptueux, cascades

marie-anne.leclerc@9-9bis.com.

7 € tarif normal. Réservation :

Théâtre

gigantesques, fumerolles, geysers...
partout la terre exulte d'une vie

« De la beauté à la démesure » (spectade à partir de 14 ans). 6 Août 1945,
les pilotes de l'Enola Cay se réveillent, boivent un café, enfilent leur uniforme,
se rendent au briefing d'avant mission récupérer leur feuille de vol. 2 h 45 :
ventfaible, ciel dégagé, les conditions sont optimales, le B29 Enola Cay
décolle....
Vendredi à 20 h, 263, rue de l'Abbaye, Hénin-Beaumont. 12 € tarif plein, 9 €
tarif réduit, 8 € tarif adhérent et 42 € pass 6 pas plus loin (6 places).
Réservation avant le jeudi 7 octobre. www.escapadetheatre.fr/billetterie

Tous droits réservés à l'éditeur

Tél.: 03 2174 52 42,

PROCHAINEMENT

billetterie.lemajestic@carvin.fr.

géologique trépidante et

HUMOUR
généreuse. Ce film évoque les
campagnes de péche pour capturer
la morue dans les eaux

Le Journal d'une majorette.
Spectade humoristique avec Émilie

tumultueuses islandaises. Les prises
de vues sous-marines témoignent
tout à la fois de ces drames

Deletrez et Marielle Duroule.

humains mais aussi de la beauté et

tarif réduit et 8 € sur place. :

de la force tectonique de cette île
extraordinaire. Séance est ouverte

Vendredi à 20 h 30, salle Cuvelier,
Loison-sous-Lens, 6 € prévente, 5 €
Tél.: 03 2113 03 49.

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
IAUDKDUNORD
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Calaisis
Votre agenda

Humour
MARCK

Le Petit Dernier, spectade

présenté par Olivier de Benoist.
Vendredi, à 20 h 30, complexe municipal
Hubert-Seban, rue du Stade. Tarif : 35 €.
Réservation avant jeudi. www.ville-marck.fr

Photo photo Pascal Ito.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
haute sur le thème de l'amitié.
À partir de 3 ans. Places limitées.

ACTIVITËS ENFANTS
De 15 h 30 à 16 h, médiathèque,
Fête nationale de la science. Petits
et grands pourront participer
à des expériences, des jeux et des
manipulations autour du thème

onze titres aux sonorités pop
anglo-saxonnes teintées d'électro,
où love and light sont

16, rue du Pont-Lottin, Calais.

les maîtres mots.

Cratuit. Réservation,

À 20 h 30, centre Cérard-Philipe,

tél. : 03 21 46 20 40,

450, rue Auguste-Rodin, Calais.

mediatheque@mairie-calais.fr

Tarif : 23 €. Sur réservation.

scientifique de la transition

Tél. : 03 21 46 90 47.

VISITE
écologique (pollution, énergies,
déchets, développement durable).
Pass sanitaire obiigatoire
dès 12 ans.
De 14 h à 16 h 30, annexe du centre
social L'Eldor'os à Blériot-Plage,
16, rue des Sternes, Sangatte.
Ateliers cuisine. Par le centre
intercommunal d'action sociale
(CIAS) du Pays d'Opale, ateliers

THÉÂTRE
Calais plage d'hier à aujourd'hui.
Cet été 2021 sera celui du nouveau
visage du front de mer de Calais :
une nouvelle page s'ouvre pour ce
lieu très apprécié des Calaisiens.
Cette visite permet de se plonger
dans l'histoire de ce lieu, de ses
changements au fil des décennies,
de ses anciennes activités parfois

« Le Mystère de la charité de
Jeanne d'Arc ». Par la compagnie
lci et Maintenant Théâtre. Des trois
vertus théologales (la foi, la
charité, l'espérance), la plus difficile
est sans doute la dernière, qui
confronte à l'impuissance face au
mal, à l'injustice et à la souffrance.

cuisine parents-enfants Petits Chefs

insolites. Visite guidée par des

Le mystère traite de cela.

en herbe. Réservés aux enfants

guides conférencières diplômées.

II réunit trois personnages.

de 5 à 8 ans. Places limitées.

Durée : deux heures.

À 20 h 30, Grand-Théâtre, place

Rendez-vous à la cuisine

À17 h, office de tourisme

Albert-Ier, Calais. Tarif : 13 €. Sur

pédagogique du CIAS.

intercommunal Calais Côte d'Opale,

réservation. Tél. : 03 21 46 66 00.

Aujourd'hui à 9 h, mercredi

12, boulevard Ceorges-Clemenceau,

13 octobre à 9 h, mercredi
24 novembre à 9 h et mercredi

Calais. Tarif : 2 €, gratuit

15 décembre à 9 h, centre
intercommunal d'action sociale

Tél. : 03 21 96 62 40,

Pays d'Opale, 7, avenue de la

PROCHAINEMENT

pour les moins de 16 ans.

accueil@calais-cotedopale.com

BIEN-ÊTRE
Formation LaHoChi. Formation
à la méthode de soin énergétique

DEMAIN

Libération, Cuînes. Sur réservation.

LaHoChi par apposition des mains.

Tél. : 03 21 00 83 33.

Avec Jennifer Dutertre,

MARCHEET RANDONNÉE
sophrologue.

BOURSE AUX LIVRES
Jeudi de la randonnée. Par le Pays
Foire aux livres. Des livres

d'Opale. Randonnée de 12 km

au choix, albums, romans,

le matin et de 5,5 km l'après-midi.

documentaires. Vous mettez la
somme que vous souhaitez dans

Repas au Manoir. Pass sanitaire

l'urne et les gains sont au profit
de l'association Réve d'enfant

dès 12 ans. Départ du manoir
de Brugnobois à Surques.
De 9 h 15 à 16 h 30,

du Calaisis.

manoir de Brugnobois, Cuînes.

Tous les mardis, vendredis de 10 h

Participation : 18 €. Sur

à 12 h, de 16 h à 18 h, tous les

réservation. Tél. : 03 2135 73 73,

Tarif : 80 € la journée. Réservation,

mercredis de 10 h à 12 h, de 14 h

contact@paysdopale-tourisme.fr

tél. : 07 69 07 25 69.

VENDREDI

DOCUMENTAIRE

à 18 h, tous les jeudis, samedis

Samedi, de 10 h à 17 h, Cuînes.

de 10 h à 12 h, jusqu'au samedi
16 octobre, médiathèque,

Séance Découvertes sur l'Islande.

CHANSON ET VARIÉTÉ
Coquelles.
Cali + Sam Sauvage. Avec toute

LECTURE

la fougue et l'extravagance qui

Au fil des livres. Lecture à voix

le caractérisent, Cali a concocté

Tous droits réservés à l'éditeur

Par Ardres animation, séance
conférence « Découvertes sur
l'Islande », avec un film de
Pierre-Marie Hubert.
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Mardi 12, à 20 h 15, chapelle

l'inscription. Réservation

des Carmes, 1, place du Général

obiigatoire.

de-Saint-Just, Ardres.
Tarif : 5 € gratuit pour les moins

Samedi, de 10 h à 12 h, Cuînes.

de 12 ans. Renseignements,

Tél. : 03 21 87 90 90.

THÉÂTRE

tél. : 06 4015 00 86,
decouvertesinfos.free.fr

LOTO

« La Dispute ». En scène,
une douzaine d'enfants, filles
et garçons, merveilleusement

À vos cartons. Par le dub Les
Seniors de Blériot-Plage. Pass
sanitaire et masque obligatoires.
Samedi, à 13 h 30, résidence des

sensibles, courageux et dignes.
Ils ont en commun les désaccords
qu'ils ont vu édater entre leurs
parents et qui annonçaient un

personnes âgées à Blériot-Plage,

divorce, une séparation comme ils

11, allée des Guillemots, Sangatte.

disent. Ils ont de l'humour et de

Tél.: 06 30 02 00 63,

Tesprit. Ils sont drôles, solidaires,

06 86 95 27 82.

sobres, stricts.
À partir de 8 ans

MARCHE ET RANDONNÉE
Samedi, à 19 h 30, Le Channel,
Découverte du street art calaisien.

scène nationale, 173, boulevard

Rando-douce de 8 km organisée

Gambetta, Calais. Tarif : 7 €. Sur

par l'association des Randonneurs

réservation. Tél. : 03 21 46 77 00.

de la Côte d'Opale.

TROC PARTY
Mardi 12, à 14 h, quai Auguste
Delpierre, Calais. Participation : 3 €

Troc aux plantes. Organisé

pour les non-adhérents.

par le Trèfle à quatre feuilles. II est
possible de troquer des outils ou

Tél. : 06 30 49 54 37.

MODE

des livres sur le jardinage. Pass
sanitaire et masque obligatoires.

Défilé de mode. Défilé organisé
par Ensemble décrochons les
étoiles, au profit de la recherche
sur les tumeurs cérébrales chez
l'enfant et le financement d'ateliers
pour occuper les périodes

Dimanche, de 9 h à 12 h, salle
J-.P.-Poidevin, rue des Châtaigniers,
Coquelles.
Troc aux plantes. Par la maison
de la nature et la ville. Échanges
de plantes traditionnelles, rares

d'hospitalisation. Pass sanitaire

ou de collection.

obiigatoire.

Dimanche 17, de 9 h à 12 h, ferme

Mardi 12, à 20 h 30, casino,

du Bastion, place Belle-Roze,

59, rue Royale, Calais.

Ardres.

Tarif : 10 €. Sur réservation.
Tél. : 06 87 39 27 26.

SORTIE D’OBSERVATION

Vous souhaitez
partager gratuitement

Sortie nature avec les oiseaux. Par
le Parc naturel régional des Caps et
Marais d'Opale, « Le temps de la
migration ». Sortie nature à la

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

découverte des oiseaux migrateurs
dans le marais de Guînes. Lieu
de rendez-vous et tarif lors de

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sambre-Avesnois
Votre agenda

Festival Nuit de la danse
MONS (B).
Adagio Per Un Nuovo Millennio, de Wooshing Machine. Durée : trente minutes. Les
chorégraphes Mauro Paccagnella, Monia Montali et Lisa Cunstone ont rassemblé
les participants dans cette création collective autour de la danse.
Samedi, à 16 h et à 17 h, théâtre Royal, Mons, Mons. Réservation : Tél. :
+32 65 33 55 80, public@surmars.be, www.surmars.be

AGENDA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
Jeux. Après-midi
intergénérationnelle jeux

ATELIER
Fête de la science : atelier 3D.
Un scanner 3D permet de
reconstituer un objet de la vie

Sur réservation.
De 9 h 30 à 11 h 30, médiathèque,

de société et jeux en bois.

rue Jean-Jaurès, Wignehies.

De 14 h à 17 h, centre social

Tél. : 03 27 60 03 47.

et culturel Bantigny,

Yoga du rire.

boulevard A.-Bonnaire, Landrecies.

À 9 h 30, Ehpad Carré d'or,

quotidienne en modèle 3D

871 avenue du Cénéra-de- Gaulle,

SPECTACLE
numérique, dans un but de
création en animation 3D ou pour
une reproduction à l'imprimante
3D.

Jeumont.
Fête de la science. Prose(s) par La
Ligue d'Impro de Marcq-en-Barœul.
Pensez à amener votre libre coup

séance de cinéma « Pourris
gâtés ». Film de Nicolas Cuche,
avec Cérard Jugnot, Artus,

Aujourd'hui et demain,

de cœur sur le thème de la science.

Camille Lou.

de 10 h à 11 h 30, parking du

Réservations conseillées.

À15 h, cinéma Le régent,

théâtre J.-Ferrat, rue É.-Zola,

À18 h, espace polyvalent,

rue Hector-Despret, Jeumont.

Fourmies. Tél. : 09 6716 0 4 81.

boulevard des Résistants,

Brain ball - la gym du cerveau

Landrecies. Tél. : 03 27 77 52 52.

qui vous veut du bien.

CONTES

Profitez d'un moment ludique

THÉ DANSANT

permettant de développer la

Organisé par le CCAS.

concentration, la coordination,

« Contes en musique ».

Par l'orchestre Stéphane Varetz.

la coopération et la confiance.

Par Cécile Crispin.

De 14 h à 19 h, salle des fétes,

À14 h 30, foyer Soleil, rue A.-Covi,

tous publics dès septans.

rue Rouleau, Clageon. 6 € l'entrée.

Jeumont.

Quinzaine du conte
transfrontalières :

Sur réservation.

DEMAIN

À15 h, Médiathèque A.-Krings,

Gym douce avec les Dynamiques.
Sur réservation.

rue Faidherbe, Fourmies.

À14 h 30, Ehpad Korian Samara,

CONFÉRENCE
Tél. : 03 27 69 72 90.

216 rue de la Fraternité, Marpent.
« La poétesse Marcelinne

MARCHE
Desbordes Valmore ».

Tél. : 03 27 61 40 10.
Découverte des services de la

Circuits de 6, 8,10 km.

Par Michel Rigot.

médiathèque. Présentation des

À14 h 30, rendez-vous à l'ancienne

À14 h 30, chapelle des

lieux, du service de portage de

gare, Cousolre. utel-maubeuge.fr

Sœurs-noires, rue du Commerce,

livres à domicile, des ateliers

Maubeuge. utel-maubeuge.fr

informatiques, exposition à la clé.

SEMAINE BLEUE

Sur réservation.

FESTIVAL
Balade intergénérationnelle.
Promenade vers les ruchers de
l'association Ami'bee pour une
petite conférence et une

À14 h 30, médiathèque, rue du
Nuit de la danse. Danser la terre,

Docteur-Paul-Jean, Maubeuge.

avec Brandy Kitoso, danse ;

Tél. : 08 00 15 96 00.

Jean-Paul Dessy, violoncelle ;

THÉ DANSANT
dégustation de miel. La balade

et Julie Lamoine, chorégraphie.

sera suivie d'un goûter.

Sur réservation.

Organisé par l'amicale des aînés

À15 h, Ehpad Carré d'or, Jeumont.

Demain et vendredi, à 20 h,

du canton d'Hautmont.

Conférence. « Oser prendre du

Arsonic, 138, rue de Nimy, Mons.

De 14 h à 18 h, salle de bal, centre

temps pour soi, bien accompagner

Tél. : +32 65 33 55 80.

culturel M.-Schumann,

son proche ».

SEMAINE BLEUE

De 14 h à 16 h 30, théâtre

place De-Gaulle, Hautmont. 5€.
Tél. : 03 27 6611 74.

Jean-Ferrat, rue Saint-Louis,

« Manger, bouger mieux après

Fourmies.

60 ans » et bourse aux vêtements.

Atelier théâtre. Improvisations

Sur réservation.

et exercices de style.

De 14 h à 16 h, salle Mandela,

PROCHAINEMENT

BROCANTE
De 14 h 30 à 15 h, centre social

place M.-Blondeau, Fourmies.

Vide dressing et brocante.

et culturel Bantigny, boulevard

Tél. : 03 27 60 13 72.

A.-Bonnaire, Landrecies.

Atelier informatique.

Organisés par Energy Fitness.
Possibilité de s'installer le samedi

Tous droits réservés à l'éditeur
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après-midi. Sur réservation.
Dimanche, salle des fétes,

et danseuses, la danse se
transforme en arme contre

Berlaimont. 1,50 € le mètre et 1 €

les injustices sociales.

le portant. Tél. : 06 31 85 97 39.

Samedi, à 21 h, Maison Folie,
8, rue des Arbalestriers, Mons.

CONCERTS
15 € tarif plein, 12 € tarif réduit
Groupe Mamas Gun.

et 9 € tarif réduit.

Le groupe dynamite les scènes du

-Spectade déambulatoire

monde entier grâce à son cocktail

et participatif Color Wheels

de soul cuivré, de funk 80's,

par la compagnie Off.
Au son des musiques électroniques

et de Sunshine pop californienne.
Samedi, à 20 h, théâtre J-Ferrat,
rue Saint-Louis, Fourmies. 15 €.

FESTIVAL

mixées en live, un cortège de dix
roues illuminées pénètre au cœur
de la foule, de la rue de
Bertaumont à la Grand-place.

Nuit de la danse.

Samedi, à 22 h, Grand place,

- Breaking The Backboard,

Mons.

performance chorégraphique
de la compagnie Marinette
Dozeville. C'est ce que fait
la Compagnie Men créant cette

Réservation :
Tél. : +32 65 33 55 80,
public@surmars.be,
www.surmars.be

performance collective avec une
équipe professionnelle de basket

MARCHE ET RANDONNÉE

de la région.

La Marousse Pink.

Samedi, à 15 h, place du Parc,
Mons. Gratuit.
- Juke-Box de Louise Vanneste.
À partir d'une proposition
musicale, des chorégrapes,
danseurs, danseuses, ont élaboré

La commune et le CCAS organisent
pour l'opération Octobre rose la
première édition de La Marousse
Pink, course ou marche d'environ
5 km, sur le circuit « Des Maroux »
au profit de l'association Espace vie

librement un solo.

cancer de Fourmies. Paiement

Samedi, à 17 h, Le Manége,

uniquement par chèque et CB.

106, rue de Nimy, Mons.

Pass sanitaire.

15 € tarif plein, 12 € tarif réduit

Dimanche, à 10 h30,

et 9 € tarif réduit.

rue Roland-Rouleau, Glageon.

- Mandala et Poetry Events,

5 € et gratuit moins de 8 ans.

spectade de Carolyn Carlson.
Elle nous offre une soirée

Réservation jusqu'à aujourd'hui.
Tél.: 03 27 5614 20.

composée en ouverture de
Mandala, une pièce
chorégraphique au rythme

Vous souhaitez

hypnotique sur une musique

partager gratuitement
puissante.
Samedi, à 20 h, Arsonic,
138, rue de Nimy, Mons.
15 € tarif plein, 12 € tarif réduit
et 9 € tarif réduit.
-Spectade de danse hip-hop
Mirage de la compagnie Dyptik.
Habitée par l'énergie collective

un événement ?
Rendez-vous sur

www. lavoixdunord .f r/agenda

agenda
IkJr

IAH0KDUN0RD

du public et des huit danseurs
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Votre agenda

AGENDA
AUJOURD’HUI

ACTIVITÉS ENFANTS
Atelier créatif « Bricol'heure ».
Un moment privilégié pour

Par des spectacles, un escape

aux différentes animations

game, de multiples
expérimentations et manipulations

adaptées à tous, proposées par la

scientifiques et de l'initiation à

ville, l'AMQR, le foyer autonomie.

rue de Villars, Denain.

CHANSON ET VARIËTË

l'impression 3D, incarnez un

spectade, concert, diététique,

Patrick Fiori. Avec son nouvel
album
Un air de famille.

scientifique farfelu, un apprenti

projection, partage de talents,

À 20 h 30, Pasino, Chemin de

de récits aussi. Sur inscription.

l'Empire, Saint-Amand-les-Eaux.

conte. Pour les enfants de quatre

cuisinier moléculaire, un voyageur
de l'espace ou un expert de la

Jusqu'à samedi, Raismes.

42€et 52. Tél.: 04 91 8010 89,

à septans. Sur réservation.

police scientifique. Pass sanitaire

Tél. : 03 2714 9414.

tél. : 03 27 4819 00.

De 15 h à 16 h 45, médiathèque

obligatoire. Entrée gratuite.

François-Rabelais, rue Saint-Just,

Tout public, dès troisans.

Activités. La commune, le CCAS
et la résidence autonomie

« Toï toï ». Suzane. Elle a gardé
de ses jeunes années ce goût

Aulnoy-Lez-Valenciennes.

De 13 h 30 à 17 h 30, espace

Tél: 03 27 4133 92.

Dubedout, rue Émile-Zola,

Heure du conte. Quarante-cinq
minutes d'histoires merveilleuses

Beuvrages. Tél. : 03 2714 93 33.

et de petits jeux animés par

SEMAINE BLEUE

l'équipe de la médiathèque. Pour
les enfants de quatre à sept ans.

Nombreuses activités.
Le CCAS a concocté des activités

Sans inscription.

diverses : expo, ateliers déco, gym

De 14 h 30 à 15 h 15, médiathèque

douce, marche, visite, jeux. avec
en dôture le banquet des aînés

s'adonner à des jeux et loisirs
créatifs, en lien avec l'heure du

François-Rabelais, rue Saint-Just,
Aulnoy-Lez-Valenciennes.
Tél : 03 27 41 33 92.

à la salle Dumont le dimanche
10 octobre dès 11 h 30.

Marche, déambulations, ateliers,

DEMAIN

Carrefour de l'amitié ont concocté
un programme pour la semaine

immodéré pour la danse,

Balade nature à travers les sièdes.
Au cours d'une promenade,
apprenez à regarder les détails
cachés dans la nature : ils vous
révéleront la succession des ères
géologiques qui ont modelé le site
de nature d'Amaury, fossiles
à l'appui ! Cherchez ensuite
des indices montrant comment

bleue : marche, danse, jeux,
culture. Pensez à vous inscrire,

chorégraphie survoltée de ses

les places sont limitées.

titres.

Dimanche, de 9 h 30 à 11 h 30,

Jusqu'à vendredi, Vieux-Condé.

À 20 h 30, Le Phénix,

site nature d'Amaury, Hergnies.

Tél. : 03 27 38 00 22.

boulevard Harpignies,

Tél.: 03 27 25 28 85.

THÉÂTRE
« Vie de voyou ». Jeanne Lazar
revisite Thistoire de Rédoine Faïd,
braqueur médiatique aux évasions

les usages des hommes marquent
le paysage. Sur réservation.

Valenciennes. 25 € et 20 € pour le
tarif réduit. Tél. : 03 27 32 32 32.

PROCHAINEMENT

ACTIVITÉS ENFANTS

rocambolesques. Dès 12 ans.

Jusqu'à vendredi, Marly.

Aujourd'hui, à 20 h et demain,

Fête de la science.
Dans les cadre des 30 ans de la

Tél. : 03 27 23 99 00.

à 18 h 30, Le Phénix,

Grande après-midi jeux.
Inauguration des jeux offerts

Animation. Sur le thème de la

boulevard Harpignies,

par le Rotary Denain Hainaut

Fête de la science, révèle le/la

place des seniors dans la ville.

Valenciennes. 15 € et 10 € pour le

Ostrevant.

scientifique qui sommeille en toi.

Pendant une semaine, participez

tarif réduit. Tél. : 03 27 32 32 32.

Samedi, à 14 h 30, médiathèque,

Tous droits réservés à l'éditeur

SORTIE

le mouvement, avec une énergie
farouche qui anime aujourd'hui la

Pensez à vous inscrire.

ANIMATIONS

Tél. : 03 27 32 56 00.

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
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RUE
Fête de la Science le 6 octobre. Mercredi 6 octobre, de 10 h à 17 h :
exposition de photographies en grand format sur le thème de la Forêt, de
Yann Arthus Bertrand et d'autres photographes. Rendez-vous au tiers lieu
Ponthieu-Marquenterre, au 33 bis, route du Crotoy à Rue. Renseignements.
07 85 17 98 00.
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CRÉCY-EN-PONTHIEU
Fête de la Science. Dimanche 10 octobre, de 13h30 à 17h. Enquête
interactive en forêt de Crécy (smartphone indispensable). Renseignements :
07 85 17 98 00.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

sont programmées, dont des spectacles
pour le jeune public, pour un total de
33 représentations. Tarifs : de 7 à

AUJOURD’HUI

17,50 € par spectacle. Réservation :
www.festivaltheatraldecoye.com,

Clermont
Conférence-débat avec Latifa Ibn
Ziaten, présidente de l'association

060872 1831.
Laversines
Semaine bleue et développement

Imad pour la jeunesse et la paix, mère

durable : animations, ateliers, confé

d'une victime de Mohamed Merah, de

rences jusqu'au 9 octobre, et brocante

18 à 20 heures, au centre socioculturel,

solidaire ce samedi.

59, rue Wenceslas-Coutellier. Thèmes :

Renseignements : www.laversines.fr

la laïcité, lutte contre les discriminations
Longueil-Annel
et la radicalisation. Gratuit.
Réservation : 03 44 50 84 78,

Fête de la science, jusqu'au dimanche

06 42 75 81 34.

10 octobre, de 10 heures à 16 h 45, à la
Cité des Bateliers, 59, avenue de la
Canonnière. Immersion numérique à
travers un bac à sable à réalité augmen
tée. Renseignements : 03 44 96 05 55.
Margny-lès-Compiègne
Exposition : Dentelles de papier, à la
médiathèque Jean-Moulin, 70, rue
Aimé-Dennel. À l'occasion du 400s anni
versaire de la naissance de Jean de la
Fontaine, Emmanuel Forge, illustrateur
français spécialiste du découpage,
expose des compositions originales et
émouvantes en papier découper qui
permettent de redécouvrir les chefs

Le jardin extraordinaire de Frutti et

d'œuvre du poète. Àvoir jusqu'au

Veggi, jusqu'au samedi 9 octobre de

samedi 23 octobre. Gratuit.

10 à 18 heures, place de l'Hôtel-de

Renseignements : 03 44 36 31 55.

Ville. L'Interfel, Interprofession des fruits

Noyon

et légumes frais, inaugure sa tournée
des cinq sens. Les deux mascottes, Frutti

Exposition Photaumnales : Glaube,

et Veggi, proposent une expérience
immersive et sensorielle aux familles à

Sitte, Heimatjusqu'au dimanche

travers différentes animations pour

place Aristide-Briand. Photographies

découvrir autrement les fruits et lé

d'Arne Piepke. Entrée libre mardi et

gumes frais. Gratuit.

jeudi, de 14 à 18 heures ; mercredi et

Concert : Stabat Mater, à 20 h 30, au

vendredi, de 10 à 12 heures et de 14 à

Théâtre Impérial. Domenico Scarlatti

18 heures ; samedi, de 9 h 30 à 12 h 30

(1685-1757) et Antonfn Dvoâk (1841

et de 14 à 17 heures. Gratuit.

1904) ont chacun écrit un Stabat Mater.
Mais une intuition fulgurante est venue

Renseignements : 03 44 93 28 20.

2 janvier 2022, galerie du Chevalet, 6,

Saint-Just-en-Chaussée
à l'esprit de Simon-Pierre Bestion,
directeur musical de La Tempête : et si

Don du sang, de 14 à 19 heures, à la

Dvoâk était la réincarnation de Scarlat

salle des fêtes, place René-Benoist.

ti ? Tarifs : de 20 à 30 €.

Saint-Maximin

Renseignements : 03 44 4017 10.

Exposition de cartes postales an

Fête de la science, jusqu'au dimanche
10 octobre, de 13 h 30 à 18 heures, à
l'UTC - Centre Pierre Guillaumat, rue du
Docteur-Schweitzer. Le Village des
Science de l'Université de technologie
de Compiègne (UTC) présente la théma
tique annuelle « L'émotion de la décou
verte» à travers de nombreux ateliers
qui retraceront 30 ans de recherche de
l'UTC, au travers des 30 ans de la Fête
de la science, mais également des
thématiques plus récentes avec ses
enjeux de société. Gratuit.

jeudis, vendredis et samedis, de 14 à
18 heures, jusqu'au dimanche 31 oc
tobre, à la Maison de la pierre, 22, rue
Jean-Jaurès. Présentation de près de
100 reproductions de cartes postales
anciennes commentées et détaillées
autour de quatre thèmes : le patrimoine
carrier, les techniques et le transport de
la pierre, l'habitat troglodytique et le
patrimoine bâti.
Renseignements : 03 44 61 18 54.

Renseignements : 03 44 23 49 94,

Sempigny

www.utc.fr

Permanence de l'Ardevap (association

Coye-la-Forêt
40e Festival de théâtre, jusqu'au
vendredi 22 octobre, au centre culturel,
21, rue d'Hérivaux. Vingt-trois pièces

Tous droits réservés à l'éditeur

ciennes, tous les mardis, mercredis,

régionale de défense des victimes de
l'amiante de Picardie), de 14 heures à
16 h 30, à la salle des fêtes.
Renseignements : 06 35 40 38 46.
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À VOTRE SERVICE

COMPIÈGNE Les aventures du Baron de Münchhausen : comédie lyrique baroque. mardi 12 et mercredi 13 octobre, à 20 h 30, au Thêâtre Impërial. De 8 à 48 E. Réservations : 03 44 401710 (© Pascal Gely)
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AGENDA
À VENIR

piano, interpréteront Camille Saint-

à 16 heures, espace Jean-Legendre, rue

Fête de la science, dimanche 10 oc

Saëns. Tarifs : de 11 à 19 €.

du Général-Kœnig. Spectacle de danse

tobre, de 14 à 17 heures, au Musée

Réservation : 03 44 06 08 20,

de la compagnie (1) Promptu, pour le

Gallé-Juillet, place François-Mitterrand.

billetterie@theatredubeauvaisis.com

jeune public dès 3 ans. II était une

Le musée Gallé-Juillet présente une

Breuil-le-Vert
Agnetz

petite exposition (conçue par l'Inrap)

fois... l'enfant, le chat, l'oiseau, le
canard, le chasseur, le grand-père, le

sur les « experts de l'archéologie ».
Gratuit. Renseignements :

Randonnées pédestres avec l'Amicale

Salon du plaisir créatif, organisé par
l'association De fil en aiguilles du

loup... les personnages familiers et
indémodables du célèbre conte de

des randonneurs pédestres du Beauvai-

samedi 9 au dimanche 10 octobre, de

Sergueï Prokofiev... en chair et en os !

sis, dimanche 10 octobre. Départs à

10 à 18 heures, salle du Grand-Air.

Tarifs : de 5 à 8,50 €.

9 heures et 13 h 30, de l'église Saint-

Points comptés, tissus, broderie, patch-

Renseignements : 03 44 92 76 76,

Léger. Gratuit.

work, bijoux, décoration et initiation au

Paradis, organisé parTeam Ecouvillon

tissage. Gratuit.

Aventure, samedi 9 octobre, à 19 h 30, à

15e édition du Pianoscope :

Chantilly

la Base Nature et Randonnée, 11 che-

Samedi 9 octobre, à 12 h 30, audito-

Brocante du Lions dub Chantilly conné-

rium Rostropovich : « Embrasement,

table dimanche 10 octobre, avenue

Prévoir une lampe frontale. Lots et

flamboiement», rendez-vous avec

Marie-Amélie. Réservation :

ravitaillements pourtous.

Jean-François Dichamps, un pianiste
français adopté par Barcelone et qui a

brocante.boisstdenis21@gmail.com

Renseignements : 06 29 37 76 45.

Clairoix

Balade à déguster, organisée par la

Beauvais

03 44 29 51 50, musee@mairie-creil.fr
Élincourt-Sainte-Marguerite
Trail nocturne de la Montagne du

min de la Borne aux loups. Parcours de
12 km. Épreuve limitée à 250 coureurs.

Communauté de communes du Pays

adopté la musique espagnole. Au
programme : rythmes de Granados,
Scarlatti et Padre Soler. Tarifs : de 11 à
19

€.

Samedi 9 octobre à 18 h 30 et
21 heures, Maladrerie Saint-Lazare, 203,

Exposition de champignons, organi-

des sources, dimanche 10 octobre, à la

sée par Les Crinquineurs du Mont

Base Nature et Randonnée, 11 chemin
Ganelon, dimanche 10 octobre, de 11 à

de la Borne aux loups. Randonnée
pédestre de 6 km sur le thème des

17 heures. Gratuit.
Clermont

rue de Paris : solistes d'exception, la
violoncelliste Anne Gastinel et le pia

Festival Rencontres Musicales,

niste François-Frédéric Guy jouent

dimanche 10 octobre, à 16 h 30, à

ensemble les sonates de Beethoven,

l'église Saint-Samson, 1, rue de la

Debussy, Chostakovitch à 18 h 30 ;

Porte-de-Nointel. Concert « Le carnaval

concert jazz de Baptiste Trotignon,
figure majeure et référence de l'univers

des oiseaux», par l'ensemble Artifices et

jazz, qui aime franchir les frontières, du
jazz au classique en passant par les

gramme : Couperin, Fauré, Moussorg-

les Chanteurs d’Oiseaux. Au pro

mélodies populaires, à 21 heures.

ski, Rameau, Saint-Saëns. Tarifs : 1 à
20
€.

Tarifs: 11 à 19€.

Réservation : 061413 02 60.

Dimanche 10 octobre, à 18 h 30, au

Compiègne

Théâtre du Beauvaisis : « Les Siècles »,

billetterie.espacejeanlegendre.com

Dégustation, découverte des plantes et
fruits sauvages de saison, jeux et ani-

Concert : La Battue & Richard Allen,

mation musicale. Départ libre de 9 à

samedi 9 octobre, à 20 h 30, à La

10 heures. Gratuit. Places limitées,
réservation obligatoire :

Grange à musique, 16 boulevard Salvador-Allende. Ellie James vient du
groupe Totorro et Bertrand James de

03 44 43 09 57.
Liancourt

Mermonte. Puis sénsuit leur rencontre
avec Yurie Hu, chanteuse et claviériste

Animation bébés lecteurs, samedi

de Yacht Club. Ensemble, ils délivrent
une pop ensoleillée ponctuée par un

9 octobre, à 10 h 30, à la médiathèque,
8 avenue d'île-de-France. Pass sanitaire

goût très prononcé pour les harmonies

obligatoire. Gratuit.

vocales des formations fifties améri-

avec François-Xavier Roth à la direction

La Compiégnoise, samedi 9 octobre,

et Alexandre Kantorow (photo) au

de 9 à 17 heures, place de l'Hôtel-deville. Village associatif, départ de la
course et marche connectée toute la

Réservation : 03 44 66 20 80.

caines et teintée d'un humour so briLongueil-Sainte-Marie
tish. L'année dernière, Richard Allen
Promenade dans un jardin extraor-

sortait son premier album, Locus Tree
Lane. Comme espéré, cet opus a été

dinaire, organisée par Carpe Diem,

journée, jeu de piste en ville sur un
parcours de 3 km (à partir de 8 ans par

encensé par la critique. Nous le retrou-

samedi 9 octobre à 15 heures. Départ à

groupe de 2 à 6 participants) organisés

vons accompagné de Kenny Ruby. Tarif :

14 h 10, place Saint-Wandrille à Rive-

9 €, 7 € pour les moins de 25 ans,
dans le cadre d'Octobre rose.
Visite guidée : l'hôtel de ville de
Compiègne, dimanche 10 octobre, à
15 h 30. Tarif : 5 €.
Renseignements : 03 44 40 01 00.
Pierre et le loup, mercredi 13 octobre

Tous droits réservés à l'éditeur

richesses de la nature en automne.

Creil

étudiants, chômeurs, groupes de

court pour une marche de 45 minutes
jusqu'au jardin de Maria et Carlos

10 personnes et gratuit pour les abon-

Tavares, ou rendez-vous directement sur

nés. (© Sylvain Larosa)
Renseignements :

place, 6 impasse du Pré-Florent à
Longueil-Sainte-Marie. La visite du
jardin sera suivie d'une dégustation de

reservation.gam@mairie-creil.fr,
www.gam-creil.fr

gâteaux de saison et d'infusions du
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jardin « maison ». Gratuit.
Réservation : 06 32 82 00 94.
Méru
Fête de la science, du samedi 9 au
dimanche 10 octobre, de 14 h 30 à

Saintines
Fête foraine, samedi 9 et dimanche
10 octobre, à partir de 15 heures, à La
Fontaine Saint-Denis, sur le plateau des
sports.

18 h 30, au musée de la Nacre et de la

Senlis

Tabletterie, 51 rue Roger-Salengro, en

Visite guidée : Sur les pas des rois

lien avec l'exposition temporaire « Coet des reines, dimanche 10 octobre, à
quillages, de la science au kitsch », pour
découvrir les coquillages d'ici et

15 heures, au départ de l'Office de
tourisme. Senlis, ville royale, a été

d'ailleurs, du passé au présent. Présentation interactive « Coquillages sonores » ; découverte de l'expérience
« Coquillage fossile » ; conférences
« Entrons dans le monde des co

façonnée par les rois et les reines, au fil
de l'histoire. Terre d'élection d'Hugues
Capet, lieu de naissance de la dynastie
des capétiens, Senlis n'a pas été oubliée. Chaque génération a apporté sa

quillages», samedi, à 15 h 30, et « En
Polynésie française : de Tahiti aux îles

pierre à la ville. Tarif : 9€.
Réservation conseillée : 03 44 53 06 40.

Marquises », dimanche à 15 h 30, par
Daniel Wimart-Rousseau, membre de
l'association française de conchyliologie.
Gratuit.
Renseignements : www.musee-nacre.fr
Ribécourt-Dreslincourt

Thourotte
Premier Salon du bien-être, organisé
par le Comité départemental Oise
Sports pour tous, dimanche 10 octobre,
à la salle des sports Marcel-Cerdan, rue
Jean-Jaurès. Stands, ateliers, conseils.

Opération Nettoyons la Nature,
Gratuit.
samedi 9 octobre, de 14 heures à
16 h 30. Rendez-vous à l'école JeanHochet, 35 rue Roger-Fanen. Le matériel
sera fourni (gants etsacs-poubelles). Les
enfants de moins de 12 ans doivent

Renseignements : 09 71 29 03 43,
cd60@sportpourtous.org
Loto, organisé par l'Amicale des sapeurs pompiers de Thourotte, dimanche

veniraccompagnés d'un adulte.
Saint-Maximin
Foulées familiales, dimanche 10 oc
tobre, de 10 h 30 à 11 h 30. Parcours
ouvert à tous, des petits-enfants aux
grands-parents : marche, course, vélo,
roller, poussette, trottinette. Rendezvous à 9 h 30, place de l'Église, ou à
10 heures au château de Laversines. Les
moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Gratuit.
Renseignements: 03 44 61 18 34,
jm.lardier@saintmaximin.eu

Tous droits réservés à l'éditeur
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RENDEZ-VOUS
Jeudi 7 octobre

vous propose de découvrir le ciel d'au

Site des Ballastières. Renseignements et

ses installations sportives (base d'aviron,

téléphone au 07 84 73 53 91 ou par

tomne, à 21 h. «Apprends à reconnaître

inscription : Serge Larivière,

courriel à atc.culture@gmail.com

les constellations du ciel d'automne, avec

03 21 95 24 29.

pumptrack, golf, palais des sports) avec
votre trottinette électrique ou vélo à

Visites de laboratoires et échanges

ses étoiles les plus brillantes». Places

Visite guidée du beffroi À15h.

assistance électrique. » Inscription :

avec de jeunes étudiants, de 10h à 12h

limitées, inscriptions au 03 21 616 006.

et de 13h30 à 17h, dans les collèges et

Gratuit.

Durée : 1h30. Prenez de la hauteur !
Osez l'ascension des 236 marches du

Svc_Sport@ville-bethune.fr ou
03 21 63 00 55.
Fête de la Science De 13h à 18h, à la

Atelier Créer un espace naturel chez soi.
De 14h30 à 16h30, tout public, à la

Fabrique, 6 rue Sadi-Carnot. Venez
découvrir les travaux de recherche menés

03 21 38 52 95.

LONGUENESSE

lycées, campus de la Malassise. Sur
réservation : nicolas.waldhoff@eilco

Samedi 9 octobre

ulco.fr
HELFAUT
Quiz scientifique grand public de
18h30 à 19h30, à La Coupole. Sur
réservation : 03 21 12 27 27 ou lacou
pole@lacoupole.com

beffroi d'Aire-sur-la-Lys, inscriten 2005
au Patrimoine Mondial de l'Humanité
par l'UNESCO et suivez le guide qui vous

SAINT-AUGUSTIN

contera l'histoire mouvementée de cet

Concert À 20h30, concert dessiné Blast

édifice. Venez prendre la place du guet
teur et découvrir un panorama des terrils

et Benjamin Flao, chez A Travers champs.
Un univers en interaction spontanée
entre l'image et la matière sonore, né de
la rencontre entre les musiciens du trio
Blast et le dessinateur Benjamin Flao. Les
histoires sont racontées par la musique

du Bassin minier aux Monts de Flandre.
Visite réservée aux plus de 12 ans ; Visite
déconseillée aux porteurs de pacemaker.
Le port de chaussures plates pour partici

sur le territoire : Le Fablab, laboratoire de
fabrication d'objets à l'aide d'outils
numériques tels que l'imprimante 3D.
Les matériaux de construction écolo
giques, l'association du minéral et du
végétal : redécouvrez des techniques
anciennes et le retour de la terre dans le

CLAIRMARAIS

Grange Nature. Sur réservation :

Samedi 23 octobre
BÉTHUNE
Spectacle patoisant, «Y minquent
pons d'air » de Sylvie Danger organisé
par l'association « Quartier du Mont Sains
Pareil », salle des Cheminots à 20h. Petite

per à cette visite est recommandé.
Rendez-vous au Pôle d'Information

cadre de techniques contemporaines
(Laboratoire de Génie Civil et géo-Envi

Touristique d'Aire-sur-la-Lys « le

06 70 82 07 92. Adulte 10€, enfant

Lecaplain. À 20h30 au Théâtre municipal.
Tarifs : normal, 34 euros ; réduit, 30 eu

sel et accessible à tous. Salle de fêtes.
Tarifs : 8€ ou 5€ (adhérents et moins de

ronnement (LGCgE). La Vallée de l'élec
trique : découvrez les projets qui posi

jusqu'à 8€. Pass sanitaire obligatoire ou

ros ; jeune, 25 euros ; galerie, 17 euros.
Les tarifs jeunes, réduits et galeries sont

12 ans).

1,50€ (pour les moins de 16 ans et les
étudiants). Renseignement au
03 21 39 65 66 ou e-mail : airesurla

tionnent le territoire de Béthune-Bruay
comme un territoire d'excellence en

lys@tourisme-saintomer.com Bil letterie

toire Systèmes Électrotechniques et

ARQUES

Octobre rose Pascal Plaisant, membre

en ligne : www.tourisme-saintomer.com
HELFAUT

Environnement (LSEE), CRITT M2A, ACC).
Comment choisir la meilleure manière

Soirée cabaret La soirée cabaret, à

de l'association Les cyclistes du cœur, est

Humour avec le spectacle de Baptiste

mise en image pour un spectacle univer

disponibles uniquementau guichet.
Renseignements au 03 21 64 37 37.

Du 8 au 17 octobre
SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM
Exposition Jean-Philippe Guffroy ex
pose ses peintures sur le thème « entre
mer et campagne », à l'église. Ouvert de
9h à 17h, les vendredi, samedi et di
manche. Entrée libre.

Vendredi 8 octobre
SAINT-OMER
Végétalisation d'un terrarium de
16h à 18h, à partir de 10 ans, à La

BURBURE
Portes ouvertes au jardin pour

HELFAUT
Conférence Mais qui est donc Werner
Heisenberg ? Pour ados et adultes, à
18h30, à La Coupole. Sur réservation :
03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacou
pole.com
MONT-BERNANCHON
Sous les étoiles Le club d'astronomie

matière de mobilité électrique (Labora

test PCR de moins de 72h.

Samedi 6 novembre

d'approvisionner des magasins en res

19h30, où deux humoristes se partage
ront la scène : Thierry Marconnet dans un

Village des sciences de 10h à 18h à

pectant à la fois les clients et l'environne

one man show original et rythmé par la

La Coupole. Ateliers scientifiques et

ment? Comment mettre en place des

plume de Jacques Chambon (le Merlin

cancérologie d'Oscar-Lambret à Lille. Les
500 € récoltés avaient permis d'organiser

ludiques.

transports en commun satisfaisants et

Sortie nature Autour de la Coupole, de

peu coûteux ? Le stand du laboratoire de

une journée pique-nique pour les en

14h à 16h. Tout public. Sur réservation :
03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacou

Génie informatique et d'automatique de

passionné de jardinage. En juin dernier,
il avait choisi de reverser le prix d'entrée
de son jardin à l'unité pédiatrique de

fants malades. Ce jardinier passionné a
décidé de renouveler l'opération pour
une autre association, durant les 3

pole.com

l'Artois (LGI2A) propose de voir, com
prendre et essayer des outils scienti
fiques aidant à prendre de telles déci

premiers week-ends du mois d'octobre. II
se mobilise cette fois pour la lutte contre

SAINT-OMER
Atelier A la découverte de la program

le cancer du sein à l'occasion d'Octobre

mation avec Scratch, de 14h à 16h. À

rose. Le prix d'entrée est toujours de 2 €.
Pour ceux qui connaissent déjà le jardin

partir de 10 ans, à La Station.

du rouge-gorge, ce sera l'occasion de le

sions. La chaleur rendue visible : Anima
tion sur l'utilisation de la caméra de

de Kaamelott) et Jérémy Cirot, imitateur
remarqué dans l'émission « La France a
un incroyable talent ». Diner spectacle
dès 12 ans. Tarif : 30€ spectacles + repas
avec boissons. Renseignements au
03 21 12 62 30.

Dimanche 7 novembre

thermographie infrarouge (IR). Cet outil
de mesure permet de connaître les

BÉTHUNE

pouce numérique. De 14h à 15h, pour

températures d'une scène thermique.
Son usage s'est démocratisé ces der

Dimanche gratuit. De 14h à 18H30.

découvrir sous ses couleurs automnales.

ados et adultes, à la Bibliothèque d'Ag

nières années, notamment dans le génie

Des fleurs seront disponibles à la vente.
Le jardin du rouge-gorge situé 10 rue
des poulains à Burbure sera ouvert les

glomération. Sur réservation :
03 74 18 21 00 ou contact.bibagglo@ca

civil et la construction. Que peut-on
attendre de ces appareils? Les images

pso.fr

sont parfois trompeuses... (Laboratoire
de Génie Civil et géo-Environnement
(LGCgE)

Station. Dans le cadre de la Fête de la
science.

Bailliage » Grand-Place. Tarifs : 3€ et

restauration sur place. Réservation au

Atelier Un bug dans la matrice, coup de

samedis 9 et 16 octobre et dimanches 3,
10 et 17 octobre, de 14 h à 19 h.

À vélo ou trottinette électriques Une

AIRE-SUR-LA-LYS

randonnée électrique est organisée au

Découvertes des oiseaux, à 9h30,

départ du beffroi de Béthune, à lOh.
« Partez à la découverte de la ville et de

avec la Ligue de Protection des Oiseaux.

Tous les premiers dimanches du mois,

Dimanche 10 octobre

c'est gratuit pour tous. Présence excep
tionnelle avec les Pas Perdus : venez les
rencontrer dans leur exposition Le Direc
teur est fou. Ils vous parleront de leur
travail, de leur catalogue d'exposition et
du projet qu'ils préparent à Gosnay...
Présentation du pass sanitaire. Labanque,
44 place Georges-Clemenceau.Tél.
03 21 63 04 70.

HELFAUT
Observations solaires : l'astre du jour

Dimanche 21 novembre

n'aura plus de secret pour vous. Égale
ment expériences d'optiques et exposi

ECQUES

tion sur l'astronomie, par le Cera. Tout

Comédie burlesque « Au bal masqué

public. Informations : 03 21 93 23 31 ou

olé olé », pièce de Christian Rossignol.

cera.astronomie@wanadoo.fr

Salle des fêtes, 16h. 7 € (3 € moins de
12 ans). Ouverture des portes à 15h. Au
profit de l'association Audomarose (en

Jeudi 14 octobre

faveur de la recherche contre le cancer

BÉTHUNE
Concert de AaRON, à 20h30, au

du sein). Réservations chez lcom Longue
nesse (03 21 12 18 28) ou Jean-Claude

Théâtre municipal. Tarifs : normal, 34

Gruson (06 08 80 50 54).

euros ; réduit, 30 euros ; galerie, 25
euros ; jeune, 17 euros. Les tarifs jeunes,
réduits et galeries sont disponibles

Dimanche 28 novembre

uniquementau guichet. Renseignements

AIRE-SUR-LA-LYS

au 03 21 64 37 37.

Isabelle Aubret chante Réservez vos
places pour la Tournée d'adieu d'Isabelle

Sam 16 dim 17 octobre

Aubret qui passera par la salle du Ma
nège à 16h. Le pass sanitaire obligatoire.

ARQUES
Salon des verriers De 10h à 18h,
non-stop à la salle du Cosec et des arts

Tarif : 39 €. Réservations en mairie
d'Aire-sur-la-Lys ou au 03 20 33 30 70 du
lundi au vendredi.

martiaux, rue Aristide-Briand. Entrée

Jusqu'au 5 décembre

gratuite.

Samedi 16 octobre

BÉTHUNE
Exposition Haute Curiosité, à la cha

SAINT-AUGUSTIN

Tous droits réservés à l'éditeur

Ciné-soupe avec A Travers champs, au

pelle Saint-Pry. Du mardi au samedi de
14h30 à 18h, ainsi que les dimanches 3

hameau de Saint-Jean, à 20h (ouverture

octobre, 7 novembre et 5 décembre.

des portes à 19h). Pour réserver : par

Fermé les jours fériés. Entrée gratuite.
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L'agenda des expositions
À VOIR EN CE MOMENT
sculpture, rue du commerce, avec des ceuvres de Francine Deslandes,
Jusqu'au 11 octobre à Blangy-sur-Bresle. Exposition d'œuvres

Martine Adèle et Carmen Bilon. Ouvert les vendredis et samedis de 14h

acryiiques et céramiques de Jean-Louis Vautier visible dans les salles

à 18h30 et le dimanche de lOh à 15h. Les autres jours, sur rendez-vous

d'exposition du musée du verre, tous les jours (sauf le mardi) de 14 h à
18 h. Accès gratuit. Renseignements au 09 62 12 90 70.

au 06 81 63 22 54.
Jusqu'au 7 novembre au Tréport. Exposition en hommage à

Jusqu'au 16 octobre à Gamaches. Exposition consacrée à Georges

l'artiste peintre Micheline Bousquet, à la galerie Résonances, rue de la

Brassens à l'occasion du centenaire de sa naissance, visible aux jours et

Tour. Ouvert tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

heures d'ouverture de la médiathèque Jean Ferrat.
Jusqu'au 22 octobre à Eu. Exposition de Samuel Buckman au sein de
la galerie du lycée Anguier, sur demande auprès de l'accueil du lycée.
Jusqu'au 23 octobre à Oisemont. Exposition « Les mouvements de

En semaine, sur rendez-vous au 07 72 06 46 28.
Jusqu'au 8 novembre à Mers-les-Bains. Exposition de Femke
Hoyng chez la boutique de créateurs LisArt Multiple Box, au 80 rue Jules
Barni.

la terre », dans le cadre de la 30e édition de la fête de la science, visible à

Jusqu'au 28 novembre au Tréport. Exposition les animauxdans les

la médiathèque les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h, le mercredi

Villes Sœurs à la Beile Époque, à l'atelier du chat marin, rue du commerce.

de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 15 à 12 h 15.
Renseignements au 03 22 25 27 00.
Jusqu'au 31 octobre à Eu. Exposition « Quand la Normandie était
romaine : Briga, une ville retrouvée » à la Chapelle du Collège. Du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les dimanches de

Ouvert le week-end de 15h à 18h.
Jusqu'au 22 avril à Saint-Valery-sur-Somme. L'exposition d'art
actuel de la galerie Maznel permet de découvrir les ceuvres de 10 artistes.
Elles seront exposées au 89, rue de la Ferté.

DU7 AU 16 OCTOBRE

14 h 30 à 18 h 30. Fermée le lundi. Entrée gratuite.
Criel-sur-Mer. Exposition de costumes de cinéma au Manoir de
Jusqu'au 31 octobre au Tréport. Exposition à la galerie Camou
Briançon (mairie).

Tous droits réservés à l'éditeur
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LOISIRS

I Fête de la science. Programme des ateliers organisés à la bibliothèque
d’agglomération du pays de Saint-Omer : Hôtel 3étoiles pour insectesenvacances,
le mercredi 13 octobre de 10h à 12h. En partenariat avec Eden 62. À partir de 6
ans. Atelier dégustation Croc’insectes, un bar qui croustille, lesamedi 23 octobre

Ateliers
I Fête de la science. Jeux : quizscientifique grand public, le jeudi 7 octobre
de 18h30 à 19h30 à la Coupole d’Helfaut. Tout public. Sur réservation au 03 21 12
27 27 ou lacoupole@lacoupole.com
I Fête de la science. Atelier Végétalisation d’un terrarium, le vendredi 8
octobre de 16h à 18h, à La Station, Micro-Folie, place du 8 Mai à Saint-Omer. À
partir de 10 ans.
Ateliers scientifiques. Plusieursthématiques, jusqu’au vendredi 8
octobre, à laCoupoled’Helfaut, dans lecadrede lafêtede lascience. De l'infiniment
petit à l’infiniment grand. Atelier : météorites, incroyables sciences, découvertes de
lanature. Du cycle 3 au lycée. Sur réservation au 0321 122727 ou lacoupole@
lacoupole.com

de 15h30 à 16h30. Tout public. À16h30, lecture P’tites oreiIles... et petites bêtes.
Pour les 2-5 ans. Sur réservation au 03 741821 00. Contact : bibaggIo@ca-pso-fr
I Une ferme à croquer. Atelier pour les 3-5 ans organisé par le Pays d’art et
d’histoirede Saint-Omer, le mardi 26 octobre à15h, au Pavillon préfigurateur de
la Maison du patrimoine, place du 8 Mai 1945 à Saint-Omer. Création d’une ferme
avec des bonbons. Durée 1h. Tarif : 2€ Accompagnementd’un parent possible.
Réservation obligatoireau 0321980851 (officedetourismedu pays de Saint-Omer).
I Les 5 sens. Atelier pour les enfants de 4 à8 ans, rendez-vous les samedi 9 et
mardi 26 octobre de 14h30à16h, à la Maison du marais, 36, avenuedu Maréchal
Joffre à Saint-Omer. Atelier bilingue français et néerlandais. Découverte du marais
audomarois. 5€/enfant. Possibilité de visiter l’exposition gratuite sur Capiau, un
vieux maraîcher qui raconte sa vie dans le marais, et aussi l’exposition L'aventure
sous-maralsou une balade en bateau traditionnel (payant). Sur réservation au 03
21119610.

I Masterclass de cuisine. Avec le top-chef Camille Delcroix, le samedi 9
octobre de 9h à 12h, à la Maison du marais, 36, avenue du Maréchal Joffre à
Saint-Omer. 30€/personne. Cami I le Delcroix dévoi lera des astuces de cuisine. Visite
de l’exposition Bienvenue chez Capiau, le jardin du potager conservatoire pour
découvrir tous les secrets des maraîchers. Sur réservation au 03 21 11 9610.
I Village des sciences. Le samedi 9 octobre de 10h à 18h, à La Coupole
d’Helfaut. Les partenaires de la fête de la science se retrouvent à la Coupole pour
animer des ateliers scientifiques et ludiques. Grand public. Rens. : www.ca-pso.fr
oucaroline.barbier@ca-pso.fr

Spectacles
Un village entroisdés !. Spectacle de Fred Pellerin, conteur québecquois,
le vendredi 8 octobre à 20h30, au théâtre du Moulin à café, à Saint-Omer.
Durée 1 h30. TP 20€. TR 18€. Réservation au 03 21 88 94 80 ou billetterie@
labarcarolle.org

Théâtre

I Musicothérapie etneuro-musicothérapie. Des présentations découvertes

I Festivaaal. Une organisation de la cie Triple Ah. Théâtre et arts amateurs. Au

sont proposées les vendredi 8 et samedi 9 octobre à 18h, au cabinetde Jean

programme, à lasalle Saint-Joseph, place de laGhière àSaint-Omer: vendredi

Bernard Dagbert, 61, rue de Calais àSaint-Omer. Événements gratuits ets’inscrivant
dans le cadre de la santé des artistes par APSART’s. Réservation au 06 25 07 6613.

8 octobre, soirée d’ouverture. 5€. 19 h 15 : vernissage de l’expo photo de Philippe

Nombre de personnes limité à 10 par créneau horaire.

pop-rock. Samedi 9 octobre : 16h30, Molière... on connaîtlachanson ?par

I Fête de la science. Atelier À ladécouverte de laprogrammationavec Scratch,

la CieSteene. Classique revisité, saynète 1 h. À18h, Lafamillede l’horlogerde

le samedi 9 octobre de 14h à 16h, à La Station, Fab Lab, place du 8 Mai à Saint

E. Labiche par Face et Cie, comédie boulevard, durée 50 mn. À19h30, concert
Tama, voyage prophétique de 5 anonymes (gratuit). À 21 h, 7 rue des K’Hauts

Omer. À partir de 10 ans.

Hudelle. Concert J-Swing à 20h15, À 21 h30, concert Léz’ard Monique, reprise

par la Cie Khaut, comédie folie douce. Dimanche 10 octobre : 14h30 Bancs
I Fête dela science. Programme des ateliers, à la bibliothèque d’agglomération
du pays de Saint-Omer, 40, rue Gambetta à Saint-Omer : Un bug dans la matrice,
coupdepoucenumérique, le samedi 9 octobre de 14h à 15h. Pourados et
adultes. Toutes oreilles dehors : ça vole etçaplque 21e samedi 9 octobre de
15h30 à 16h30, Sur réservation au 03 7418 21 00. Contact : bibagglo@ca-pso.fr

publics par MPT Calais, comédie, 55 mn. À 16h : Lapetite ferme dans laprairie,
spectacle enfants par C. Charpentieret P. Pierron. A 17h30, L’autreconpar la
cie de l'Artois. Comédie, 45 mn. Tarifs : 5€ le spectacle, 10€ la journée, 15€ le
week-end. Rens. : Festivaal.jimdofree.com

I Les méditations pianistiques. Avec Jean-Bernard Dagbert, les vendredi 8
et samedi 9 octobre à20h30, et le dimanche 10 octobre à 16h30, au cabinet
de musicothérapie, lieu de vie musical, 61, rue de Calais à Saint-Omer. 5€, gratuit
pour les - de 10 ans. Nombre de places limité. Uniquement sur réservation au 06 25
07 6613 (sms) ou mail : jbdmusicotherapie@gmail.com
I Fête de la science. Atelier Bras hydraulique, le lundi 11 octobre de 13h30
à 16h30, à La Station, antenne d’Éperlecques, 11, rue de la mairie à Éperlecques.
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Brocantes

I Table ronde participative. Insect’O'Ciné : les petites bêtes du grand écran, le

I Zutkerque. Les samedi 9 et 10 octobre, de lOh à 17h, vide-maisons268,
289,292 et 312, rue du Blanc Pignon.

vendredi 8 octobre de 19h à 20h, à la bibliothèque d’agglomération du pays de
Saint-Omer. Organisée dans le cadre de la fête de la science. Ados et adultes. Sur
réservation au 03 741821 00. Contact : bibagglo@ca-pso.fr

IPihem. Le dimanche 10 octobre, de 8h à 13h, organisé par le Foyer rural.

I Le développement de votre projet web. Deux conférences sont organisées

Concerts

le lundi 11 octobre, à La Station, Saint-Omer. Au programme : de lOh à 11 h30
Quelles sont les bonnes étapes à suivre pour lancer son projet sur internet ? De 14h
à 14h30 : Comment créer sa page Google my business en 30 minutes ? Elles sont

I Concert dessiné. Lesamedi 9 octobre à 20h30 à lasalle des fêtes de
Saint-Augustin. Un univers en interaction spontanée entre l’image et la matière
sonore, né de la rencontre entre les musiciens du trio Blast et le dessinateur

animées par les coachs Chloé Mathieu et Rémi Odemard. Les formations sont ouvertes
à tous, débutants ou confirmés et gratuites. II est possible de déjeuner sur place

Benjamin Flao. Une organisation d’À Travers champs. Accessibleàtous. Tarifs
: 8€, 5€ pour les adhérents et les - de 12 ans. Réservation au 07 84 73 53 91.

avec les stationnautesetd’utiliserun postedetravail dans lecoworking. Réservation
obligatoire.

I L’orchestre d’harmonie de la ville de Saint-Omer. Programme des

I L’Islande. Reportages découvertes : séance de projection le jeudi 7 octobre

concerts, sous la direction de Philippe Le Meur : vendredi 8 octobre à 20h

à 20h, Espace Area, place du Château à Aire-sur-la-Lys et le mardi 12 octobre à
20h15 à la chapel le des Carmes, place d’Armes à Ardres. Tous les reportages sont
présentés par leurs réalisateurs qui animent un débat avec le public après chaque

à Wittes, salle des sports. Samedi 9 octobre à 20h à la salle des fêtes de
Tatinghem. Dimanche 10 octobre à16h, salle des sports à Wardrecques.
Gratuit. Sur réservation en mairie.

Lotos
I Arques. Organisé dans lecadrede lasemaine bleue, le mardi 12 octobre, salle
Benjamin-Catry. Ouvertureà 13h, début des jeux à 14h. 1€ le carton. Pour les Arquois
de 60 ans et plus. Pass sanitaire obligatoire. Rens. en mairie au 03 21 12 62 30.

projection. Séances ouvertes à tous. Rens. au 06 15 32 21 32 ou decouvertes
conferences@wanadoo.fr

Visites
I Sortie nature. Découvertes des oiseaux et des migrations, le samedi 9
octobre à 9h30, Ligue de protection des oiseaux, site des Ballastières à Aire-sur
la-Lys. Organisée dans la cadre de la fête de la science. Rens. et inscription auprès

I Arques. Le dimanche 10 octobre, à 15h, à Clownland, rue Jules Guesde,

de Serge Larivière au 03 21 95 24 29.

organisé par l’Étoilesportive arquoise boxe. Jeux intermédiaires, attractionsfermées et
inaccessibles. Ouverture des portes à 13h30. Réservation souhaitéeau 06 50741659.

I Visite guidée. Un patrimoine rural aux mille et une saveurs, le samedi 9
octobre de 18h à 19h, au pavillon préfigurateur de la Maison du patrimoine, place

I Eperlecques. Organisé par leclub Accueil etdétente, le mercredi 13 octobre,
à la salle polyvalente. Ouverture à 13h, début des jeux à 14h. Nombreux lots et bons
d’achat. Pass sanitaire obligatoire. Rens. au 06 84 45 42 89 ou 03 21 93 91 23.

Concours de cartes

du 8 Mai 1945 à Saint-Omer. Visite de cette nouvel le exposition temporaire organisée
dans le cadre de l’opération Nos musées ont du goût. Tout publ ic. Gratuit. Dégustation
de produits locaux. Réservation obligatoire au 03 2198 08 51.
I Sortie nature. Autour de la Coupole d’Helfaut, le samedi 9 octobre de 14h à
16h. Tout public. Organisée dans le cadre de la fête de la science. Sur réservation au

I Arques. Concours de belote organisé par le club de la Bonne humeur, le jeudi
7 octobre, salle Benjamin-Catry, rue Jules-Verne. Inscription à13h, début du

03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacoupole.com

concoursà14h. Ouvertàtous. Mise8€(avecfriandise). Un lotàchaqueparticipant.
Pass sanitaire obligatoire. Rens. au 06 86 97 2615.

I Circuit en bus. Les figures de la dévotion, visite guidée, le dimanche 10

I Arques. Concours de belote organisé par les clubs pour la Semaine bleue

travers un circuit en bus. En partenariat entre le musée Sandelin et le Pays d’art et

arquoise le jeudi 14 octobre, salle Benjamin-Catry, rue Jules-Verne. Inscription

d’histoire de Saint-Omer Tarifs : 5,50€ ou 3,50€. Réservation auprès de l’office de

à13h,débutduconcoursà14h. Ouvertàtous. Mise 8€ (avec brioche). Pass sanitaire

tourisme du pays de Saint-Omer au 03 21 98 08 51.

octobreà14h. Au muséeSandelin.admirezlessculptures emblématiques, parcourez
ensuite les églises du pays de Saint-Omer à Nielles-les-Thérouanne et Difques à

Conférences
I Fête de la science. Conférence Mais quiestdonc WernerHeisenberg 71e
vendredi 8 octobre à 18h30, à la Coupole d’Helfaut. Ados et adultes. Sur
réservation au 03 21 12 27 27 ou lacoupole@lacoupole.com
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L'agenda des expositions
À VOIR EN CE MOMENT
sculpture, rue du commerce, avec des œuvres de Francine Deslandes,

Jusqu'au 11 octobre à Blangy-sur-Bresle.

Exposition d'œuvres

Martine Adèle et Carmen Bilon. Ouvert les vendredis et samedis

acryliques et céramiques de Jean-Louis Vautier visible dans les salles

de 14h à 18h30 et le dimanche de lOh à 15h. Les autres jours, sur

d'exposition du musée du verre, tous les jours (sauf le mardi) de 14 h

rendez-vous au 06 81 63 22 54.

à 18 h. Accès gratuit. Renseignements au 09 62 12 90 70.

Jusqu'au 7 novembre au Tréport.

Jusqu'au 16 octobre à Gamaches.

Exposition consacrée à

Georges Brassens à l'occasion du centenaire de sa naissance, visible
aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque Jean Ferrat.

Jusqu'au 22 octobre à Eu.

Exposition de Samuel Buckman au sein

Exposition en hommage à

l'artiste peintre Micheline Bousquet, à la galerie Résonances, rue de
la Tour. Ouvert tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à
19h. En semaine, sur rendez-vous au 07 72 06 46 28.

Jusqu'au 8 novembre à Mers-les-Bains.

Exposition de Femke

de la galerie du lycée Anguier, sur demande auprès de l'accueil du

Floyng chez la boutique de créateurs LisArt Multiple Box, au 80 rue

lycée.

Jules Barni.

Jusqu'au 23 octobre à Oisemont.

Exposition « Les mouvements

Jusqu'au 28 novembre au Tréport.

Exposition les animaux dans

de la terre », dans le cadre de la 30e édition de la fête de la science,

les Villes Sœurs à la Belle Époque, à l'atelier du chat marin, rue du

visible à la médiathèque les mardis, jeudisetvendredis de 14 h à 18 h,
le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 15

commerce. Ouvert le week-end de 15h à 18h.

Exposition « Quand la Normandie

était romaine : Briga, une ville retrouvée

L'exposition d'art

actuel de la galerie Maznel permet de découvrir les œuvres de 10

à 12 h 15. Renseignements au 03 22 25 27 00.

Jusqu'au 31 octobre à Eu.

Jusqu'au 22 avril à Saint-Valery-sur-Somme.

» à la Chapelle du

artistes. Elles seront exposées au 89, rue de la Ferté.

DU7 AU 16 OCTOBRE

Collège. Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les

Criel-sur-Mer.

Exposition de costumes de cinéma au Manoir de

dimanches de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée le lundi. Entrée gratuite.

Jusqu'au 31 octobre au Tréport.

Tous droits réservés à l'éditeur
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RENDEZ-V0US
DEMAIN

étant limité, réservez dès maintenant
votre place auprès de la médiathèque

CHÂTEAU-THIERRY

au 03 23 85 30 85.

La Ville de Château-Thierry orga
nise une nouvelle édition du marché

Exposition à la médiathèque Jean
Macé du 5 au 30 octobre sur le thème

nocturne des producteurs locaux.
Plusieurs producteurs spécialisés dans

des Cabinets de curiosités : « Exposi

les métiers de bouche vous y présente

tion - Le Petit Inventaire Castel. ! Elle
s’inscrit dans le cadre des 400 ans de

ront de nombreux produits du terroir.

la naissance de Jean de la Fontaine et

Animation, dégustation et convivialité
sont au programme. Rendez-vous

de la Fête de la Science en octobre,
mettant à Fhonneur la soif de connais

place du maréchal Lederc, le vendredi
sance et de découverte des lôème et
8 octobre de 18 à 21 heures.
17ème siècles. À voir jusqu’au samedi
La Compagnie artistique Les Insé

30 octobre. Plus d'infos au 03 23 85

parables présentera «T'en fais pas », un

30 85.

spectacle de et avecîhomas Hervé. Un

Un concert de musique sympho

spectacle virevoltant, où humour,
tendresse, et poésie ne font qu'un.
Représentations à l'espace Claude

nique de l'Orchestre de Picardie,
organisé en partenariat avec l'Acadé
mie Charles Cros et avec le soutien de

Varry, le vendredi 8 octobre à 20 h 30,
la Maison de la Musique Contempo
samedi 9 octobre à 20 h 30, dimanche
10 octobre à 18 heures, vendredi 15

raine, aura lieu le samedi 9 octobre à

octobre à 20 h 30, samedi 16 octobre

17 heures, au Palais des rencontres.

à 20 h 30 et Dimanche 17 octobre à
Jeunes Talents : Le prochain concert
18 heures.
« Jeunes Talents » sera assuré par

À VENIR

Antoine Simon, pianiste, le dimanche
10 octobre à 17 heures à la Chapelle

CHÂTEAU-THIERRY

de la Madeleine. Au programme :

L'Université Populaire de Château

Chopin, Schubert et Bach.
NOGENTEL

Thierry organise une conférence de
l’ouvrage « Femmes en Résistance
dans l’Aisne » à la médiathèque Jean

La Compagnie « Pourquoi pas » pré
sente sa dernière création : « Mono
logue au féminin » salle de la mairie le

Macé (auditorium), le samedi 9 oc

samedi 13 novembre à 20 h 30 et le

tobre à 14 : 30. La professeure et
chercheuse en histoire, Marie-Ange

dimanche 14 novembre à 15 h 30.
Réservation conseillée au 03 23 82 65

Layer, revient sur le rôle omniprésent
des femmes dans la Résistance entre

09 ou ciepourquoi-pas@orange.fr Pass
sanitaire obligatoire

1939 et 1945. Le nombre de places

Tous droits réservés à l'éditeur
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Votre agenda
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AUJOURD’HUI
concentration, la coordination,

ATELIER
Fête de la science : atelier 3D.
Un scanner 3D permet de
reconstituer un objet de la vie
quotidienne en modèle 3D
numérique, dans un but de
création en animation 3D ou

transfrontalières : « La légende du

la coopération et la confiance.

ValJoly et autres contes ».

À14 h 30, foyer Soleil, rue A.-Covi,

Par Jean-Jacques Cary. Dès 7 ans.

Jeumont.

Sur réservation.

Gym douce avec les Dynamiques.

À 20 h, salle polyvalente, Willies.

Sur réservation.

Tél. : 03 27 61 85 37.

À14 h 30, Ehpad Korian Samara,

FESTIVAL

216 rue de la Fraternité, Marpent.
Tél. : 03 27 61 40 10.
Découverte des services de la

Festival Harpe en Avesnois.

pour une reproduction à
i'imprimante 3D.

médiathèque. Présentation des

Trouillaud, Erwan Bérenguer,

Lune bleue trio (celtique). Clotilde

De 10 h à 11 h 30, parking du

lieux, du service de portage de

Jean-Marie Stéphant.

théâtre J.-Ferrat, rue É.-Zola,

livres à domicile, des ateliers

À 20 h, espace Gérard-Philipe,

Fourmies. Tél. : 09 6716 0 4 81.

informatiques, exposition à la dé.

place Charles-de-Gaulle, Feignies.
Gratuit pour les moins de 12 ans et

CONFÉRENCE
« La poétesse Marcelinne
Desbordes Valmore ».
Par Michel Rigot.

Sur réservation.
À14 h 30, médiathéque, rue du

les étudiants et 10 €.

Docteur-Paul-Jean, Maubeuge.

Tél. : 03 27 6413 72.

Tél. : 08 00 15 96 00.

DENTELLE

THÉ DANSANT
Club de dentelle. Initiation et

À14 h 30, chapelle des
Organisé par l'amicale des aînés

perfectionnement dans l'art de

du canton d'Hautmont.

la dentelle.

De 14 h à 18 h, salle de bal,

À14 h, chapelle des Sœurs-noires,

centre culturel M.-Schumann,

rue du Commerce, Maubeuge.

Nuit de la danse. Danser la terre,

place De-Gaulle, Hautmont. 5€.

www.utel-maubeuge.fr

avec Brandy Kitoso, danse ;

Tél. : 03 27 66 11 74.

Sœurs-noires, rue du Commerce,
Maubeuge. utel-maubeuge.fr

FESTIVAL

Jean-Paul Dessy, violoncelle ;

Sur réservation.

Marche. Sur réservation.

ATELIER

Aujourd'hui et demain, à 20 h,
Arsonic, 138, rue de Nimy, Mons.
Tél. : +32 65 33 55 80.

scientifique : création d'illusions

SEMAINE BLEUE
avec Floward Lee.

60 ans » et bourse aux
vêtements. Sur réservation.
De 14 h à 16 h, salle Mandela,

À 9 h 15, parking, étangs des
Moines, rue des Étangs, Fourmies.

Fête de la science. Atelier

d'optique et changer son regard

« Manger, bouger mieux après

SEMAINE BLEUE

DEMAIN

et Julie Lamoine, chorégraphie.

De 16 h à 18 h, ludothèque

Tél. : 07 4914 8110.
Sonothérapie. Thérapie par les
bruits sonores. Sur réservation.
De 14 h à 15 h et de 15 h 30
à 16 h 30, salle de l'Espérance,

Ludi'Mômes, 4, rue Victor-Hugo,

rue Jeanne III, Fourmies.

Fourmies. Tél. : 03 27 56 4610.

Tél. : 07 4914 8110.

BALADE

place M.-Blondeau, Fourmies.

Théâtre improvisé participatif.
Le Bureau des légendes avec

Tél. : 03 27 60 13 72.
séance de cinéma « Pourris

Concert balade culinaire. Pop,
rock, folk avec Bear's Towers et

À15 h, Foyer Soleil, rue Aldo-Covi,

gâtés ». Film de Nicolas Cuche,

Louis Aguilar.

Jeumont. Gratuit.

avec Cérard Jugnot, Artus,

À 20 h, espace culturel

Initiation tir à l'arc.

Camille Lou.

Jean-Claude-Casadesus, 35 route

Sur réservation.

À15 h, cinéma Le régent,

d'Avesnes, Louvroil. 10 € tarif plein

À10 h 30, Ehpad Korian Samara,

rue Hector-Despret, Jeumont.

et 6 € abonnés.

216 rue de la fraternité, Marpent.

Tél. : 03 27 39 37 30.

Tél. : 03 27 61 40 10.

Brain ball - la gym du cerveau
qui vous veut du bien.
Profitez d'un moment ludique

CONTES

permettant de développer la

Quinzaine du conte

Tous droits réservés à l'éditeur
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De 9 h 30 à 13 h 30, groupe
scolaire Flenri-Matisse,
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place François-Mitterrand,

Mons. 15 €, 12 € et 9€.

Wignehies.

Tél. : +32 65 33 55 80.

MARCHÉ

PROCHAINEMENT
Fête de la gastronomie. Organisée
par le syndicat des foires et

CHANT CHORAL
marchés. À 11 h 30, remise de deux
« Jeu de rentrée ». Avec la chorale

paniers.

Pï and Co de Wignehies, groupe
vocal des enseignants de

Samedi, à 9 h, centre-ville,

Sains-du-Nord.

place de Wattignies, Maubeuge.

MUSIQUE

Dimanche, à 15 h 30, église
Saint-Étienne, Wignehies.

Concert d'orgue.
Organisé par l'Association du

CONTES
centenaire des orgues de Cousolre.
Quinzaine du conte
transfrontalière. Spectade

Concert donné par Bernard Carlier,
titulaire des grandes orgues

La caravane des contesses.
Spectade toutes les trente

de la collégiale Sainte-Waudru

minutes. Dès septans. Sur

Dimanche, à 16 h, église

réservation.

Saint-Martin, Cousolre. 10 € et

Samedi, de 10 h à 12 h,

gratuit pour les moins de 12 ans.
« Les 4 saison de Vivaldi » Avec

médiathèque Antoon-Krings,

à Mons.

rue Faidherbe, Fourmies.

l'ensemble Hemiolia. Billetterie aux

Tél.: 03 27 69 72 90.

horaires d'ouverture de la mairie.

EXPOSITIONS

Dimanche, à 16 h, centre culturel
André-Malraux, rue Flector-Despret,

Consacrée à André Périn. Gérard
Klein a regroupé une centaine de
dessins, le journal de guerre,

Jeumont. 6 € et 3 € réduit.
Tél. : 03 27 39 50 55.

SEMAINE BLEUE

véritable pépite, et divers objets
concernant André Périn.
Samedi et dimanche, de 10 h à
12 h et de 14 h à 19 h, salle
des fétes, Gussignies.
Clic Clac Photo-dub. Photographies
numériques et argentiques.

Baptêmes en voitures anciennes.
Avec l'association les Bielles autos
de Colleret, déambulez dans
Jeumont à bord de la voiture de
vos rêves, avec une halte à
l'Ehpad Korian Samara pour

Ce samedi et ce dimanche et

une petite party crêpes de 15 h

samedi 16 et dimanche 17 octobre,

à 16 h 30.

de 14 h à 18 h, salle des fétes,

Dimanche, de 10 h à 16 h, foyer

Jenlain.

Soleil, rue Ald- Covi, Jeumont.

FESTIVAL
Nuit de la danse.
Lamenta de la compagnie Siamese,
Koen Augustijnen et Rosalba
Torres.
Sur réservation.
Samedi, à 19 h 30 et dimanche,
à 19 h 30 et à 16 h,
Manège, 1, rue des Passages,

Tous droits réservés à l'éditeur
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BRÈVES
CARVIN
Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en
partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la
lumière ? À travers cette expérience
hors du commun, venez découvrir le
light painting et mieux comprendre
l'oeil, la vision et la lumière.
Dimanche, à 10 h et à 15 h, L'atelier
média, place de la Care. Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com
/ateliermediacarvin
mediaresa@carvin.fr
RANDOM. Adapté à différentes âges,
l'atelier permet de découvrir
plusieurs langages de
programmation (Scratch, Javascript,
Red), de comprendre les contraintes
liées aux images brodées ou
gravées et de s'amuser avec les
notions de hasard et la trop peu
connue théorie scientifique du
chaos. En sus, démonstration
d'impression 3D d'objets modélisés
sur la base du concept Random (en
partenariat avec Trézorium).
Dimanche, à 10 h et à 15 h, L'atelier
média, place de la Care. Cratuit.
mediaresa@carvin.fr,
tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com
/ateliermediacarvin

Tous droits réservés à l'éditeur
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DEMAIN
Seconde Cuerre mondiale, il fallait
absolument qu'une femme ait le

CONFËRENCE
« Auguste Mariette et

teint pâle et soudain il a fallu
qu'elle soit bronzée.

Boulogne-sur-Mer ». Conférence

À 18 h, salle Cassar,

de Jean-Louis Podvin, professeur
d'histoire ancienne à l'université

bibliothèque des Annonciades,

du littoral, à l'occasion de la féte

Boulogne-sur-Mer.

18, place de la Résistance,

de la science.
À 18 h 30, musée, 1, rue de
Bernet, Boulogne-sur-Mer.
Une révolution du XX* siède :
le bronzage. Conférence organisée
par l'association Renaissance du
Vieux Boulogne. Jean-Pierre
Trancré parlera de ce critère
essentiei de la beauté qu'est le
bronzage. En Occident, avant la

Tous droits réservés à l'éditeur
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BRÈVES
CARVIN
Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en
partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la
lumière ? À travers cette expérience
hors du commun, venez découvrir le
light painting et mieux comprendre
l'oeil, la vision et la lumière.
Dimanche, à 10 h et à 15 h, L'atelier
média, place de la Care. Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com
/ateliermediacarvin
mediaresa@carvin.fr
RANDOM. Adapté à différentes âges,
l'atelier permet de découvrir
plusieurs langages de
programmation (Scratch, Javascript,
Red), de comprendre les contraintes
liées aux images brodées ou
gravées et de s'amuser avec les
notions de hasard et la trop peu
connue théorie scientifique du
chaos. En sus, démonstration
d'impression 3D d'objets modélisés
sur la base du concept Random (en
partenariat avec Trézorium).
Dimanche, à 10 h et à 15 h, L'atelier
média, place de la Care. Cratuit.
mediaresa@carvin.fr,
tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com
/ateliermediacarvin

Tous droits réservés à l'éditeur
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SORTIR
LACTUALITE EN FLASH

Fête de la science
à Calais
Organisée par le ministère de l'En
seignement supérieur, de la Re
cherche et de l'Innovation depuis
1991, la Fête de la science célèbre

cette année 30 ans de découvertes.
Gratuit, de 14h à 17h, Ecole Greuze,
116 rue Greuze

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

Chauny
Portes ouvertes au public
jusqu'au mercredi 13 octobre de 9 h 30
à 12 h 30, dans le cadre de la fête de la
science, dans les lycées publics de
Chauny.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LACTUALITE EN FLASH

FRIVILLE-ESCARBOTIN
La fête
de la Science
ouverte au public
La fête de la Science, qui a pour
objectif de promouvoir la science
auprès du grand public, en est à sa
30ème édition. Cette année, le
thème choisi est : L'homme et la
nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de
l'homme. À cette occasion, la communauté de communes du Vimeu
a installé une exposition dans le gymnase du collège. Elle est ou
verte aux scolaires depuis hier, et le sera également au grand public
ce vendredi, de 16 à 19 heures. Les visiteurs sont confrontés, entre
autres, aux inondations, aux nutriments délirants, aux énergies de
demain, à la biodiversité et l'environnement, au bien dans T'assiette,
la maison des céréales... L'entrée est libre et le pass sanitaire obliga
toire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

Fête de la science. Collège la Rose
Des-Vents, rue du 8-Mai-1945. Thème :
« L'homme et la nature ne font qu'un.
Protéger la nature, c'est préserver
l'avenir de l'homme ». Ateliers, exposi
tions, animations ludiques, spectade,
maquette interactive, vidéo, concours,...
Gratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA

DEMAIN

Chantilly

Fête de la science, samedi et di
manche, de 10 heures à 17 h 30 au
Pavillon de Manse, 34 rue des Cas-

cades. Atelier sur le thème « Mystères
de la fée électricité ». Pour les enfants
de 4 à 12 ans, accompagnés de leurs
parents ou grands-parents. Réservation
conseillée. Gratuit.
Renseignements : 03 44 62 01 33,
reservation@pavillondemanse.com
Méru
Fête de la science, samedi et di
manche, de 14 h 30 à 18 h 30, au
musée de la Nacre et de la Tabletterie,
51, rue Roger-Salengro. En lien avec
l'exposition temporaire « Coquillages,
de la science au kitsch ». Pour découvrir
les coquillages d'ici et d'ailleurs, du
passé au présent. Présentation interac
tive « Coquillages sonores» ; découverte
de l'expérience « Coquillage fossile » ;
conférences « Entrons dans le monde
des coquillages», samedi à 15 h 30, et
« En Polynésie française : de Tahiti aux
îles Marquises », dimanche, à 15 h 30,
par Daniel Wimart-Rousseau, membre
de l'association française de conchyliolo
gie. Gratuit.
Renseignements : www.musee-nacre.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Du 8 au 10 octobre
Fête de la Science à Arenberg
Creative Mine à Wallers
> * La nuit... le vendredi 8 et samedi
Dans le cadre
9 octobre de 20h à 23h.
de son partenariat avec les Rencontres
Audiovisuelles sur le Video Mapping Fes
tival, 10 mappings (projections animées
sur des bâtiments ou des objets) seront
proposés gratuitement au grand public
: projections sur les bâtiments, perfor
mances de danses et de cirque rythmées
par l'image et le son, animations audiovi
suelles cfobjets ou de maquettes... il y en
aura pour tous les goûts ! Inscriptions sur
www.videomappingfestival.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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LACTUALITE EN FLASH

CHÂTEAU-THIERRY
À la médiathèque, un cabinet
de curiosités à visiter
La médiathèque Jean-Macé organise jusqu'au 30 octobre une exposi
tion sur le thème des Cabinets de curiosités : « Exposition - Le Petit
Inventaire Castel ! » Elle s'inscrit dans le cadre des 400 ans de la
naissance de Jean de La Fontaine et de la Fête de la science en
octobre, mettant à l'honneur la soif de connaissance et de décou
verte des XVI et XVIh siècles. Plus d'infos au 03 23 85 30 85.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sambre-Avesnois
Votre agenda

Concert balade
culinaire
LOUVROIL
Pop, rock, folk avec Bear's Towers et Louis Aguilar.
À 20 h, espace culturel Jean-Claude-Casadesus,
35, route d'Avesnes. 10 € tarif plein et 6 € abonnés.
Tél. : 03 27 39 37 30.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
et les étudiants et 10 €.

ATELIERS

Tél. : 03 27 6413 72.

Valenciennes. Ateliers interactifs
« Construisons ensemble la fresque

Nuit de la danse. Danser la terre,

du dimat ». Par Maubeuge art et

avec Brandy Kitoso, danse ;

culture. Sur réservation.

Jean-Paul Dessy, violoncelle ;

De 15 h à 17 h, Porte de Mons,

son regard avec Howard Lee.

et Julie Lamoine, chorégraphie.

De 16 h à 18 h, ludothèque

À 20 h, Arsonic, 138, rue de Nimy,

Maubeuge. Tél. : 03 27 65 34 40.
Avec le parc naturel régional de

Ludi'Mômes, 4, rue V.-Hugo,

Mons. Tél. : 00 32 65 33 55 800

Fête de la science. Création
d'illusions d'optique et changer

Fourmies. Tél. : 03 27 56 46 10.

l'Avesnois. Découverte du jeu
Sneaky Cards. Sur réservation.

MUSIQUE
Club de dentelle. Initiation et

À10 h et à 14 h, médiathèque

perfectionnement dans l'art de

Tour du monde musical avec nos

la dentelle.

scènes régionales. Aujourd'hui,

À14 h, chapelle des Sœurs-noires,

Parisse Métisse ; demain, Andy

Antoon-Krings, rue Faidherbe,
Fourmies. Tél. : 03 27 69 72 90.

CONTES
rue du Commerce, Maubeuge.

Kirk ; dimanche, country avec

CONTES

Sandy And The Prairie Dogs.
Sur réservation

Quinzaine du conte
transfrontalières : « La légende
du ValJoly et autres contes ».
Par Jean-Jacques Cary. Dès 7 ans.
À 20 h, salle polyvalente, Willies.

Aujourd'hui et demain, à 20 h,

Quinzaine du conte
transfrontalière.
La caravane des contesses.

dimanche, à 15 h, salle des fêtes,

Dès 7 ans.

place de Nice, Recquignies. 6 €

- De 10 h à 12 h, médiathèque

adhérents (pour les trois concerts)
et 9 € non adhérents (pour les trois

Réservation : tél. : 03 27 61 85 37.

concertjs. Tél. : 03 27 39 63 88.

EXPOSITIONS

OCTOBRE ROSE

Antoon-Krings, rue Faidherbe,
Fourmies. Réservation :
tél. : 03 27 69 72 90.
- De 14 h 30 à 17 h 30,
médiathèque, rue Jean-Jaurès,

Dessins, caricatures et
calaudages d'André Perin.

Ateliers de réalisation de
macarons. Sur réservation.

Wignehies. Réservation :
tél. : 03 27 59 5018.

Présenté par Cérard Klein.

De 14 h à 16 h, annexe du centre

Aujourd'hui, à 19 h, demain et

social, Provinces Francaises,

dimanche, de 10 h à 12 h et de 14 h

quartier des Présidents,

Fernando Botero : « Au-delà des

à 19 h, salle des fêtes, Cussignies.
L'artothèque « Osez une œuvre

Maubeuge. Tél. : 07 69 73 84 09.

formes ». Pour la première fois en

DEMAIN

Belgique, dans le cadre de la
Biennale d'Art et de Culture de la

EXPOSITION

chez vous ! » Permanences

Fédération Wallonie-Bruxelles à

d'emprunt à Le Favril. Artothèque :
Osez une œuvre chez vous ! En

ANIMATIONS
Fête de la science : Escape Game

Mons, le BAM consacre au peintre
et sculpteur colombien Fernando

« Panique dans la bibliothèque ».

Botero une vaste rétrospective.

De 15 h à 17h30 et de 18 h à

Dès demain et jusqu'au lundi

essentielle, La chambre d'eau vous

19 h 30, médiathèque Lamour,

22 janvier 2022. Les mardis,

offre une année d'Artothèque.

place du 840-Regiment-d'lnfanterie,

mercredis, jeudis, vendredis,

De 16 h 30 à 19 h, 4, rue d'Ors,

Landrecies. Tél. : 03 27 77 52 52.

samedis et dimanches, de 10 h à

2021, empruntez gratuitement une
œuvre d'art originale, à échanger
deux fois. Parce que la culture est

Le Favril. Tél. : 03 27 77 09 26.

CONCERT
Mamas Gun.

Harpe en Avesnois. Lune bleue trio

À 20 h, Théâtre Jean-Ferrat,

(celtique). Clotilde Trouillaud,

rue Saint-Louis, Fourmies. 15 €.

Erwan Bérenguer, Jean-Marie

www.visitmons.be

FESTIVAL
Nuit de la danse.

CONFÉRENCE

Stéphant.
À 20 h, espace Cérard-Philipe,

« Écologie dans notre ville ».

place De-Gaulle, Feignies.

Animée par Olivier Sénéchal,

Cratuit pour les moins de 12 ans

professeur d'université de

Tous droits réservés à l'éditeur

18 h, 8, rue Neuve, Mons.
9 € tarif plein, 6 € tarif réduit.

FESTIVAL

- Breaking The Backboard.
Performance de la compagnie
Marinette Dozeville.
À15 h, place du Parc.
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- Adagio Per Un Nuovo Millennio.

À17 h, chapelle, maison de retraite

De Wooshing Machine.

Delloue, rue Victor-Delloue,

Sur réservation.

Fourmies. Tél.: 0610 14 83 61.

À16 h et à 17 h, théâtre Royal.

Dégustation de soupe. « Bien

-Mirage. Spectade de danse

manger après 60 ans » et

hip-hop de la compagnie Dyptik.

« Le gaspi ça suffit ! ». Organisé

À 21 h, Maison folie,

par l'Ehpad Victor-Delloue.

8, rue des Arbalestriers.

À 9 h, marché, Fourmies.

- Color Wheels. Spectade
déambulatoire et participatif par

SORTIE D’OBSERVATION

la compagnie Off.

COMPLET - Nuit de la chouette.

À 22 h, Crand place.

Berlaimont. Tél. : 03 27 77 5162.

-AJuke Box. De Louise Vanneste.

SPECTACLE

À17 h, Le Manège,
106, rue de Nimy.

« Souffleurs de mots ». Alternant

-Mandala et Poetry Events.

solos et duos, accompagnés (ou
pas) de quelques notes de Léon

Spectade de Carolyn Carlson.
À 20 h, Arsonic, 138, rue de Nimy,

l'accordéon, Bernadette et Ernest

Mons.

Fougnies, vous emmènent dans un

- Lamenta. De la compagnie

univers où l'inattendu surgit du

Siamese, Koen Augustijnen et

quotidien. Dès sixans.

Rosalba Torres.

À11 h, théâtre des Trois-Chênes,

Demain, à 19 h 30, dimanche,

2, rue Baillon, Le Quesnoy.

à 19 h 30 et à 16 h, théâtre

Tél. : 03 27 47 55 53.

Le Manège, 1, rue des Passages.

VENTE
Mons. tél. : 00 32 65 33 55 80,
www.surmars.be

OCTOBRE ROSE

Marché du livre intercommunal.
Vente de livres à prix avantageux.
Demain et dimanche, de 10 h

Marche en rose. Marche organisée

à 18 h, bibliothèque, Trélon.

par l'association Sport Santé de

PROCHAINEMENT
Sambre Avesnois. Parcours de 3 et
5 km. Inscription à partir de

MARCHE ET RANDONNËE
13 h 30. Les dons seront reversés à
la ligue.

Circuit de l'Écaillon. Circuit de

À14 h 30, place Vauban,

11,5 km par le club À la découverte

Maubeuge. Tél. : 06 77 42 22 27.

des Fagnes. Départ, à 9 h, de

MARCHE

l'église de Louvignies-Quesnoy.
Dimanche, 8 h 30, place, Feignies.

Fête de la gastronomie. Organisée
par le Syndicat des foires et
marchés (dégustation divers

Tél. : 06 23 46 60 07.

Vous souhaitez
partager gratuitement

soupes, les dients emporte le
mug).
Dès 9 h, centre ville,
place de Wattignies, Maubeuge.

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

SEMAINE BLEUE
Concert. Choriste Nadia Escarmur
Shulunova. Sur réservation.

Tous droits réservés à l'éditeur
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DOUcUSiS

Votre agenda

«H y

itmm wx. •

DOUAI.

L'exposition suscite croisements et

dialogues entre patrimoine industriel et création
artistique contemporaine. Aux côtés d'Hervé
Rousseau, céramiste invité en résidence, sont
conviées d'autres sensibilités, d'autres pratiques
artistiques : celles de Yves-Vincent Davroux (photo)
Jean-Charles Farey (arts plastiques), Louise Cros
(dessin et gravure) Jean-Claude Legrand
(céramique) et Frédéric Tentelier (son).
Jusqu'a dimanche, de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30, école d'Art, Atelier Soleil,
75, rue des Wetz. Cratuit. Tél. : 03 27 0 8 7512,
www.ecole-art-douai.com

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
Sadin.

Tournai, Douai. 8 € plein tarif et

Jusqu'au lundi 11 octobre, musée

6 € tarif réduit.

de la Chartreuse, 130, rue des

Tél. : 03 27 7118 00, arkeos.fr

Ciné-débat : « Paysans de

Chartreux, Douai. Cratuit.

Rendez-vous nature. Faune et flore

nature ». Des agriculteurs

Tél. : 03 27 71 38 80,

des bois. Partez à la découverte

fraternisent avec les renards,

museedelachartreuse.fr.

d'un milieu boisé : sa flore, sa

DOCUMENTAIRE

hébergent les oiseaux migrateurs

faune et son intérét patrimonial et

EXPOSITION
et accueillent les mauvaises herbes.

écologique. À prévoir : une

Toute cette nature encombrante,

Sages comme des images.

bouteille d'eau, une tenue avec des

inutile et soi-disant nuisible, que
l'agriculture conventionnelle a

Pour sa saison automne-hiver, le
musée de la Chartreuse propose

chaussures adaptées. L'inscription

trois expositions temporaires, dont,

De 10 h à 12 h, Bois, Léduse.

pesticides, depuis plus de

actuellement, « Sage comme des

Cratuit. Tél. : 03 27 99 91 81.

cinquante ans, coexiste avec

images ». Y sont présentés, dans le

l'homme pour le bien de tous.

cabinet de photographie, des

CinéPlanète vous propose ce

portraits d'enfants sous la

ciné-débat dans le cadre de la

IIIe République. Époque à laquelle

semaine de l'Alimentation Durable

la photographie devient une

cherché à exterminer avec des

de Douaisis Agglo.
À 20 h, Majestic, 600, boulevard

cartographie visuelle et sensible
des relations familiales sur

est obligatoire.

AUTOUR DU LIVRE
Un café et un livre ! Partager vos
coups de cœur littéraires pendant
deux heures avec des passionnés
de littérature.
À15 h, Marceline-Desbordes

de la République, Douai. Cratuit.

plusieurs générations.

Valmore, La Bibliothèque, 61 Parvis

https://festiplanete.fr/des

Jusqu'au 3 janvier, musée de la

Ceorges-Prétre, Douai.

fraises-pour-le-renard

Chartreuse, 130, rue des Chartreux,

Enlivrez-vous. La médiathèque
municipale propose un temps de

MARCHE

Douai. Cratuit.
Tél. : 03 27 71 38 80,

Rando santé. Avec Douai marche

museedelachartreuse.fr

À 9 h, centre de loisirs rue Espace
Terril, Rieulay. Tél. : 06 03 27 67 29.

DEMAIN
ANIMATIONS

de ses ritournelles.
Tous les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis, dimanches, à
10 h 30, à 11 h 30, à 15 h et à
16 h 30, Douaisis Tourisme, 70,
place d'Armes, Douai. 6 et 4€.
Tél. : 03 27 88 26 79,
frederique.bernard@
douaitourisme.fr

couleurs. Rendez-vous des curieux
et des passionnés de science de

Tous droits réservés à l'éditeur

les spectades.

et à la découverte. À partir de
4 ans (présence d'un adulte

Lambres-Lez-Douai. Cratuit
participation libre à l'issue des

obligatoire). Au Moyen Âge, la
teinture fait l'objet d'une quéte

concerts. www.mjclambres.fr

assidue des alchimistes pour
trouver des colorants plus vifs et
plus résistants. Découvrez les

les plantes tinctoriales du tout

monde, au plus près de l'humain
de la photographe engagée Lizzie

libre, inscription obligatoire pour

De 14 h à 22 h, MJC, 32, rue du

Exposition du FIGRA 2021 :

issues des reportages à travers le

concert électro de Khâro. Entrée

tout âge, la Fête de la science fait
la part belle aux expérimentations

secrets de la teinture naturelle et

une trentaine de photographies

histoire Tom Pouce. À19 h, concert
folk de Nathan Couture. À 20 h 15,

Fête de la science : l'alchimie des

PHOTO

« Témoins du monde ». Découvrez

Thierry moral et Luc Watteau.
À16 h, un temps d'écoute d'une

Beffroi et carillon. Osez l'ascension

carillon de Douai qui vous accueille

auteurs en dédicaces : à 14 h,
dédicaces avec Manon Kolanek,

MONUMENTS

du beffroi pour tout savoir sur le

rencontre autour du livre avec des

nouveau jardin médiéval d'Arkéos :

Maréchal-Lederc,

CHANSON ET VARIÉTÉ
Fréquence 80-90. Un concert de
reprises revisitées par le groupe
Punki Blenders. Balavoine,
Cainsbourg, Polnareff, Bashung,
Renaud, Cabrel. Pass sanitaire

mordant, pH, décoction, ça vous
parle ?

obligatoire.

Samedi et dimanche, de 10 h à

Cratuit.

À 20 h, salle des fétes, Cuincy.

18 h, Arkéos, 4401, route de
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EXPOSITIONS
De 6 à 17 h.
Le jour de la nuit 2021.
Conscient des effets de la pollution

Dimanche, Lewarde.

lumineuse sur les écosystèmes

RANDONNËE CYCLO

nocturnes, le paysage, le ciel étoilé

Randonnée des 4 dochers.

et notre santé, et souhaitant étre
acteur de cette soirée de
sensibilisation, le club d'astronomie
de la MJC de Douai, en
collaboration avec la commune et
avec l'association Douai Marche, a
décidé de s'engager et de

Organisée par le CSE Renault et les
communes de Cuincy, Lambres les
Douais, Brebières, Quiery-la-Motte.
Inscription sur place le jour méme
entre 8 h et 9 h 45 au Complexe
Sportif du C.S.E. Renault Douai.

participer à cette nouvelle édition

Tombola gratuite à 11 h 45.
Présence indispensable pour le

du Jour de la nuit.

tirage des lots. Cydotourisme : 30,

À16 h et à 23 h, Foyer rural,

57, 74 km. Pédestre : 7, 812 km.

Mairie, 48, rue André-Halle,

VTT 30 km. Pass sanitaire

Hamel. Cratuit.

obligatoire.

FESTIVAL

Dimanche, Douai. Cratuit.

VISITE
Musique : Mainsq'Erre. Proposé
par l'association des parents

Echappées à vélo électrique - Art

d'élèves. Au programme, non pas

déco. Faites un bond dans les

un, ni deux mais quatre groupes se

années 20/30 pour découvrir les

succéderont pour vous donner la

richesses du patrimoine Art déco

pêche pour l'automne ! D-Bora, Les

de Sin Le Noble et Waziers.

P'tits Joueurs, Of the Moon et

Maisons individuelles, équipements

Fullnuts, découvertes de créations

collectifs, ensembles

originales et reprises Rock. Plus de
renseignements sur les conditions

monumentaux, l'Art déco se
dédine sous toutes ses formes dans

sanitaires requises sur Facebook :

ces deux villes largement

Association des Parents d'Elèves

redessinées après la lère Cuerre

d'Erre.

Mondiale.

À19 h, salle des fétes, Erre. 2 €

Dimanche, à 10 h, Douaisis

adulte.

Tourisme, 70, place d'Armes,

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE

Douai. 17 et 13 € réduit et
possibilité de venir avec son propre
vélo 11 et 9 €. Sur réservation.
Tél.: 03 27 88 26 79,

Rentrée littéraire : des livres et des
croissants. Rejoignez-nous pour un
petit déj' Rentrée littéraire, servi
sur un plateau et accompagné de
croissants frais.
Dimanche, à 10 h,
Marceline-Desbordes-Valmore, La

reservation.douaisis-tourisme.fr

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

Bibliothèque, 61 Parvis

Rendez-vous sur

Ceorges-Prétre, Douai.

www.lavoixdunord.fr/agenda

BROCANTE
Fête de la Châtaigne.

Tous droits réservés à l'éditeur

contact@douaisis-tourisme.fr,

ogerda
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Valenciennois
Votre agenda

Fête de la science
WALLERS
Depuis plusieurs années, Arenberg Creative Mine et le Laboratoire
universitaire DeVisu (UPHF), implanté sur site, sont partenaires
de la Fête de la science. Pour les 30 ans de la fête, il sera proposé
en une immersion complète et une expérience sensorielle
I auxvisiteurs du site.
| Demain et dimanche, de 14 h à 18 h, Arenberg Creative Mine.
—: Tél. : 03 27 09 9156.

i

PHOTO ARCHIVE CHR STOPHE LEFEBVRE

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOS IDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

SPECTACLE
diverses. Dimanche, de 8 h à 16 h,
brocante ; exposition de voitures

« Tempo 300

anciennes.

le voyage unique ».

ANIMATIONS
Ferme en ville.

Jusqu'au lundi 11 octobre,

Organisée par l'association Novagri.

place de l'École,

Des animations pour petits et
grands ; marché de producteurs
locaux ; découverte des animaux
de la ferme et surtout la traite des
vaches ! Pass sanitaire.
Aujourd'hui, de 16 h à 19 h ;

Une immersion dans les époques et
les histoires qui ont forgé le

Rombies-et-Marchipont.

territoire. Réservation obligatoire.

Fête foraine d'automne.

Aujourd'hui et demain, à 19 h 30,

Jusqu'à dimanche, parking Lacuzon,

parc Joliot-Curie,

rue Adolphe-Lacuzon,

Fresnes-sur-Escaut.

Valenciennes.

DEMAIN

SALON

demain et dimanche,
Championnat de France

ANIMATIONS

Saint-Amand-les-Eaux.

de philatélie. Sur le thème

Carnet sur mesure. Dès 15 ans.

Retour de la grande roue.

« Au cœur des collections ».

Sur réservation.

de 10 h à 19 h, Crand-place,

Jusqu'au dimanche 7 novembre,
à 14 h, passage de l'Arsenal,
Valenciennes.
3€ la place, 10 € les 4 places.

Salon des négociants européens ;
premier jour du timbre ; challenge
européen de Maximaphilie ;

4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

94e congrès de la FFAP ; bureau
temporaire de la poste : six

CONFËRENCE

À15 h, médiathèque Simone-Veil,

oblitérations temporaires

BOURSE

disponibles uniquement

Livres, jouets et vêtements.
Organisée par l'Amicale laïque

Thème : « Les écrans ».

sur l'événement.

de l'école des Prés-Verts.

Sur inscription.

Aujourd'hui et demain, de 10 h à

De 14 h à 18 h, salle des sports,

De 13 h 30 à 16 h,

18 h et dimanche, de 10 h à 16 h,

espace Dubedout, rue Zola,

cité des Congrès, esplanade des

rue du Capitaine-Deken, Rosult.
7 € l'emplacement ;

Beuvrages. Tél. : 07 89 38 85 43.

Rives Créatives de l'Escaut, Anzin.

EXPOSITION

MAPPING

Peintures et photos. Le dub

Vidéo Mapping festival #4.

Les Couleurs haspriennes, en

Sur réservation.

Belote. Organisé par la société

Aujourd'hui et demain, de 20 h à

de chasse. Inscription à partir

ioisirs, organise une exposition de

23 h 30, Arenberg Creative Mine,

de 17 h. Pass sanitaire.

peintures (huile, acrylique,
tableaux en 3 D) et de photos

Wallers. Tél. : 03 27 09 91 55.

À18 h, salle multispectades,

prises lors du concours en juin

MUSIQUE

Atelier parentalité.

4€ pour les amicalistes.
amicale.rosult@gmail.com

CONCOURS

partenariat avec le dub Arts et

dernier. Vernissage aujourd'hui, à

5€parpersonnes.
« Requiem » et « Musique funèbre

CONFÉRENCE/DÊBAT

18 h. Remise de récompenses pour
les lauréats du concours photos

maçonnique ». Orchestre national

dimanche, à 17 h.

À 20 h, Le Phénix, boulevard

Aujourd'hui, de 14 h à 18 h,

Henri-Harpignies, Valenciennes.

demain, et dimanche, de 10 h à

30 € et 20 € pour le tarif réduit.

12 h et de 14 h à 18 h, salle

Tél. : 03 27 32 32 32.

de Lille. Tout public.

Les allergies et les intolérances
alimentaires. Une diéticienne du
CHAAFIP (Conseils sur les habitudes
alimentaires et les addictions
Formation information prévention)
vous informe sur les allergies et les

M.-Thorez, entrée
rue Raoult, Haspres.

place Jules-Bacq, Quérénaing.

PROJECTION-DÉBAT

intolérances alimentaires les plus

Ciné-débat : « Debout les

courantes. Sur réservation.

femmes ». Sur réservation.

À15 h, médiathèque Simone-Veil,

FÊTE COMMUNALE
Ducasse. Organisée

À19 h, L'Imaginaire, place Éluard,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

par l'association Les Gaillets en fête.

Douchy-les-Mines. 4 €.

Tél. : 03 27 22 57 00.

Attractions foraines, animations

Tél. : 03 27 22 25 20.

Tous droits réservés à l'éditeur
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CONTES
Scènes plurielles :
« L'Épopée d'un pois ».

dans le cadre de la Fête de la
science. Visite uniquement en
extérieur. Réservation obligatoire.

Dès trois mois. Sur réservation.

Demain, à 16 h, et dimanche, à

À 9 h 30 et à 11 h, foyer rural,

14 h 30 et à 16 h, Arenberg Creative

34, rue Pasteur,

Mine, Wallers.

Marquette-en-Ostrevant.

Tél. : 03 27 48 39 65.

5€ et gratuit pour les « moins

PROCHAINEMENT
de 16 ans». Tél. : 03 2719 04 43.

FÊTE

DANSE

Médiévale. Organisée par

Scènes plurielles :« Résurgences ».

l'association des Fêtes et Ioisirs.

Par la compagnie Niya. Dès 7 ans.

Campements, combats, marché

Sur réservation.

médiéval, tournois de chevaliers,

Dimanche, à 18 h, théâtre,

jeux pour enfants. Banquet

15, rue Berlioz, Trith-Saint-Léger.
5 € et gratuit pour les « moins

médiéval demain à partir de 19 h,
sur réservation. Pass sanitaire.
Demain, de 11 h à minuit

de 16 ans». Tél. : 03 2719 0443.

LOTO

et dimanche, de 11 h à 19 h,
parc Mandela, rue Chabrier,

Loto. Organisé par l'association

Petite-Forêt. Tél. : 0616 28 39 60.

À Pas de géants. Ouverture

MUSIQUE

des portes à 12 h.
Dimanche, à 15 h, salle polyvalente,

Concert folk. Proposé par l'Office

place des Farineau,

municipal culturel, avec

Bruay-sur-l'Escaut.

Juju la Vagabonde et ensuite avec

Loto. Loto organisé par le groupe

Secret Carden and the Dusty Man.

K'danse. Pass sanitaire. Ouverture

À19 h 30, esplanade De-Gaulle,

des portes à 12 h.

Bouchain. Tarif : 8 €.

Dimanche, à 15 h, salle des Fêtes,

Tél. : 06 78 99 46 46.

place-Malllard, Saint-Saulve.

RENCONTRE

MUSIQUE

Café coup de cœur.

Dimanche autrement : l'Octuor

Julien Saint-Huile dédicacera

Eugène Bozza. Concert familial,

son roman Un été dans l'Hexagone.

raffiné et rafraîchissant. Tout public.

Gratuit, sur inscription.

Réservation avant dimanche.

À11 h, médiathèque Fouchet,

Dimanche, à 16 h, centre culturel

place Éluard, Douchy-les-Mines.

l'Odyssée, 180, rue Lomprez,

Tél.: 03 27 2144 70.

Valenciennes. Tél. : 03 27 22 46 60.

VISITES

Bibliothèque des Jésuites.
Sur réservation.

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

À11 h, médiathèque,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél.: 03 27 22 57 00.

Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

Sous les jupons des chevalements.
Avec expérimentation en direct
en partenariat avec le Labo DeVisu

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

« Auguste Mariette et

Jusqu'à demain de 10 h à 13 h

Boulogne-sur-Mer ». Conférence

et de 14 h à 18 h,

de Jean-Louis Podvin, professeur

bibliothèque des Annonciades,

CONFÉRENCES
Une révolution du XXe siède : le

d'histoire ancienne à l'université

bronzage. Conférence organisée

du littoral, à l'occasion de la féte

par l'association Renaissance du

18, place de la Résistance,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.

de la science. À18 h 30, musée,

JEU DE CARTES
Vieux Boulogne. Jean-Pierre
Trancré parlera de ce critère

1, rue de Bernet,
Boulogne-sur-Mer.

essentiel de la beauté qu'est le

Concours de belote AG2R.
Un lot à chaque participant.

EXPOSITION
bronzage. En Occident, avant la
Seconde Cuerre mondiale, il fallait
absolument qu'une femme ait le
teint pâle et soudain il a fallu

À14 h, rue Carnot, Le Portel.
Colledif Terre d'ici. Exposition des

11 € et 10 €.

œuvres de Christophe Chevalier,

LOTO
Marie-Jeanne Chevalier,

qu'elle soit bronzée.

Marie-Françoise Cerme, Annie

Détente et Loisirs. Ouverture des

À18 h, salle Cassar,

Laplace, Véronique Martin,

portes à 19 h. Pass sanitaire

bibliothèque des Annonciades,

Claudine Nicostrate, Elisabeth

obligatoire.

18, place de la Résistance,

Rougeron, Viviane Sergent et

À 20 h 30, salle Lanoy,

Boulogne-sur-Mer.

Jean-Louis Vanveggelen.

route de Desvres,
Saint-Martin-Boulogne.
Tél. : 06 64 22 28 79.

SPECTACLE PATOISANT
« In attindant l'arvue ». Revue
locale de Dominique Pourre et
Sylvie Danger. 1 h 45 de spectade
avec Jean-Pierre Coppin,
Sylvie Danger, Christine Cosselin,
Évelyne Jordens, Jocelyne Merlin,
Christian Meurdesoif,
Dominique Pourre, Alain Raynaud,
Valérie Sailly, Jean-Claude Wyart.
À 20 h 30, demain à 15 h et
dimanche à 19 h 30,
espace de la Faïencerie,
35, avenue John-Kennedy,
Boulogne-sur-Mer. 20 €.
Renseignements :
www.revueboulonnaise.fr,
espace billetterie, rue de la Lampe,
tél. : 03 21 87 3715.

SALON

Salon de l’adoption

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

Organisé par l'école du chat du Boulonnais. Soixante jeunes chats et chatons
seront présentés à l'adoption. Pour finaliser une adoption, l'adoptant doit
pouvoir produire une copie de sa carte d'identité recto/verso, un justificatif de
domicile, régler les frais d'adoption et se munir d'une caisse de transport.
Dimanche, de 10 h à 17 h, centre Henri-Blanpain, 24, rue Jean-Jaurès,
Outreau. Renseignements : www.ecoleduchatduboulonnais.org

Tous droits réservés à l'éditeur

Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agerda!
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Théâtre
BOULOGNE-SUR-MER.
Monsieur Motobécane. Un numéro d'acteur
époustouflant, un spectade poignant,
bouleversant, qui, depuis dix ans, sillonne
les routes de France, triomphe chaque été au
festival d'Avignon, et qui a été encensé par
toute la presse nationale.
À 20 h 30, Rollmops théâtre, 60, avenue
John-Kennedy. 14 € tarif plein et 12,50 € tarif
réduit. Renseignements :
htt p : //w w w. ro 11 m o pst h eat re .f r/,
tél. : 03 2187 27 31, www.rollmopstheatre.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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NOYELLES-LÈS-SECLIN
« Le jour de la nuit ». Le public est
invité à venir observer le ciel étoilé
au télescope en compagnie du
Groupement d'astronomes amateurs
courriérois. Cette soirée sera aussi
l'occasion de discuter de la biodiversité

et de la pollution lumineuse. Dans le
cadre de la journée nationale « Le jour
de la Nuit », proposée depuis 2009
par l'association Agir pour
l'environnement, lors de la féte de la
science et dans le cadre du projet de
transition écologique de la commune.
Samedi à 20 h 30, église de Noyelles.
Gratuit. Renseignements :
contact@mairie-noyelles-les-seclin.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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C'est animé
MAPPING VIDÉO ET FÊTE DE LA SCIENCE
A WALLERS-ARENBERG
Le Video Mapping Festival s'arréte à Arenberg Creative Mine
avec dix créations pour découvrir les différentes formes du

mapping vidéo - monumental, immersif ou sur objets -,
au fil d'un parcours dans cet ancien site minier exceptionnel

qui participe également à la fête de la Science. Visites guidées,
présentation de projets scientifiques, animations et ateliers,
du vendredi au dimanche, 14 h-18 h.

Vendredi et samedi, 20 h-23 h 30, rue Michel-Rondet.
Diffusion en boucle, durée totale des créations : 40 minutes.
Gratuit. Réservation obligatoire au 03 20 53 24 84
ou sur arenberg-minecreative.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Calaisis
Votre agenda

Humour
LES ATTAQUES. La malle aux trésors de Nellie
Oleson. Spectade humoristique d'Alison Arngrim et Patrick
Loubatière au profit de l'association pour les animaux La
Voix des Pattounes. Ils entraînent les spectateurs de surprise
en surprise en leur offrant la possibilité de plonger leur
main dans une malle remplie d'objets souvenir liés au
tournage de La petite maison dans la prairie. À l'issue
du spectade, séance de dédicaces d'Alison Arngrim.
Demain, à 20 h 30, salle polyvalente. Tarif : 22 €.
Réservations, tél. : 06 43 7319 90.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI

BOURSE AUX LIVRES

association, vente de meringues

musée des Beaux-arts. Spectade de

« totottes ») ; à 12 h 45, marche

la Fanfare de l'Antichambre. Trois

au départ de la Roselière

Foire aux livres. Des livres

avec la présence de Peyo.

au choix, albums, romans,

(pass sanitaire obligatoire).

documentaires. Vous mettez la
somme que vous souhaitez dans

Centre hospitalier,
1601, boulevard des Justes, Calais.

l'urne et les gains sont au profit
de l'association Réve d'enfant

MUSIQUE

du Calaisis.

Jazz, notes et mots. Dans le cadre

De 10 h à 12 h, de 16 h à 18 h,

de la nuit des bibliothèques, le

médiathèque, Coquelles.

naufragés de l'orchestre du Titanic
fraîchement sortis de leur centre de
rééducation musicale vous
embarquent dans une thérapie
collective sans canot de sauvetage.
À18 h, musée des Beaux-Arts,
25, rue Richelieu, Calais.

Blue Note Big Band marie des
extraits d'œuvres littéraires et

Stienis. Par l'association
Calaiswood et le musée des
Beaux-arts. Concert électro
stellaire. Plongez dans l'obscurité
à la découverte de la constellation

CAFÉ-THËÂTRE

moments musicaux.

Apéro-concert. Avec Stefan Codvell.

De l'autobiographie à la nouvelle,

où se cache Stienis. Une véritable

d'Armstrong à Dizzy en passant

expérience qui balance une

Chanteur pop-rock. Pass sanitaire

rythmique éiectronique lourde

obligatoire.

par Mile, Duke, Bird.

À19 h 30, Le chaudron licquois,

Pass sanitaire obligatoire.

124, Parvis de l'Abbaye, Licques.

À 20 h, auditorium Espace

sombres. La voix quant à elle se

Renseignements,

Calquella, 324-404, rue de la

fait criante, menaçante et semble

tél. : 03 21 35 72 57.

Rouge-Cambre, Coquelles. Cratuit.

annoncer l'apocalypse à venir.
Un temps fort à ne pas mettre

CHANSON ET VARIËTË

THÉÂTRE

portée par une guitare des plus

dans toutes les oreiiles.
Cali + Sam Sauvage. Avec toute la
fougue et l'extravagance qui le

« Le mystère de la charité de

À15 h 30 et à 16 h 30, auditorium,

Jeanne d'Arc ». Par la compagnie

musée des Beaux-Arts,

caractérisent, Cali a concocté
11 titres aux sonorités pop

lci et Maintenant Théâtre. Des trois

25, rue Richelieu, Calais.

vertus théologales (la foi, la

Notrac DJ Sets. Par l'association

anglo-saxonnes teintées d'électro,

charité, l'espérance), la plus difficile

où love and light sont les maîtres
mots.

est sans doute la dernière, qui

Beaux-arts. L'artiste calaisienne

confronte à l'impuissance face au

Notrac s'installe au coeur de

À 20 h 30, centre Cérard-Philipe,

mal, à l'injustice et à la souffrance.

450, rue Auguste-Rodin, Calais.

Le Mystère traite de cela. II réunit

Tarif : 23 €. Sur réservation.

trois personnages.

Tél. : 03 21 46 9 0 47.

À 20 h 30, Grand-Théâtre, place

HUMOUR

Albert 1", Calais. Tarif : 13 €. Sur
réservation. Tél. : 03 2146 66 00.

Olivier De Benoist. Le Petit Dernier,
spectade présenté par Olivier de

Calaiswood et le musée des

DEMAIN

l'exposition Libres Figurations pour
trois sets imaginés pour l'occasion.
Un hommage musical à la folie
créative des années 80 et de ses
mouvements artistiques
foisonnants et détonants.
À16 h, à 17 h et à 19 h, hall du
musée, musée des Beaux-Arts,

Benoist.

25, rue Richelieu, Calais.

ANIMATIONS
À 20 h 30, complexe municipal

Atelier de Street-art Kitsch & Trash

Hubert-Seban, rue du Stade,

Fête de la Science. Avec la MJC,

Art. Par l'association Calaiswood

Marck. Tarif : 35 €. Réservation

la médiathèque Louis-Aragon et le

et le musée des Beaux-arts.

www.ville-marck.fr

centre social Matisse.

JOURNÉES MONDIALES

Octobre rose au centre hospitalier.
Différentes actions sont

influences Pop-Art, passionné par

Creuze 2,116, rue Creuze, Calais.

l'art urbain, Underwll est le
précurseur de son propre

Cratuit. Renseignements :

programmées à l'hôpital : de 10 h

tél. : 03 21 46 20 40.
Embrassez la ville !

à 16 h, divers stands dans le hall

Requiem de la Teuf. Par

(tatoueur, coiffeur, esthéticienne,

Tous droits réservés à l'éditeur

Photographe et plasticien aux

De 14 h à 17 h, école primaire

l'association Calaiswood et le

mouvement Kitsch & Trash. II vous
invite à venir recouvrir les cubes
d'expression libre de vos créations
les plus punks à travers une
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initiation à différentes techniques
de l'art urbain. À partir de 10 ans,
inscription sur place.
À15 h et à 17 h, sur les cubes
devant le musée (à l'intérieur
en cas de mauvaises conditions

Denez ». Une marche de 5 à 7 km
au cœur du marais est organisée
par sa famille en souvenir de
Gilbert Denez, décédé il y a dix ans.
II était directeur d'école, adjoint
au maire.

météo), musée des Beaux-Arts,

De 9 h 30 à 11 h, salle des fêtes,

25, rue Richelieu, Calais.

700, Chemin du Premier Banc,

Tél.: 03 21 46 48 40.

Guînes.

BIEN-ÊTRE
Formation LaHoChi. Formation

SORTIE D’OBSERVATION
Sortie nature avec les oiseaux. Par

à la méthode de soin énergétique

le Parc naturel régional des Caps et

LaHoChi par apposition des mains.

Marais d'Opale, « Le temps de la

Avec Jennifer Dutertre,

migration ». Lieu de rendez-vous et

sophrologue.

tarif lors de l'inscription.

De 10 h à 17 h, Cuînes ; 80 €

Réservation obligatoire.

la journée. Réservations,

De 10 h à 12 h, Guînes.

tél. : 07 69 07 25 69.

Tél. : 03 21 87 90 90.

THÉÂTRE
BRICOLAGE, DËCORATION
Portes ouvertes « Repair café ».
Avec l'association La régie de
quartier. II sera possible de réparer
le petit matériel mais aussi prendre
rendez-vous pour d'autres
réparations.
De 14 h à 17 h, Auchan Calais,

« La dispute ». En scène, une
douzaine d'enfants, filles et
garçons, merveilleusement
sensibles, courageux et dignes. Ils
ont en commun les désaccords
qu'ils ont vu édater entre leurs
parents et qui annonçaient un

avenue Roger-Salengro, Calais.

divorce, une séparation comme ils

Ateliers créatifs. Ateliers créatifs

disent. Ils ont de l'humour et de

chez Macréadéco. 10 objets

l'esprit. Ils sont drôles, solidaires,

à choisir pour la décoration.

sobres, stricts. Le spectade les
porte avec admiration et une

De 14 h à 15 h 30, Hardinghen.
Payant suivant l'objet choisi de

grande dignité. Épatant.

25 € à 40 €. Réservations,

À partir de 8 ans.

tél. : 06 72 21 52 30,

À19 h 30, Le Channel scène

marie@macreadeco.fr

nationale, 173, boulevard

LOTO

Gambetta, Calais. Tarif : 7 €.
Tél.: 03 21 46 77 00.

À vos cartons. Par le dub Les
Seniors de Blériot-Plage. Pass
sanitaire et masque obligatoires.
À13 h 30, Résidence des personnes
âgées à Blériot-Plage, 11, allée
des Guillemots, Sangatte.
Tél.: 06 30 02 00 63,
06 86 95 27 82.

MARCHE ET RANDONNÉE
Marche mémoire « Gilbert

Tous droits réservés à l'éditeur
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BRÈVES
CARVIN
Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en
partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la
lumière ? À travers cette expérience
hors du commun, venez découvrir le
light painting et mieux comprendre
l'oeil, la vision et la lumière.
Dimanche, à 10 h et à 15 h,
L'atelier média, place de la Care.
Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com/
ateliermediacarvin
med iaresa@carvin.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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C'est animé
MAPPING VIDÉO ET FÊTE DE LA SCIENCE
A WALLERS-ARENBERG
Le Video Mapping Festival s'arréte à Arenberg Creative Mine
avec dix créations pour découvrir les différentes formes du

mapping vidéo - monumental, immersif ou sur objets -,
au fil d'un parcours dans cet ancien site minier exceptionnel

qui participe également à la fête de la Science. Visites guidées,
présentation de projets scientifiques, animations et ateliers,
du vendredi au dimanche, 14 h-18 h.

Vendredi et samedi, 20 h-23 h 30, rue Michel-Rondet.
Diffusion en boucle, durée totale des créations : 40 minutes.
Gratuit. Réservation obligatoire au 03 20 53 24 84
ou sur arenberg-minecreative.fr.

Tous droits réservés à l'éditeur
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BRÈVES
CARVIN
Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en
partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la
lumière ? À travers cette expérience
hors du commun, venez découvrir le
light painting et mieux comprendre
l'œil, la vision et la lumière.
Dimanche, à 10 h et à 15 h,
L'atelier média, place de la Care.
Cratuit.
Tél. : 03 2174 74 30,
www.facebook.com/
ateliermediacarvin
mediaresa@carvin.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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LACTUALITE EN FLASH

CE SAMEDI
Fête de la science à Calais
Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Re
cherche et de l'Innovation depuis 1991, la Fête de la science célèbre
cette année 30 ans de découvertes. Gratuit, de 14h à 17h, Ecole
Greuze, 116 rue Greuze

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'ACTUALITE EN FLASH

NOGENT-SUR-OISE
Le blob superstar
de la fête
de la science

Ce samedi matin, le lycée Marie
Curie de Nogent-sur-Oise célèbre la
fête de la science. Parmi les ateliers
à découvrir : celui du blob - brillant
organisme unicellulaire sans cerveau
- risque de rencontrer un vif succès.
Dès lundi, des lycéens de 1èœ STL
biotechnologies participeront à une
expérimentation scientifique hors
norme, en même temps que l'astro
naute Thomas Pesquet.

Tous droits réservés à l'éditeur
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MAGAZINE
LOISIRS

Que faire ce week-end en Picardie ?
Voici onze idées de sorties, des Journées des plantes au château de Chantilly au Festival du film des Villes-Sœurs, en passant par
le salon du flipper à Cagny, le festival de la bière à Amiens, la foire à Poix-de-Picardie et les journées du carillon à Saint-Quentin.

Les Journées des plantes dans le parc du château de Chantilly (photo d'archives) ; le festival de bière Amiens met la pression ; le Cagny-Flip. salon du flippers à Cagny.

Tous droits réservés à l'éditeur
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JOUER AU CAGNY-FLIP

légumes et présente le travail des

La quatrième édition de ce salon ac

chercheurs sur les économies

cueille environ 80 flippers sur 800
m2 sur le thème Retour vers le fittur.
Organisé par l’association A vous de

d’énergie, le biomimétisme, l’ar

drones...
Compiègne (60). UTC, centre Pierre-Guiliaumat

12 machines mécaniques - baby

rue du Docteur-Schweitzer. Samedi 9 et

foot, arcades, pincab ainsi que des

dimanche 10 octobre de 13 h 30 à 18 h. Gratuit.

jeux pour enfants.

utc.fr.

Entrée 5 €, gratuite pour les moins de 12 ans.

ÉCOUTER LES SOUFFLEURS À AMIENS
Pour les 800 ans de la cathédrale

JOUER DES CUIVRES À AMIENS
Dédié aux cuivres sous leurs aspects
les plus divers, le festival Amiens
joue des cuivres propose un réper
toire allant de la musique classique
aux créations actuelles. Samedi : trio
cor, saxhorn, piano avec Alexandre

Cagny (80). Saile des fêtes et terrain de tennis

de 10 à 19 h et dimanche 10 de 10 à 17 h.

03 22 22 30 90. ches-cabotans-damiens.com.

chéozoologie, la réalité virtuelle, les

flipper, il présente des flippers - dont

couvert, chemin de l'Épinette. Samedi 9 odobre

octobre à 15 h.Tarifs : 10 et 5 €. Réservations au

... ET A SENLIS
Senlis fête la science avec au pro

Collard, Jean Daufresne et la Picarde

gramme : samedi et dimanche : ex

Mathilde Nguyen, puis l’Orchestre
d’harmonie junior CMF Somme (au

position de plantes, champignons et

ditorium Henri-Dutilleux, rue Frédé

insectes de l’Abmars. Dimanche :
échanges en direct avec le spatio

ric-Petit, à 20h30). Dimanche:
élèves de l’école de musique de Sa
louel puis le sextuor de cuivres Uto

d’Amiens, les Souffleurs commandos
poétiques créent La Confidence des

naute Thomas Pesquet (à 15 h), ob
servation du Soleil et de la Lune, vi

pia (salle des Events à Salouël, à

oiseaux de passage, un spectacle tout

déo sur l’écosystème des bouses, in

16 h).

formation sur le biomimétisme...

Amiens et Salouël (80). Samedi 9 et dimanche

tements, porteurs de la parole des

Senlis (60). Quartier Ordener Ceebios, rue des

10 octobre. ïarifs : 12 et 8 €, gratuit pour les

poètes. Sur une musique électro

Jardiniers. Samedi 9 octobre de 14 à 18 h,

moins de 12 ans. Réservation au

acoustique live, le public entre dans
cet espace plein de poésir dans le

dimanche 10 de 10 à 18 h. Gratuit. cpie60.fr

06 66 28 9018. amiensjouedescuivres.com.

SUIVRE LES AVENTURES

ÉCOUTER LE CARILLON

en douceur animé par leurs chucho

quel il se promène en toute liberté.
Les Souffleurs commandos poé

DES CABOTANS À AMIENS

tiques ont le talent de l’apaisement ;

« Balise antiquaire » est un spectacle

Les Journées nationales du carillon

Jeune public avec des marionnettes

sont l’occasion de découvrir l’art

traditionnelles picardes à tringles et

campanaire avec le carillonneur de

à fils. Alors que Blaise se voit embau

l’hôtel de ville. Samedi : pendant le

à leur contact, chacun redécouvre
les notions d’écoute et d’entente.
Amiens. Cathédrale Notre-Dame. Samedi 9
octobre de 21 h à 23 h 30. Déambuiation libre
et gratuite.

SAMUSER AVEC LA SCIENCE À COMPIÈGNE...
L’Université de Technologie illustre
l’année internationale des fruits et

Tous droits réservés à l'éditeur

ché comme apprenti antiquaire dans

DANS TOUS SES ÉTATS Â SAINT-QUENTIN

marché, audition de carillon sur le

la boutique de Papa Cucu, Lafleur,

thème « Marchés, jardins, climat » (à

lui, se découvre un talent de coach

11 h). Dimanche: de 10h30 à

en technique de vente.

11 heures, audition de carillon par

Amiens. Théâtre de Marionnettes Chés Cabotans

Zélie Sueur ; à 11 h 30, visite de la
tour porche de la basilique et de son

d'Amiens, 31 rue Edouard-David. Dimanche 10
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ensemble campanaire (sur réserva

brication et de saveurs. Samedi soir,

tion au 03 23 67 05 00) ; de 14 h 45 à

des fanfares animent le festival ; di

15 h 30, quiz carillonnant.

manche après-midi, des jeux picards

Saint-Quentin (02). Place de l'Hôtel-de-Ville.

sont à la disposition des visiteurs.

Samedi 9 et dimanche 10 octobre. Gratuit.

Amiens. Square Dewailly, place Dewailly.
Samedi 9 octobre de 13 à 21 h et dimanche 10

FAIRE LE PLEIN DE FILMS
de 11 à 19 h. Entrée gratuite, dégustation

AU FESTIVAL DES VILLES-SŒURS

1,50 €.

Huit films sont en compétition aux
cinémas du Tréport et de Mers-les
Bains (5 E) pour cette quatrième édi
tion du festival. Le jury, présidé par
l’actrice Florence Thommassin, éta
blira son palmarès sur des critères
de maquillage et de costumes. Au
programme : exposition de cos
tumes au manoir de Briançon à
Criel ; rencontres professionnelles
des métiers de l’habillage, du ma
quillage et de la coiffure (samedi 10
12h, médiathèque de Mers) ; projec
tion de courts-métrages (théâtre du
Château à Eu) ; défilé haute couture
à la piscine du Tréport (samedi à

CULTIVER L’ART DU JARDINAGE A CHANTILLY
« L’automne est une fête » est le
thème de cette édition des Journées
des plantes qui accueille environ
200 exposants français et européens,
parmi les meilleurs dans leurs do
maines : pépiniéristes, horticulteurs,
décora
rosiéristes, paysagistes,
teurs... Au programme : des ren
contres, des conférences, des ate
liers. Au total, plus de 10 000 espèces
et variétés de plantes sont présen
tées.
Chantilly (60). Parc du château. Samedi 9 et
dimanche 10 octobre de 10 à 18 h. Entrée 18 et

21 h30).

16 €. Pass sanitaire obligatoire. Programme

Villes-Sœurs (80 et 76). Samedi 9 et dimanche

détaillé sur chateaudechantilly.fr

10 octobre. Réservation au 02 35 80 05 69.

FAIRE LA FOIRE A

Programme détaillé sur ffvs.fr.

POIX-DE-PICARDIE

Au programme de la Foire d’au

SE METTRE LA PRESSION À AMIENS
tomne : foire à tout, exposition
Amiens met la pression est un festi

Tous droits réservés à l'éditeur

d’animaux, concours de chevaux

val consacré à la bière artisanale. 11
accueille 17 brasseurs de tous hori

boulonnais, exposition de chevaux

zons pour faire découvrir, à travers

L’Hortillonne de Camon.

des dégustations et des animations,

Poix-de-Picardie (80). Place de la République.

un large panel de techniques de fa-

Dimanche 10 octobre toute la journée.

de trait, déambuiation de la fanfare
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AGENDA
AUJOURD’HUI
Abbeville
Grande vente mensuelle, organisée
par l'Association de récupération pour
i'entraide et le partage (Arep). Vente de
meubles, de vaisselle, d'électroména
ger, de linge de maison...
Renseignements : 03 22 2419 63.
Rencontre avec Jean-Claude Des
senne et Nicolas Poussard au Studio

Inscription pour le catéchisme, de

livres, à 15 heures, 33 place Max

9 h 30 à 12 heures, 13 rue Pasteur. Pour

Lejeune. Jean-Claude Dessenne pour le
livre « Mon voyage au pays du dia

Ies enfants nés en 2013, baptisés ou

bète », Nicolas Poussard pour le livre

foi), pour Ies nouveaux arrivants dans la

« Tim Pucket tome 2 ». Gratuit.

paroisse. À la salle paroissiale du Pres

Braderie du Secours catholique, de

bytère. 28 € participation annuelle.

non, Ies enfants de 3 à 7 ans (éveil à la

9 à 17 heures, 30 rue du Lillier. Vête

Renseignements : 03 22 26 48 77,

ments, jouets, vaisselle, linge de mai

03 22 30 30 27.
Assemblée générale du comité des

son. Renseignements : 03 22 1912 00.
Drucat
Concert duo SupéraComère à

fêtes, à 11 heures. Maison pourtous,
14, rue Charles-Verecque.
Gamaches

20 heures. Billetterie sur place. Duo de
saxophone et accordéon, entre jazz,

Atelier maquillage FX, à 14 heures.

blues et musique tzigane. À la salle

Au Mille dub. Gratuit.

polyvalente. 8 € à 12€ et gratuit pour

Réservation: 03 22 61 30 43,

ies moins de 12 ans.

mediatheque.gamaches@gmail.com

Renseignements : 07 88 27 47 10,

Le Tréport

bonjour@baiedesomme3vallees.fr
Rencontre avec Jérôme Maes, de
Eu
14 h 30 à 17 heures. Médiathèque du
Programme de courts-métrages, à
11 heures. Théâtre du château, place
Isabelle-d'Orléans. Dans le cadre du
4efestival du court-métrage. Gratuit.

Tréport, 18 place de l'Église. Dédicace
de son ouvrage « Chroniques de guerre
1870-1871 Le Tréport et environs ».
Possibilité d'acquérir ce livre sur place

Fort-Mahon-Plage
Challenge rose 2021, à 10 heures.
Journée défi fitness, défi sportif et fun
au profit de la lutte contre le cancer du
sein. À partir de 12 heures Pilates et
dance avec Kevin et, à partir de 13 h 30,
Zumba, Tabata, Mouv'K avec Kevin
Coique et ses percussionnistes. Final
avec bataille de couleurs. 15 €.
Renseignements : 03 22 23 36 00.
Fressenneville

Tous droits réservés à l'éditeur
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au prix de 17€. Pass sanitaire sera

enfants jusqu'à 10 ans et 3 € marche

requis pour Ies plus de 12 ans. Gratuit.
Animations ludiques sur Ies risques

seule.

liés à l'alcool, de 9 h 30 à 13 heures,

pierre.andre94@sfr.fr

41 quai François-1". Présentation des
kits de prévention pour sensibiliser sur

Bouvaincourt-sur-Bresle

Ies risques liés à l'alcool, la somnolence
au volant ou encore Ies accidents do

Renseignements : 06 23 65 07 24,

Marche au profit d'Octobre rose à
9 heures. Marche organisée en partena

mestiques des enfants en bas âge. À

riat avec l'association Bout de chemin,

l'agence Crédit agricole.
Présentation de la saison culturelle

située au Tréport, au profit d'Octobre

2021/2022, à 19 heures, salle Serge

Balade d'environ 1 h 30 avec pause,

bascule quand un louveteau et un
lionceau en détresse surgissent dans sa
vie. Au Vox. 4 €.
Foucarmont
Concert L'EMC sous le ciel de Paris,
à 15 heures, rue Charles-Desjonquières,
salle René-Beuvin. 6€.

rose. Rendez-vous place de la Mairie.

Reggiani, 1 rue Lucien-Lavacry. Réserva

petit-déjeunerà mi-parcours.

tion souhaitée. Gratuit.

Cambron

Réservation : 02 35 50 55 35,
culturel@ville-le treport.fr
Défilé de haute couture Esmod
Paris, à 21 h 30,1, avenue du Maré
chal-Foch. Sur réservation. Au centre
aquatique des Deuxfalaises. Gratuit.

Assemblée générale du dub de tir,
à 18 heures, salle polyvalente, 5 rue de
l'Église. Gratuit.
Crécy-en-Ponthieu
Enquête interactive en forêt de

Réservation : 02 35 86 05 69.
Crécy-en-Ponthieu, organisée par la
communauté de communes Ponthieu

Gamaches

Atelier environnement Consomac

Marquenterre, de 13 h 30 à 17 heures

Foire d'automne. Dans Ies rues de la

teurs, à 10 heures, organisé par le

(smartphone indispensable). Dans le

commune et fête foraine sur la place.

foyer rural. À la salle des fêtes d'Harce

cadre de la Fête de la science. Gratuit.

laines. S'inscrire. Pass sanitaire deman

Renseignements : 07 85 17 98 00.

Maisnières

dé. Gratuit.

Le Tréport

Criel-sur-Mer

Challenge Tréportais VTT, à 12 h 30,
premier départ de jeunes et 15 heures

Bike and run, organisé par le CO

départ adultes. 5 manches. 5 € jeunes

Bresle. Ouvert à tous, dès 9 ans. Course

et 8 € adultes.

Réservation : 06 61 26 38 27.
Saint-Quentin-Lamotte
Réunion de l'ASA du Bois de Cise, à
10 heures, dans la salle des associa
tions. Gratuit.
Saint-Valery-sur-Somme
Cinéma Harriet, à 20 h 30, Entrepôt
des sels. L'histoire de Harriet Tubman,
qui a aidé plus d'une centaine d'es

format S : 20,5 km ou XS : 7,250 km et
course enfant 2 ou 4 km ; selon dispo
nibilité (28 € par équipe). Pass sanitaire
obligatoire. 20 € inscription par équipe

court-métrage, à 19 heures. Casino

pour Ies licenciés, 24 € pour Ies non

JOA du Tréport, esplanade Louis-Aragon.

iicenciés, 8 € par équipe pour Ies
enfants licenciés ou non et 28 € par

Billetterie au JOA Casino, pour le 4s

équipe.

2,50 €.

daves à fuir le sud des États-Unis après

Renseignements : 06 29 09 17 62,

s'être elle-même échappée en 1849.

06 86 01 46 02, facebook : C.O.B.
Triathlon

Pas de réservation. Billetterie sur place.
Ouverture des portes 30 minutes avant

Dargnies
la séance. 3 €, tarif unique.

DEMAIN
Abbeville

Festival du film des Villes sœurs.

Mers-les-Bains
Brocante organisée par l'Association de
l'école du chat libre, à partir de
7 heures, rue Ernest-Lesec, placement

Brocante et bourse autour de l'en

des exposants dès 7 heures, à la salle

fant, à 9 et à 17 heures. Organisées par

du Gymnase. 2,50 € le mètre et 5 € la

l’Amicale des anciens élèves, à la salle

table (1,80m).

des fêtes. Restauration. Pass sanitaire
demandé. 1,50 € le mètre en extérieur

Brocante des homogènes, de 7 à

Renseignements : tropevent.com,
astreportcyclisme@club.fr
Cérémonie de dôture du Festival du

Renseignements: 06 24 26 4014.
Oisemont

et 3,50 € la table en intérieur.

18 heures, place Chantal-Leblanc.

Renseignements : 03 22 26 47 40,

L'automnale, randonnée VTT, pé

Buvette et petite restauration. 1,50 € le

03 22 30 51 83, 06 20 00 48 55.

destre ettrail. Départ libre entre 8 et
9 heures aux anciennes écoles (à côté

mètre. Réservation : 07 77 86 05 94.

Érondelle

Ault
Randonnées pédestres, organisées

du magasin Netto). Pass sanitaire exigé.
Un ravitaillement sera proposé à Ber

Concert Comet Musicke, à 17 heures,

par CABS Service santé. Inscription à

mesnil pourtous Ies vététistes. 4€ Ies

6 rue du 11-Novembre-1918. Concert

partir de 8 h 30, départ à 9 heures à

vététistes licenciés Ufolep, 5 € non

baroque à l'église Saint-Pierre. Billette

i'espace Jean-Claude-Chevris. Parcours

rie sur place. 8 € à 12€ et gratuit pour

de 7 et 10 km.

licenciés, 2 € la randonnée pédestre
propose deux parcours : 8 ou 12 km et

Ies moins de 12 ans.

Eu

Renseignements : 07 88 27 47 10,
bonjour@baiedesomme3vallees.fr

3 € le trail 8,12 ou 18 km.
Sailly-Flibeaucourt

Programme de Courts-métrages,
organisé par la communauté de com

Bellancourt
munes des Villes sœurs à 14 heures.

Loto, à 14 heures, organisé par l'asso
ciation Chats sans toit, ouverture de la
salle à 12 heures et début des jeux à

Messeà 16 heures. Mois du Rosaireà

Théâtre du château, place Isabelle

la chapelle.

d'Orléans. Dans le cadre du 4e festival

14 heures. Possibilité de forfait. Pass

du Court-métrage Gratuit.

sanitaire. Buvette et restauration. Nom

Bourseville

breux lots. 2 € le carton.
8e marche gourmande des Arts

Fort-Mahon-Plage
Cinéma avant première « Le loup et

Réservation : 06 87 56 04 38.
Avant-première « Debout Ies

socioculturelle. Café, croissant d'accueil.

le lion », à 16 heures, 111 avenue de

femmes », organisée par Cinéma Rex à

Deux circuits, 6 et 12 km. Règlementà

la Plage. À la mort de son grand-père,

l'inscription. Possibilité de faire la

Alma, jeune pianiste de 20 ans revient

16 h 30. La séance sera suivie d'un
échange avec le député et réalisateur

martiaux FEB judo, à 9 h 30, salle

marche sans le repas, et inversement.

dans la maison de son enfance, perdue

François Ruffin. 3 €.

Pass sanitaire obligatoire. 15 €, 7 €

sur une île déserte du Canada. Là, tout

Réservation : 03 22 31 62 13.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Dunkerquois A
Votre agenda

Watt’Color 2021
WATTEN. À l'occasion de la Journée
du commerce de proximité, la Watt' Color est une
épreuve de 4,5 km avec lancé de poudre colorée.
Départ échelonné. Contrôle du pass sanitaire.
Port du masque obligatoire (sauf pendant
l'épreuve). Inscriptions au centre socioculturel
de Watten, 4, rue de la Victoire.
À15 h, rue Vandesmet. 8 €. Réservation :
Tél. : 03 21 88 34 77, www.helloasso.com/
associations/centre-socio-culturel-espace-st-gilles/
evenements/watt-color-1

AGENDA (SUITE)

Tous droits réservés à l'éditeur
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FAUNE & FLORE
De 19 h à 22 h, Mares, Millam.
Sortie nature : « Pollution
lumineuse : quels impacts ? ».
Cette soirée débutera en salle avec

Réservation : Tél. : 03 22 89 63 96,
reservation@cen-hautsdefrance.
org

un quiz sur la pollution lumineuse et

FÊTES LOCALES
ses conséquences. S'en suivra une
baladeauclair
de lune, pour renouer un lien
émotionnel et symbolique avec
la nuit. Nous partirons ainsi
à la rencontre de la biodiversité
nocturne. En partenariat avec Voies
navigables de France et la
commune. Prévoirdes bottes,
des vétements adaptés et une

organisé un loto afin de financer des
œuvres culturelles et reverser une
partie à la lutte contre Alzheimer.
À15h, salle des fétes
de Cappellebrouck.
Loto. Organisé par Mon quartier

Fête de la science. Atelier dans
le cadre de l'exposition interactive
« Cuisine ta santé ».

en fête ; ouverture des portes
à 13 h. Sur réservations.
À15 h, salle Alfred-de-Vigny,

De 10 h 30 à 12 h, de 14 h à 15 h 30

rue Alfred-de-Vigny,

et de 15 h 30 à 17 h, médiathèque,

Téteghem-Coudekerque-Village.

15, rue de Calais, Cravelines.

Réservation : Tél. : 0613 62 35 87.

Tél. : 03 28 51 34 34,
Facebook« Cravelines

MARCHE ET RANDONNËE

Médiathèque ».

Marche santé. Dans les rues

lampe de poche/torche. Organisé
dans le cadre de l'opération

LOTOS

nationale : Le Jour de la nuit.

Loto de la mémoire. L'association

età la salle Looten.
À14 h, Bergues.

PORTES OUVERTES
La Saint-Poloise. Portes ouvertes
de l'association qui soutient
les familles en difficulté en leur
permettant d'acheter à petits prix
des meubles, de l'électroménager
ou encore des vétements que les
bénévoles récupèrent.
Les nouveautés seront mises en
avant. À noter que l'association
est toujours en recherche de
personnes volontaires pour
rejoindre ses rangs.
De9hà12h, rueCabriel,
Dunkerque.

SALONS
Nuit des bibliothèques. Vente
de livres, CD, DVD, ateliers pour
enfants, invitation auxvoyages
virtuels.
De 9 h à 21 h 30,
médiathèque François-Mitterrand,
Grand-Fort-Philippe.

THÊÂTRE

Tranches de bluff

Salon de la gastronomie.
Partez à la découverte des saveurs
conviviales, saveurs salées, saveurs
maraîchères, saveurs gourmandes,

Comédie en deux actes de Jean-Luc Martineau,
mise en scène Nelly Bollengier. Durée 2 h. Comédie hilarante,
rires garantis, personnages hauts en couleur. Billetterie sur place.
À 20 h, salle Colette-Bel, Rexpoëde. 6 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

saveurs de nos élevages...
Ateliers et animations aujourd'hui
et demain ; concours du meilleur
flan pâtissier. De 10 h à 20 h
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et demain de 10 hà 18 h,

tourisme.

rue des Sports, Loon-Plage.
Renseignements :

À16 h, église Saint-Sylvestre,

www.ville-loonplage.org

West-Cappel.

SEMAINE BLEUE

FOIREET SALON

« Blue Jean ». Inscriptions pour

Salon des créateurs.

les animations (clin d'œil aux

rueduContourdel'Église,

Au profit du Téléthon.

années 50) : dimanche 17, show

De 10 h à 18 h, espace culturel

Abba Trouper ; lundi 18, découverte

Jean-Michel Devynck, Esquelbecq.

du Centre d'initiationà

LOTO
l'environnement et de ses activités,
l'après-midi, séance de cinéma.
Mercredi 20, marche senior avec

Loto. Organisé par le Don de Sang
de l'Amicale de Bourbourg Watten

l'ESL, en partenariat avec Octobre

et environs. ouverture des portes

rose, puis visitedu Salon

à 13 h.

d'Automne. Jeudi 21, visite
(en navette bus) des maisons

À14 h 30, Espace Jean-Monnet,

de quartier décorées sur le thème

avenue François-Mitterrand,
Bourbourg.

« Retourvers lefutur ».

MARCHE ET RANDONNËE
Samedi 23, pièce « Lady
Chatterton » ; dimanche 24, show
variété « Les années 60 et vous ».
Jusqu'au vendredi 15 octobre,

Marche au profit d'Octobre rose.
Le dub de la Cym Tonic et la mairie
organisent une marche ouverte à

service senior, Grande-Synthe.
Cratuit sur réservations

tous au profit d'Octobre rose.
Accueil à la salle des associations

au 03 28 26 31 21.

autour d'un café et de viennoiseries.

SOIRÉE
Moules-frites. Aujourd'hui
et demain à 19 h 30, Merckeghem.
Réservation

Départ à 9 h 30, pour une
randonnée pédestre, à vélo ou à
trottinettes pour une durée de
1 h 30. Une vente aura lieu sur place
au profit d'Au-delà du cancer.

autél. : 03 28 68 01 25,

À 9 h, salle des associations,

tél. : 0617 49 81 40.

Quaëdypre.

DEMAIN

MUSÉES

BROCANTE
Brocante en salle. Par Le Saule
Tétard de Brouckerque.
De 8 h à 17 h, rue Abbé-de-Beco,
Brouckerque.

Nos musées ont du goût.
Rendez-vous salle d'honneur
de l'hôtel de ville pour vous faire
voyager au temps d'Alphonse
De Lamartine. Vos papilles auditives
et gustatives seront en éveil lors
de cet après-midi récréatif où se

FESTIVAL
Festival international d'Orgue en

méleront lectures de poèmes,
musiques et dégustation de

Flandre. Concert d'orgue à l'église

pâtisserie. Réservation obligatoire.

Saint-Sylvestre avec Claude Nadeau,

À15 h 30, mairie, 1 bis, place du

organiste-daveciniste et musicienne

Général-de-Gaulle, Hondschoote.

liturgique. Réservations sur la
boutique en ligne de l'office de

Tous droits réservés à l'éditeur

5 €. Réservation : www.cchf.fr,
tél. : 03 28 22 22 59.
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Sambre-Avesnois
Votre agenda

Tous droits réservés à l'éditeur
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DES IDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

SEMAINE BLEUE
De 14 h 30 à 17 h 30, médiathèque,
rue Jean-Jaurès, Wignehies.

Concert. Choriste Nadia Escarmur

Réservation : tél. : 03 27 59 5018.

Shulunova. Sur réservation.

ANIMATIONS
Tour du monde musical

EXPOSITIONS
avec nos scènes régionales.

À17 h, chapelle, maison de retraite
Delloue, rue Victor-Delloue,

Évadez-vous avec un tour du

Dessins, caricatures et

monde musical : aujourd'hui,

calaudages d'André Perin.

Andy Kirk ; demain, Sandy And

Présenté par Gérard Klein.

The Prairie Dogs.

Aujourd'hui et demain,

Marché du livre intercommunal.

Aujourd'hui, à 20 h et demain,

de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,

Vente de livres à prix avantageux.

à 15 h, salle des fêtes,

salle des fêtes, Gussignies.

Aujourd'hui et demain,

place de Nice, Recquignies. 6 €

« Objectif Art déco ».

de 10 h à 18 h, bibliothèque,

Fourmies. Tél. : 061014 83 61.

VENTE

adhérents et 9 € non adhérents.
Réservation : tél. : 03 27 39 63 88.
Fête de la science : Escape Game

Cette exposition photographique

Trélon.

est le fruit d'une collaboration
avec des photographes passionnés

DEMAIN

des Hauts-de-France, qui offrent un
regard particulier sur le patrimoine

BROCANTE

15-18 ans, 18-25 ans, 25 ans et

Art déco de leur territoire.

Vide dressing et brocante.

plus. 24 personnes maximum.
De 15 h à 17 h 30 et de 18 h

De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,

Organisés par Energy Fitness.

« Panique dans la bibliothèque ».
Publics concernés : 11-15 ans,

à 19 h30, médiathèque
Philippe-Lamour, place du

Jeumont. Tél. : 03 27 5813 54.
Clic Clac Photo Club.
Photographies numériques

Possibilité de s'installer le samedi
après-midi.
Salle des fêtes, Berlaimont.

84e-Regiment-dTnfanterie,

et artiques.

1,50 € le mètre et 1 € le portant.

Landrecies. Réservation :

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

Tél. : 06 31 85 97 39.

tél. : 03 27 77 52 52.

18 h, salle des fêtes, Jenlain.

CONFËRENCE

MARCHË

« Écologie dans notre ville ».

Fête de la gastronomie.
Organisé par le syndicat

CHANT CHORAL
« Jeu de rentrée ».

Animée par Olivier Sénéchal,
professeur d'université de
Valenciennes. Ateliers interactifs
« Construisons ensemble la fresque

Avec la chorale Pï And Co de
Wignehies, groupe vocal des

des foires et marchés.

enseignants de Sains-du-Nord.

Dès 9 h, centre-ville,

À15 h 30, église Saint-Étienne,

place de Wattignies, Maubeuge.

Wignehies.

OCTOBRE ROSE

CONCERTS

Marche en rose.

« Les automnales ».

du climat ». Sur réservation.
Par Maubeuge Art et Culture.
De 15 h à 17 h, Porte de Mons,
Maubeuge. Tél. : 03 27 65 34 40.

Marche organisée par l'association

En première partie, se produira

Sport Santé de Sambre Avesnois.

le Quarténa Sax (une demi-heure),

Parcours de 3 et 5 km.

réunissant des saxophonistes. Puis,

CONCERT
Mamas Gun. Rnb, soul, funk, disco.

Inscription à partir de 13 h 30.

À 20 h, théâtre Jean-Ferrat, rue

Les dons seront reversés à la ligue.

Saint-Louis, Fourmies. 15 €.

À14 h 30, place Vauban,

theatre.fourmies.fr/fr/
billetterie/saison/spectacle/190

Maubeuge. Tél. : 06 77 42 22 27.

PORTES OUVERTES

transfrontalière.
Spectade La caravane des

durant un temps un peu plus long
soit une heure trente entrecoupée
d'un entracte.

Lara Billard. Seule ou en famille,

Maroilles.

essayez le billard français. Prêt de

Tél. : 06 65 51 58 20.

matériel.

CONTES
De 10 h à 16 h, salle Carlier,

contesses.

rue Charles-Séry, Avesnelles.

Dès sept ans.

Tél. : 07 83 90 93 95.

Tous droits réservés à l'éditeur

Brass Band du Hainaut

À15 h 30, église Saint-Humbert,

CONTES
Quinzaine du conte

ce sera au tour des musiciens du
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contesses par Hélène Beuvin et

MUSIQUE

Sophie Verdier. Entre-sort de

« Les 4 saisons de Vivaldi ».

contes. Dès 7 ans.

Avec l'ensemble Hemiolia.

-De 14h30à 17h30, place,

Billetterie aux horaires d'ouverture

Eppe-Sauvage.

de la mairie.

- De 10 h à 12 h, place du marché,

À16 h, salle de spectades,

Féron.

centre culturel André-Malraux,

COURSE A PIED

rue Flector-Despret, Jeumont.
Tarifs : 6 € et 3 € réduit.

Les Foulées de la Licorne.

Tél. : 03 27 39 50 55.

Courses sur route 5 et 10,350 km

RANDONNÉE CYCLO
avec départs groupés à 10 h.
Inscription en ligne obligatoire.
Édition 2021 particulière :
pass sanitaire pour dossards
pas de course enfants ni de

Une randonnée
au cœur de l'Avesnois.
Circuit de 20-25 km
À 9 h, plateau multisports,

joëlettes, pas de

Solre-le-Château. 6€ et gratuit

marche-randonnée associée.
Chronométrage par puce dans

moins de 12 ans.

dossard, ravitaillement à l'arrivée,

tél. : 03 27 56 37 53.

coupes pour dassements scratch.

Tél. : 03 27 56 37 54,

REPAS

Complexe sportif Alain-Mimoun,
rue de la Gare, Gommegnies.

Dans le cadre d'Octobre rose.

licornedegommegnies.fr,

Repas chantant et dansant.

licorne.gommegnies(5)orange.fr,

À12 h 30, Centre Lowendal,

tél. : 0619 3115 67,

rue Juhel, Le Quesnoy.
Réservation : tél. : 0610 6410 21.

EXPOSITION
SEMAINE BLEUE
Fête de la science.
« Mission Gosselet, l'aventure est
sous nos pas. ».
De 14 h à 16 h, à côté de la cité
scolaire Dupleix, espace polyvalent,
boulevard des Résistants,
Landrecies.

MARCHE

Baptêmes en voitures anciennes.
Avec l'association les Bielles autos
de Colleret, déambulez dans
Jeumont à bord de la voiture de
vos rêves, avec une halte à l'Ehpad
Korian Samara pour une petite
party crêpes de 15 h à 16 h 30.
De 10 h à 16 h, foyer Soleil, rue

Marche pour elles.

Aldo-Covi, Jeumont.

Dans le cadre d'Octobre rose,
marche pour elles. Sur réservation.
À 9 h, Centre Lowendal, rue Juhel,
Le Quesnoy. 2 €.
Tél. : 0610 6410 21.

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?

Circuit de l'Écaillon.
Circuit de 11,5 km par le club
À la découverte des Fagnes.
Départ, à 9 h, de l'église de
Louvignies-Quesnoy.
Rendez-vous à 8 h 30, place,

Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

Qoenda
IAVOKDUNORD

Feignies. Tél. : 06 23 46 60 07.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Valenciennois
Votre agenda

« Tempo 300
le voyage unique »
FRESNES-SUR-ESCAUT.

Un spectade qui vous invite à voyager dans le temps : une
immersion unique dans les époques et les histoires qui ont
forgé le territoire. Sur réservation.
Aujourd'hui, à 19 h 30, Parc Joliot-Curie.
www.tourismevalenciennes.fr

AGENDA
AUJOURD’HUI
ACTIVITËS ENFANTS

et 23 octobre, à 14 h 30,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.

Tél. : 06 78 99 46 46.

OCTOBRE ROSE

dans le cadre de la Fête de la
science. Visite uniquement en
extérieur. Réservation obligatoire.

Grande après-midi jeux.

Tél. : 03 27 22 57 00.

Nombreuses animations.

Aujourd'hui, à 16 h, et demain, à

À14 h 30, médiathèque,

« Au-delà du réel ». Peintures et
collages de l'artiste Jean-Paul

Aujourd'hui : exposition,

14 h 30 et à 16 h, Arenberg Creative

démonstration de danse ; à 16 h,

Plichon. Vernissage aujourd'hui à
15 h. Entrée libre et gratuite.

à la salle polyvalente, spectade
Destination paillettes de la

Mine, Wallers. Tél. : 03 27 48 39 65.
Visite libre et médiation au sein de

Ferme en ville. Organisée par

Jusqu'au mercredi 10 novembre. Les

l'association Novagri.
Au programme : animations ;

rue de Villars, Denain.

ANIMATIONS

Pablo-Neruda,
rue Vaillant-Couturier, Haulchin.

MUSIQUE
Dimanche autrement : l'Octuor
Eugène Bozza. Sur réservation.
À16 h, centre culturel l'Odyssée,

l'exposition dans l'ancienne

180, rue Lomprez, Valenciennes.

compagnie Malicet, 7 € l'entrée,

lampisterie du site minier.

Tél. : 03 27 22 46 60.

lundis et mercredis, de 14 h à 18 h et

gratuit pour les moins de 12 ans.

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

les samedis de 14 h à 17 h, La

Demain : exposition, démonstration

18 h, Arenberg Creative Mine,

d'aïki-jujutsu ; de 10 h à 11 h,
marche avec l'Amicale laïque (2 € de

Wallers.Tél. : 03 27 48 39 65.

Marche. Départ libre de 9 h à

découverte des animaux de la ferme

Fabrique des arts, 30, rue
Jean-Jaurès, Denain.

ettraitedesvaches.

Tél. : 03 27 48 99 38.

particiaption).

DEMAIN

11 h 30, inscription porte
Vautourneux (3 € reversés à

marché de producteurs locaux ;

Aujourd'hui etdemain,
de 10 h à 19 h, Crand-place,
Saint-Amand-les-Eaux.

ATELIER

FESTIVITËS

Aujourd'hui et demain, dès 10 h,

OCTOBRE ROSE

l'association), parcours fléché de

base de loisirs, rue Étienne-Dolet,

BRADERIE, BROCANTE

4 km.

Fêtes médiévales. Organisée par

Wavrechain-sous-Denain.

Braderieannuelle.

l'association des Fêtes et loisirs.

Tél. : 03 27 4410 83.
Douchy se mobilise pour Octobre

Pass sanitaire. Aujourd'hui, de 11 h à

De8hà16h, centre-ville,

Dès 9 h, Condé-sur-l'Escaut.
Marche rose à l'étang du Vignoble.

Condé-sur-l'Escaut.

Stands d'information ; marche rose.

Carnet sur mesure. Dès 15 ans.

minuit et demain, de 11 h à 19 h,

rose. Ce matin, sur le marché place

Tél. : 03 27 20 36 40.

Sur réservation.

parc Mandela, rue Chabrier,

Paul-Éluard : stands d'information,

Vente. Organisée par les Gaillets

Échauffements en musique,
animation par Showband Mascottes

À15 h, médiathèque Simone-Veil, 4,

Petite-Forêt. Tél. : 0616 28 39 60.

animations. Demain : randonnéeau

en fête. Exposition de voitures

Valenciennes ; stands de prévention

rue Ferrand, Valenciennes.

Fête de la science. Immersion et

parc Maingoval, départ libre à partir

anciennes.

Tél. : 03 27 22 57 00.

expériencesensorielle.

de 9 h, inscription 2 € par adulte ;

De8hà16h, rue de l'Église

associations, exposition photo « Ce

Aujourd'hui et demain, de 14 h à

delO hà 11 h 30, stands
d'information ; animations autour

etsentierdes écoles,

lien qui les unit ». Participation libre

Rombies-et-Marchipont.

au profit de l'association Emera.

BOURSE

18 h, Arenberg Creative Mine,
Livres, jouets et vêtements.
Organisée par l'Amicale laïque de
l'école des Prés-Verts.

Wallers.Tél. : 03 27 09 9156.

FÊTE COMMUNALE

De 14 h à 18 h, salle des sports,

Ducasse. Organisée par l'association

rue du Capitaine-Deken, Rosult.

Les Gaillets en fête.

CONCOURS

Jusqu'au lundi 11 octobre, place de

du ruban rose ; mascotte ; tombola.
Aujourd'hui etdemain,
Douchy-les-Mines.

SALONS
Championnat de France de

et stands créatifs pour soutenir les

De 9 h à 12 h, étang du Vignoble,

DANSE

chemin du Halage, Valenciennes.

Scènes plurielles : « Résurgences ».
Par la compagnie Niya. Dès 7 ans.

VISITES

Sur réservation.

Balade nature à travers les sièdes.

À18 h, théâtre des Forges

Sur réservation.

l'École, Rombies-et-Marchipont.

philatélie. Sur le thème « Au cœur

René-Carpentier,

Belote. Organisé par la société

Fête foraine d'automne.

des collections ».

15, rue Berlioz, Trith-Saint-Léger. 5 €

d'Amaury, Hergnies.

de chasse. Inscription dès 17 h.

Jusqu'à demain, parking Lacuzon,

Aujourd'hui, de 10 h à 18 h et

et gratuit pour les moins de 16 ans.

À18 h, salle multispectades,

Valenciennes.

demain, de 10 h à 16 h, cité des

Tél.: 03 2719 04 43.

Tél. : 03 27 25 28 85.
Visite du site Glorieux. Visite
conférence avec la participation de

place Jules-Bacq, Quérénaing. 5 €.

CONFËRENCE

MAPPING

Congrès, esplanade des Rives
Créatives de l'Escaut, Anzin.

De 9 h 30 à 11 h 30, site nature

LOTOS

Bertrand Bosio et Guy Capelle.

Vidéo Mapping festival #4.

Salon du livre. Organisé par

À vos grilles. Organisé par le groupe

De 9 h 30 à 11 h, site Glorieux, route

Sur réservation.

Préseau patrimoine.

K'danse. Pass sanitaire. Ouverture

de Bonsecours, Condé-sur-l'Escaut.

alimentaires ». Sur réservation.

De 20 h à 23 h 30, Arenberg

De 10 h à 18 h 30, salle des fêtes,

desportesà12h.

À15 h, médiathèque Simone-Veil,

Creative Mine, Wallers.

rue Delbove, Préseau.

À15h, salle des fêtes,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

Tél. : 03 27 09 91 55.

Salon de la généalogie.

place Louis-Maillard, Saint-Saulve.

De 9 h à 17 h, salle Jean-Ferrat,

À vos cartons. Organisé par

Escautpont. Tél. : 07 8617 32 86.

l'association À Pas de géants.

« Les allergies et les intolérances

Tél. : 03 27 22 57 00.

EXPOSITION

MUSIQUE

Visite de l'exposition « Édats de

Concertfolk. AvecJuju la
Vagabonde et Secret Carden

patrimoine ». Sur réservation.

andthe Dusty Man.

Aujourd'hui à 14 h 30, mercredis

À19 h 30, esplanade De-Gaulle,

13 et 20 octobre, à 15 h ; samedi 16

Bouchain. 8 €.

Tous droits réservés à l'éditeur

VISITES
Sous les jupons des chevalements.
Avec expérimentation en direct
en partenariat avec le Labo DeVisu

Rendez-vous sur

Ouverture des portes à 12 h.
À15 h, salle polyvalente, place des
Farineau, Bruay-sur-l'Escaut.
Loto. Pass sanitaire.
À14h, complexe sportif

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
lAUDKDUNORD
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Votre agenda

Bourse aux disques
CALAIS.

Organisée par l'Association collection vinyle.

Demain, de 9 h à 18 h, La Halle, 22, place d'Armes. Cratuit.
Tél. : 06 70 05 47 70, 06 04 08 75 67.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

Atelier fabrication de
marionnettes. Pour les 2/6 ans

18 h, salle des fêtes, rue du Marais,
Nouvelle-Église. Cratuit.

ANIMATIONS
accompagnés d'un adulte.

HUMOUR
Fête de la Science. Avec la MJC,

De 14 h à 15 h 30, Le Bôbar, 141,

la médiathèque Louis-Aragon

rue Crand-Chemin-de l'Église,

et le centre social Matisse.

Ruminghem. Tél. : 06 08 64 06 56,

De 14 h à 17 h, école primaire

a.gilliers@ccra.fr

BIEN-ÊTRE

03 21 46 20 40.
Embrassez la ville !

Formation LaHoChi. Avec Jennifer

Requiem de la Teuf. Par

De 10 h à 17 h, Cuînes.

l'association Calaiswood et le
musée des Beaux-arts. Spectade de

Dutertre, sophrologue.

80 € la journée. Réservations, tél. :
07 69 07 25 69.

d'Alison Arngrim et Patrick

pour les animaux La Voix des
Pattounes. Ils entraînent les
spectateurs de surprise en surprise
en leur offrant la possibilité de
plonger leur main dans une malle
remplie d'objets souvenir liés au
tournage de La Petite Maison dans

la Fanfare de l'Antichambre.
À18 h, musée des Beaux-Arts,

BRICOLAGE, DÉCORATION

25, rue Richelieu, Calais.

Portes ouvertes « repair café ».
Avec l'association La régie de

Stienis. Concert électro stellaire.
Plongez dans l'obscurité à la

Oleson. Spectade humoristique

Loubatière au profit de l'association

Creuze 2,116, rue Creuze, Calais.
Cratuit. Renseignements : tél. :

La malle aux trésors de Nellie

la prairie. À l'issue du spectade,
séance de dédicaces d'Alison
Arngrim.
À 20 h 30, salle polyvalente,

découverte de la constellation

quartier. II sera possible de réparer
le petit matériel mais aussi prendre

où se cache Stienis.

rendez-vous pour d'autres

Réservations, tél. : 06 43 7319 90.

À15 h 30 et à 16 h 30, auditorium,

réparations.

musée des Beaux-Arts,

De 14 h à 17 h, Auchan Calais,

25, rue Richelieu, Calais.

avenue Roger-Salengro, Calais.

Notrac DJ Sets. L'artiste calaisienne

Ateliers créatifs. Ateliers créatifs

Notrac s'installe au cœur de

chez Macréadéco ; 10 objets

l'exposition Libres Figurations pour
trois sets imaginés pour l'occasion.
À16 h, 17 h et 19 h, hall du musée,

Les Attaques. Tarif : 22 €.

LOTO
À vos cartons. Par le dub Les
Seniors de Blériot-Plage. Pass
sanitaire et masque obligatoires.

à choisir pour la décoration.

À13 h 30, résidence des personnes

De 14 h à 15 h 30, Hardinghen.

âgées à Blériot-Plage,

Payant suivant l'objet choisi

11, allée des Guillemots,

musée des Beaux-Arts,

de 25 € à 40 €. Réservations, tél. :

Sangatte. Tél. : 06 30 02 00 63,

25, rue Richelieu, Calais.

06 72 21 52 30,

06 86 95 27 82.

Atelier de Street-art Kitsch & Trash

marie@macreadeco.fr

MARCHE ET RANDONNÉE

Art. Photographe et plasticien

BOURSE AUX LIVRES
aux influences Pop-Art, passionné
par l'art urbain, Underwill
est le précurseur de son propre

Foire aux livres. Des livres
au choix, albums, romans,

mouvement Kitsch & Trash. II vous
invite à venir recouvrir les cubes

documentaires. Vous mettez
la somme que vous souhaitez dans

d'expression libre de vos créations

l'urne et les gains sont au profit

les plus punks à travers une

de l'association Rêve d'enfant

initiation à différentes techniques

du Calaisis.

Marche mémoire « Gilbert
Denez ». Une marche de 5 à 7 km
au cœur du marais est organisée
par sa famille en souvenir de
Cilbert Denez, décédé il y a dix ans.
De 9 h 30 à 11 h, salle des fêtes,
700, Chemin du Premier-Banc,
Guînes.

de l'art urbain. À partir de 10 ans,

De 10 h à 12 h, médiathèque,

inscriptions sur place.

Coquelles.

À15 h et à 17 h, sur les cubes
devant le musée (à l'intérieur

EXPOSITION

Sortie nature avec les oiseaux.
Par le Parc naturel régional

SORTIE D’OBSERVATION

en cas de mauvaises conditions

Les couleurs de la vie. Exposition

des Caps et Marais d'Opale,

météo), musée des Beaux-Arts,

de peintures de l'association. Pass

« Le temps de la migration ».

25, rue Richelieu, Calais.

sanitaire et masque obligatoires.

Lieu de rendez-vous et tarif

Renseignements, tél. :
03 21 46 48 40.

Tous droits réservés à l'éditeur

Aujourd'hui de 14 h à 18 h et
demain de 10 h à 12 h et de 14 h à

lors de l'inscription. Réservation
obligatoire.
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De 10 h à 12 h, Guînes.

TRAIL
Réservation : tél. : 03 21 87 90 90.
Trica'trail. Organisé par la

THÉÂTRE
commune, le comité des fêtes et
« La Dispute ». En scène, une

l'association Calais Terre d'Opale

douzaine d'enfants, filles et

trail. À 9 h, 9 h 30 et 10 h,

garçons, merveilleusement

Saint-Tricat. Participation : 20 €

sensibles, courageux et dignes. Ils
ont en commun les désaccords

pour le 28 km (trail), 10 € pour
le 11 km (trail découverte) et 3 €

qu'ils ont vu édater entre leurs
parents et qui annonçaient
un divorce, une séparation comme

marche de 9 km.
htps ://www.njuko.net/
trailsainttricat2021

ils disent. À partir de 8 ans.

TROC PARTY
À19 h 30, Le Channel scène
nationale, 173, boulevard

Troc aux plantes. Organisé

Cambetta, Calais. Tarif : 7 €.

par le Trèfle à quatre feuilles.

Réservations, tél. : 03 2146 77 00.

DEMAIN

Pass sanitaire et masque
obligatoires. De 9 h à 12 h,
salle J-P.-Poidevin, rue

CABARET

des Châtaigniers, Coquelles.

Spectade. Organisé par le comité

VIDE-GRENIER

des fêtes du Petit-Courgain.
Au programme : concert avec les

Vide-maisons. Organisé par la

chanteurs calaisiens Mélanie
Rigaux, Manu Dubois, Steeve

Fanny Coquelloise et la ville dans
Tensemble de la commune.
De 9 h à 17 h, Coquelles.

et Noémie, suivi d'un spectade

VISITE
cabaret. À14 h 30, Grand-Théâtre,
place Albert-Ier, Calais.
Tarif : 10 €. Sur réservation. Tél. :
03 21 96 90 77, café

Découverte de Libres figurations
années 80. Une occasion
privilégiée de parcourir l'exposition

Le Cabestan, rue Mollien.

avec Pascale Le Thorel,

CYCLISME

commissaire de l'exposition,
qui pourra au cours de la visite

Championnats des Hauts-de-France

et de la pause gourmande

du contre-la-montre. Par l'Union

vous dévoiler quelques secrets.

vélo-club de Calais et la Fédération

À14 h 30, musée des Beaux-Arts,

française de cydisme,

25, rue Richelieu, Calais.

championnats des Hauts-de-France

Tarif : 10 €. Réservations,

du contre-la-montre individuel.

tél. : 03 21 46 48 40.

Des cadets aux seniors, hommes
et femmes. Premier départ à 13 h.
Hames-Boucres. Cratuit.

ENVIRONNEMENT
Opération « Nettoyons notre
territoire ». Mobilisons-nous !
Ne pas oublier sa paire de gants.
À 9 h, Maison de la nature, 5001F,
rue des Rainettes, Ardres. Cratuit.

Tous droits réservés à l'éditeur

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
IAUDKDUIKJRD
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EN BREF

C'EST LE DERNIER WEEK-END POUR
DÉCOUVRIR LA SCIENCE AUTREMENT

WEPPES. L'exposition itinérante organisée parTracteurs
en Weppes dans le cadre de la féte de la Science est visible
jusqu'à ce week-end. L'exposition itinérante organisée par
l'association Tracteurs en Weppes, dans le cadre de la fête
nationale de la Science, s'est installée samedi dernier au
foyer rural. Les visiteurs n'ont pas été nombreux mais
toutes les classes de l'école Sainte-Marie et aussi de l'école
publique de Beaucamps-Ligny se sont déplacées lorsque
l'exposition était à Beaucamps. Comme nous le précise
Pascale Baugé, adjointe à la mairie de Beaucamps, qui s'est
beaucoup occupé du projet : « La thématique retenue,
c'était l'émotion face à la découverte. Etquand j'entendais
les enfants dire : waouh que c'est beau, alors là je me disais
que notre mission était remplie. »

A.-S. D. (CLP)

Aujourd'hui à Ennetières et demain à Fournes-en-Weppes.
L'entréeestgratuitedelthà!3hetde!4h à!8 h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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. C’EST ANIMÉ

WALLERS-ARENBERG vidéo-mapping etfête de la science. Le Video Mapping
Festival s'arrête à Arenberg Creative Mine avec dix créations pour découvrir
les différentes formes du video mapping : monumental, immersif ou sur
objets, au fil d'un parcours dans cet ancien site minier exceptionnel qui parti
cipe aussi à la fête de la science. Visites guidées, présentation de projets
scientifiques, animations et ateliers (escape game, réalité virtuelle, projection
de courts métrages...) tout au long du week-end, samedi et dimanche,
l'après-midi. Sur réservation : Tél. 03 27 09 91 56.
Vidéo mapping, samedi, 20 h-23 h 30, rue Michel-Rondet. Diffusion en
boude, durée totale des créations : 40 minutes. Gratuit. Réservation obliga
toire au 03 20 53 24 84 ou sur arenberg-minecreative.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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4. C’EST ANIMÉ
WALLERS-ARENBERG vidéo-mapping etfête de la science. Le Video Mapping
Festival s'arrête à Arenberg Creative Mine avec dix créations pour découvrir
les différentes formes du video mapping : monumental, immersif ou sur
objets, au fil d'un parcours dans cet ancien site minier exceptionnel qui parti
cipe aussi à la fête de la science. Visites guidées, présentation de projets
scientifiques, animations et ateliers (escape game, réalité virtuelle, projection
de courts métrages...) tout au long du week-end, samedi et dimanche,
l'après-midi. Sur réservation : Tél. 03 27 09 91 56.
Vidéo mapping, samedi, 20 h-23 h 30, rue Michel-Rondet. Diffusion en
boude, durée totale des créations : 40 minutes. Gratuit. Réservation obliga
toire au 03 20 53 24 84 ou sur arenberg-minecreative.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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LACTUALITE EN FLASH

Fête de la science à Calais
Organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Re
cherche et de l'Innovation depuis 1991, la Fête de la science célèbre
cette année 30 ans de découvertes. Gratuit, de 14h à 17h, Ecole
Greuze, 116 rue Greuze

Tous droits réservés à l'éditeur

SCIENCES-MDIS 8714381600507

COURRIER PICARD
Date : 10 octobre 2021
Page de l'article : p.15

Pays : FR
Périodicité : Quotidien
OJD : 58038

Page 1/1

AGENDA

reservation@pavillondemanse.com
Journées des plantes de 10 à
18 heures au château de Chantilly,

AUJOURD’HUI
Avrechy

7, rue du Connétable. Plus de 200 expo

des Sources de 9 à 10 heures à la base
Nature et Randonnée, 11, Chemin de
la-Borne-aux-Loups. Randonnée pé
destre de 6 km sur le thème des ri

Renseignements: 03 44 61 18 34,

tiques, conseils, conférences, lancement

Dégustation, découverte des plantes et

jm.lardier@saintmaximin.eu

fruits sauvages de saison, jeux et ani

obligatoire. Tarif : 18 € tarif plein; 16 €

mation musicale. Gratuit.

tarif réduit.

Réservation : 03 44 43 09 57.

chy.

Renseignements : www.chateaudechan

Beauvais

tilly.fr

Randonnées pédestres de 12 à 13 km

Clairoix

Iearpb60@gmail.com
15e édition du Pianoscope à la Mala

Lacroix-Saint-Ouen

Kantorow au piano joueront Debussy,
Schumann et Brahms à 11 heures ;
Jean-Baptiste Fonluptau piano, propo
sera un éventail de Schubertà Prokofiev
en passant par Liszt et Ravel à
16 heures. Tarifs : de 11 à 19 €.

Exposition de champignons organi
sée par Les Crinquineurs du Mont
Ganelon de 11 à 17 heures, à la salle

17 heures, dans le centre-ville de La
Croix-Saint-Ouen.

polyvalente. Gratuit.
Brocante organisée par le PCF à partir
de 7 heures.
Visite guidée de l'hôtel de ville à
15 h 30. Tarif: 5 €.
Renseignements : 03 44 40 01 00.
Fête de la science de 13 h 30 à
18 heures à TUTC - Centre Pierre
Guillaumat, rue du Docteur-Schweitzer.
Le Village des Sciences de l'Université
de Technologie de Compiègne (UTC)

et des reines » à 15 heures, place du

de tourisme. Tarif : 9€.
Renseignements : 03 44 53 06 40.
Salon du mariage Senlis organisé par
le comité des fêtes de 10 à 19 heures à

Longueil-Annel
Fête de la science de 10 heures à

l'Espace Saint-Pierre, place Saint-Pierre.
Tarif : 2 €.

16 h 45 à la Cité des Bateliers, 59, ave

Renseignements : 06 68 13 85 93,

nue de la Canonnière. Immersion
numérique à travers un bac à sable à

animationcdf@gmail.com
Sérifontaine

réalité augmentée. Présentation de la

relief donné et d'y faire tomber la pluie

de nombreux ateliers qui retraceront

pour mieux comprendre la formation

30 ans de recherche de l'UTC, au travers

des crues, le cyde de l'eau et l'hydrolo

des 30 ans de la Fête de la Science,
mais également des thématiques plus

gie.

Kantorow au piano interpréteront
Camille Saint-Saëns. Tarifs : de 11 à

récentes avec ses enjeux de société.

www.citedesbateliers.com

19 €.

Gratuit.

Réservation : 03 44 06 08 20,

Renseignements : 03 44 23 49 94,

billetterie@theatredubeauvaisis.com

www.utc.fr

Préfontaine. « Les Siècles » : François
Xavier Roth à la direction et Alexandre

Visite guidée « Sur les pas des rois

Parvis Notre- Dame. Départ de TOffice
La Neuville-en-Hez

« L'émotion de la découverte » à travers

au Théâtre du Beauvaisis, 40, rue Vinot

Saint-Denis.
Senlis

«sandbox», outil innovantqui permet
de modéliser une topographie sur un

billetterie@theatredubeauvaisis.com
15e édition du Pianoscope à 18 h 30

Fête foraine à partir de 15 heures, sur
le plateau des sports de La Fontaine

Compiègne-Lacroix Oise TT de 8 à

présentera la thématique annuelle

Réservation : 03 44 06 08 20,

Saintines

Brocante organisée par Berneuil

Compiègne
drerie Saint-Lazare, 203, rue de Paris.
Renaud Capuçon au violon et Alexandre

gnés d'un adulte. Gratuit.

chesses de la nature en automne.

de nouvelles variétés. Pass sanitaire

de l'église (circuits différents).
Renseignements : amica

10 heures au château de Laversines. Les
moins de 12 ans doivent être accompa

sants venus d'Europe. Ateliers pra

Brocante de 8 heures à 17 h 30, orga
nisé par l'association Les Bolides d'Avre

à Agnetz. Départs à 9 heures et 13 h 30

vous à 9 h 30 place de l'Église, ou à

Renseignements : 03 44 96 05 55,

Concert d'Adèle Chignon à 14 heures,
rue Jules-Ferry. Chorale improvisée
« Les Goualantes».
Renseignements : 03 44 82 62 74.
Thourotte
1er Salon du bien-être organisé par le
Comité départemental Oise Sports pour
Tous de 10 à 18 heures à la salle de

Margny-lès-Compiègne
20e Salon du livre organisé par le

Sports Marcel-Cerdan, rue Jean-Jaurès.
Stands, ateliers, conseils. Gratuit.

Centre André-François à 14 heures à la

Renseignements : 09 71 29 03 43,

place Jeanne-Hachette. Organisé par les

médiathèque Jean-Moulin, 70, rue

cd60@sportpourtous.org

producteurs et la Ville.

Aimé-Dennel. Dédicaces et rencontres

Marché des saveurs de 9 à 17 heures,

avec des auteurs, jeux et animations
Brenouille

autour des Fables de La Fontaine.

Brocante d'automne organisée par

Gratuit.

FaSiLaJouer et le club de tennis de

Renseignements : 03 44 36 31 55.

table, dans les rues de la Libération,

Méru

Robert-Guerlin, et entre la rue Émile
Portes ouvertes théâtre du Thelle,

Zola et la rue Jean-Gionio.
44e Salon d'automne de 10 heures à

rue Voltaire. Apéro-concert à 12 h 30 ;

12 h 30 à la salle Saint Nicolas, 3, rue

café-concert à 15 h 30.

Breuil-le-Ve rt
Salon du plaisir créatif de 10 à
Jeanne d'Arc. Gratuit.
18 heures, à la salle du Grand Air.
Organisé par l'association De fil en
aiguilles. Points comptés, tissus, brode
ries, patchwork, bijoux, décoration et
initiation au tissage seront parmi les
stands installés dans la salle. Gratuit.
Chantilly
Brocante organisé par Lion's Club

Réservation : 06 71 92 63 65,

Creil

genevievebarlemont@yahoo.fr
Fête de la science de 14 h 30 à

Fête de la science de 14 à 17 heures

18 h 30 au musée de la Nacre et de la

au musée Gallé-Juillet, place François

Tabletterie, 51, rue Roger-Salengro. En
lieu avec l'exposition temporaire « Co

Mitterrand. Le musée présente une
petite exposition (conçue par l'INRAP)

quillages, de la science au kitsch ». Pour
découvrir les coquillages d'ici et

sur les « experts de l'archéologie ».
Gratuit.

d'ailleurs, du passé au présent. Présen
tation interactive « Coquillages so

Loto organisé par l'Amicale des sapeurs
pompiers à 13 h 30 au centre de se
cours, 22, rue Henri-Barbusse.
Villers-Saint-Paul
Fête foraine de 14 heures à 19 h 30,
sur la place.
Villers-Sous-Saint-Leu

Renseignements : 03 44 29 51 50,
nores » ; découverte de l'expérience
« Coquillage fossile » ; conférence « En

Fête du boudin, place Marcel-Terrieux.
Randonnée pédestre à 9 heures au

Crépy-en-Valois

Polynésie française : de Tahiti auxîles

départ de la salle polyvalente, restaura

Forum des facteurs d'arcs et de

Marquises» à 15 h 30, par Daniel

tion dans le parc à midi, fête et anima

flèches de 10 à 18 heures au musée de

Wimart-Rousseau, membre de l'associa

tions jusqu’à 17 h 30, spectacle « Gros

mystères de la fée électricité. Àtravers

l'archerie et du Valois, rue Gustave

tion française de conchyliologie. Gratuit.

débit » à 15 heures, fête foraine.

une dizaine d'expériences, les enfants

Chopinet. Découverte du savoir-faire

Renseignements : www.musee-nacre.fr

Wavignies

de 4 à 12 ans, accompagnés de leurs

des facteurs d'arcs et de flèches. Gratuit.

parents ou grands-parents, seront initiés

Saint-Maximin

Loto organisé par Ambiance et Joie de

Renseignements : 03 44 59 21 97,

Foulées farnilîales de 10 h 30 à

vivre à 14 heures à la salle des fêtes

11 h 30, place de l'Église. Parcours

l'Agora de la Malle-Poste, place Koma

ouvert à tous, des petits-enfants aux

rom. Ouverture des portes à 12 heures.
Renseignements et réservation :

Chantilly Connétable, avenue Marie
Amélie.
Fête de la science de 10 heures à
17 h 30 au Pavillon de Manse, 34, rue
des Cascades. Atelier sur le thème des

aux principes de base de l'électricité et

musee@mairie-creil.fr

www.musee-archerie-valois.fr

du magnétisme, ils seront amenés à
comprendre le lien entre les deux.
Réservation conseillée. Gratuit.
Renseignements : 03 44 62 01 33,

Tous droits réservés à l'éditeur

Élincourt-Sainte-Marguerite
Balade à déguster organisée par la
Communauté de communes du Pays

grands-parents : marche, course, vélo,
roller, poussette, trottinette. Rendez

03 44 78 64 42,03 44 78 64 42.
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Sambre-Avesnois
Votre agenda

Musique
MONS (B).
Récital de Piano de Matthieu Idmtal. Le pianiste,
consacre l'intégralité de son récital empreint de passion
de poésie et de nostalgie à l'œuvre de Robert
Schumann. Sur réservation.
Jeudi 14 octobre, à 20 h, Arsonic, 138, rue de Nimy,.
15 € tarif plein, 12 € tarif réduit et 9 € tarif réduit.
Tél. : +32 65 33 55 80.

PHOTO YOSH E KUWAYAMA

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI
De 14 h 30 à 17 h 30, place,

ANIMATIONS

Eppe-Sauvage.

Aldo-Covi, Jeumont.

VENTE

Tour du monde musical

EXPOSITIONS

avec nos scènes régionales.

Dessins, caricatures et

Évadez-vous avec un Tour du

calaudages d'André Perin.

de 10 h à 18 h, bibliothèque,

Présenté par Cérard Klein.

Trélon.

Monde Musical : Sandy And

Marché du livre intercommunal.

The Prairie Dogs.

De 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h,

À15 h, salle des fétes,

salle des fétes, Gussignies.

place de Nice, Recquignies. 6 €

Fête de la science.

adhérents et 9 € non adhérents.

« Mission Cosselet, l'aventure est

Réservation : tél. : 03 27 39 63 88.

sous nos pas. ».

BROCANTE

Vente de livres à prix avantageux.

De 14 h à 16 h, à côté de la cité
scolaire Dupleix, espace polyvalent,

Vide dressing et brocante.

boulevard des Résistants,

Organisés par Energy Fitness.

Landrecies.

Salle des fétes, Berlaimont.

Clic Clac Photo Club. Photographies

1,50 € le mètre et 1 € le portant.

numériques et artiques.

Tél. : 06 31 85 97 39.

CHANT CHORAL
« Jeu de rentrée ».
Avec la chorale Pï And Co de
Wignehies, groupe vocal des
enseignants de Sains-du-Nord.

De 14 h à 18 h, salle des fétes,
Jenlain. Cratuit.

DEMAIN

MUSIQUE
MARCHÉ
Concert d'orgue.
Concert d'orgue organisé par
l'Association du centenaire des

À15 h 30, église Saint-Étienne,

orgues de Cousolre. Concert donné

Wignehies.

par Bernard Carlier, titulaire des
grandes orgues de la collégiale

CONCERT

Fête de la gastronomie.
Le syndicat des foires et marchés
organisé une fête de la
gastronomie (dégustation divers
soupes, les clients emporte le mug)

Sainte-Waudru à Mons.

sur le marché. A11 h 30, remise de

« Les automnales ».

À16 h, église Saint-Martin,

deux paniers.

En première partie, se produira le

Cousolre. 10 € et gratuit pour les

À 9 h, Sous-le-Bois,

Quarténa Sax (une demi-heure),

moins de 12 ans.

place de l'Industrie, Maubeuge.

réunissant des saxophonistes
dont certains sont issus de

« Les 4 saisons de Vivaldi ».

SEMAINE BLEUE

l'Avesnois et se forment ou se sont

Avec l'ensemble Hemiolia.
Billetterie aux horaires d'ouverture

formés au conservatoire de Douai.

de la mairie.

Puis, ce sera au tour des musiciens
du Brass Band du Hainaut durant

À16 h, salle de spectades,

le conseil des aînés de Fourmies.

centre culturel André-Malraux,

Sur réservation.

rue Hector-Despret, Jeumont. 6 €

À 9 h 30, salle Mandela,

et 3 € réduit. Tél. : 03 27 39 50 55.

place Maria-Blondeau, Fourmies.

un temps un peu plus long soit
une heure trente entrecoupée
d'un entracte.

SEMAINE BLEUE

À15 h 30, église Saint-Humbert,
Maroilles. Tél. : 06 65 51 58 20.

Cuisine. Concours de pâtisserie
« Tarte aux pommes » organisé par

Tél. : 03 27 59 69 56.
Séance de sophrologie.

Baptêmes en voitures anciennes.
Avec l'association les Bielles autos

CONTES
de Colleret, déambulez dans

Sur réservation.
De 10 h à 12 h, salle Mandela,
Fourmies. Tél. : 03 27 59 69 56.

Quinzaine du conte

Jeumont à bord de la voiture de

transfrontalière. La Caravane des
contesses par Hélène Beuvin et

vos rêves, avec une halte à l'Ehpad
Korian Samara pour une petite

Sur réservation.

Sophie Verdier. Entre-sort de

party crêpes de 15 h à 16 h 30.

10, place François-Mitterrand,

contes. Dès 7 ans.

De 10 h à 16 h, foyer Soleil, rue

Wignehies. Tél. : 03 27 60 09 47.

Tous droits réservés à l'éditeur

Atelier d'activités manuelles.

De 9 h 30 à 11 h 30, école Matisse,
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PROCHAINEMENT
BOURSES

HUMOUR
Julien Bing. Toute la vérité, rien que
la vérité, ou presquel. Parfois doux,

Bourse d'échange de cartes
Harry Potter. Afin que les fans
d'Harry Potter puissent compléter
leurs albums, l'association Sars en
Fête organisé une bourse
d'échange. Les parents peuvent
confier leurs enfants le temps qu'ils
remplissent leurs livrets.

parfois acide, mais jamais fade,
l'humoriste transmet son énergie
tout au long de son spectade.
Vendredi 15 octobre, à 20 h,
théâtre des Trois-Chênes, 2, rue
Baillon, Le Quesnoy. 9 € et 7 €.
Tél. : 03 27 47 55 53.

MARCHE ET RANDONNÉE

Mercredi 13 octobre, de 14 h à 16 h,
salle des associations,

Au départ de Feignies.

Sars-Poteries.

Circuits de 6, 8,10 km.

CONCERTS

Mercredi 13 octobre, à 14 h 30,
place Charles-de-Gaulle, Feignies.

Coldplayed. Composé de quatre
musiciens, Coldplayed rend

www.utel-maubeuge.fr

hommage au talent et au génie du

SEMAINE BLEUE

groupe Coldplay. Tout public.

Chansons. Karaoké ouvert à tous.

placement libre.

Inscription sur place.

Les billets achetés pour le spectade
initialement prévu le 30 octobre

Mardi 12 octobre, de 14 h 30 à
17 h 30, salle des fétes

2020 reste valables.

Robert-Dubar, Anor.

Vendredi 15 octobre, à 20 h 30,

Fabrication de nichoirs. Avec le CSC

théâtre Jean-Ferrat, rue Saint-Louis,

section jeunes et atelier palettes.

Fourmies. Tarifs : 20 € normal,

Sur réservation.

15 € réduit et 11 € abonné.

Mercredi 13 octobre, de 14 h 30

Tél.: 03 27 39 95 60.

à 17 h, résidence autonomie

Alain Chamfort. Chanteur et

Jules-Lassalle, rue Victor-Delloue,

compositeur incontournable, Alain
Chamfort vient survoler en douceur

Fourmies. Tél. : 03 27 6015 62.

plus de 50 ans de carrière,

Initiation tablettes et jeux vidéos,

simplement accompagné d'un

Tablettes et chocolat.

dégustation de chocolat.

musicien multi-instrumentiste.

Sur réservation.

Dimanche 17 octobre, à 20 h,

Mercredi 13 octobre, à 14 h,

théâtre Royal, Mons, Mons. 39 €

médiathèque Antoon-Krings,

tarif plein, 35 € tarif réduit et 29 €

rue Faidherbe, Fourmies.

tarif réduit. Tél. : +32 65 33 55 80.

Tél. : 03 27 69 72 90.

CONTES

Vous souhaitez
Quinzaine du conte

partager gratuitement
transfrontalière.
Séances de contes La belle aux
cheveux d'or avec Guillaume Alix.
Contes intergénérationnels.
Sur réservation.
Mercredi 13 octobre, à 10 h 30,
médiathèque le 36, rue Pasteur,

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
IA VOIX DU NORD

Anor. Tél. : 03 27 59 36 36.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Votre agenda

Fête de la
science
DOUAI. Rendez-vous des curieux et des
passionnés de science de tout âge, la Fête de la
science fait la part belle aux expérimentations et à
la découverte. À partir de 4ans (présence d'un
adulte obligatoire). Au Moyen Âge, la teinture fait
l'objet d'une quête assidue des alchimistes pour
trouver des colorants plus vifs et plus résistants.
Découvrez les secrets de la teinture naturelle et les
plantes tinctoriales du tout nouveau jardin médiéval
d'Arkéos : mordant, pH, décoction, ça vous parle ?
Aujourd'hui, de 10 h à 18 h, Arkéos, 4401, route de
Tournai. 8 € plein tarif et 6 € tarif réduit.
Tél. : 03 27 7118 00, arkeos.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Lens-Liévin-Hénin
Votre agenda

Salon des saveurs
DOURGES.

Organisé par l'association Avenir de Dourges, l'occasion

d'y trouver champagne, vins de différentes régions viticoles, charcuterie et
pâtisserie polonaises, sushis ou encore un apiculteur de la région avec ses
miels aux différentes saveurs.
Dimanche 10 octobre de 8 h à 18 h, salle des fétes de la mairie.

AGENDA
AUJOURD’HUI
ACTIVITËS ENFANTS

mediaresa@carvin.fr,
tél. : 03 21 74 74 30,
www.facebook.com

mediaresa@carvin.fr.

DANSE

Tél. : 07 60 42 62 79.

ANIMATION

« AixPression Danse festival ».
L'association fête ses 10 ans et à

MUSIQUE

Balade des merveilles. Maureen
est non seulement conteuse mais

cette occasion propose, au sein de

Harmonie Hilariter. Concert en
hommage à Jean-Vincent Dewerdt,

également spécialiste en

la salle des sports, de nombreuses
animations et initiations (danses
latine, africaine, tahitienne,
rencontre avec des personnages

sanitaire obligatoire).

Disney.) proposées par des
associations et dubs de la région

Courrières. 3 € l'entrée.

Random. Adapté à différentes

/ateliermediacarvin.

âges, l'atelier permet de découvrir
plusieurs langages de

Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en

programmation (Scratch,

partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la

sophrologie. Elle vous propose de
vivre un temps particulier et

lumière ? À travers cette expérience

exceptionnel lors d'une balade

hors du commun, venez découvrir
le light painting et mieux

unissant contes et sophrologie. Une
balade à la découverte du monde

comprendre l'œil, la vision et la

et de soi-même.

libre et gratuite.

lumière.

À11 h, L'atelier média,

De 10 h à 17 h 15, Aix-Noulette.

« Le temps d'un souvenir ».
Exposition urbaine réalisée par le

À10 h et à 15 h, L'atelier média,

Javascript, Red), de comprendre les
contraintes liées aux images
brodées ou gravées et de s'amuser
avec les notions de hasard et la
théorie scientifique peu connue du
chaos. En sus, démonstration
d'impression 3D d'objets modélisés

ainsi que des exposants. Entrée

disparu le 2 juin 2021. (Pass
À16 h, place Jean Tailliez,

PHOTO

place de la Care, Carvin. Cratuit.

30 € par stage (dès 14 ans).

photographe Bright Nebula, visible

place de la Care, Carvin. Cratuit.

Tél. : 03 2174 74 30,

Réservation : Tél. : 07 82 60 20 46,

dans la rue du Progrès, rue du

partenariat avec Trézorium).

Tél. : 03 21 74 74 30,

www.facebook.com

www.helloasso.com.

À10 h et à 15 h, L'atelier média,

www.facebook.com

/ateliermediacarvin,

8-Mai-1945, à l'intérieur du parc et
sur les grilles de l'hôtel de ville

place de la Care, Carvin. Cratuit.

/ateliermediacarvin,

mediaresa@carvin.fr.

sur la base du concept Random (en

ART CONTEMPORAIN

voyance, du bien-être et du

Jusqu'à demain, Carvin.

SEMAINE BLEUE

commerce, organisé par Solihand.
De 10 h à 19 h, salle des fêtes,

Organisée par le service des sports

au programme : mini-ateliers

Mazingarbe, France. 1 € l'entrée.

au Terril du 2. Marche

peinture pour les enfants,
démonstration de gravure sur

LECTURE

verre, boutis attrape-rêves.

Toc Toc Toc ! Dans le cadre

4,5 kilomètres + visite des fleurons.
Bully-les-Mines.

du festival Tiot Loupiot par

SORTIE D’OBSERVATION

Chamboule Touthéâtre (pour

FAUNE & FLORE

CIRQUE

enfants dès 1 an). Un grand livre
qui s'anime quand on tourne les

Bois de Givenchy. Proposée par
Eden 62 pour les jeunes de 8 à

« Le Rêve de mon père ».
Proposé par la compagnie

pages, des décors qui surgissent,

Rousseau. Spectade visuel qui

accompagné de bruitages. Un
spectade en musique et tout en

Courrières.

mêle cirque, théâtre, musique et
projections. Un spectade délicat
sur le thème de l'absence et une

Vide-dressing

situés rue Thibaut.

Voyance et bien-être. Salon de la

Exposition de peinture. Exposition
du groupe Jules- Emile Breton avec

De 14 h à 18 h, rue Aristide-Briand,

BOURSE AUX VÊTEMENTS

FOIRE ET SALON

des trappes qui s'ouvrent, le tout

papier qui s'appuie sur les

12 ans sur le thème : enquête
empreintes et indices. Rendez-vous
rue Degréaux (D51) en face de la
sortie du site du bois des Bruyères.
À10 h, Givenchy-en-Gohelle.

4saisons.

THÉÂTRE

invitation au voyage dans l'espace

À11 h, centre Cino Sanna,

et l'émotion. Rémi, enfant, rêvait

Évin-Malmaison, Cratuit

Passion, télégraphie et tour

d'étoiles, d'astronautes et de

sur inscription.

voyages dans l'espace. Devenu

Réservation : Tél. : 03 21 79 70 20.

carrée... ou les PTT de Carvin.
Deux étranges visiteurs se

adulte, il a bercé sa fille Léa de ses
rêves, mais voilà, aujourd'hui Léa a
9 ans et Rémi n'est pas là pour lui

rencontrent sur le parvis de l'église

MARCHÉ AUX PUCES

Saint-Martin. Elle, star

À Harnes. Organisé par l'amicale

internationale, venue incognito.

fêter son anniversaire.

des communaux.

Lui, historien amateur.

À16 h, Arc en Ciel, 9, place

De 8 h à 13 h, Crand place.

À11 h, à 15 h et à 16 h 30, L'atelier

familiales.

Cambetta, Liévin. 3 € tarif réduit et
5 € tarif plein.

À Sallaumines. Organisé par le
comité des fêtes de la Crosse

média, place de la Care, Carvin.

Ouverture des portes aux exposants à 7 heures.
Entrée gratuite pour les visiteurs.

Réservation, tél. : 03 21 44 8510,

Berline.

www.facebook.com

Aujourd'hui de 8 h à 14 h, rue de la Care, Méricourt.

info@lievin.fr.

De 13 h à 18 h, Quartier de la

/ateliermediacarvin,

Crosse Berline.

mediaresa@carvin.fr.

Proposé par le Centre social d'éducation populaire au profit des vacances

Tél. : 03 21 74 65 40.

Tous droits réservés à l'éditeur

Cratuit. Tél. : 03 21 74 74 30,
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Musique
VALENCIENNES.
Blazin'Quartet invite « Magic Malik ». Blazin' Quartet
vous offre avec ce quatrième album Sleeping Beauty,
une invitation à un doux voyage dans votre imaginaire.
En compagnie du flûtiste Magic Malik en invité
exceptionnel !
Mercredi 13 octobre, à 20 h, Le Phénix, Boulevard
Harpignies. 20 € et 5 € pour le tarif réduit.
Tél. : 03 27 32 32 32.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AGENDA
AUJOURD’HUI

FÊTE COMMUNALE
au profit de l'association Emera.
Ducasse. Organisée par

De 9 h à 12 h, étang du Vignoble,

l'association Les Gaillets en fête.

hemin du Halage, Valenciennes.

Attractions foraines, animations

Nombreuses animations.

ANIMATIONS
Ferme en ville.
Organisée par l'association
Novagri. Des animations pour
petits et grands ; marché de
producteurs locaux ; découverte
des animaux de la ferme
et surtout la traite des vaches.
De 10 h à 19 h, Crand-place,

diverses.

Exposition, démonstration

Jusqu'à demain, place de l'École,

d'Aïki-jujutsu ; de 10 h à 11 h,

Rombies-et-Marchipont.

marché avec l'Amicale laïque (2 €

Fête foraine d'automne.

de particiaption).

Parking Lacuzon, Lacuzon,

Dès 10 h, base de loisirs, rue

Valenciennes.

FOIRE ET SALON

Saint-Amand-les-Eaux.

Étienne-Dolet,
Wavrechain-sous-Denain.

Championnat de France

Tél. : 03 27 4410 83.
Douchy se mobilise pour Octobre

BRADERIE, BROCANTE

de philatélie. Sur le thème

rose. Randonnée au parc

Braderie annuelle.

« Au cœur des collections ».

Maingoval, départ libre à partir de

De 8 h à 16 h, centre-ville,

De 10 h à 16 h, cité des Congrès,

9 h, inscription 2 €/adulte ; de

Condé-sur-l'Escaut.
Vente. Organisée par les Gaillets

esplanade des Rives Créatives de
l'Escaut, Anzin.
LOTOS

en féte. Exposition de voitures

10 h à 11 h 30, stands
d'information ; animations autour
du ruban rose ; mascotte ;

anciennes.

À vos grilles. Organisé par le

tombola.

De 8 h à 16 h, rue de l'Église

groupe K'danse. Pass sanitaire.

Douchy-les-Mines.

et sentier des écoles,

Ouverture des portes à 12 h.

Rombies-et-Marchipont.

À15 h, salle des fêtes,

VISITES
place Maillard, Saint-Saulve.

DANSE
À vos cartons. Organisé par
Scènes plurielles :

l'association À Pas de géants.

Sous les jupons des chevalements.
Avec expérimentation en direct
en partenariat avec le Labo DeVisu
dans le cadre de la Fête de la

« Résurgences ».

Ouverture des portes à 12 h.

Par la compagnie Niya.

À15 h, salle polyvalente, place des

science. Visite uniquement en

Dès 7 ans. Sur réservation.

Farineau, Bruay-sur-l'Escaut.

extérieur. Réservation obligatoire.

À18 h, théâtre des Forges

Loto. Pass sanitaire.

À14 h 30 et à 16 h, Arenberg

René-Carpentier, 15, rue Berlioz,

À14 h, complexe sportif Neruda,

Creative Mine, Wallers.

Trith-Saint-Léger.

rue Vaillant-Couturier, Haulchin.

Tél. : 03 27 48 39 65.

5 € et gratuit pour les moins

Visite libre et médiation au sein

OCTOBRE ROSE

de l'exposition dans l'ancienne

Marché. Départ libre de 9 h

lampisterie du site minier. Dans le

à 11 h 30, inscription porte

cadre de la Fête de la science.

de 16 ans.
Tél. : 03 2719 0443.

FÊTES

Vautourneux (3 € reversés à

Médiévale. Organisée par

l'association), parcours fléché de

Mine, Wallers.

l'association des Fétes et loisirs.

4 km.

Tél. : 03 27 48 39 65.

Campements, combats, marché

Dès 9 h, Condé-sur-l'Escaut.
Marché rose à l'étang du

médiéval, tournois de chevaliers,
jeux pour enfants. Pass sanitaire.
De 11 h à 19 h, parc Mandela, rue
Chabrier, Petite-Forêt.
Tél. : 0616 28 39 60.
Fête de la science. Immersion et
expérience sensorielle.
De 14 h à 18 h, Arenberg Creative
Mine, Wallers.
Tél. : 03 27 09 91 56.

Tous droits réservés à l'éditeur

Vignoble. Stands d'information ;
marché rose : venez marcher vêtus
de rose ! Échauffements en
musique, animation par Showband

De 14 h à 18 h, Arenberg Creative

Vous souhaitez
partager gratuitement
un événement ?
Rendez-vous sur

Mascottes Valenciennes ; stands de

www.lavoixdunord.fr/agenda
prévention et stands créatifs pour
soutenir les associations,
exposition photo « Ce lien qui les
unit ». Entrée : participation libre
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AGENDA

Salon des saveurs
DOURGES.

Organisé par l'association Avenir de Dourges, l'occasion
d'y trouver champagne, vins de différentes régions viticoles, charcuterie et
pâtisserie polonaises, sushis ou encore un apiculteur de la région avec ses
miels aux différentes saveurs.
Dimanche 10 octobre de 8 h à 18 h, salle des fétes de la mairie.

Tous droits réservés à l'éditeur
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AUJOURD’HUI
mediaresa@carvin.fr,

ACTIVITËS ENFANTS

tél. : 03 21 74 74 30,

mediaresa@carvin.fr.

ANIMATION

www.facebook.com
Random. Adapté à différentes

/ateliermediacarvin.

âges, l'atelier permet de découvrir
plusieurs langages de

Light Art. Atelier proposé dans le
cadre de la Fête de la science en

également spécialiste en

programmation (Scratch,

partenariat avec Trézorium.
Comment faire de l'art avec de la

sophrologie. Elle vous propose de
vivre un temps particulier et

lumière ? À travers cette expérience

exceptionnel lors d'une balade

hors du commun, venez découvrir

unissant contes et sophrologie. Une

le light painting et mieux

balade à la découverte du monde

comprendre l'œil, la vision et la

et de soi-même.

lumière.

À11 h, L'atelier média,

Javascript, Red), de comprendre les
contraintes liées aux images
brodées ou gravées et de s'amuser
avec les notions de hasard et la
théorie scientifique peu connue du
chaos. En sus, démonstration
d'impression 3D d'objets modélisés

Balade des merveilles. Maureen
est non seulement conteuse mais

À10 h et à 15 h, L'atelier média,

place de la Care, Carvin. Cratuit.

place de la Care, Carvin. Cratuit.

Tél. : 03 2174 74 30,

partenariat avec Trézorium).

Tél. : 03 21 74 74 30,

www.facebook.com

À10 h et à 15 h, L'atelier média,

www.facebook.com

/ateliermediacarvin,

place de la Care, Carvin. Cratuit.

/ateliermediacarvin,

mediaresa@carvin.fr.

sur la base du concept Random (en

ART CONTEMPORAIN
Exposition de peinture. Exposition
du groupe Jules- Emile Breton avec
au programme : mini-ateliers
peinture pour les enfants,
démonstration de gravure sur
verre, boutis attrape-rêves.
De 14 h à 18 h, rue Aristide-Briand,
Courrières.

CIRQUE
« Le Rêve de mon père ».
Proposé par la compagnie
Rousseau. Spectade visuel qui
mêle cirque, théâtre, musique et
projections. Un spectade délicat
sur le thème de l'absence et une
invitation au voyage dans l'espace
et l'émotion. Rémi, enfant, rêvait
d'étoiles, d'astronautes et de
voyages dans l'espace. Devenu

BOURSE AUX VÊTEMENTS
adulte, il a bercé sa fille Léa de ses

Vide-dressing

rêves, mais voilà, aujourd'hui Léa a
9 ans et Rémi n'est pas là pour lui
fêter son anniversaire.

Proposé par le Centre social d'éducation populaire au profit des vacances

À16 h, Arc en Ciel, 9, place

familiales.

Cambetta, Liévin. 3 € tarif réduit et

Ouverture des portes aux exposants à 7 heures.

5 € tarif plein.

Entrée gratuite pour les visiteurs.

Réservation, tél. : 03 21 44 8510,

Aujourd'hui de 8 h à 14 h, rue de la Care, Méricourt.

info@lievin.fr.

Tél. : 03 21 74 65 40.
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DANSE
Tél. : 07 60 42 62 79.
« AixPression Danse festival ».
L'association fête ses 10 ans et à

MUSIQUE

cette occasion propose, au sein de

Harmonie Hilariter. Concert en

la salle des sports, de nombreuses

hommage à Jean-Vincent Dewerdt,

animations et initiations (danses
latine, africaine, tahitienne,
rencontre avec des personnages
Disney.) proposées par des
associations et dubs de la région

disparu le 2 juin 2021. (Pass
sanitaire obligatoire).
À16 h, place Jean Tailliez,
Courrières. 3 € l'entrée.

PHOTO
ainsi que des exposants. Entrée
libre et gratuite.
De 10 h à 17 h 15, Aix-Noulette.

« Le temps d'un souvenir ».
Exposition urbaine réalisée par le

30 € par stage (dès 14 ans).

photographe Bright Nebula, visible

Réservation : Tél. : 07 82 60 20 46,

dans la rue du Progrès, rue du

www.helloasso.com.

8-Mai-1945, à l'intérieur du parc et
sur les grilles de l'hôtel de ville

FOIRE ET SALON
situés rue Thibaut.
Voyance et bien-être. Salon de la

Jusqu'à demain, Carvin.

voyance, du bien-être et du

SEMAINE BLEUE
commerce, organisé par Solihand.
De 10 h à 19 h, salle des fêtes,
Mazingarbe, France. 1 € l'entrée.

LECTURE

Organisée par le service des sports
au Terril du 2. Marche
4,5 kilomètres + visite des fleurons.
Bully-les-Mines.

Toc Toc Toc ! Dans le cadre
du festival Tiot Loupiot par

SORTIE D’OBSERVATION

Chamboule Touthéâtre (pour

FAUNE & FLORE

enfants dès 1 an). Un grand livre

Bois de Givenchy. Proposée par

qui s'anime quand on tourne les

Eden 62 pour les jeunes de 8 à

pages, des décors qui surgissent,
des trappes qui s'ouvrent, le tout
accompagné de bruitages. Un
spectade en musique et tout en
papier qui s'appuie sur les
4saisons.

12 ans sur le thème : enquête
empreintes et indices. Rendez-vous
rue Degréaux (D51) en face de la
sortie du site du bois des Bruyères.
À10 h, Givenchy-en-Gohelle.

THÉÂTRE

À11 h, centre Cino Sanna,
Évin-Malmaison, Cratuit

Passion, télégraphie et tour

sur inscription.

carrée... ou les PTT de Carvin.

Réservation : Tél. : 03 21 79 70 20.

Deux étranges visiteurs se
rencontrent sur le parvis de l'église

MARCHÉ AUX PUCES
Saint-Martin. Elle, star
À Harnes. Organisé par l'amicale

internationale, venue incognito.

des communaux.

Lui, historien amateur.

De 8 h à 13 h, Crand place.

À11 h, à 15 h et à 16 h 30, L'atelier

À Sallaumines. Organisé par le

média, place de la Care, Carvin.

comité des fêtes de la Crosse

Tous droits réservés à l'éditeur

Cratuit. Tél. : 03 21 74 74 30,

Berline.

www.facebook.com

De 13 h à 18 h, Quartier de la

/ateliermediacarvin,

Crosse Berline.

mediaresa@carvin.fr.
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AGENDA

Saint-Quentin
École de sports municipale de 18 à

AUJOURD’HUl

19 h 30. Pour les jeunes de 6 à 17 ans.
Lundi : escalade ou tir à l'arc. Mardi :
randonnée VTT ou aviron ou canoë.

Bohain-en-Vermandois
Concours de pétanqueà 14 h 30, au
boulodrome (installation sportive de
l'ancienne sucrerie), avec le Pétanque

Mercredi : VTT ou athlétisme, pêche.
Jeudi : course d'orientation ou sports
collectifs. Vendredi : tir à l’arc ou sarba
cane. 10 €, 7€ pour les Saint-Quenti

club de Bohain. Réservés aux plus de

nois. Renseignements : à l'espace

55 ans, en doublette formée. En

Victor-Basch, 03 23 64 95 96, au centre

4 parties, gagnants contre gagnants.

social Neuville, 03 23 08 99 99, au

Inscriptions à partir de 13 h 30, mise de

centre social Artois, 03 23 64 69 67, au

10€ par doublette (licence obligatoire).

centre social Europe, 03 32 62 03 43,

Renseignements : 06 67 57 93 03.

06 33 47 20 61.
Opération brioches du lundi 11 au

Brancourt-le-Grand
dimanche 17 octobre. Initiée par l'Una
Découverte des activités du Relais
petite enfance du CASOC de 15 à
17 heures, à la mairie. Informations des
familles sur les différents modes d'ac

pei, l'opération permet de soutenir les
actions de l'Apei de Saint-Quentin « Les
Papillons Blancs » en faveur de l'accès
des personnes en situation de handicap

cueil, sur le métier d'assistant(e) mater

mental. Bénévoles bienvenus. Rensei

nel(le), sur les activités du pôle petite

gnements auprès de l’Action familiale,

enfance. Espace de jeu enfants parents

tél.03 23 64 47 24.

au CASOC de Fresnoy-le-Grand.
Saint-Simon
Permanence d'un agent des Fi
nances publiquesde 9 à 12 heures et
de 14 à 16 heures, place du Général-de
Gaulle, dans les locaux de l'Espace
France Services.
Seboncourt
Découverte des activités du Relais
petite enfance du CASOC de 9 à

Chauny
Porte ouverte au public jusqu'au
mercredi 13 octobre de 9 h 30 à
12 h 30, dans le cadre de la fête de
la science, dans les lycées publics.
Gauchy
Projet de fusion des écoles Jules
Ferry et Georges-Herbin. Réunion
publique à 18 heures à l'école Jules
Ferry (rue Gabriel-Langevin). Informa
tions sur le projet, nullement acté pour
l'heure.

Tous droits réservés à l'éditeur
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LACTUALITE EN FLASH

CHÂTEAU-THIERRY
La fête de la science
continue jusqu’à fin octobre

Plusieurs animations ont été prévues à l'occasion de la fête de la
science. À commencer par l'exposition Le Petit inventaire castel,
jusqu'au 30 octobre. Samedi 16 octobre, à 10 heures : Rencontre
avec Jean-Patrice Roux, auteur de « Tout sur Jules Verne (ou
presque), samedi 23, de 10 à 12 heures : Les P'tites Histoires du
Samedi : Spécial Science et à partir de 18h30 : Escape Game des
Ateliers d'Art (à partir de 12 ans - sur inscription auprès des Ateliers
d'Art). Du 25 au 29 octobre, de 14 à 17heures : Ateliers Artpiculteurs
« Cabinet de curiosités » aux Ateliers d'Art (de 8 à 15 ans - sur ins
cription auprès des Ateliers d'Art).
Mercredi 27 octobre, à 10h30 : P'tites Z'Oreilles : Spécial Insectes !
Samedi 30 octobre, à 10 h30 : Atelier « ART'hropodes » animé par
Patrick Bleuzen (à partir de 6 ans - sur inscription auprès de la mé
diathèque) et à 14n30 : Dialogue « Fables et insectes, Regard croisé
entre cultures et réalités scientifiques » animé par Patrick Bleuzen (à
partir de 8 ans - sur inscription auprès de la médiathèque)
Samedi 13 novembre, à 14h30 : Conférence « Gaston Bachelard,
penseur inattendu » de Jean-Michel Wavelet.

Tous droits réservés à l'éditeur
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9 En Image

ANIMATIONS
Ozobot, le petit robot

Dans le cadre de la fête de la science, l'une des bibliothécaires hez
Édouard-David, Stéphanie Yafil a animé, samedi 9 octobre, un atelier
robotique. L'objectif a consisté à programmer le robot Ozobot à partir
de gommettes de couleurs et de sensibiliser les enfants à la robo
tique en relevant le défi de le programmer. « Cette activité ludique
permet d'initier les jeunes à la programmation au sens large et de
faire comprendre qu'un robot est capable d'interpréter les codes de
couleurs pour tourner à droite, à gauche, faire la toupie », a-t-elle
indiqué. Prochain atelier samedi 16 octobre à 15 heures, autour des
produits ménagers. Inscriptions au 03 60 01 04 20.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'agenda des expositions
À VOIR EN CE MOMENT
En semaine, sur rendez-vous au 07 72 06 46 28.
Jusqu'au 16 octobre à Criel-sur-Mer. Exposition de costumes de

Jusqu'au 8 novembre à Mers-les-Bains. Exposition de Femke

cinéma au Manoir de Briançon (mairie), tous les jours de lOh à 12h et

Hoyng chez la boutique de créateurs LisArt Multiple Box, au 80 rue Jules

de 14h à 17h30.

Barni.

Jusqu'au 16 octobre à Gamaches. Exposition consacrée à Georges

Jusqu'au 28 novembre au Tréport. Exposition les animauxdans les

Brassens à Poccasion du centenaire de sa naissance, visible aux jours et

Villes Sœurs à la Belle Époque, à l'atelier du chat marin, rue du commerce.

heures d'ouverture de la médiathèque Jean Ferrat.
Jusqu'au 22 octobre à Eu. Exposition de Samuel Buckman au sein de
la galerie du lycée Anguier, sur demande auprès de l'accueil du lycée.
Jusqu'au 23 octobre à Oisemont. Exposition « Les mouvements de

Ouvert le week-end de 15h à 18h.
Jusqu'au 22 avril à Saint-Valery-sur-Somme. L'exposition d'art
actuel de la galerie Maznel permet de découvrir les œuvres de 10 artistes.
Elles seront exposées au 89, rue de la Ferté.

la terre », dans le cadre de la 30e édition de la fête de la science, visible à
la médiathèque les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h, le mercredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 15 à 12 h 15.
Renseignements au 03 22 25 27 00.
Jusqu'au 31 octobre à Eu. Exposition « Quand la Normandie était
romaine : Briga, une ville retrouvée » à la Chapelle du Collège. Du
lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les dimanches de
14 h 30 à 18 h 30. Fermée le lundi. Entrée gratuite.
Jusqu'au 31 octobre au Tréport. Exposition à la galerie Camou
sculpture, rue du commerce, avec des ceuvres de Francine Deslandes,
Martine Adèle et Carmen Bilon. Ouvert les vendredis et samedis de 14h
à 18h30 et le dimanche de lOh à 15h. Les autres jours, sur rendez-vous
au 06 81 63 22 54.
Jusqu'au 7 novembre au Tréport. Exposition en hommage à
l'artiste peintre Micheline Bousquet, à la galerie Résonances, rue de la
Tour. Ouvert tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h.

Tous droits réservés à l'éditeur
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L'agenda des expositions
À VOIR EN CE MOMENT
Jusqu'au 16 octobre à Criel-sur-Mer.

Exposition de costumes de

19h. En semaine, sur rendez-vous au 07 72 06 46 28.
Exposition de Femke

Jusqu'au 8 novembre à Mers-les-Bains.

cinéma au Manoir de Briançon (mairie), tous les jours de 10h à 12h

Hoyng chez la boutique de créateurs LisArt Multiple Box, au 80 rue

et de 14h à 17h30.

Jules Barni.

Jusqu'au 16 octobre à Gamaches.

Exposition consacrée à

Jusqu'au 28 novembre au Tréport.

Exposition les animaux dans

Georges Brassens à l'occasion du centenaire de sa naissance, visible

les Villes Sœurs à la Belle Époque, à l'atelier du chat marin, rue du

aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque Jean Ferrat.

commerce. Ouvert le week-end de 15h à 18h.

Jusqu'au 22 octobre à Eu.

Exposition de Samuel Buckman au sein

de la galerie du lycée Anguier, sur demande auprès de l'accueil du
lycée.

Jusqu'au 22 avril à Saint-Valery-sur-Somme.

L'exposition d'art

actuel de la galerie Maznel permet de découvrir les œuvres de 10
artistes. Elles seront exposées au 89, rue de la Ferté.

Jusqu'au 23 octobre à Oisemont.

Exposition « Les mouvements

de la terre », dans le cadre de la 30e édition de la fête de la science,
visible à la médiathèque les mardis, jeudisetvendredis de 14 h à 18 h,
le mercredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le samedi de 9 h 15
à 12 h 15. Renseignements au 03 22 25 27 00.

Jusqu'au 31 octobre à Eu.

Exposition « Quand la Normandie

était romaine : Briga, une ville retrouvée

» à la Chapelle du

Collège. Du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, les
dimanches de 14 h 30 à 18 h 30. Fermée le lundi. Entrée gratuite.

Jusqu'au 31 octobre au Tréport.

Exposition à la galerie Camou

sculpture, rue du commerce, avec des œuvres de Francine Deslandes,
Martine Adèle et Carmen Bilon. Ouvert les vendredis et samedis
de 14h à 18h30 et le dimanche de 10h à 15h. Les autres jours, sur
rendez-vous au 06 81 63 22 54.

Jusqu'au 7 novembre au Tréport.

Exposition en hommage à

l'artiste peintre Micheline Bousquet, à la galerie Résonances, rue de
la Tour. Ouvert tous les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à
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