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Retombées presse fête de la science Hauts-de-France 2022

Répartition générale Médias Fête de la Science 2022

Total TV 5 annonces/reportages/émission

Total radios 40 sujets

Total presse écrite 52 articles avec développement de

sujet avant et/ou après

Total agenda 256 annonces des manifestations

tous médias confondus

Total presse web 49 traitements de la Fête de la

science (annonce ou traitement du

sujet / reprise de la presse écrite)

Total presse institutionnelle 12

Total Général 414



Retombées presse fête de la science Hauts-de-France 2022

Télévisions 5
France 3 Région 1
France 3 Nord Pas de Calais 1
France 3 Picardie 1
BFM Grand Littoral 1 (aperçu)

Radio 40
Canal FM 2
France Bleu Nord 19
France Bleu Picardie 4
Radio Campus Lille 3 (+ Franf)
Radio Campus Amiens 4
Metropolys 2
RCF Radio 2
Delta FM 1
Nostalgie Lens 1
Chérie Fm Lens 1
Rtl 1 citation

Kerguelen

Presse écrite (avec
développement de sujet)

52

Bonhomme Picard
Echo de la Lys
Echo du Pas de Calais
L’abeille de la Ternoise
Echo du Thelle
L’Aisne nouvelle
L’Avenir de l’Artois
L’Eclaireur
L’Indépendant
L’informateur
L'Observateur du
Valenciennois

L’Union
La Sambre
La Voix du Nord
Le Courrier de Fourmies
Nord Eclair
Nord Littoral
Le Phare dunkerquois
Le journal des Flandres
Le Courrier picard
Le démocrate de l’Aisne
L’agriculteur de l’Aisne
L’indicateur
L’Oise agricole



Oise hebdo
Le Courrier, la gazette
La Thiérache
L’Observateur de l’Arrageois
Le journal d’Abbeville
La semaine dans le Boulonnais
Aisne Mag
Liberté hebdo
Le réveil
La pomme de terre française
L’observateur de l’avesnois
L’observateur du Douaisis
La Voix de l’Ain

Total Agenda presse écrite 256

Presse Web 49
Actu.fr
Aisnenouvelle.fr
Courrier-picard.fr
Lavoixdunord.fr
Le nid dans les bruyères
Francebleu.fr
Citycrunch.fr
L’observateur.fr
Lasemainedansleboulonnais.fr
L’union.fr
Lavenirdelartois.fr
Lechodelalys
Indicateurdesflandres
Nordlittoral.fr / L’indépendant

Presse institutionnelle 12
Douai Notre Ville
JDA
Ville de Calais
Compiègne et ses
agglomération
La tribune de Villeneuve
d’Ascq
Hauts-de-France
Communauté urbaine de
Dunkerque
Le cambrésien
Newsletter Lille Sud
Office de tourisme du pays de
Loan



PRESSE AUDIOVISUELLE



● TÉLÉVISIONS
Interviews et reportages

➢ Avant-JT à 18h30, enregistrée le 3 octobre avec Ludovic Lesven et Caroline Rufin Soler
➢ Teaser du 3 au 8 octobre après le journal de 12h

➢ Annonce et reportage “fête de la science Villeneuve d’ascq”, diffusés le 7 octobre.

france3-regions.francetvinfo.fr
➢ “Des idées de sorties dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le weekend du 8 et 9
octobre”, le 7 octobre
➢   Des idées de sorties dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le week-end du 15 et
16 octobre, le 14 octobre.

➢”La Fête de la science : les scolaires et le grand public mobilisés et sensibilisés à
travers plus de 200 événements dans les Hauts-de-France” diffusée le 7 octobre (reportage
Flixecourt)
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JT 19/20 Nord
Pas-de-Calais

Télévision

Famille du média :

TV Régionales

Horaire de l'émission :

18:50 - 19:28

Audience : N.C 

Thématique de l'émission :

Actualités-Infos
Générales

7 Octobre 2022
Durée de l'extrait : 00:00:45
Heure de passage : 19h17
Disponible jusqu'au : 
7 Avril 2023

VS Virna SACCHI

CM Christelle MASSIN

OM Ophélie MASURE

FRA

Résumé:  La  Fête  de  la  Science  se  déroule  notamment  au  Forum
départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.CISION 220266023

FETE-MDIS+
318287

https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t2p000000VkqYAAS/preview/audio/60000000220266023


Des idées de sorties dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le weekend du 8
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Vous pourrez également participer à un atelier tapas.
 Deux DJs, Christophe Sandevoir et Géraldine, seront au programme pour ambiancer ce week-end culinaire. Si vous hésitez
encore à vous rendre à ce festival, notez que le festival diffusera ce dimanche le derby Lille contre Lens surdeux grands
écrans.

Ce vendredi soir, l''Orchestre national de Lille investit L'Imaginaire à Douchy
les Mines

Pour nous faire découvrir 3 chefs-d'oeuvre inspirés par les États-Unis et interprétés par un violoncelliste de renom, Zlatomir
Fung. D'origine bulgare et chinoise, Zlatomir Fung a débuté le violoncelle à l'âge de 3 ans.

Video :https://youtu.be/t4ANDGUR56g

En 2019, il devient le plus jeune musicien et le premier américain en 40 ans à remporter le prestigieux premier prix du
Concours International Tchaïkovski.
 Il interprètera le Concerto pour violoncelle de Dvořák, les Métaboles de Dutilleux et Symphonie n°3 du compositeur
tourquennois Roussel.

On fête la Science 

A partir d'aujourd'hui vendredi et jusque dimanche, laFête de la Science investit le Forum départemental des Sciences à
Villeneuve d'Ascq qui proposera de nombreuses animations autour de la thématique  « Changement climatique : atténuation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367347020

france3-regions.francetvinfo.fr
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/armentieres/des-idees-de-sorties-dans-le-nord-et-le-pas-de-calais-pour-le-weekend-du-8-et-9-octobre-2630076.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/lille/derby-du-nord-losc-rc-lens-pour-carole-et-morgan-ce-sera-l-annee-de-la-belle-2628736.html
https://forumdepartementaldessciences.fr/evenements/fete-de-la-science/


Des idées de sorties dans le Nord et le Pas-de-Calais pour le weekend du 8
et 9 octobre
7 Octobre 2022

france3-regions.francetvinfo.fr p. 4/5

Visualiser l'article

et adaptation ».

 Des expositions comme « Effets spéciaux, crevez l'écran ! », pour partir à la découverte de la fabrication des effets spéciaux
dans l'univers du cinéma. L'exposition « Mon dodo » nous montre l'impact que l'évolution du climat et l'augmentation des
températures peuvent avoir sur la qualité du sommeil.

Video : https://youtu.be/_CEHn2XndDU

Les trésors de Galico Jack est un spectacle qui vous entrainera dans les aventures du cycle de l'eau
 Une conférence animée nous parlera de l'avenir de nos déchets.

Les portes ouvertes ateliers d'artistes, c'est ce week-end

Et dans le Nord. Près de 1000 artistes vous attendent dans 400 ateliers différents. 
 Les Portes Ouvertes des Ateliers d'Artistes(POAA) sont un rendez-vous artistique gratuit proposé par le Département depuis
plus de 20 ans ! Il met à l'honneur les arts plastiques et visuels.  
 Peintres, illustrateurs, sculpteurs, photographes, vidéastes, performeurs, graveurs ou encore céramistes nous invitent dans
l'intimité de leur espace de création.
 Unecarte interactive est proposée pour préparer votre circuit de visite selon vos goûts et le temps dont vous disposez.

Une compétition pour le moins insolite samedi soir à Lille

Une compétition qui sort de l'ordinaire : une compétition de Trottinette Freestyle où se rencontrent pros et amateurs dans une
ambiance de folie.
 150 participants vont ainsi s'affronter devant un jury de professionnel pour un Prize Money de 1500€ 
 Tour à 180°, salto arrière, et autre pirouettes aériennes, la trottinette free style est un véritable sport acrobatique.

Video : https://youtu.be/lhr8D-QbTEU

Le principe ?

Aller plus vite, plus haut, tout en réalisant un maximum de figures, et quelques chutes qui font bien entendu, aussi partie du
spectacle 
 Des sportifs expérimentés comme Lucas Di Meglio, Champion du Monde Street 2021 et Champion d'Europe Street 2022,
rouleront aux côtés de jeunes amateurs 
 Rendez-vous à la Halle de la Glisse à Lille de 9h à 20h.

De la musique pour agrémenter notre week-end

Avec le Groupe lillois Temps calme. Après leur dernier single clipé "Off the Mark" , le trio lillois, sort son deuxième album
"Vox III"  ce vendredi.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367347020
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Sujet du média : Actualités-Infos Générales
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Gorgeu
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La Fête de la science : les scolaires et le grand public mobilisés et sensibilisés à
travers plus de 200 événements dans les Hauts-de-France

Ce vendredi 7 octobre a lieu le lancement de la Fête de la science à l'échelle nationale. Un événement avec différents
rendez-vous dans les Hauts-de-France durant dix jours. Le réveil climatique, thème de cette 31e édition, a inspiré les élèves
de Flixecourt.

Les enfants, acteurs de la Fête de la science et du " réveil climatique ", thème national de la 31 e édition de cet événement.
Pour ce lancement de dix jours rythmés de plusieurs rendez-vous, Flixecourt a mobilisé ses collégiens. Objectif, exposer et
présenter des projets pour le futur à un jury, mais aussi sensibiliser les enfants de la primaire.

Daniel Fournier, président de la fédération bi-départementale des foyers de la Somme et de L'Aisne, à l'origine de cette
journée dans cette commune est ravi de voir l'implication de ces derniers. " On a des primaires et des collégiens, donc
l'approche va être différente. Les professeurs ont bien orienté leurs élèves " explique-t-il.

Discuter de tous les problèmes et trouver des solutions ensembleMina, collégienne de Flixecourt

" Ça fait plaisir de se sentir acteur du changement positif pour le monde, en expliquant les problèmes à des plus petits qui ne
sont pas trop au courant de tout ce qu'il passe dans le monde " s'enthousiasme Mina, 14 ans. La collégienne a décidé
d'évoquer la déforestation. " On parle de ses causes, de ses conséquences et on propose des solutions pour agir. " Pour elle,

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367356728
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ce forum est un moyen de se rassembler pour " discuter de tous les problèmes et trouver des solutions ensemble ".

Nathan et Alexandre, en troisième, ont une solution pour faire fonctionner la ville du futur. Des financements du projet en
bitcoin, à la réalisation des énergies renouvelables pour toute la population, rien ne leur échappe. Ils ont mis en maquette cet
urbanisme futuriste.
Video :
 :https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/la-fete-de-la-science-les-scolaires-et-le-grand-public-mobilises-e
t-sensibilises-a-travers-plus-de-200-evenements-dans-les-hauts-de-france-2630704.html 
durée de la vidéo : 03min 02 
Présentation de la ville du futur créée par des élèves de Flixecourt. • ©France 3 Picardie / Paul-Guillaume Ipo 

"L'énergie des éoliennes et l'énergie solaire se redistribueront dans tout ce qui est éclairage etc. Tout ce qui est eau de pluie,
eau potable, seront aussi redistribuées et stockées dans les villages et les villes [...] Puis, il y a les super panneaux solaires
qui sont des panneaux qui emmagasinent très peu de soleil, mais rejettent beaucoup d'énergie" décrivent-ils à tour de rôle.

Même les moyens de transport ont été réfléchis en fonction de la longueur du trajet. Pour les longs trajets, les élèves
souhaitent mettre en place l'hyperloop, une technologie du futur permettant de déplacer les trains plus vite qu'aujourd'hui,
grâce à un système de lévitation, supprimant les rails et les frottements de l'air.

Cette idée de ville du futur est née suite aux tristes épisodes récents dus au réchauffement climatique. " C'est un projet qui
nous touche beaucoup avec les incendies, le manque d'eau ", explique Alexandre. " On n'a rien inventé en soi. On a juste
essayé de prendre les bonnes inventions qu'on a pu trouver pour tout regrouper dans une seule ville ."

200 évènements programmés dans 83 communes et 9 villages

Des élèves acteurs et volontaires, comme les chercheurs et les scientifiques de la région qui vont venir à la rencontre du grand
public durant ces dix jours de fêtede la science, à travers de multiples activités : conférences, randonnées, visites, spectacles.

Des animations présentes dans neuf villages des sciences et lors de festivals sur le territoire. L'occasion de les sensibiliser à
l'environnement et de leur faire découvrir les programmes de recherche régionaux.

Les 9 villages des sciences des Hauts-de-France:

     • Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois, Lys Romane (62)

     • Université de Picardie Jules Verne (UPJV) (80)

     • Cité nature d'Arras (62)

     • UTC de Compiègne et Escom Chimie (60)

     • Forum des sciences de Villeneuve d'Ascq (59)

     • Le Plus de Dunkerque (59)

     • La coupole - Pays de Saint Omer (62)

     • Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin (62)

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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     • Réseau des médiathèques du Beauvaisis (60)

     • Au total, ce sont plus de 200 évènements qui sont programmés dans 83 communes des cinq départements des
Hauts-de-France. Vous pourrez retrouver tous les rendez-vous sur le site de la fête de la science de la région.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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tout au long de la journée  de nombreuses animations et performances artistiques.

La fête de la science s'installe à Cambrai

A l'occasion de cet évènement national, la ville de Cambrai accueille encore toute la journée de demain, le festival du CNRS
au sein de l'établissement culturel Le Labo.

Au programme  : des ateliers, des échanges avec des scientifiques.

L'expo "A l'ombre des arbres", vous permettra par exemple de comprendre l'effet du changement climatique sur la
biodiversité.

Lumière sur le changement est un atelier pour mieux comprendre les phénomènes qui nous entourent. Pourquoi les flammes
sont parfois bleues, jaunes, transparentes ? Ou pourquoi le ciel est-il bleu, gris ou rouge ? Vous pourrez apprendre à jouer à
Climat TIC TAC, un jeu de société imaginé par un collectif de scientifiques pour prendre conscience du caractère global et
collectif du changement climatique.

De la musique à Roubaix

Avec un festival qu'on connait bien, Roubaix à l'Accordéon, aujourd'hui rebaptisé  '' les Grandes Ondes  !

Changement de nom mais même état d'esprit : offrir un moment privilégié de rencontres entre artistes et publics, et diffuser la
chanson dans tous ses états, avec une programmation à la fois chaleureuse et ambitieuse.

Samedi soir, au coeur du Magic Mirror, installé sur la Grand'Place de Roubaix, vous pourrez découvrir le groupe Rouquine
nous entrainer dans son univers entre poésie et mélodies électro-pop élégantes.

Dimanche à 20h, place au groupe phare de la Cie du Tire-Laine, le Taraf Dékalé, un orchestre de 11 musiciens survoltés
autour des musiques du monde, ambiance garantie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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MÉDIAS AUDIO-VISUELS Interviews et annonces

● RADIOS
Interviews et annonces

➢ Interview de Aurélie Fouré, chargée de communication Ombelliscience et Fête de la
Science 2022 pour l’émission “le 6/9 France Bleu Picardie”, diffuséE le 7 octobre.
➢ Interview de Eva Gril - Doctorante du laboratoire EDYSAN CNRS - UPJV" Écologie et
Dynamique des Systèmes Anthropisés " pour l’émission “place aux jeunes”, diffusée le 11
octobre de 16h00 à 16h30.
➢ “planète bleue s’engage en picardie” de 11h à 12h
Comment la science répond-elle à l'urgence climatique ? Avec Ludovic Lesven, Josué Bulot,
Pierre Yves Dorez. Diffusion le 15 octobre 2022
➢ Interview de Ludovic Lesven, ambassadeur Fête de la Science 2022 pour l’émission “le
6/9  France Bleu Picardie”, diffusion le samedi 15 octobre.

➢ Interview de Aurélie Fouré d’Ombelliscience qui coordonne la “Fête de la science en
Hauts de France”, le 7 octobre - 17h50.
➢ Interview de Camille De Visscher, responsable médiation scientifique, dans l’agenda du
Week end le 8 octobre à 10h30.
➢ Interview de Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris PSL et président des Groupes
Scientifiques d’Arras dans l’agenda du Week end le 8 octobre à 11h30.
➢ Interview de Xavier Escudero, chargé de mission culture scientifique, dans l’agenda du Week
end le 9 octobre à 10h30.
➢ Interview de Joël DUQUENOY, Président de l’Agglomération du Pays de Saint-Omer dans
l’agenda du Week end le 9 octobre à 11h30.
➢ Interview de Ludovic Lesven, ambassadeur, le lundi 10 octobre à 17h50.
➢ Interview de Coralie Bethgnies, référente famille Mairie de Rexpoede, le mardi 11 octobre à
17h50.
➢ Interview de Adeline Menu, MRES, le mercredi 12 octobre à 17h50.
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➢ Interview de Séverine Alvain, chargée de médiation scientifique au CNRS, le jeudi 13 octobre à
17h50.
➢ Interview de Katy Masset, Responsable pédagogique Nausicaa, le vendredi 14 octobre à 17h50.
➢ Interview de Alain Bavay, Vice-président de la CALL, chargé de la cohésion sociale, pour
l'agenda du week-end, le samedi 15 octobre à 10h30.
➢ Interview de David Pinte, animateur et médiateur scientifique Palais de l'Univers et des Sciences,
pour l'agenda du week-end, le dimanche 16 octobre à 10h30.
➢ Interview de Sylvie Laqueste, Directrice de Cité Nature pour l'agenda du week-end, le dimanche
16 octobre à 10h30.
➢ Interview de Océane Devynck, Université de Lille pour l'agenda du week-end, le dimanche 16
octobre à 11h30.
➢ Interview de Océane Devynck, chargée de communication pour le parcours scientifique que
l'Université de Lille, pour l'agenda du week end, le samedi 15 octobre à 11h30.

➢ Interview de Daniel Hennequin, chercheur au CNRS, dans “rendez-vous avec la science”,
diffusée le 2 octobre.
➢ Annonces dans l’émission “Ramène ta science” diffusée le 9 octobre.
➢ Annonces dans le journal du 6/9 du 10 octobre.
➢ Interview de Ludovic Lesven, ambassadeur de la Fête de la Science 2022 en
Hauts-de-France, diffusée le 10 octobre.

➢ 2 infos clubs sandwichs enregistrés les 3.10 et diffusés les 4 et 5
- avec Aurélie Fouré, Ombelliscience, Aurélie Wavelet, Com de com du Ponthieu Marquenterre

et Yuna Le Gouef du Laboratoire Edysan
- avec Nicolas Brazier, Ombelliscience, David Durand, chercheur au labo MIS et Marie Angot

du Conservatoire des espaces naturels HDF

➢ 2 reportages terrain : Simusanté diffusé le 18 octobre et Les Francas diffusé le 24 octobre

➢ Émission Quoi de neuf
- Le 5 octobre : Interview de Ludovic Lesven
- Le 12 octobre : introduction d’Aurélie Fourré d’Ombelliscience, et Interview de

Thomas Panaget, doctorant et Camille De Visscher, responsable médiation
scientifique et diffusion du reportage terrain sur le village des sciences de l’Université
de Lille, le 8 octobre.

➢ La Gazette des Campus. Interview de Ludovic Lesven, le mercredi 12 octobre

2



➢ Le réveil climatique, thème principal de la fête de la science édition
2022, diffusée le 28 septembre 2022.

➢ Fête de la science : une scientifique originaire de Dunkerque
récompensée, diffusée le 13 octobre.
➢ Fête de la science : interview de Ludovic Lesven diffusée le 10
octobre

➢ L’actualité en bref ce vendredi 7 octobre 2022 dans le
Coeur de l'Avesnois et au Pays de
Mormal et interview de Nicolas Brazier, d’Ombelliscience

➢ “Fête de la Science : nos coups de cœur dans la région”,
diffusée le 11 octobre.
➢ “Les idées de sorties du week-end dans la région” diffusées
le 14 octobre.

➢ Interview de Ludovic Lesven, le vendredi 13 octobre

➢ Interview de Alain Bavay, Vice-président de la CALL, le jeudi 12
octobre

3
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FRA

Résumé:  Chronique  -  La  Fête  de  la  Science  commence  aujourd'hui,
jusqu'au 17 octobre, notamment dans les Hauts-de-France.
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Résumé:  Le  rendez-vous  avec  la  science -  Daniel  Hennequin,  chercheur
au CNRS, est l'invité de l'émission. Itw de ce dernier. Il parle de la fête de
la science qui commencera le 7 octobre et de la BD "Sciences en Bulles".
Il souligne que cette dernière pourra être trouvée sur des sites de la Fête
de la  science,  notamment  le  Salon du livre  de vulgarisation scientifique
qui aura lieu à Villeneuve-d'Ascq.
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Résumé:  La  Fête  de  la  science  a  débuté.  Itw  de  Karine  Sprimont,  du
Centre Historique Minier de Lewarde.
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Résumé:  Ramène  ta  science  -  À  l'occasion  de  la  Fête  de  la  Science,
plusieurs  évènements  sont  organisés  dans  le  Nord-Pas-de-Calais,  dans
les Hauts-de-France. 
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Résumé: Journal - La 31è édition de la Fête de la Science se déroulera à
l'IMT Nord Europe de Douai.
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Résumé:  Le  Fête  des  sciences  se  déroule  jusqu'au  17  octobre.  Il  est
souligné  qu'un  évènement  autour  des  îles  Kerguelen  se  déroule  à
l'université de Lille.
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En bref ce vendredi 7 octobre 2022 dans le Coeur de l'Avesnois et au Pays
de Mormal
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Pensez-vous que l'Avesnois peut devenir un territoire résilient ? Face aux changements climatiques, comment
protéger nos atouts et mettre en valeur notre potentiel ? Pour répondre à ces questions, des sondages seront mis en
ligne et vous pourrez participer à des ateliers Citoyens. 

Bavay : le retour de la foire aux disques ce dimanche 

Les amateurs de musique, de CD et surtout de vinyles seront gâtés avec la présence d'une vingtaine d'exposants venus
des hauts-de-France, de Belgique et de la région parisienne, avec en bonus de l'animation musicale de 10h à 17h. La
5ème édition de la foire aux disques, c'est ce dimanche à la salle des fêtes de Bavay. Entrée gratuite, avec buvette et
restauration sur place. 

Bavay : la fête nationale de la science ce week-end au forum antique 
Autour de la thématique de la construction, cet événement s'appuie sur l'artisanat gallo-romain et sur les techniques
antiques. Au programme, il y aura des visites spécifiques, des ateliers créatifs, la présentation de l'exposition « M'as-tu
vu ? » et vous allez même pouvoir fabriquer du torchis ou une toiture en paille de roseau. Le programme complet de
la fête de la science est à découvrir sur la page Facebook du forum antique de Bavay. Entrée gratuite ce samedi et dimanche !
Avec D.H. 
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Le réveil climatique, thème principale de la fête de la science édition 2022

Le thème de cette année a pour objectif d'éveiller les consciences. (© Delta FM) 

La fête de la science de retour à partir de samedi 7 octobre. 

Contrairement à l'ensemble du territoire, l'audomarois a décidé de prolonger l'expérience. Si au niveau national, la
manifestation va durer dix jours, chez nous elle se déroulera jusqu'au 29 octobre. De nombreuses animations vont être
organisées. Parmi elles, un escape Game, des sorties nature, des observations du ciel avec des spécialistes de La Coupole ou
encore des expositions autour du climat. Cette année, le thème choisi est le réveil climatique. 

Une évidence pour Audrey Brietz, responsable du service jeunesse au sein de la Bapso, partenaire de l'événement. 

Lien audio :
https://www.deltafm.fr/info-locale/region/pas-de-calais/audomarois/le-reveil-climatique-theme-principale-de-la-fete-de-la-sci
ence-edition-2022/

L'ensemble du programme est à retrouver directement ici 
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Résumé: L'invité - Ludovic Lesven, ambassadeur de la Fête de la Science
2022  en  Hauts-de-France,  est  invité  dans  l'émission  pour  parler  de  cet
événement. Itw de celui-ci.
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Fête de la Science : nos coups de coeur dans la région

  

   
Avec le changement climatique comme thème pour cette année, la Fête de la Science promet de nous apprendre plein
de choses de manière ludique dans la région ! En ce moment, et jusqu'au lundi 17 octobre, de nombreuses animations
sont organisées un peu partout dans les facs et les musées des Hauts-de-France. Le programme en détails près de chez
vous est  à retrouver ici  , et voici notre sélection coup de coeur : 

Le Musée d'Histoire Naturelle de Lille 
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Le lieu vous invite à réfléchir aux perturbations climatiques et à ses conséquences sur la nature à travers un parcours
scientifique. Plusieurs spécialistes des sciences vous proposeront des expériences ludiques à réaliser en famille les 15 et
16 octobre.  Plus d'informations sur le site. 

Un Escape Game à Saint-Quentin 

Le Campus de l'UPJV picarde vous invite à résoudre des énigmes pour mieux comprendre les enjeux scientifiques du
réchauffement climatique ! C'est le samedi 15 octobre,  et c'est gratuit sur réservation. 

Des séances de planétarium au PLUS 

 

Il est évident que le Palais des Sciences et de l'Univers participe activement à cette Fête de la Science ! Rendez-vous
sur place jusqu'au 17 octobre pour de nombreuses animations, notamment  des séances de planétarium spéciales 
autour de notre relation avec la Terre et son climat. 

Un Village des Sciences à la Cité Nature à Arras 

Ateliers, démonstrations, expériences... La science est accessible à tout le monde ce samedi 16 octobre à Arras. Ce
Village vous propose de découvrir la science sous toutes ses formes grâce aux écoles et associations de la région. 
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Un Quiz sur le Soleil à La Coupole d'Helfaut 

Ce lieu de science est d'histoire bien connu dans l'Audomarois, propose également des activités pour la Fête des
Sciences, notamment cette conférence-quiz autour du "Soleil, notre étoile". Venez tester vos connaissances
gratuitement ce vendredi 14 octobre dès 18h30.  Réservations ici ! 
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Résumé:  La  Fête  de  la  science  bat  son  plein  dans  le  Nord  et  dans  le
Pas-de-Calais avec des animations un peu partout. 
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Résumé:  Séverine  Alvain,  chargée  de  médiation  scientifique  au  CNRS,
intervient pour parler de la CNRS dans le cadre de la Fête de la science à
Cambrai dans la région Hauts-de-France. Itw de celle-ci. 
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Fête de la science : une scientifique originaire de Dunkerque récompensée.

Lille

Marie Cherasse a reçu le 12 octobre le prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO.
  

©Jean-Charles Caslot  Fondation L'Oréal 

Passée par l'école de la Porte d'Eau et le collège Guilleminot à Dunkerque, elle souhaite utiliser son prix pour y réaliser des
activités de vulgarisation auprès des jeunes. La jeune lauréate souhaite pousser la nouvelle génération à, pourquoi pas, se
lancer dans des carrières scientifiques. Elle a tenu à remercier ses enseignants qui, dès le primaire, qui l'ont épaulée.

Un CV déjà bien chargé

Après un cursus d'ingénieur et un double master Matériaux pour l'Énergie et les Transports, Marie Cherasse mène des travaux
de thèse au sein du Laboratoire des Solides Irradiés de l'École Polytechnique.
 Elle est récompensée pour ses recherches sur l'amélioration de l'efficacité des panneaux photovoltaïques. Ou plus précisent
des matériaux « pérovskites » capables de convertir le rayonnement solaire en électricité.

« La durée de vie de ces panneaux est encore trop courte et nous cherchons encore à comprendre les mécanismes à l'intérieur
de ces matériaux » précise la lauréate.

Pour remettre la femme à sa place dans le monde scientifique

Il est important de « permettre aux jeunes filles de s'identifier et de dire qu'il est possible en tant que femme, de participer aux
métiers de la science et de la recherche. » Il y a encore beaucoup à faire affirme-t-elle et précise : « J'aimerais que les
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préjugés sexistes ne pèsent plus sur l'inconscient des jeunes femmes durant leur scolarité »

Aujourd'hui encore, les femmes sont trop peu présentes dans la recherche scientifique : elles représentent seulement 33,3 %
des chercheurs dans le monde, et 28 % en France. De plus, en Europe, seulement 14 % des hautes fonctions académiques en
sciences sont exercées par des femmes.

Moins de 4 % des prix Nobel de sciences ont été décernés à des femmes dans le monde.

Le Prix Jeunes Talents L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science représente une reconnaissance et un soutien.
 Elle va se voir attribuer une dotation qui l'aidera à poursuivre ses travaux de recherche.
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Résumé: Chronique -  Les Hauts-de-France se mobilisent pour la Fête de
la  Science.  À  cette  occasion,  Nausicaa  propose  des  ateliers  ouverts  au
public.
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Les idées de sorties du week-end dans la région

  

   
Que faire ce week-end dans la région ? Retrouvez notre sélection d'idées de sorties dans les Hauts-de-France, du vendredi 14
au dimanche 16 octobre : 

Région 

Fête de la science 
 Le thème de la fête de la science cette année c'est le déréglement climatique. Partout dans la région, des villages des sciences
et des animations vous attendent. Vous pourrez réaliser des expériences avec des scientifiques et apprendre plein de choses en
famille de manière ludique ! 
 Tout le programme, près de chez vous, c'est ici ! 
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VIMEU

La saison culturelle
se dévoile
La Communauté de communes du Vimeu (CCV) va renouveler son festival de jazz.
Elle laisse une large place dans sa programmation aux spectacles jeune public.

Le coordlnateur culturel Benoit Leleu a prêsentê en détail le programme de cette saison 2022-2023.

Db notre correspondante MARTINE DESTEUQUE

La nouvelle saison culturelle de la
communauté de communes du
Vimeu (CCV) a été dévoilée le

mercredi 14 septembre à la salle
Édith-Piaf, par le président Jean
Pierre Boudinelle. Une saison 2022
2023 dans laquelle la collectivité a
fait une large place aux spectacles à
destination de la jeunesse, même s’il
n’y aura pas de contrat local d’éduca
tion artistique (Clea) cette année.
«Après le lancement du pôle échecsqui
fête son premier anniversaire, l'Escape
Came qui sera prêsent à la fête de la
science le 14 octobre prochain, la sai
son culturelle offre une largeprogram
mation pour le jeune public, avec pas
moins de neuf êvênements déclinés en
spectacles,ateliers et rencontres, a dé
claré Hervé Mention, vice-président
de la CCV en charge de la culture. Ce
qui contribue à une êducation cultu
relle où la tolérance, le partage et l’ou
verture au monde sont de mise. »
Le coordinateur culturel Benoît Leleu
a présenté en détail le programme
qui commence dès la mi-septembre
et s’achève les 19 et 20 août 2023
avec le Vimeu Jazz Summer, qui a ac
cueilli plus de 600 personnes cet été
au Manoir de Miannay. Parmi les
autres temps forts de la saison, «C’est
tout un art », l’exposition de Sausen
Mustafova et Irwin Leullier, deux ar
tistes, au château de Tully les 24 et 25
septembre ; la fête de la science sur
le thème du « réveil climatique » au
gymnase du collège de Friville-Escar
botin, le 11e festival de contes Vent
de parole en février et « Les paysages
s’honorent »,deux expositions en ex
térieur de François Drouvin, en avril

sur «Les mains qui façonnent » et en
juin sur « Le Patrimoine arboré » à
Huchenneville et Chepy.

ONZE « SPECTACLES VIVANTS»

Douze rendez-vous culturels sont
programmés avec conférences, ran
donnée artistique, soirée cabaret,
chansons d’antan, soirée latine, lec
tures et prestation de l’école de mu
sique du Vimeu. Onze autres événe
ments sont inscrits dans la catégorie
« spectacle vivant » dont le premier
se jouera le vendredi 23 septembre à
20 heures, au café de l'industrie à
Tully. Avec A Dick, la Waide Cie, en
résidence depuis 2019, reprend à
deux voix et avec une guitare et de
petits instruments, une quinzaine de
chansons du répertoire de Dick An
negarn. Le duo divertira également

les enfants, à partir de 3 ans, avec
«Conciliabule ».
Amuséon, une autre compagnie ar
tistique, avec son style de musique
traditionnelle, va, elle aussi, pour
suivre sa résidence. Elle proposera
des spectacles vivants avec des bals
dans les écoles, la fanfare de pipassos
et son bal picard. À noter aussi côté
musique la participation au Festival
Haute Fréquence, organisée par la
Région Hauts-de-France, le 15 no
vembre à Vim’arts, à Woincourt ; le
Festival en voix avec six chanteurs du
théâtre impérial de Compiègne en
prestation à Nibas le 15 décembre ;
et une journée consacrée aux mu
siques urbaines le 9 février à
Vim’arts. ■
Les agendas culturels sont disponibles dans les
mairies, à la CCV et sur le site de cette dernière.
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Région

2022 / 2023. C'est parti pour une nouvelle saison

culturelle dans le Vimeu
Moins d’un mois après la clôture de la saison 2021-2022 au Vimeu Jazz Summer, Benoit Leleu lançait mercredi 14 septembre
une nouvelle saison culturelle avec la présentation d’une quarantaine d’événements qui rythmeront l’année.

Benoit Leleu a invité élus et artistes au lancement de la saison culturelle 2022-2023dans le
Vimeu.
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Le lancement d'une saison est
toujours un moment solennel.
Cette année, il a eu lieu dans la
salle Édith Piaf de Friville-Escar
botin. Benoit Leleu, coordina
teur culturel de la Communauté
de communes du Vimeu, avait
convié élus et artistes pour une
soirée pendant laquelle le pro
gramme culturel a été dévoilé.
Cette année, un peu plus de 40
événements ont été program
més. C'est un peu moins que
l'année dernière. « Les mani
festations qui devaient avoir
lieu pendant le Covid se sont
toutes tenues la saison der
nière », explique Benoit Leleu.
Cette année, le calendrier est
moinsdense.« C'est mieux car
ça me permet de m'investir
davantage dans lesdifférents
événements », se réjouit-il.

La saison a commencé dès le
lendemain, jeudi 15 septembre,
avec une conférence donnée par
Maxime Patte sur l'Histoire du
Vimeu industriel. Le deuxième
événement aura lieu vendredi.
Demandez le programme.

Alan Sénicourt

■LE CALENDRIER

2 3
septembre. A dick, concert
à Tully à 20 h.

17-18 et 24-25
septembre. C'est tout un
art I Parcoursartistiqueà Tully.

24 septembre. Balade
croisée, randonnée artistique à
Tœufles.

1er octobre. Loco Dolenti,
Depuis 2003, l'ensemble amié
nois « Loco Dolenti » organise
tous les ans au mois de juillet
un stage de chant lyrique à
Cayeux-sur-Mer. Cette année,
il fête ses 20 ans. Pour cet
anniversaire, les stagiaires, les
professeurs, le contre-ténor
Eric Degioannini, professeur
de chant à l'école de musique
du Vimeu, et la soprano Sarah
Nassif donnent une deuxième
édition de ce récital dans
l'église de Moyenneville.

13 octobre. Le Bourgeois
Gentilhomme, la pièce de Mo
lière sera interprétée par sept
comédiens de la Comédie de
Picardie à la salle Vim'Arts de
Woincourt à 20 h 30.

14 octobre. Fête de la
Science. Organisée chaque
année, elle a pour but de pro
mouvoir la science auprès du
grand public. Elle aura lieu de
16 à 19 h dans le gymnase du
collège de la Rose des vents de
Friville-Escarbotin.

4 novembre. Soirée
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Les fbssiles sortent de terre
pour la Fête de la science à Arques
Fruit d’une collaboration entre de multiples acteurs, la Fête de la science, organisée au mois d’octobre
à Arques, propose un programme riche en ateliers et expositions présentées à la médiathèque pour
démocratiser cette discipline.

Le personnel de la médiathèque d'Arques ainsi que de nombreux acteurs ont collaboré pour cette Fête
de la science.

PAR CLÉMENCE DAUSQUES

saintomer@lavoixdunord.fr

ARQUES. « Nous avons deman
dé à emprunter les collections du
docteur Pontier - celui qui a dé
couvert le Mammouth de l'Aa
d'un collectionneur privé ainsi
qu’aux muséesde Saint-Omer, dé
taille Olivier Fumery, instigateur
de la Fête de la science à
Arques. 11y aura une ammonite
d’1,10 mètre tnais aussi un ich
tyosaure venu du muséeHenri-Du
puis. »
44 II y auraune
ammonite d’i,io mètre
mais aussi un
ichtyosaure venu du
musée Henri-Dupuis.
OLIVIER FUMERY
Au total, quatre expositions se
ront à voir à de la médiathèque
en octobre. Toutes tournent au
tour du patrimoine géologique
de la région et des insectes. Les
classes de CM1 des écoles ar
quoises bénéficieront d'une vi
site guidée des expositions dans
le cadre scolaire.

« DESSINER LES P'TITES BÊTES»
Les enfants sont la cible princi
pale de la Fête de la science. Plu-

sieurs ateliers d’une dizaine de
places leur sont réservés. Pour
quoi ne pas se lancer dans la fa
brication d’un squelette de dino
saure, se mettre dans la peau
d’un paléontologue ou encore
tester un jeu de société autour
des dinosaures ? Vincent Du
mont, qui expose photos et des
sins dans le cadre de la fête, pro
posera un atelier pour « ap
prendre à dessiner les p'tites
bêtes ».

L’association Community sera
de la partie avec deux ateliers
sur les insectes auxiliaires de
jardins, toujours des petites
bêtes mais grandement néces
saires à l’équilibre de la faune et
de la flore. « Les ateliers après
l’école tourneront aussi autour des
thématiques de la Fête de la
science », indique Sylvain Cla
baux, le directeur général. En
bonus, les enfants inscrits aux
ateliers de Community à la mé
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IE PROGRAMME EN DÉTAIL
• Du 4 au 29 octobre, expositions fossiles, Céoparc et
insectes à la médiathèque.
• Mercredi 5 octobre, 10 h à 11h 30 : atelier de fabrica
tion d'un squelette de dinosaure (5-7 ans).
• Mercredi 12 octobre, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h : ate
lier « les auxiliaires de jardin » (8-11ans) ; 14 h à 16 h :
atelier « apprends à dessiner des p'tites bêtes » ;
18 h : conférence « Crottes et géosites, chauve-souris
qui es-tu ? » avec la LPO.
• Samedi 15 octobre, 10 h à 12 h : atelier « les auxi
liaires de jardin » (8-11ans).
• Mercredi 19 octobre, 10 h à 11h : atelier « dans la
peau d'un paléontologue » (4 à 6 ans) ; 14 h à 15 h :
jeu de société « Draftosaurus » (8-11ans).

44
Les ateliers après

l’école tourneront aussi
autour des thématiques
de la Fête de la science. ”
SYLVAIN CLABAUX

diathèque seront conviés à une
visite du Muséum d’histoire na
turelle de Paris le samedi 22 oc
tobre, sans aucun frais et trans
port inclus.

DES CHAUVES-SOURISAUSSI
La manifestation sera aussi l’oc
casion de partir à la découverte
des chauves-souris. Ces petits
volatiles font le lien entre biodi
versité et géologiede par leur ré
sidence: les grottes! La Ligue

pour la protection des oiseaux
propose une animation sur le
thème, animé par Aurélie Dela
val, spécialiséeen gestion et évo
lution de la biodiversité.Environ
50 places sont disponibles.■
Ateliers et animations gratuites, sur inscrip
tion auprès de la médiathèque.
Tél. : 03 27 7777 80; mail :
mediatheque@ville-arques.fr.
Vernissage des expositions avec les parte
naires et le public le 7 octobre à 18 heures à
la médiathèque.
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Une nouvelle directrice à l'école
élémentaire Joliot-Curie
HAULCHIN. Depuis la rentrée,
Émilie Bronsart a pris la direction
de l’école Juliot-Curie, une école
qui accueille six classes du CP au
CM2. C’est son premier poste de
directrice, après avoir passé
quinze ans comme professeure
des écoles à Bruay-sur-l’Escaut.
D’ailleurs, à Haulchin, elle va cu
muler deux fonctions, cheffe
d’établissement et enseignante.

DES TABLETTES ET ÉCRANS
NUMÉRIQUES

Ses premières impressions sont
excellentes : «J'ai rencontré une
équipe motivée et j’ai déjà de très
bonscontactsaveclesparents et les
élèves». Elle avoue également
avoir été merveilleusement brif
fée par Ingrid Remy, l’ancienne
directrice, qui va être sa tutrice
durant une année. En juillet, elle
a pu rencontrer le maire Bruno
Raczkiewicz et son adjointe à

l’enseignement Amélie Parsy. Elle
a été ravie d’apprendre que la
municipalité a pu installer des
écrans numériques et des ta
blettes dans toutes les classes,
gràce à une subvention de l’Edu
cation nationale. Elle va d’ailleurs
participer, fin septembre, à une
formation pour être plus perfor
mante dans leur utilisation.
Elle entend poursuivre ce qui a
déjà été très bien réalisé au sein
de son établissement, et porter
aussi des projets. D’ores et déjà,
elle a travaillé avec la municipali
té pour instaurer la piscine une
fois par semaine à Trith-Saint-Lé
ger. L’école participera le 13 oc
tobre à la fête de la Science à
l’université d’Aulnoy-lez-Valen
ciennes. Et Pierre Charlet, anima
teur culturel, interviendra à
l’école pour des initiations à la
musique. ■

ALAIN LEDROLE (CLP)
Émilie Bronsart assume pour la pre
mière fois le poste de directrice.
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■AIRAINES
FÊTE DE LA SCIENCE : â RENDEZ-VOUS POUR TOUTE LA FAMILLE

a

Le changement climatique
est un sujet omniprésent,
particulièrement après
cet été caniculaire. II sera
logiquement au cœur de
la 31eFête de la Science,
rendez-vous national qui
aura lieu cette année du
vendredi 7 au 17octobre,
dans toute la France. Plus
de 200événements sont
programmés dans les cinq
départements des Hauts
de-France. À Airaines, le
programme est particu
lièrement riche, avec pas
rnoins de quatre anirna
tions, essentiellement à la
médiathèque.

1.Un escape game contre les fausses informations
Un jeu d'évasion est proposé à la médiathèque. Les joueurs
incarnent un groupe de lutte contre les « fausses informa
tions ». Ils vont devoir s'appuyer sur leur sens de l'observation,
le travail d'équipe et un esprit critique pour déconstruire une
vague d'idées reçues colportées par un groupe malveillant :
les Obscurantes.

Samedi 1e[octobre de 17 h 30 à 19 h à la médiathèque.
À partir de 11 ans, durée 60 min. Réservation au
03 22 29 64 00.

2.La mer s'expose
Autrefois elle était une limite à l'expansion humaine,
aujourd'hui nous nous sommes familiarisés avec elle. Elle
fait partie de la vie de chacun : en vacances, en voyage, lors
d'activités sportives ou encore par l'intermédiaire de quantité
de produits que nous consommons. Mais connaissons-nous
vraiment cette immensité et tous les trésors qu'elle recèle ?
Quel rôle joue-t-elle sur notre planète ? Réponses grâce à
l'exposition de la Bibliothèque Départementale de la Somme.

Du 1erau 15 octobre à la médiathèque.

3.Deux après-midi des sciences
Deux « après-midi des sciences » sont proposées. Au pro
gramme : de la création autour de l'univers aquatique, des
lectures et des animations sur le cycle de l'eau le 5 ; des ate
liers, jeux, expériences pour découvrir la mer et ses merveilles
le 12.

Mercredis 5 et 12 octobre de 15 h à 17 h à la médiathèque

4.Sciences en famille dans le bus itinérant
Dans la Boussole, le bus itinérant de la CC2SO, enfants et
parents seront invités à relever des défis en famille autour du
changement climatique. Chacun pourra manipuler, échanger,
se questionner sur les effets de nos actions du quotidien sur
notre planète. Les défis consistent à la réalisation d'expé
riences simples devant permettre aux parents et aux enfants
d'expliquer les conséquences du réchauffement climatique.

Cette année encore, la
médiathèque d'Airaines
propose un riche programme
dans le cadre de la Fête de la
Science. (photo d'archives)
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ANIMATIONS
La science au chevet
de la planète
AUDOMAROIS La fête de la science qui se déroule du 7 au 17octobre a pour thème
le « réveil climatique ». Au programme : jeux, ateliers, animations et de belles expos.

Le programmecomprendune quarantaine de rendez-vous.

BENOIT AGEORGES, CLP

Forte de ses précédents succès, la
fête de la science revient durant
tout le mois d'octobre. Vendredi 23

septembre, Benoît Roussel, président de
La Coupole, a présenté avec ses nom
breux partenaires, un programme qui
s’est étoffé et diversifié. Le but étant de
sensibiliser les plus jeunes aux diffé
rentes techniques et savoir-faire dans
les industries de notre territoire, mais
aussi sur le climat, les animaux, la flore.
L'image du scientifique austère et peu
attrayant est encore vivace dans nos
mémoires, mais ce ternps est révolu. De
nos jours, les sciences sont plus lu
diques et surtout elles collent à l’air du
temps. La programmation concernera
toute la population sur le thème du ré
veil climatique.

LES CLASSIQUES

Les animations qui ont eu du succès l'an
dernier seront reconduites comrne les
bus mystères, le village des sciences ou
le projet d’extension de la réserve de
biosphère du Marais audomarois.

LES NOUVEAUTËS

On retiendra entre autres une soirée dé
bat sur le ciel étoilé et la pollution lurni
neuse, et une animation «découverte
des oiseaux et réflexion sur l’adaptation
des espèces à La Coupole » le 8 octobre.
Du côté de la Bapso, très investie dans
cette manifestation, on relèvera une soi
rée ciné-débat S-eaux-S le 7 octobre, ou

encore le projet de « Cool town, késa
ko ? » les 4 et 15 octobre. Pour les plus
jeunes, on évoquera « Dans le creux de
mon oreille » et la découverte des in
dices des animaux le 12. Le lycée Blaise
Pascal organisera deux escape garne le
14 octobre. Ne ratez pas Christine Char
pentier, qui interprétera le Gaspimteur
ou touche pas ma planète le 26, suivi
d'une initiation au jeu de rôle Climat de
rêve. Au Bulco, l’animation sur le thème
« le Métavers : un outil de réflexion vers
un monde meilleur ? »aura lieu les 13 et
14 octobre, en même temps que l’ima
gerie hyper spectrale embarquée.

LES EXPOS

Concernant les expositions, on signalera
«Climat et biodiversité, c’est chaud ! »,à
la Bapso, « Biodiversité et dérèglements
climatiques » et « Transitions écolo
giques et sociales, Vers des solutions al
ternatives », par les Petits débrouillards,
à la Coupole, «Une seule planète», à
Énerlya et « Biodiversité protégée, hu
rnanité préservée »à la Grange nature.
Jeux et ateliers viendront compléter ce
programme bien rempli, avec une soirée
jeux à la Bapso le 7, une fresque sur le
climat le 8, une conférence quiz sur le
soleil le 14 octobre (à La Coupole), et
pour finir un chantier nature sur les
plantes invasives le 15 octobre, avec
Eden 62. ■
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AGGLODESAINT-OMER
FETE

Les livres aiment aussi
la science
ARQUES La fête de la science s'invite pour la première fois à la médiathèque d'Arques !
Cet événement de culture scientifique se déroulera du mardi 4 au samedi 29 octobre.

FRANCIS PRUVOST, CLP

C’est un programme très varié
et complémentaire qui sera
proposé par la médiathèque,

du 4 au 29 octobre, à l’occasion de
la Fête de la Science. Expositions et
ateliers préparés par tous les par
tenaires, vont répondre à plusieurs
objectifs.
Tout d’abord, faire d découvrir
Punivers qui nous entoure avec ses
richesses mais aussi sensibiliser le
public à l’importance de la biodi
versité. Expositions et ateliers se
ront proposés gratuitement (mais
sur inscription) aux jeunes et
moins jeunes.

DES EXPOS

Quatre expos relateront 400 mil
lions d’années d’histoire en Terre
et Mer d’Opale :
- Exposition de photos et de des
sins par Vincent Dumont, natura
liste et photographe. II exerce le
métier de guide nature pour le Dé
partement du Pas-de-Calais. II est
passionné de photographies et de
dessins. II dessine les animaux
qu’ils croisent lors de ses observa
tions sur le terrain.
- Exposition de fossiles du fonds
patrimonial de la collection du
Docteur Pontier, prêtée par un col
lectionneur arquois, Olivier Fume
ry ainsi qu’un hors les murs des

Un beau programme sera proposé au public.

Musées de Saint-Omer.
- Exposition « Le patrimoine géo
logique des Hauts-de-France »,
prêtée par le Conservatoire d’es
paces naturelles des Hauts-de
France. Elle illustre la diversité
géologique des Hauts-de-France/
- Exposition du futur Geopark,
prêtée par le Parc naturel régional
des caps et marais d’Opale.
DES ATELIERS

Des ateliers proposés par la média

thèque, Community et la Ligue de
Protection des Oiseaux attendent
les visiteurs pour fabriquer un
squelette de dinosaure, apprendre
à dessiner les p’tites bêtes (animé
par Vincent Dumont), découvrir
avec Aurélie Delaval (LPO), l’uni
vers des chauves-souris, se mettre
dans la peau d’un paléontologue et
enfin se distraire avec le jeu de so
ciété Draftosaurus.
Un rendez-vous à ne pas man
quer. ■
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REVERMONT
À Drom, il y a 10 ans

SÉRIE DE L'ÈTÉ (6E PARTIE) Dernier épisode de notre feuiUeton annuel: après une grosse décennie de chantiers,
le calmese réinstaUe enfin mi 2012... mais les animations continuent de plus belle!

Record battu pour les Jeudis du Revermont: plus de 400 personnes viennent applaudir les
Korrigans au lavoir. Photo: Daniel Brochier

Le début de l’été marque la fin d’une dou
zaine d’années de gros chantiers; l’aména

gement du cœur de village voit se terminer sa
deuxième tranche de travaux, dans le respect
de l’enveloppe budgétaire prévue. Sans at
tendre l’inauguration officielle, en novembre, la
population l'arrose le 14 juillet.
La compagnie de pompiers est équipée d’un
pied de sirène, permettant d’alerter immédiate
ment chaque volontaire par l'intermédiaire d’un
« bip ». Élu pendant 36 ans à Drom, dont 12 en
tant que maire, Noël Larruat quitte ce monde
début novembre. Le village se voit primé par la
Route fleurie du Revermont pour la mise en va
leur du patrimoine. La commune est aussi choi
sie par la DDT (Direction départementale des
territoires) pour une rencontre conviviale de ses
agents (il paraît que le maire essaye de profiter
de la présence de ces 150 fonctionnaires pour
faire avancer ses dossiers!)
Au lavoir, dans le cadre d'un chantier de réinser
tion, un groupe de détenus commence des tra
vaux de décaissement destinés à aménager une
surface plane plus pratique pour les animations
culturelles, tout en dégageant le bâtiment.

CULTURE TOUS AZIMUTS

L’office de tourisme emmène les familles à un
rendez-vous surprise aux Conches, pour une ba
lade agrémentée de ballades musicales, puis il
rassemble les mélomanes lors d’un mémorable
Jeudi du Revermont. Fin août, on voit passer
les Colporteurs, distribuant contes et musique,
mais récoltant aussi histoires et ragots pour les
semer plus loin. Le chœur masculin Voidum in
vestit l’église pour une laborieuse répétition.. .
et pour le plaisir de tous ceux qui en profitent

pour franchir les portes grandes ouvertes !
La fête de la science permet de bénéficier d’une
conférence complètement déjantée, mettant la
physique quantique et la philosophie à la portée
de tout un public hilare avec Einstein, l'amour
et la pizza. Sur le principe de « Déconne et
science », Damien Jayat, ingénieur devenu co
médien, décortique l'atome (et Jerry) et les théo
ries de Socrate et Platon. Avec Gaëlle, animatrice
assistée d'un vidéaste, le village sert de décor et
fournit des locaux pour le tournage de Rabbit
Zombie, une superproduction écrite et réalisée
par les ados de l’espace jeunes. Pour leur qua-

trième sortie, un périple revermontois de 100 ki
lomètres, les Radieuses cumulent plus de 1500
centimètres cubes, répartis sur 26 bolides de
30 à 90 ans. Après quatre années d’absence, le
Rallye du Suran revient dans la commune, mais
dans l’autre sens: les concurrents arrivent des
Conches et terminent l’épreuve spéciale à Drom.
La pluie s'invite pour St-Thyrse, obligeant le
concert à se rabattre du lavoir à la salle des
fêtes, mais n'empêchant ni d'épuiser le stock de
tartes avant le dimanche, ni à Pinterminable cor
so de se dérouler avant moult animations, dont
le retour du jeu culturel.
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Veneuve-Secn eta mtropoe

Une première fete de la science
pleine de surprises
La municipalité proposait samedi après-midi sa première fête de la science à la salle Brassens. Un événement
qui a attiré de nombreux enfants, captivés par les démonstrations des scientifiques présents.

PAR CARINE BAUSIÈRE

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

LEZENNES. S'il y avait
quand même beaucoup
d’hommes pour présenter les ex
périences, le message que tenait
à faire passer Sylvie Blondel, ad
jointe à la culture, c’est que la
science s'adresse à tous, «gar
çons... etfilles».
Même si les chiffres d'inscrip
tions dans ce domaine d’études
supérieures tendent à prouver le
contraire. «Alors s'ils et elles
peuvent se découvrir une passion
ici », sourit l'élue, qui avait
convié plusieurs universitaires de
la Cité scientifique voisine.

MÊME PAS DE FLAQUE !

Au menu de cette après-midi qui
se voulait aussi ludique qu'ins
tructive, des sciences de la terre,
physiques, de la mécanique des
fluides, de l'archéologie et de l’in
formatique. Un vaste panel riche
de sensations fortes, visuelles,

Thélio et Célestine ont été épatés par les expériences qu'ils ont pu mener, notam
ment avec cette eau qui ne s'évapore pas, même à 3Q0°C.
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Les enfants ont pu découvrir de nom
breuses variétés de sciences au fil des
stands.

ce mystère ?
Thélio, élève de cinquième, im
pressionné, a cherché à com
prendre mais fait la grimace
quand on lui demande d’expli
quer. Son papa, François, a dé
crypté pour lui : « Un fllm de va
peur d’eau isole le reste de la cha
leur».

44
* Au menu,

des sciences de la terre,
physiques,
de la mécanique des
fluides, de l’archéologie
et de l’informatique.

sensorielles, qui ont séduit les
plus jeunes (mais pas que).
Exemple sur le stand d’Alexis Du
chesne, où de l'eau versée d'une
seringue crépitait sur une plaque
chauffée à 30OC.
Alors que c'est bien connu, l'eau
s’évapore avec la chaleur. Et en
plus, elle faisait un bruit de fri
ture. Mais quel pouvait bien être

C'est le même procédé avec
l’azote liquide qui congèle ce
qu’on y plonge en quelques se
condes mais qui « ne fait même
pas de grosse flaque quand on le
renversepar terre», remarque Cé
lestine, 5 ans, épatée par la dé
monstration. Et c’était la pre
mière d'une longue liste. De quoi
déclencher des vocations ? ■
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Lens-Hénin 

La science pour aller de l’avant
Romain Lamirand

NOYELLES-GODAULT • L’histoire des sociétés modernes est indissociable de celle des sciences. Pour mieux comprendre le monde qui

nous entoure, d’anciens salariés de Metaleurop se sont donné pour objectif de mettre à portée de tous la science et ses secrets.

Des mines, il reste encore des traces.
Corons, chevalements 011terrils, ces
vestigesde notre histoire industrielle
constituent aujourd'hui encore des
repères dans le paysage du Bassin
minier. Ce patrimoine architectu
ral, historique et culturel longtemps
ignoré a fini par être reconnu à sa
juste valeur en 2012 avec l’inscrip
tion du Bassin minier au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
Du fleuron de l’industrie du plomb,
du zinc et du germanium, il ne reste
au contraire plus grand-chose de
visible depuis la destruction de la
tour à plomb d'une société qui a,
elle aussi, incarné l’âge d'or de notre
passéindustriel. Mais égalementson
déclin. Pour Jean-Claude Lemaire,
ancien comptable de l’entreprise et
trésorier de l’association ACED Mé
tallia, il ne reste en effet plus grand
chosede l’aventureMetaleurop, si ce
n’est des honnnes, leurs souvenirs
et leurs connaissances: «Pendant
longtemps Metaleurop a été le pre
mier employeur de la région. Et
ici, on avait un vrai savoir-faire. Si
on nefait rien, c’est tout un pan de

notre histoire, de notre patrimoine,
même s’il n’est plus aujourd’hui
qu’immatériel, qui risque de s’ejfa
cer petit à petit. »
Une histoire qui se prolonge depuis
la fermeture de l’usine en 2003 grâce
au travail de l’association Chœurs
de Fondeurs créée pour affronter
les conséquences de la fermeture de
l’usine à l’échelle du territoire et dé
fendre les droits des métallos sacri
fiés sur l’autel de la rentabilité. Pollu
tion avérée,conditions de travail des
oimiers à améliorer, chute du prix
des métaux, concurrence des pays
émergents: tout était là pour inciter
Glencore, ractionnaire principal de
l’entreprise, à choisir le profit innné
diat aux dépens de l'expertise des
métallos du Pas-de-Calais.
Un sabordage en règle qui pour le
territoire s’estrévélécatastrophique :
« Les médecins, l’accèsau logement,
les colonies de vacances, c’est aussi
tout ça qui estparti avec l’usine. On
avait fait venir des Marocains qui
ne parlaient pas un mot defrançais
pour travailler cheznous. Et dujour
au lendemain, ils ont laissé tout le
monde sur le carreau. Sans rien. »

Nombre de mots : 966
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Passée l’union sacrée autour des

ouvriers dans leur combat contre le
géant des matières premières et le
constat amer que la gabegie savam
ment organisée par les financiers
capitalistes devait mener im jour
011 l’autre à la fermeture du site, les

souvenirs et la fierté des travailleurs
ont donné envie à certains de s’orga
niser pour faire vivre la mémoire
des Metaleurops et préserver leur
savoir-faire, leur amour du métier et

des sciences. Qu’il s’agisse dutoit du
Louvre, du Dôme des Invalides, des
câbles du timnel sous la Manche ou
de la fusée Ariane, tous ont en com
mun Metaleurop, son expertise et sa
technologie.

Vulgarisation
De cette en\ie est née en 2005 ACED
Métallia. Une association forte de
180 adhérents qui se sont donné
pour mission d’entretenir la flannne
du souvenir. Mais aussi et avant tout

de trouver une manière concrète
de perpétuer l’héritage des métal
los, leur savoir, leur contribution au
monde. Pour Amr Abbas, le salarié
qui incarne ce projet auprès du grand
public depuis 2018, ACED Métallia a

choisi de se tourner vers le présent
et l’avenir: « Le but de l’association,

c’est de rendre accessible la culture
scientifique, technique et industrielle
au plus grand nombre. Parce que
tout le monde utilise les nouvelles
technologies, tout le monde bénéficie

de la science. Mais paradoxalement,
très peu de gens savent comment et
pourquoi un avion peut voler. Ou
comment une ampoule peut s’allu
mer quand on appuie sur l’intemip

teur. »
En misant sur la vulgarisation, les ad
hérents d'ACED Métallia entendent
permettre à ceux qui croiseront leur
route de mieux comprendre la place
qu’occupe la science dans notre quo

tidien: «La science, on présente
souvent cela comme quelque chose
de compliqué. Mais par le biais de
l’expérienœ, il est possible d’ame
ner des enfants, même toutpetits, à
comprendre des phénomènes en ap-

parence très complexes d’un point
de vue théorique. »
Une approche qui invite les diffé
rents publics rencontrés par le char
gé de mission à questionner leur
rapport à la science et au monde:

«Les sciences ce n’est pas de la
magie, quelque chose d’ennuyeux
ou un savoir réservé à une petite
élite. Ça peut au contraire être
quelque chose de très intéressant
ou stimulant. Nous disposons d’un

fab lab, d’un panel d’expériences
très variées, et de tout un tas
d’outils adaptés à tous les âges et
à tous les degrés d’expertise pour
rendre la découverte des sciences
amusantes. Comprendre comment
fonctionne une technologie ou une

machine, c’est la première étape
pour s’interroger sur son utilité,
son intérêt, mais aussi sur l’impact
de son usage ou les conséquences
néfastes de sa fabrication lorsque

l’on aborde un autre point de vue.
Avec le réchaujfement climatique
qui se fait de plus en plus sentir, la
hausse des prixde l’énergie, la place
occupée par les nouvelles technolo
gies dans notre quotidien, il est par

exemple important pour chacun de
nous de savoir de quoi il est réel
lement question quand on parle
d’énergies renouvelables ou de gaz
à effet de seire, pour que chaque ci

toyen puisse faire ses choix en toute

connaissance de cause. »

• Informations :
Pour en savoir plus sur ACED Mé
tallia, rendez-vous sur iviuiv.metal
lia.fr ou leurpage Facebook.

L’association sera présente les 14,15
et 16 octobre à lafaculté Jean-Per
rin à Lens dans le cadre de la Fête de
la Science et du Village des Sciences
de la Communauté d’agglomération
de Lens-Liévin.

Photos Yannick Cadart
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À l'occasion de la 31eFête de la Science,
les événements ne manquent pas dans
les Hauts-de-France (voir la rubrique
« Expos, salons » de notre Agenda).
Au sein de la médiathèque d'Arques, le
thème de cette année consacré au cli
mat, sera raccroché à la géoscience,
dont les évolutions y sont étroitement
liées. Au programme, du 4 au 29 oc
tobre, pas moins de quatre expositions
seront à voir, sous l’intitulé 400 mil
lions d'années d'histoire en terre et
mer d'Opale. Une programmation et
des contenus riches, à la découverte de
l'exceptionnelle géologie de l'Audoma
rois et du Pas-de-Calais, dont de nom
breux acteurs (le Parc naturel régional
des Caps et Marais d'Opale, le Conser
vatoire d'espaces naturels - CEN - des
Hauts-de-France) projettent d'obtenir
le label Géoparc auprès de l'UNESCO à
l'horizon 2024. Le label du futur Geo
park fera ainsi l'objet d'une exposition à
la médiathèque, prêtée par le Parc natu
rel régional des Caps et Marais d'Opale,
afin d'en saisir les enjeux et d'en appré
hender les merveilles et trésors cachés,

La Fête de la science - médiathèque d'Arques

à l'instar de l'exposition Le patrimoine
géologique des Hauts-de-France (prê
tée par le CEN) illustrant la diversité
géologique de notre région. Troisième
exposition et non des moindres, les fos
siles du fonds patrimonial de la collec
tion du Dr Pontier (fameux découvreur
du squelette de mammouth de l’Aa)
prêtés avec enthousiasme par Olivier
Fumery, collectionneur local passionné
et féru de géologie ainsi qu'un hors les
murs des Musées de Saint-Omer. Enfin,
la quatrième exposition, Insectes, sera
celle de Vincent Dumont, dessinateur
naturaliste (acrylique), photographe et
guide nature au syndicat mixte Eden 62 :
29 photographies et 9 peintures saisis
santes seront à admirer, l'artiste par
venant parfaitement à « retranscrire
l’attitude naturelle des animaux, capter
la lumière, les formes et les couleurs de
cette nature riche et abordable qui nous
entoure mais que nous ignorons ».
Dans le cadre de cette Fête de la
science arquoise, des ateliers seront
évidemment à la carte, sur inscription :
Apprends à dessiner les p'tites bêtes

Nombre de mots : 490
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avec Vincent Dumont, dès 12 ans, mer
credi 12 octobre à 14h ; Dans la peau
d'un paléontologue, 4-6 ans, mercredi
19 octobre à lOh ; comme ceux ani
més par l'association Community, Les
auxiliaires de jardin, afin de sensibiliser
les jeunes sur les insectes et leur uti
lité (mercredi 12 et samedi 15 octobre).
L'inscription donnera aussi accès à une
visite du Muséum national d'Histoire
naturelle de Paris le 22 octobre ! Aurélie

Deleval de la LPO animera une confé
rence, Grottes et géosites, chauve-sou
ris qui es-tu ? le mercredi 12 octobre à
18h.
Les expositions et les ateliers sont gra
tuits. La Fête de la science de l'Audoma
rois promet d'être un véritable coup de
cœur! Vernissage le vendredi 7 octobre
à 18h à la médiathèque, en présence de
tous les partenaires.

Médiathèque municipale d'Arques, avenue Léon-Blum - 03 21 11 1780
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Bonjour
LA SOURIS DE LOUIS. Qui a dit qu'a
Lille, science rime avec ennui? Qu'il failait
être forcément ennuyeux pour demeurer cré
dible ? L'initiativemenée par l'Institut Pasteur
explose cet a priori. Et rejoint la volonté re
vendiquée dans cette ville d'intéresser les en
fants non seulement à la culture et aux arts
mais également aux grandes découvertes
scientifiques. En clair, de leur ouvrir le champ
des possibles. À l'occasion de la Fête de la
Science, qui aura lieu du 7 au 17 octobre,

outre les traditionnelles visites libres et gui
dées, l'Institut Pasteur mise sur une nouveau
té dédiée aux familles et enfants de 8 à
12ans. Celle-ci prendra la forme d'une visite
ludique (inscriptions via l'office de tourisme
de Lille) intitulée « La souris égarée de Louis
(le prénom de Pasteur)». En clair, c'est une
chasseau trésor, avec coffre-fort, grandes dé
couvertes et petite souris qui est proposée...
Se cassera-t-on les dents sur les énigmes ou
se piquera-t-onau jeu ? P. S.

Nombre de mots : 168
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■ Du 7 au 18 octobre

Les problématiques liées au dimat
au programme de la Fête de la science

La Fête de la science Hauts
de-France, est un événement
annuel francophone de culture
scientifique, mise en place par
le ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche.

Cette nouvelle édition 2022,
se déroulera à Abbeville du 7 au
18 octobre, portée par la Maison
Pour Tous - Centre Social Ab
beville et ses partenaires, « SOS
laisse de Mer et le Parc Naturel
Régional ».

Cette année, le thème abordé
sera d'actualité, puisqu'il évo
quera les problématiques liées
au climat, avec un titre évoca
teur et rempli de sens, la fête
de la science 2022 « Réveil cli
matique »

Pour cette occasion, la MPT
CS proposera des animations
gratuites scientifiques et de dé
couvertes comme, « un atelier
d'impression plastique » le lundi
10 octobre une confection à
partir d'un inventaire de formes
concrètes ou abstraites directe
ment inspirées de collectes de
macrodéchets.

Le mercredi 12 et 18 octobre
« fresque du climat » autour
d'un jeu de cartes l'objectif est
de relier les cartes entre elles

afin de prendre conscience des
relations de causes à effets entre
lesactivités humaines et le chan
gement climatique.

Le vendredi 7 octobre une
promenade urbaine permet

tant de prendre conscience des
gestes et des comportements
déviants qui impactent le climat.

L'ensemble du programme
d'animations de la « Fête de
la Science 2022 Hauts-de

France » est à retrouver sur le
programme d'animation trimes
triel « ZOOM » de la MPT-CS ou
sur https ://mpt-abbeville.fr.

Nombre de mots : 263
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■FLIXECOURT
Les jeunes font la
« scîence buissonnîère »

Écoliers, collégiens ou ly
céens... Lesjeunes de Flixecourt
et des environs participent cette
année encore à la Fête de la
science. Cevendredi 7 octobre,
ces jeunes seront dans la salle du
Chiffon rouge pour présenter et
expliquer au public leurs projets
à caractère culturel, scientifique
et technique. Sur des thèmes
aussi différents que le vent, les
engrenages, le pétrole, la san
té ou l'évolution sur les vélos,
chaque groupe tient son stand.

Cette opération baptisée « La
Science buissonnière » est orga
nisé par la Fédération Bi-Dépar
tementale des Foyers Ruraux de
la Somme et de l'Aisne. L'objectif
est double pour les jeunes, qui
doivent apprendre à maîtriser
techniquement leur sujet, mais

Les jeunes du territoire pré
senteront leurs projets
ce vendredi au Chiffon Rouge.

aussi à le mettre en valeur et à
le transmettre au grand public
sous toutes les formes possibles.

■RENDEZ-VOUS
Vendredi 7 octobre de 9 h à
17 h au Chiffon Rouge
de Flixecourt.

Nombre de mots : 170
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LA FETE DE LA SCIENCE
Ateliers et conférences au programme

DOUAI À l'occasion de la Fête de la science, du 10 au 15 octobre, l'IMT Nord
Europe, en partenariat avec Arkéos, proposent plusieurs animations.

Plusieurs ateliers seront proposés à l'occasion de la 31eédition de la Fête de la
science.

Rendez-vous descurieuxet
des passionnés de science
de tout âge, la Fête de la
science se tiendra du 10
au 15 octobre à Douai
autour d’une thématique
d'actualité : le réveil

climatique. Pour cette 31e édition,
l’IMT Nord Europe et Arkéos se sont
associéspour proposer des ateliers et
des conférences sur les changements
climatiques depuis l'ère préhistorique
jusqu'à aujourd’hui.

AU PROGRAMME

Le lundi 10 octobre de 18h30 à 20h30,
conférence inaugurale de la Fête de la
science assuréepar le Shift Project : « 12
mesures pour décarboner votre quoti
dien, sans tout changer » à l'auditorium
d'Arkéos. Elle serasuivie d’un cocktail
dinatoire à la taverne d'Arkéos.
Le mardi 11 octobre de 17h30 à 19h30,
« Fresque du Climat » animée par les
étudiants et le personnel de l'IMT Nord
à l'auditorium d'Arkéos.
Le mercredi 12 octobre de 17h30 à
19h30, conférence de Vincent Théry,
enseignant-chercheur et conférencier
d'IMT Nord Europe : « Habitat Durable
: plus de 6 millénaires de liants, de
la chaux au ciment » à l'auditorium

d'Arkéos.
Le jeudi 13 octobre de 17h30 à 19h30,
Conférence-débat animée par des
enseignants-chercheurs d'IMT Nord
Europe : « Qualité de l'air et nouveaux
matériaux : pour mieux vivre chez soi »
à l'IMT Nord Europe, Campus de Douai
Bourseul, salle Daunesse. Suivi d'un
cocktail à partir de 19h30.
Le samedi 15 octobre de llh à 17h, ate
liers scientifiques « Réveil climatique »

et visites des laboratoires d'IMT, centre
de recherches. Petite restauration sur
place. De 15h à 18h, série conférences
sans réservation dans l'auditorium d'Ar
kéos. De 15h à 18h, ateliers et visites
thématiques : flash archéo (visites et
ateliers flash de 15 à 20 minutes) autour
des sciences annexes de l’archéologie.
Les entrées sont gratuites. Inscriptions
sur : https://imt-nord-europe.fr/fete-de
la-science-2022/
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La deuxième édition de la Fête
de la sciencedébutera demain

Les organisateurs de la Fête de la science se tiennent prêts pour demain.

BOULOGNE-SUR-MER.
La Fête de la science est un événe
ment national organisé par le mi
nistère de l’Enseignement supé
rieur et de la recherche.
La deuxième édition de cette fête
débutera demain à Boulogne-sur
Mer. Cette année, le Chàteau Mu
sée, le service archéologie de la
ville, la salle des Pipots et le Carré
Sam collaborent pour faire dé
couvrir la science au plus grand
nombre.
Ensemble, ils ont organisé dix
jours d’activités autour de la
science et des métiers scienti
fiques.
Et il y en a pour tous les goûts :
projections de films documen
taires à la salle des Pipots, exposi
tions au Chàteau Musée et visites
immersives au Carré Sam.

L'ÉVÉNEMENT
ÀNEPAS MANQUER
Le 15 octobre aura lieu le temps
fort de cette fête. Rendez-vous au
Carré Sam, où vous pourrez profi
ter d’une visite immersive dans
l’Egypte ancienne gràce au « dis
covery tour» et d’une présenta
tion des œuvres des collections
égyptiennes du musée de la ville.
L’après-midi se poursuit avec une
découverte des fonds en Égypte
antique, par le Ouadrant (réseau

des bibliothèques de Boulogne).
Et enfin, les étudiants en histoire
de l’ULCO organiseront un escape
game pour vous divertir.
Avec ces activités, les visiteurs se
ront plongés dans l’univers égyp
tien, et tout cela gratuitement !
« La gratuité est une des valeurs de la
Fêtedela science,le but est decréer
une vraierencontreentrelespublics

et les métiersde la science», sourit
Elikya Kandot, directrice du mu
séede Boulogne-sur-Mer. ■

LÉA DESFJLLF, (CLP)
Festivai de ia science, du 7 au 77 octobre à
Bouiogne-sur-Mer, saile des Pipots, au Carré
Sam et au ChàteauMusée. Entrée iibre et gra
tuite.
Réservation conseillée au 0321877340 ou
chateaumusee@>ville-boulogne-sur-mer.fr
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À l'université, des ateliers
pour la Fête de la science

RENDEZ-VOUS

Le jeudi 13 octobre, à l'occasion de la
Fête de la science qui se déroulera sur
le campus du Mont-Houy, l'université
polytechnique des Hauts-de-France
proposera un certain nombre d’ate
liers. Ceux-ci porteront sur les illusions
d'optique, la robotique (chasse aux
trésors), les mathématiques (à travers
la cryptologie, l'origami, le nombre
d'or, programmation d'un jeu vidéo),
l'électricité (atelier sur les dangers du
courant électrique), l'électronique
(atelier makey-makey). Mais également
sur des programmations d'automates et

de robots et des ateliers sur le thème de
l'énergie (mesure, conversion, fabri
cation). Ces ateliers sont destinés aux
enfants de 6-11 ans ainsi qu'aux ados
de 11-15 ans, et de 15-18 ans. Ils seront
animés par des enseignants-chercheurs
de l'université.

Pratique

Contact et réservations : emilie.
vanderbecq@uphf.fr
Plus d'infos sur www.fetedelascience.
fr. Ateliers gratuits.

La Fête de la science se déroulera du 6 au 17 octobre. À l'université polytechnique

des Hauts-de-France, les ateliers seront proposés le jeudi 13 octobre.
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Bavay 
FÊTE DE LA SCIENCE

Cest ce week-end au Forum antique !
BAVAY Rendez-vous ces samedi 8 et dimanche 9 octobre au Forum antique pour ta « Fête de ta

science ». Les activités gratuites auront pour thème ta construction.

Toutes les animations proposées sont entièrement gratuites.

Pas undimanchesansune
animation au Forum An
tique. Ce samedi 8, de 13 h à
18 h et dimanche 9 octobre,
de 9 h à 12 h et de 13 h à
18 h, on y fête la science et

toutes les animations proposées sont
gratuites. Autour de la thématique
de la construction, ce rendez-vous
s'appuie sur l'artisanat et les techniques
antiques. Le public est invité à partici
per à des ateliers de construction et à se
mettre dans la peau d'un architecte de
l'époque.
Tout le weekend, les médiateurs du
Forum antique proposent aux visiteurs
un voyage au coeur de l'artisanat gallo
romain à la découverte des techniques
de construction. Au programme : ma
quettes pédagogiques sur les construc
tions gauloise et romaine, réalisation
d'un clayonnage (enlacement de tiges
de noisetier) et, si le temps le permet,
fabrication de torchis et de toiture en
paille de roseau.

EN CONTINU TOUT LE WEEK

END

Mais comment les Romains faisaient
ils pour construire de tels bâtiments ?
Pour appréhender les diverses formes
architecturales ou encore comprendre

les pratiques ingénieuses des bâtisseurs
romains, les visiteurs sont invités à
construire les monuments embléma
tiques de l'Antiquité en planchettes de
bois.
En 3D, sur le forum romain ou encore

au sein des collections, les visiteurs font
connaissances avec le quotidien des
Romains. Sur le site archéologique, ils
peuvent appréhender la taille monu
mentale de l'édifice avec des vestiges
préservés sur plus de 10 mètres de

hauteur, magnifiés par une couver
ture monumentale, véritable prouesse
d’architecture contemporaine.
Détail des horaires sur forumantique.
fr. Renseignements complémentaires au
03.59.73.15.50.
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Villeneuve-Seclin et la métropole

Ludovic Lesven, ambassadeur
de la fête de la science

Du 7 au 17octobre,
c’est la fête de la
science dans toute
la France. Dix jours
pour permettre
aux scientifiques
et au grand public de
se rencontrer, de mieux
se comprendre... Une
mission qui correspond
parfaitement au profil
de Ludovic Lesven,
ambassadeur de la fête
dans les Hauts
de France.

villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

MÉTROPOLE LILLOISE.
II y a un peu moins d’un an, Ludo
vic Lesven partait pour une mis
sion detrois mois dans les îles Ker
guelen en compagnie de deux
autres scientifiques, pour mesu
rer les effets du changement cli
matique sur un site préservé de la
pollution. Une expédition dont
î’enseignant-chercheur, spécia
liste de la chimie des environne
ments aquatiques, a pu tirer profit
dans son envie permanente de
transmettre des connaissances et
d’attiser la curiosité du public.

66
' Lorsqu’on est

scientifique, ilfaut
encourager les gens
à exercer leur esprit
critique, à ne pas se
contenter de savoirs qu’on
leur livre tout prêts. ’

« C’est quelque clwse qui est en moi
depuis toujours: j’anime des ate
liers, je participe à desémissions de
radio, j’ai même fait du stand-up
scientifique et suivi une formation
pour faire des bandes dessinées»,
détaille-t-il en souriant. « Ce qui
estpassionnant, outre la transmis
sion des connaissances, c’est la fa
çon de partager : des enfants vont

Nombre de mots : 937
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Delegation

Hauts-de-France

ISSAIVCE

Ludovic Lesven, l'an dernier, avant son départ pour les îles Kerguelen.

être beaucoup plus intéressés par
des expériences, quand des adultes
suivent plus facilement une confé
rence au une émission de radio ».
Évidemment, le chercheur, ne
loupe aucune édition de la fête de
la science depuis 2015 : « Comme
je préparais quelque chose lors de
chaque édition du village des
sciences du CNRS, et quej'ai cette
réputation d’aimer la diffusion
scientifique, mon nom est sans
doute sorti au moment où il fallait
trouver un ambassadeur régional,
d’autant que le thème de cette an
née, le changement climatique,
entre dans mon domaine d’activi
té ». Ludovic Lesven proposera des
conférences et un film sur son ex
pédition aux Kerguelen (lire le
programme par ailleurs) et en
tend profiter de son statut d’am
bassadeur pour «aller voir les
autres scientifiques ».
Surtout, il ira à la rencontre du
public, « pour tenter de susciter des
vocations, encourager la curiosi
té»... Un défi qui, paradoxale
ment, n’est pas simple lorsqu’on
aborde une thématique aussi
«populaire» que le changement
climatique : «11 y a beaucoup de

fake news, de connaissances par
tielles ou mal maîtrisées. Lors
qu’on est scientifique, il faut encou
rager les gens à exercer leur esprit
critique, à ne pas se contenter de sa

voirs qu’on leur livre tout prêts...
En général, au plus les gens sont
compétents dans un domaine, au
moins ils ont de certitudes, c’est
aussi cette démarche que nous de

vons défendre pendant ces dix jours
defête de la science ». ■
En savoirplus, le site de médiation et de vulga
risation de Ludovic Lesven : https ://ludovi

clesven9.wixsite.com/mediasciences

QijAtmFic/

Quelques animations à découvrir à la Cité
scientifique lors de la fête de la science
-4 Au Kino, une expédition scientifique, comme au
cinéma... Celle du projet Enviker, menée aux Ker
guelen, par Eric Armynot du Châtelet, spécialiste de
letude des sols et du changement climatique et Lu
dovic Lesven, maître de conférences en chimie de
l’environnement. 11s reviendront sur leur expédition
en s’appuyant sur la projection de films tournés là
bas.
Accessible à partir de 77 ans. Le 77 octobre au Kino ciné,

campus Pont de Bois, à 18 h (entrée libre).
■4 En parler sans faire peur... « Enseigner la ques
tion du changement climatique », une conférence
destinée aux enseignants, mais pas seulement, pour
comprendre les causes du dérèglement climatique et
ses conséquences sur les systèmes naturels, notam
ment l’impact du réchauffement en milieu marin
sur l’organisation des systèmes biologiques et écolo
giques. Par Grégory Beaugrand, directeur de re
cherche au CNRS.
INSPE Lille, amphi B, 365 bis, rue Jules-Cuesde,

59650 Villeneuve-d'Ascq, le 15 octobre, 9 h 30-12 h 30.
Étudiants, tout public, sur inscription : www.inspe-lille-hdf.fr/

4 Salon du livre de science. L’Association Science
et Livre, en partenariat avec le forum des sciences et
la librairie Les Lisières organise son troisième salon
du livre de science. II s’articulera autour de confé
rences et rencontres avec des auteurs de BD, de ro
man, de science-fiction et de vulgarisation scienti
fique.
Lilliad Learning center, Cité scientifique Villeneuve-d'Ascq,

le 8 octobre de9h à 21 h.
Xperium, la science à portée de tous. Au coeur de
Lilliad, Xperium présente huit stands résumant des
recherches en cours au sein des équipes de l’univer
sité de Lille. Cette saison, c’est « l’image dans toutes
les sciences » qui est le thème central des présenta
tions. Les visites d’Xperium sont gratuites et se pro
gramment sur rendez-vous du lundi au vendredi de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Lilliad Learning center, Cité scientifique, ouvert égaiement

le 8 octobre delOh à 19 h. Tout public, entrée libre.
https ://www.fetede\ascience.fr

DIX JOURS POUR MIEUX
CONNAÎTRE
L'ENVIRONNEMENT
Le changement climatique
est déjà là, dans la région
des Hauts-de-France comme
partout. Et c'est donc sur ce
sujet que les chercheurs et
scientifiques viendront à la
rencontre des scolaires et du
grand public, du vendredi 7
au lundi 17 octobre dans le
cadre de la fête de la science.
Le programme régional
propose plus de 200 événe
ments dans 83 communes
des cinq départements des
Hauts-de-France. Ils sont
organisés par de nombreuses
structures, associations,
communes ou universités.
www.fetedelascience.fr/les-hauts-de

france-fetent-la-science

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 1565283600501



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.68
Journalistes : P. T.

p. 1/2

Le Forum antique fête la science ce week-end,
et c'est gratuit

BAVAY. Le Forum antique parti
cipe à l’événement national de la
fête de la Science, ce week-end. Au
tour de la thématique de la
construction, cet événement s’ap
puie sur l’artisanat et les tech
niques antiques. Vous êtes invités à
participer à des ateliers de
construction, et à vous mettre dans
la peau d’un architecte de l’époque.
Durant tout le week-end, les média
teurs du Forum antique vous pro
posent un voyage au cœur de l’arti
sanat gallo-romain à la découverte

des techniques de construction.

AVEC DES PLANCHETTES
Ils proposent des maquettes péda
gogiques sur les constructions gau
loises et romaines, réalisation d’un
clayonnage (enlacement de tigesde
noisetier) et, si la météo est favo
rable, la fabrication de torchis et de
toiture en paille de roseau. Vous
pourrez aussi construire une ville
romaine en planchettes de bois et
découvrir comment faisaient les
Romains pour construire de tels bâ

timents.
En continu tout le week-end, des vi
sites guidées à la découverte des
Gallo-romains sont aussi program
mées. ■P T. (CLP)
Demain : exposition « M'as-tu vu ? », Ù13h30
(durée: 45minutes); pack «musée», à 14 h
(durée : 1h 15); pack « tout-en-un », à 14h 45
(durée : 2 h 30) ; pack « site archéoiogique », à
16h (durée : 1h 30).
Dimanche : pack « site archéoiogique », à 10 h
et 16h (durée : 1h 30) ; pack « musée », à 14h
(durée : 1h 15); pack « tout-en-un », à 14h 45
(durée : 2 h 30).

Nombre de mots : 302

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 1765283600505



Le Forum antique fête la science ce week-end, et c'est gratuit

Edition : 07 octobre 2022 P.68

p. 2/2

Le Forum antique de Bavay propose tout un tas d'animations ce week-end, à l'occa
sion de la fêtede la Science.photoarchivespierrerouanet

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 1765283600505



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 37830
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.8
Journalistes : GRÉGORY
FAUCQUEZ

p. 1/2

CALAIS
LOISIRS

La MJCvous inviteà vousamuseravec la science

La Fête de la Science est de retour l'après-midi du samedi 8octobre grâce à la MJC et à de nombreux partenaires,

dont la Médiathèque et la Maison du Numérique de Calais.

GRÉGORY FAUCQUEZ

La Fête de la Science est l’occa
sion d’aborder des domaines
de compétences exigeants de

la manière la plus amusante pos
sible. La MJC, dont les locaux sont
au Beau-Marais, s’est parfaitement
inscrite dans l’esprit de cette mani
festation.
Samedi 8 octobre, elle vous attend
pour la quatrième édition qu’elle
organise, de 14 h à 17h dans la cour
de l’école, juste en face de la MJC,

l’accès se faisant par la rue Greuze.
Cette animation gratuite - conçue
pour toute la famille - est ouverte à
tous, confirme Ingrid Vieque, la di
rectrice adjointe de la MJC.
T0UJ0URS BEAUCOUP DE SUCCÈS

Partenaire de toujours, la Média
thèque de Calais déploiera son
Ideas Box, et la Maison du Numé
rique revient pour une deuxième
collaboration à cette Fête de la
Science.
Le Labomobile des Petits Dé
brouillards fera à cette occasion
étape à Calais dans le cadre de son

Nombre de mots : 395
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ulture

Science Tour. Et l’association Pla
nète Sciences sera là avec son ate

lier de fabrication de pico-fusées, grâce à l’air comprimé.
propulsées dans l’atmosphère La MJC, qui organise cette fête

grâce à un financement au titre du
Contrat de ville, mettra à disposi
tion des tablettes avec une sélec
tion de jeux éducatifs, mais aussi
des jeux de codage.
La Médiathèque sortira de son
Ideas Box des jeux de société en
rapport avec la science mais aussi
son puzzle sur l’espace, « qui a tou
jours beaucoup de succès », souligne
Muriel Decarme.
Le Quiver permettra à chacun de
faire l’expérience de la réalité aug
mentée et de l’animation à partir
de son propre dessin fait à la main.
Un Thymio donnera l’occasion de
se familiariser avec la programma
tion et la robotique, et il va de soi
que la Médiathèque mettra égale
ment à disposition des livres et des
revues en rapport avec le thème du
jour.
L’animateur de la Maison du Nu
mérique, Clément Deloison, vous
guidera dans vos premiers pas
dans la réalité virtuelle - deux
casques seront à disposition - et fe
ra une démonstration avec l’impri
mante 3D installée pour l’occa
sion. ■
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La médiathèque lance la semaine de la science

C'est dans la médiathèque L'Oiseau lire de Tergnier que la fête de la science organisée par la structure et ses homologues de Condren
et Sinceny a été lancée. Chacune d'elles a choisi pour l'occasion une spécialité. L'archéologie et la préhistoire à Sinceny, le corps
humain à Condren et l'espace à Tergnier. Ce dernier thème a été lancé avec une conférence de Carine Souplet intitulée Pêche aux
aurores en Islande. Si la conférence n'aura pas de seconde représentation, l'exposition qui l'accompagne est toujours visible à la
médiathèque ternoise, tout comme l'exposition «Des étoiles plein la tête».

Ateliers, spectacle et conférence

Si quatre événements/ateliers ont déjà eu lieu, il y a encore de quoi faire au cours des trois prochaines semaines. Les prochains ateliers
auront lieu mercredi avec la découverte du corps humain (à partir de 7ans) de 14heures à 16heures à Condren, de la reconstitution
de squelette façon archéologue de 14h30 à 16heures à Sinceny (à partir de 6ans). Le spectacle Eurêkoi? pour découvrir, à Tergnier,
les inventions qui ont changé le monde de 14h30 à 15heures dès 8ans. Samedi 15octobre, toujours à Tergnier, la science se mêlera
à la musique avec la conférence de Philippe Geiss, compositeur et saxophoniste inspiré par l'astronomie à partir de 15heures. Le
mercredi 19, les jeunes à partir de 7ans pourront se défier, à Condren, dans des jeux de société scientifiques ou dans des jeux
astronomiques à Tergnier le 25octobre de 14heures à 16h30. Pour participer à ces animations il est nécessaire de réserver sa place
auprès des structures. George Lucas
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ANIMATION
Fêtez la science ce samedi au Beau-Marais
La Fête de la Science est l’occasion
d’aborder des domaines de compé
tence exigeants de la manière la
plus amusante possible. La MJC,
dont les locaux sont au Beau-Ma
rais, s’est parfaitement inscrite
dans l’esprit de cette manifestation.
Samedi 8 octobre, elle vous attend
pour la quatrième édition qu’elle
organise, de 14 h à 17 h dans la cour
de l’école, juste en face de la MJC,
l’accès se faisant par la rue Greuze.
Cette animation gratuite - conçue
pour toute la famille - est ouverte à

Ingrid Vieque, directrice adjointe de la MJC,
Clëment Deloison et Muriei Decarme.

tous, confirme Ingrid Vieque, la di
rectrice adjointe de la MJC. Parte
naire de toujours, la Médiathèque
de Calais déploiera son Ideas Box, et
la Maison du Numérique revient
pour une deuxième collaboration à
cette Fête de la Science. Le Labomo
bile des Petits Débrouillards fera à
cette occasion étape à Calais dans le
cadre de son Science Tour. Et l’asso
ciation Planète Sciences sera là avec
son atelier de fabrication de pico
fusées, propulsées dans l’atmo
sphère grâce à l’air comprimé. ■
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LACTUALITE EN FLASH

F0RT-MAH0N
Fête de la science : trois
événements
La communauté de commune du Ponthieu-Marquenterre (CCPM) a
dévoilé le programme de la Fête de la science à la base nautique de
Fort-Mahon Plage. Celle-ci a prévu trois événements entre les 10 et
16 octobre. Toutes les activités sont gratuites. D'abord, une exposi
tion pédagogique avec des clichés de Yann Arthus Bertrand de la
Terre vue au ciel, jusqu'au vendredi 14 octobre au tiers-lieu Ponthieu
Marquenterre, au siège de la CCPM à Rue. Dans les mêmes locaux,
l'association des Scientivores sera présente de 15 h 30 à 17 h 15 et
permettra aux visiteurs de mesurer l'impact climatique sur l'environ
nement, activité réservée aux enfants à partir de 8 ans sur réserva
tion par mail à resa.culture@ponthieu-marquenterre.fr ou par télé
phone au 07 85 17 98 00. Une grande enquête interactive dans le
temps et sur la distance (4 km), ouverte à tous, permettra de décou
vrir et de résoudre une énigme, dimanche 16 octobre, à partir de
13 h 30 depuis le parking de la Baie d'Authie.
Renseignements : 03 22 27 27 13.
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HAM

Une fresque pour sensibiliser
au dérèglement climatique
Une action menée avec le Petr a été proposée, samedi 8 octobre, dans le cadre de la
Fête de la science.

De notre correspondant JULIEN SCOTTÉ

La population était invitée à
réaliser une «fresque du cli
mat »,samedi 8 octobre après

midi à la médiathèque de Ham.
L’action, menée en partenariat
avec le Petr Cœur des Hauts de
France, était organisée dans le
cadre de la Fête de la science qui a
lieu du 8 au 19octobre.
SENSIBILISER DE FAÇON LUDIQUE

Huit personnes étaient inscrites
pour participer à la réalisation de
la fresque, mais seules quatre ont
fait le déplacement. La fresque du
climat, du nom de l’association
éponyme créée par Cédric Ringen
bach, est un atelier scientifique,
collaboratif et créatif conçu pour
sensibiliser de façon ludique au
changement climatique. Avec ri
gueur et pédagogie, il permet en
peu de temps de découvrir le fonc
tionnement de climat, ainsi que les
causeset conséquences de son dé
règlement.
Les participants doivent apposer
des cartes (21 pour les enfants et
42 pour les adultes) sur une
grande feuille blanche et les
joindre avec des flèches, avant
d’agrémenter le tout avecdes des
sins ou des écrits. Sécheresse,bio
diversité, famine, cyclone, C02,
fonte des glaciers, effet de serre,
sont autant de mots dits choquants

Pendant Iatelier de crêation.

évoqués par ces cartes et qui
doivent amener la population à
prendre conscience des actions
menées ainsi que du mode de vie
que chacun mène.
Pour Léna,seule enfant qui a parti
cipé à l’action, « c’est important de
prendre conscienceque notre pla
nète va mal, on ne se rend pas
comptequecertainscomportements
nuisentaussidurementau bien-être
de la planète. II faut remêdier rapi
dement à tous ces problèmes.» La
jeune fille confie avoir «aimé cet

atelier, qui m’a appris beaucoup de
choses.Je pourrais dire à mes cama
radesde classeque c’estmoi qui ai
réalisé la fresque ».
La fresque restera exposée dans la
médiathèque quelques semaines.
Plusieurs autres ateliers de créa
tions de fresques sont program
més. Rendez-vous le 12 octobre à
Monchy-Lagache, le 15 à Nesle et
le 19 à Péronne. L’entrée est gra
tuite. ■
Programme complet sur fetedelasdence.fr ou
echosciences-hauts-de-france.fr.
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L'ACTUALITE EN FLASH

HAPLINCOURT
Tout savoir sur
l’hydrogène à la
fête de la science
Ce sera la deuxième année que
l'association Les Jeudis de la culture
d'Haplincourt organisé la fête de la
science dans la commune. Cette
année, de nombreuses animations
sont prévues autour du thème « L'hy
drogène hier, Phydrogène aujour
d'hui, l'hydrogène demain ». Trois
conférences de qualité sont organi
sées, le tout gratuitement. La pre
mière, Voyage au centre du soleil par
Nicolas Fiolet, astrophysicien, aura
lieu le vendredi 7 octobre dès 20h.
« La directrice de lécole de chimie de
Lille va nous parler de l'hydrogène,
vecteur de décarbonisation le samedi
8octobre»,indiqueClaudeSlowik,
le président, qui va lui-même animer
une conférence sur l'histoire de
l'hydrogène le jeudi 13 octobre, à
20h. Par ailleurs, le 8 au soir, une
soirée film-pizza est également
organisée. « Le film qui sera visionné
est L'île mystérieuse, basé sur l'his
toire de Jules Verne. Dans le film,
quelqu'un dit « L'eau, c'est l'avenir de
l'humanité », ça nous fait notre lien. »
Une exposition sera également
visible du 7 au 17 octobre près de la
salle des fêtes. « Les gens ne veulent
plus rentrer dans les salles, donc
l'exposition se fera dehors, sur des
panneaux»,annoncel'organisateur.
Renseignements au 06 79 41 50 08.
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VIE ASSOCIATIVE

De nombreuses nouveautés
à la MCL Ma Bohème
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES La structure a besoin de retrouver son public après deux
années de pandémie. Des dizaines d'activités sont proposées pour y parvenir.

Vêronique Bécuwe et Jean-Pierre Danne prêsentent le nouveau logo de la MCL Ma Bohème.

C’est une rentrée sous le signe
de la nouveauté qu’a concoc
té la Maison de la culture et

des loisirs (MCL) Ma Bohème
pour, à la fois mieux se faire
connaître et tenter de récupérer
les 400 adhérents perdus à cause
du covid sur les 1 900 d’avant la
crise sanitaire. Son nouveau slo
gan «Vivez pleinement vos loi
sirs » et son site internet remode
lé et plus pratique symbolisent
une volonté de donner une image
plus dynamique et plus familiale
de la MCL. Plus anecdotique, mais
symbolique de cette volonté de
changement, le logo a lui aussi
changé.

“On sent une vraie
reprise et une volonté
chez nos membres
de laisser derrière
eux la pêriode covid”
Vêronique Bécuwe et Jean-Pierre Danne

Dévoilé il y a peu, le nouveau pro
jet associatif de la MCL (2022
2027) est centré sur cinq grands
axes : développements du lien so
cial et du domaine culturel, amé
lioration des relations bénévoles
salariés-adhérents, communica
tion et coopérations-partenariats.

DE NOUVELLES ACTIVITÉS

Parmi les 110 activités proposées
cette année, les nouveautés
concernent à la fois celles propo
sées aux adultes (vitrail, marche
nordique, informatique, slam,
self-defense et piano) et aux en
fants (yoga, arts martiaux, arts du
cirque ou création de jeux infor
matiques). Comme pour les
autres activités (travaux manuels,

gym ou danse.), un cours d’essai
gratuit est proposé aux nouveaux
arrivants. « On sent une vraie re
prise et une volonté chez nos
membres de laisser derrière eux la
pêriode covid et une augmentation
croissante de nouvelles adhésions »,
s’enthousiasment Vêronique Bé
cuwe coordinatrice loisirs et

culture et Jean-Pierre Danne, pré
sident de la MCL En octobre, la
MCL accueillera tour à tour la Fête
de la Science (du 7 au 17) et la
Biennale internationale de la poé
sie Les Ailleurs (du 18 au 22). ■
Retrouvezle cataloguede l'ensembledes
activités proposées par la MCL sur
www.mdmaboheme.com
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ARVALIS

INAUGURATION DE LA
STATION DE RECHERCHE
DE VILLERS
Le 16 septembre, Arvalis a inauguré sa nouvelle station agronomique à Villers-Saint-Christophe
(02). Elle a vocation à accompagner les producteurs et les filières “vers des ogriculfures
de précision, performantes et engagées dans la transition ogroécotogique".

Trente ans après l’inaugu
ration du centre d'expéri
mentation et de démons
tration ITPT, la station Arvalis

de Villers-Saint-Christophe (02) fait
peau neuve. Avec un investisse
ment de 2,2 M€, cette station de
recherche et d’expérimentation

La station de recherche
et d'expérimentation assure
une recherche appliquée à 360°."

s’est agrandie de 1 065 m2 sup
plémentaires. Elle peut désormais
accueillir l'ensemble des trente
collaborateurs permanents et tout
le matériel nécessaire à son activité.

RECONNUE
DES HAUTS-DE-FRANCE
À L’INTERNATIONAL
Sitjée au coeur de la région des
Hauts-de-France, la station a vocation
à accompagner les producteurs et
les filières “vers des agricultures de
précision, performantes et engagées
dans la transition agroécologique",

Par petits groupes, les 250 invités ont pu découvrir les installations technologiques de la station, comme l’arche de phénotypage

pour caractériser les végétaux au champ.

a souligné Didier Lombart, président
de la commission d'orientation profes
sionnelle d’Arvalis Hauts-de-France.
Elle assure en effet une recherche
appliquée à 360° dédiée à l'avancée
des connaissances et à l’évolution
globale des pratiques. Ses travaux
concernent les filières céréalières, lin
fibre et pomme de terre, dont les repré
sentants étaient venus nombreux à
cette occasion. "Pourla filière pomme
de terre, par exempie, les travaux
menés depuis la station, au champ
ou en conservation, impiiquent les
producteurs régionaux. Les résultats
obtenus, quant à eux, sont diffusés
et valorisés à une échelle plus large,
notamment lors de colloques interna
fionaux”, se félicite François Jacques,
secrétaire général d’Arvalis. “Outil
unique en Europe, cette station fera
la force de l’agriculture des Hauts
de-France, mais son rayonnement
ira au-delà", appuie Antoine Bray,
directeur de la région Nord d'Arvalis.

LES APPORTS
DES TECHNOLOGIES
DU NUMÉRIQUE
La station se positionne aussi sur
d’autres thématiques agronomiques et
spécifiques au territoire des Hauts-de
France comme la fertilité des sols grâce
à du matériel high-tech spécifique.

Nombre de mots : 552
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La station de recherche et d’expérimentation de Villers-Saint-Christophe
a été inaugurée notamment par François Jacques (8eg.), secrétaire
général d’Arvalis, et Didier Lombart (7eg.), président de la commission
d'orientation professionnelle d’Arvalis Hauts-de-France.

Elle est aussi une station pilote sur les
apports des technologies du numé
rique aux métiers de l'expérimentation.
Elle propose aujourd’hui une batterie
d'équipements high-tech : de l’arche

de phénotypage (pour caractériser
les végétaux au champ, voir LPTF 629
p. 40) à Arvacelp (pourautomatiserle
comptage des germes des pommes
de terre, voir LPTF637 p. 46), en passant

par le minirhizotron (pour observer
les racines sous terre). “Tousces outils
aident à gagner en fiabilité lors de
l'acquisition des références au champ
ou en taboratoire, et ainsi à améliorer
les conseils et les services proposés
aux agriculteurs", apprécie François
Jacques.
Les professionnels, mais pas que,
pourront rapidement apprécier cet
écrin de la recherche appliquée. Dès
le samedi 15 octobre de 14 heures à
17 h30, la station ouvrira ses portes à
l'occasion de la fête de la science
-car elle a aussi vocation à rayonner
auprès du grand public - et recevra la
filière au plus tard fin juin 2023, pour les
traditionnels rendez-vous techniques
de la pomme de terre. / Béatrice Rousseue

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 5291483600503



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.9-15
Journalistes : BERTRAND
BUSSIERE

p. 1/2

Les enjeux dimatiques,
le numérique... sur la table
de La Fête de la science
Beaucoup de sujets seront à Pordre du jour de l’événement national qui aura
lieu du 8 au 17octobre dans le Douaisis. L’IMT Nord Europe, le Centre
historique minier à Lewarde et à l’inspé à Douai sont mobilisés.

Le Centre historique minier de Lewarde s'associeà l'événement en proposant notamment des ateliers ouverts aux scolaires.
PHOTOARCHIVESSÉVERINECOURBE

DOUAISIS
Ce qu’il faut savoir sur la Fête de la science
du 8 au 17 octobre
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PAR BERTRANDBUSSIERE
douai@lavoixdunord.fr

DOUAISIS. Premier constat:
le niveau des élèves en mathéma
tiques et en sciences baisse. Le
rapport portant sur la « Place des
mathématiques dans la voie géné
rale du lycée» commandé par
Jean-Michel Blanquer, alors mi
nistre de l'Education nationale, a
conforté cette impression géné
rale : « Le niveau moyen de compé
tences en mathématiques en France
esten baissedepuisprèsde40 ans »
et ce « quel que soit Youtil d’évalua
tion mobilisé (Timss. Cedre,Lec ou
Pisa) ». Deuxième constat : la
crise sanitaire Covid a révélé toute

l'ambivalence de notre rapport à
la science et le peu de crédit que
nous accordons à la rationalité
qu'il lui revient d’établir. D’où
l'intérêt tout particulier à porter à
La Fête de la science qui se tient en
France du 10 au 20 octobre.

66
•Le niveau moyen

de compétencesen
mathématiques en
France est en baisse
depuisprès de40ans.
Douai, et tout particulièrement
l’IMT Nord Europe, un établisse
ment qui seclasse dans le Top 30
du classement des écoles d'ingé
nieurs en France (classement

L'Étudiant 2022), tient le haut du
pavé de la 31eédition en organi
sant nombre d’événements.
Le Centre historique minier de Le
warde prend toute sa part avec le
festival « Le Carreau des
sciences » durant tout un week
end (celui des 8 et 9 octobre). Le
festival est à destination des fa
milles et du grand public. 11y a
aussi une semaine d'ateliers lu
diques et scientifiques sur le
thème du changement climatique
pour les scolaires.
L'Inspé Lille-Hauts-de-France
(école de formation des ensei
gnants) estdans la boucle avecun
escapegame pédagogique portant
sur la façon dont les facteurs cli
matiques peuvent influer sur l'en
vironnement. ■

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 9081483600506



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.65-65
Journalistes : BERTRAND
BUSSIERE 

p. 1/1

Les enjeux dimatiques,
le numérique... sur la table
de La Fête de la science

Beaucoup de sujets seront à l’ordre du jour de l’événement national qui aura
lieu du 8 au 17 octobre dans le Douaisis. L’IMT Nord Europe, le Centre
historique minier à Lewarde et à l’inspé à Douai sont mobilisés.

Le Centre historique minier de Lewarde s'associe à l'événement en proposant notamment des ateliers ouverts aux scolaires.

PHOTO ARCHIVES SÉVERINE COURBE

PAR BERTRAND BUSSIERE

douai@lavoixdunord.fr

DOUAISIS. Premier constat :
le niveau des élèves en mathéma
tiques et en sciences baisse. Le
rapport portant sur la « Place des
mathématiques dans la voie géné
rale du lycée » commandé par
Jean-Michel Blanquer, alors mi
nistre de l'Éducation nationale, a

conforté cette impression géné
rale : « Le niveau moyen de compé
tences en mathématiques en France
est en baisse depuis près de 40 ans »
et ce « quel que soit l’outil d’évalua
tion mobilisé (Timss, Cedre, Lec ou
Pisa) ». Deuxième constat : la
crise sanitaire Covid a révélé toute

l'ambivalence de notre rapport à
la science et le peu de crédit que
nous accordons à la rationalité
qu'il lui revient d’établir. D’où
l'intérêt tout particulier à porter à
La Fête de la science qui se tient en
France du 10 au 20 octobre.

66
Le niveau moyen

de compétences en
mathématiques en
France est en baisse
depuis près de 40 ans.

Douai. et tout particulièrement
l'IMT Nord Europe, un établisse
ment qui se classe dans le Top 30
du classement des écoles d'ingé
nieurs en France (classement

Les temps forts
► Centre historique minier

- Le carreau des sciences
Démonstrations scientifiques et ac
tivités ludiques. Les sciences se dé
voilent : mathématiques, change
ment climatique, questions énergé
tiques, géologie, paléontologie, as
tronomie...
Samedi 8 et dimanche 9 octobre (14 h-17 h).

Des ateliers pour les scolaires sont prévus du

8 au 14 octobre (sauf mercredi). Réservation
obligatoire auprès du CHM au 03 27 95 82 96.

► Arkéos (organisé par l’IMT
Nord-Europe)
-Conférence: «12 mesures pour
décarboner votre quotidien, sans
tout changer ».

Lundi 10 octobre (18 h 30-20 h 30). Inscription

obligatoire sur fetedelascience. fr

- Atelier « Fresque du numérique ».
Mardi 11 octobre (17 h 30-19 h 30).

- Atelier « Fresque du climat ».
Mardi 11 octobre (17 h 30-19 h 30).

- Conférence de Vincent Théry, en
seignant-chercheur à l’IMT : « Ha
bitats durables : plus de 6 millé
naires de liants, de la chaux au ci
ment ».
Mercredi 12 octobre de 17 h 30 à 19 h 30.

- Conférence-débat animée par des
enseignants-chercheurs d’IMT :
« Oualité de l’air et nouveaux maté
riaux : pour mieux vivre chez soi ».
Jeudi 13 octobre (17 h 30-19 h 30), IMT, cam

L’Étudiant 2022), tient le haut du

pavé de la 31e édition en organi
sant nombre d’événements.
Le Centre historique minier de Le
warde prend toute sa part avec le
festival « Le Carreau des
sciences » durant tout un week
end (celui des 8 et 9 octobre). Le
festival est à destination des fa
milles et du grand public. 11 y a
aussi une semaine d’ateliers lu
diques et scientifiques sur le
thème du changement climatique
pour les scolaires.
L'Inspé Lille-Hauts-de-France
(école de formation des ensei
gnants) est dans la boucle avec un
escape game pédagogique portant
sur la façon dont les facteurs cli
matiques peuvent influer sur l'en
vironnement. ■

pus Bourseul, 941, rue Bourseul, Douai.

- Ateliers scientifiques « Réveil cli
matique » et visites des laboratoires
de l’IMT Nord Europe. ■
Samedi 15 octobre (11 h-17 h), IMT, centre de

recherche, 764, bd Lahure, Douai. Un escape

est organisé pour les scolaires ie 17 octobre à

l'inspé Lille-Hauts-de-France à Douai. Réserva

tion raphael.crepin@univ-lille.fr ou

06371522 82.

OSUR NOTRESITE
Retrouvez tout le
programme de la Fête

de la science via notre carte
interactive sur notre site
lavoixdunord.fr, onglet « Douai ».
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Villeneuve-Seclin et la métropole

Quand la science se met à la
de tous, c'est la fête

Pour la Fête de la science, des activités sont proposées à foison. On a opté
pour l’exposition Xperium, l’un des trois pôles d’activités de Lilliad Learning
center, au cœur de la Cité scientifique, sur le thème de l’image. Passionnant.

PAR DELPHINE DESLÉE
villeneuvedascq@lavoixdunord.fr

VILLENEUVE-D’ASCQ. Les
maths vous rebutent, la physique
ressemblepour vous à une langue
étrangère ? Ça, c’était avant de vi
siter l’exposition « Kaléidoscope,
l’image dans toutes les sciences »
au Lilliad Learning center à la Cité
scientifique. Au fil deshuit stands,
des chercheurs font l’effort de
simplifier pour s’adresser aussi
bien à descollègues d’autres disci
plines qu’à des enfants de sept ans
ou... desjournalistes.
Sophie Picart, maître de confé
rences et chargée de mission sur
Xperium, est très emballée par ce
qui est « une vitrine de la recherche
et de 1’innovation au sein de l ’univer
sité de Lille ». Les huit stands de la
saison 4 émanent tous de labora
toires lillois. Autour de l’image, on
a parlé de droit, des limites de la
perception visuelle et découvert
un drôle de jeu. II s’appelle Chi

kenpods, parce que « despoulesin
telligentes,c'estmieuxqueleslapins
crétins», nous explique David
Coupier qui, avec son collègue Ni
colas Wicker et surtout Julien
Gheysens (doctorant), a dévelop
pé ce jeu, ce dernier en créant sa
start-up. II est question de mathé
matiques mais, là, on comprend
tout.

CA SE PASSE AU NIVEAU
DU CORTEX OCCIPITAL
Autre expérience bluffante, celle
que propose Lilas Haddad. Sur le
stand qui traite des limites de la
perception visuelle, on réalise
qu’il n’y a pas que notre œil qui
crée une image. Ça se passe aussi
au niveau du cortex occipital et
notre mémoire, nos connais
sances préalables concourent
aussi à ce que nous voyons, en dé
veloppant même des illusions
d’optique. Face à un écran, les
mouvements oculaires sont cap
tés. « Ces informations pourraient
êtretrèsutilespour comprendre,par
exemple, comment fonctionnent les

dyslexiquesface à un texte», nous
explique la doctorante en psycho
logie cognitive. Elle nous invite à
regarder des photos. On se rend
compte que face à un visage, on
fixe d’abord les yeux, le nez, la
bouche. «Le port du masquea mo
difié les choses,notammentchezles
enfantspuisqu’on ne voyait que les
yeux, desétudessont encours sur ce
sujet », ajoute-t-elle.

44
1Des poules

intelligentes, c’est mieux
que les lapins crétins. ”

La prochaine exposition, à partir
de 2023, seraconsacrée au sport.
On a aussi appris qu’un travail est
en cours pour créer un jeu vidéo à
partir des plans-reliefs de Lille, vi
sibles au musée des Beaux-Arts de
Lille. De quoi rendre l’idée d’un
jeu tout de suite plus intéressante
d’un point de vue architectural et
même historique. Et seréconcilier
enfin avec les sciences. ■

portée
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:ette image mentale LES L1MI‘
FZKCEÏT

jns-nous visuellement notre environnement? *, nous
ce à nos yeux ».

• rpnsemble des informations présentesSSasass
InRuencer notre comportement oculaire?

C'est dans cette zone que se constitue une image mentale, comme le montre Lilas
Haddad.photosflorentmoreau

La Fête de la science est à découvrir au Lilliad Learning Center Innovation de la Cité scientifique.
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EN PRATIQUE
Lesvisites d'Xperium
sont gratuites et se
programment du lundi
au vendredi auprès
de sophie.picart@univ
lille.fr. Des visites indivi
duelles ou en famille
sont possibles sur le site
https ://lilliad.univ
lille.fr/
xperium/a-propos.

Grâce à la captation de mes mouvements oculaires, j'ai appris
que, sur un visage, on regardait les yeux, puis le nez et la bouche.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 9071483600507



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 09 octobre 2022 P.16
Journalistes : ARNAUD STOERKLER

p. 1/4

Choisissez votre ambiance
pour la Fête de la science
La 31eédition de la Fête de la science débarque la semaine prochaine,
avec pour thème national le réveil climatique. Elle aura comme épicentre le Plus
de Cappelle-la-Grande, mais infusera jusqu’à Grand-Fort-Philippe. Et tout est gratuit.

PAR ARNAUD STOERKLER
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUOIS.
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Le plein d'expériences
au village des sciences
Élaboré en partenariat avec l’université du Littoral
Côte d’Opale (ULCO), le village des sciences proposera
une dizaine de stands aussi éducatifs que participatifs
le week-end prochain, et dans une moindre mesure le
mercredi 12 octobre, au Palais de l’univers et des
sciences (Plus) de Cappelle-la-Grande. Doctorants et
professeurs invitent le grand public à tester les diffé
rents modes de production de l’électricité
(12 et 15 octobre), à mesurer l’impact de la montée
des eaux par l’exemple de la baie de Wissant (15 et
16 octobre) ou encore à « reconnaître une infox sur le
réchauffement climatique » (15 et 16 octobre).
D’autres partenaires traditionnels du Plus seront pré
sents au rez-de-chaussée du Palais, comme le club
d’astronomie du Dunkerquois (15 et 16 octobre) ou
l’Association lilloise pour la conception et l’étude de
modèles spatiaux (Alcems, 15 et 16 octobre)... qui of
frira comme chaque année l’occasion aux plus petits
(à partir de sept ans) de décorer une fusée artisanale
avant d’assister à son lancer dans l’atmosphère.
Le village des sciences, mercredi, de 14h à 17h ; samedi et dimanche,
de 10h30 à 18 h 30, au Plus de Cappeile-la-Crande. Gratuit.
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UnquizàBio-Topia
Des spectades, ateliers
etfilmsau planétarium

La Fête de la science, ce n’est pas qu’au Plus de Cappelle
la-Grande. Le zoo Bio-Topia de Fort-Mardyck propose
aussi un quiz sur l’adaptation morphologique des ani
maux au dérèglement climatique (les 15 et 16 octobre,
del4hàl6h30).

Le Plus propose des activités pour la famille toute l’an
née. Forcément, pour cette Fête de la science, son offre
culturelle se tourne vers le réchauffement planétaire :
le spectacle Merlin chante le changement climatique,
aura lieu dans son espace « bulle » (de 3 à 6 ans,
une heure, les 12, 15 et 16 octobre à 14 h et
16 h), sans compter des animations autour
des bouliers chinois (dès 7 ans, 30 min, le
12 à 11 h, 14 h et 16 h, le 15 à 14 h et
16 h, le 16 à 11 h, 14 het 16 h) oud’une
« molécule capable de sauver le climat »
(dès 9 ans, 45 min, le 12 entre 14h et
17 h). Autre activité : le planétarium, où
une programmation de films et de dessins
animés centrés sur la thématique du cli
mat attend le public à partir de 5, 7 ou 9 ans
(les 12, 15 et 16). «C’est ouvert à tout le
monde, sans réservation, comme la Nuit des
étoiles », rappellent les équipes du Plus.
Au Plus de Cappelle-la-Grande, mercredi, samedi 15et dimanche 16. Toutes
les activités et séances du planétarium sont accessibles gratuitement et
sans réservation, dans la limite des piaces disponibles.

Accueil de Bio-Topia : 03 28 2726 24.

Un « escape-game »
à la médiathèque
La médiathèque deGrand-Fort-Philippe
organise son tout premier jeu d’évasion
grandeur nature (ou escape-game) au
sein de ses rayonnages, sur le thème des
idées reçues (dès 11 ans, de 4 à 5 per
sonnes, 1 h, les 11,12 et 14 à 14 h et à

15 h45). «Le public seraamenéà décons
truire certains stéréotypesliés aux vaccins,

au réchauffement climatique ou encore à la
préhistoire, touten découvrant le portrait de cinq

femmes scientifiques », résume Valérie Chevalier,
directrice de la structure. ■
Réservations du jeu d'évasion de Grand-Fort-Phiiippe : 03285182 65.
Plus d'infos : le-plus.fr
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Le changement dimatique
au programme de la 31e Fête de la science

La science était en fête cette semaine avec la nouvelle promotion des Nobel, dont un Français
en physique. Elle l’est toujours depuis ce week-end et pour une semaine dans la région,
autour d’une thématique à l’actualité brûlante : le changement climatique.

PAR SÉBASTIEN LEROY
region@lavoixdunord.fr

VILLENEUVE-D’ASCQ.
Penchées sur une « carotte », au
trement dit un échantillon d’ar
gile, Manon, 11 ans, et sa ma
man Marie mènent l'enquête, à
la recherche d'indices du chan
gement climatique. Comme une
dizaine d'autres familles, hier au
Forum départemental des
sciences, elles participaient à un
atelier d'initiation, pour tenter
de mieux comprendre comment
fonctionnent les cycles de notre
bonne vieille planète, tantôt
boule de glace, tantôt chaudière,
et dont l'action de l’homme in
duit actuellement de grands
bouleversements.

EAU, ABEILLES, DÉCHETS...
Jeune collégienne férue de
sciences, Manon prend plaisir ici
«à faire de la science en s'amu
sant ». Marie y voit un prolonge
ment pédagogique bienvenu.
« C’est important pour moi de ve
nir à ce genre d’événement pour
donner à ma fille une capacité de
réflexion. On voit bien qu’on com
mence à être sérieusement dans les
problèmes, donc c'est toujours utile
de faire ce type d'atelier pour com
prendre ce qui se passe, Après, ce
serait bien qu’il n’y ait pas que des
gens déjà intéressés qui

viennent... »
Venu avec ses filles, Xavier, prof
de maths, ne dit pas autre chose,
lui qui regrette de voir la culture
scientifique « reculer». «La parole
des scientiflques devrait être plus
puissante, elle ne prend pas assez
de place. Si je viens avec mes filles,
c’est pour qu’elles aient une ouver
ture au monde, aux informations
issues de la recherche pour être des
adultes éveillées. Sinon, c’est le re
pli sur soi. »

66 Onmet en lumière

des choses, à travers nos
personnages concernés
par la pollution
ou le réchauffement,
par petites touches. ”

Le temps d'un week-end, en tout
cas, le Forum des sciences s’est
employé à donner matière à ré
fléchir à ses visiteurs, à travers
ateliers, expositions et confé
rences, les emmenant à la dé
couverte du cycle de l'eau, du
rôle des abeilles ou les invitant à
se pencher sur ce qu'il advient
de nos déchets.
«11 ne s'agit pas d'être moralisa
teur», assure Ulrich Vanacker,
artiste invité. « On met en lumière
des choses, à travers nos person
nages concernés par la pollution ou
le réchauffement, par petites
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touches. Ce qu’on suggère, c’est
juste: est-ce que vous ne pensez
pas qu’il y a une question qui se
poseP» Le début de la méthode
scientifique, en somme. ■
La Fête de la science se poursuit toute la se

maine et le week-end prochain dans la ré
gion, et notamment à Cité Nature Arras, au
PLUS de Cappelle-la-Crande, ou encore à la
Faculté de science de Lens.
Programme compiet sur :
www.fetedelascience.fr

La Fête de la science se poursuit
toute la semaine,

jusqu'à dimanche prochain.
PHOTO STÉPHANE MORTAGNE
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Audomarois 

Cinq façons d'en apprendre
plus sur le dimat
à la Fëte de la science
En octobre, la Fête de la science s’installe dans PAudomarois avec comme
thème « Réveil climatique ». On a classé les très nombreux événements qui
seront organisés sur le territoire. Et tout est gratuit !

PAR JULIEN COKELAER
saintomer@lavoixdunord.fr

AUDOMAROIS.
EN S'AMUSANT
C’est par le jeu qu’on pourra
aborder le thème de cette Fête de
la science. De l’amusement pour
les plus jeunes mais pas seule
ment. Exemple avec Yescapegame
créé par le lycée Blaise-Pascal qui
aura lieu le 14 octobre de 18
heures à 20 heures (sur réserva
tion au 03 21 98 28 66). Les par
ticipants devront réaliser des ma
nipulations scientifiques sur le
thème du réchauffement clima
tique afin de trouver le secret du
professeur Blaise.
Du jeu, il y a en aura aussi à La
Coupole le 14 octobre où une
conférence-quiz sur le soleil est
organisée del8h30à20 heures
(réservation au 03 21 12 27 27).
Enfin, les bus mystères sont de re
tour les 9 et 12 octobre au départ
de La Coupole pour une destina
tion inconnue (sur réservation).

EN MARCHANT
Ouoi de mieux que d'aller voir les
impacts du changement clima
tique directement dans la nature

afin de sensibiliser les foules ?
C’est dans ce but que de nom
breuses sorties sont prévues. No
tamment le 9 octobre au départ
de la Grange nature, à Clairma
rais, avec une sortie aux étangs
du Romelaëre. Même lieu de dé
part pour une balade le 12 oc
tobre à la découverte des indices
des animaux. Pour ces deux sor
ties, la réservation se fait au
03 21 38 52 95. La Ligue pour la
protection des oiseaux (LPO) se
joint aussi à la partie avec une
sortie découverte des animaux à
Heuringhem le 15 octobre
(03 21 11 87 26).

PAR LE SPECTACLE
Une autre manière de se sensibili
ser au changement climatique
sera proposée par la compagnie
La Belle Histoire dans les locaux
de la bibliothèque d’aggloméra
tion du Pays de Saint-Omer. Le
21 octobre, les comédiens propo
seront une conférence théàtrali
sée. Pour construire ce spectacle,
ils vont se nourrir des échanges
qu'ils auront préalablement eus
avec les participants. La repré
sentation sera suivie de l'inter
vention de Perrine Maynard, doc
torante au laboratoire de physi
co-chimie de l’atmosphère à
l’Université du littoral (réserva

tion au 03 74 18 21 00).
EN ÉCHANGEANT
AVEC LES ACTEURS
L’endroit idéal pour retrouver
toutes les associations et orga
nismes engagés dans la lutte
contre le changement climatique
sera le village des sciences, le
8 octobre à La Coupole (de
10 heures à 17 heures). Moment
d’échange et animations sont no
tamment au programme. Pour
ceux qui aiment débattre, ren
dez-vous le même jour et au
même endroit à 19h30 pour
une soirée consacrée à la pollu
tion lumineuse.
On débattra aussi le 7 octobre à
la bibliothèque d'agglomération
du changement climatique dans
le marais (réservation au
03 7418 21 00).

GRÂCE À DES EXPOSITIONS
C'est un classique, les exposi
tions. Notamment à la média
thèque d’Arques avec, entre
autres, la présentation de fossiles
(notre édition du 23 septembre).La
Grange nature, à Clairmarais, ou
encore Enerlya, à Fauquem
bergues, seront aussi lieux d'ac
cueil d'expositions sur la biodi
versité ou la préservation des res
sources de la planète. ■
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La Grangenaturesera le point de départde baladessur le thème du réchauffementclimatique.photosébastienjarry
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AMUSEZ-VOUS JUSÇU’EN DÉCEMBRE
La programmation de la ludothèque « Ludimôme »

JOUER Ouverte à tous, la ludothèque vous invite à réserver au plus vite pour participer aux diverses
animations pendant les vacances, etc... Découvrez et partagez tout en vous amusant.

Un lieu où ion peut jouer librement, emprunter des jeux ou participer à des animations ludiques.

La ludothèqueLudimôme
reprend ses animations
jusqu'au mois de décembre.
Pour les 0/36 mois, Itiné
rance ludique a lieu tous les
samedis de lOh à 12 h en

septembre : jusqu’en octobre : appa
raitre / disparaitre ; en novembre :
au fil de ..., et en décembre : histoire
de papier. Chaque samedi de 14 h à
17 h 30 se dérouleront les ateliers de
création (jeux, art en jeux, créations
originales avec initiations techniques),
découverte de jeux de société, jeux
sur tablettes. La fête de la science en
ludo sera l'occasion de participer à de
nombreux ateliers scientifiques du 10
au 15 octobre. Un programme chargé
avec l'organisation de la semaine
culturelle des Imagi’mômes, des droits
de l'enfant (programme de la ville).
Durant les vacances de la Toussaint, du
25 octobre au 5 novembre : mardi 25
octobre del5h àl7h: ateliers créa
tions spécial Halloween ; vendredi 28
octobre et 4 novembre de 16hà 18h:
les escape-games de la ludo avec l'école
des sorciers et le château aventure ;
les samedis : itinérances ludiques le
matin pour les petits et créations jeux
l'après-midi. Ouvert à tous. Inscriptions
conseillées. Les goûters sont un délice
les mercredis de 14 h 30 à 17 h, le 26

octobre il y aura un spécial Halloween
avec un concours du meilleur cos
tume (lots à gagner), le 2 novembre :
animations jeux de 14 h 30 à 17 h et
les veillées jeux : vendredi 21 octobre
de 18 h à 22 h. Rappelons que les

horaires d'ouvertures sont le mardi de
15 h à 19 h, mercredi et samedi de 10
h à 12 h et de 14 h à 17 h 30, vendredi
de 16hà 18 h, 4 rue Victor Hugo, tél
: 03.27.56.46.10. Inscription et réser
vation fortement conseillées (nombre

de places limitées). La ludothèque sera
fermée pour cause de congé du 26
décembre au 31 décembre.

Nombre de mots : 373
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Le changement dimatique
au programme de la 31e Fête de la science

La science était en fête cette semaine avec la nouvelle promotion des Nobel, dont un Français
en physique. Elle l’est toujours depuis ce week-end et pour une semaine dans la région,
autour d’une thématique à l’actualité brûlante : le changement climatique.

PAR SÉBASTIEN LEROY
region(®lavoixdunord.fr

VILLENEUVE-D’ASCQ.
Penchées sur une « carotte », au
trement dit un échantillon d’ar
gile, Manon, 11 ans, et sa ma
man Marie mènent l'enquête, à
la recherche d’indices du chan
gement climatique. Comme une
dizaine d'autres familles, hier au
Forum départemental des
sciences, elles participaient à un
atelier d'initiation, pour tenter
de mieux comprendre comment
fonctionnent les cycles de notre
bonne vieille planète, tantôt
boule de glace, tantôt chaudière,
et dont l'action de l’homme in
duit actuellement de grands
bouleversements.

EAU, ABEILLES,DÉCHETS...
Jeune collégienne férue de
sciences, Manon prend plaisir ici
«à faire de la science en s’amu
sant ». Marie y voit un prolonge
ment pédagogique bienvenu.
« C'est important pour moi de ve
nir à ce genre d’événement pour
donner à ina fille une capacité de
réflexion. On voit bien qu'on com
mence à être sérieusement dans les
problèmes, donc c'est toujours utile
de faire ce type d’atelier pour com
prendre ce qui se passe. Après, ce
serait bien qu’il n'y ait pas que des
gens déjà intéressés qui

viennent... »
Venu avec ses filles, Xavier, prof
de maths, ne dit pas autre chose,
lui qui regrette de voir la culture
scientifique « reculer». «La parole
des scientiflques devrait être plus
puissante, elle ne prend pas assez
de place. Si je viens avec mes filles,
c’est pour qu’elles aient une ouver
ture au monde, aux informations
issues de la recherche pour être des
adidtes éveillées. Sinon, c'est le re
pli sur soi. »

44 Onmet en lumière

des choses, à travers nos
personnages concernés
par la pollution
ou le réchauffement,
par petites touches. ”

Le temps d'un week-end, en tout
cas, le Forum des sciences s'est
employé à donner matière à ré
fléchir à ses visiteurs, à travers
ateliers, expositions et confé
rences, les emmenant à la dé
couverte du cycle de l’eau, du
rôle des abeilles ou les invitant à
se pencher sur ce qu'il advient
de nos déchets.
«11 ne s'agit pas d'être moralisa
teur», assure IJlrich Vanacker,
artiste invité. « On met en lumière
des choses, à travers nos person
nages concernés par la pollution ou
le réchauffement, par petites

Nombre de mots : 504
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touches. Ce qu’on suggère, c'est
juste : est-ce que vous ne pensez pas
qu’il y a une question qui se
poseP» Le début de la méthode
scientifique, en somme. ■
La Fête de ia science se poursuit toute ia se

maine et le week-end prochain dans la ré
gion, et notamment à Cité Nature Arras, au
PLUS de Cappeile-ia-Crande, ou encore à ia
Faculté de science de Lens.
Programme compiet sur :
www.fetedelascience.fr

La Fête de la science se poursuit
toute la semaine,

jusqu'à dimanche prochain.
PHOTO STÉPHANE MORTAGNE
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édito

Nlcolcis
FHÎCOîEAUX
Prêsidentdu Coreeil
déportemental

UNE BELLE RENTRÉE
DANS LES COLLÈGES DÉPARTEMENTAUX

Quel bontieur de voir une rentrée où les masques laissent
piace auxsourires ! Dans les collèges départEmentauKet privés
de l'Aisne, denombreuses actions sportives et tulturefles sont
aii programme decetîe nouvelleannée scoîaire.

NotrE Département est entré dans la pha-se de préparatïor
des Jeux Oiympiques de Paris 2024. Deux belles initialives
sont ouvertes aux collèges axonais : Cap Collège Olympique,
dispositif dëpartemental proposant ladëcoijverte de disciplines
oiympiques Et paralympiques, et le projet S1GParcours de la
flamme olympique, via lequel les élèves utilisent des outits
mjmëriques pour découvrir autrement te département en
imagjnant un parcours fictif de la flamme.

Près de 450 agents sont mobilisés depuis la fin des vacances
d'été pour atcueillir les coHégiens et équipes éducatives :
entretien et modernisation des locaux, accueil des élèves,
gestion des servites de restauration, contrôFe sanitaire des
eaux et des cuisines .. Les compétenoesdes agents ont permis
d'assurer une rentrée sereine sur tout le territoire.

Pour cettE année 2022-2023, le Département continue
de développer ses initiatives en matiére de gestror
écaresponsable. Les collèges sont encouragés à une gestâor
différenciée des espaces verts, permettant de préserver la
biodiversité, à rëduire ieurvoiume de déctiets aiimentaires, à
mettre en place des actions anti-gasprilage et à développer le
recours aux circuits coorts pour la confection des repas.

Cetre rentrée 2022/2023 est enfin l'occasion pour les
servicES départementauK de lever te voile sur des actions à
visée culturelle : « Sciences en bibliothèques » avec ia BDA
(Bibliothèque Départementale de l'Aisne), en partenariat avec
les blbliothèquES axonaises ;* Fëte de la Science » ;exposrtion
«.1870 ta guerre oubliée » aux Archives départementaies de
lAisne . sans oublier les actions culturelle s menées dans nos
colièges via le panet d'oflfes pédagogiques (atefters, visites,
expositions...) Et le CDCC (Conîrat Départemental Culture eî
Coitège] permetiant d'explorer divers domaines artistiquES et
culturels.

Mais le Département reste également mobilisé sur les
pnobiématiques d'actualité. Emploi, pouvoir d'achat,
soutien aux jeunes... les actions et dispositifs déplDyés par le
Département donnent des résultats concrets.

Vo U5découvri rezait ftl de ces pages le disposïtif « CAP'Jeu nes m
en soutien aux projets des jeunes Axonais ; des témoignages
de personnes en recherche d'empioi ayanî besoin dJun soutieri
en matiè re de mobilité ; un zoom sur ta fi Iière bioétharol avec
notre aîde à la conversicm des véhicutes pour Ees Axonais
modestes... Autant de politiques que naus menons avec
détermination et voiontarisme pour uous actompagner au
quotidien.

Je vous sou baîte ure bel le rentrée à toutes et à tous.
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ÉDUCATI0N

200 élèves participent à la Fête de la science
SOISSONS
De mardi à vendredi, le lycée Léo
nard-de-Vinci participait à la Fête de
la science. Soucieux de perpétuer la
tradition, les enseignants ont reçu
pour la dixième année, pas moins de
200 élèves d’écoles primaires et col
lèges confondus. Le fondement de
cette organisation est de sensibiliser
les élèves aux matières générales et
professionnelles liées aux sciences.

DÉCOUVERTES SUR LE THÈME
DE LA BETTERAVE SUCRIÈRE

À chaque séance, deux groupes d’une
vingtaine d’élèves étaient pris en
charge par les professeurs et les ly
céens. 11sétaient accueillis dans des
salles de sciences et sur un plateau
technologique de spécialité « mode
lage » automatisé. « Ils réalisent des
testssur le thème de la betterave,l’uti
lisation du microscope pour la pre
mière fois les passionne beaucoup. Ils
observent comment unefeuille respire,

Les élèves en plelne expêrlence avec Fabrlce Baye

à gauche et Jean-Louis Cochefert à droite.

examinent le sucre dans la racine, la
fabrication de bioéthanol également.
Ils découvrent toute la fllière du sucre,
de la plante aux dêrivês», explique
Jean-Louis Cochefert, professeur de

sciences.
« Cela fait deux ans que nous partici
pons, les enfants ont l'impression d’as
sister à des cours de magie, étonnês de
porter des blouses blanches. C’est inha
bituel pour eux, captivant, ils ont l’ac
cèsau matériel dont nous ne disposons
pas dans notre établissement», dé
taille Fabrice Baye, enseignant au
collège Jules-Verne de Belleu. «Ils
sont très à l’écoute, posent ênormê
ment de questions, notamment sur le
déroulement des cours au lycée»,
commente Noélie, lycéenne accom
pagnatrice.
L’espace modelage leur permet d’uti
liser des machines «de l'imprimante
3D, à l’usinage, en passant par la dé
coupeuse vinyle. Ils fabriquent des ma
quettes d’avions, des petites coques
personnalisêes, des porte-clês. Chacun
repart avec safabrication, sûrement la
première pour beaucoup », relate Xa
vier Baran, professeur technologie
modelage. ■ De notre correspondant DIDIER PAPE

Nombre de mots : 322
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EVENEMENT
La science à la portée de tous

Citénatureaccueillenotammentles groupesscientifiquesd’Arras.

« Rendre la science accessible à
tous. » Tel est le but de la Fête de
la science, portée par le minis
tère de l’Enseignement et de la
Recherche. Pour sa 31eédition, le
thème principal est la sensibili
sation au changement clima
tique. Afin d’informer le public
sur cette question, des événe
ments ont lieu partout en France
du 7 au 17 octobre. À Arras, c’est
Cité Nature qui organise et ac
cueille le projet durant la journée
du 16 octobre.
Au programme, le public retrou
vera les partenaires scientifiques
de Cité Nature dont les Groupes
scientifiques d’Arras qui anime
ront ateliers et conférences. Par
ler du changement climatique
amène également à aborder des
sujets annexes, divers et variés,
dont l’alimentation.
De 14h à 18h, Cité Nature ac
cueillera l’institut de recherche

Inrae et le groupe Ingredia. Ils
viendront présenter le projet
ProteinoPeps, dont le but est de
maîtriser la transformation des
protéines laitières pour leur at
tribuer, notamment, de nou

velles propriétés biologiques.
Le programme de la journée se
veut accessible, à destination de
tous les publics, petits ou grands,
scientifiques en herbe ou simples
curieux. ■ ALEXIA SEBERT

Nombre de mots : 207
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EVENEMENT
La Fête de la science
s'invite à la Médiathèque
CHÂTEAU-THIERRY
Dans le cadre de la 31èmeédition de la
Fête de la science, la médiathèque
Jean-Macé présente un programme
ludique et varié sur le thème du « Ré
veil climatique ».
Une exposition intitulée « Hubert
Reeves nous explique » proposée par
les éditions Lombard, éclaire le pu
blic sur de nombreux sujets scienti
fiques dans le but de sensibiliser pe
tits et grands sur l’écologie. Une di
zaine de panneaux emmènent le vi
siteur en voyage avec Hubert Reeves
comme guide, pour bien saisir l’im
portance de la protection de l’envi
ronnement.
AUSSI DES JEUX, UNE CONFÉRENCE

ET AUTRES ANIMATIONS

L’équilibre de la chaîne alimentaire,
le réchauffement climatique, les
énergies fossiles, le rôle du ver de
terre, les lieux de vie des animaux...
sont des sujets parmi d’autres parti
culièrement bien expliqués et parfai
tement illustrés. Un jeu sur le même
thème clôture cette exposition.
La médiathèque en profite égale
ment pour présenter quelques pré
cieux livres pop-up. Une exposition
pour petits et grands à voir jusqu’au
25 octobre prochain.

Une exposition qui se veut pédagoglque
et ludique est prévue.

D’autres évènements sont également
programmés tels que : une soirée jeu
de société écolo le 21 octobre de
17h30 à 19 heures (à partir de 6 ans
sur inscription), un p’tit déj du livre
(spécial science) le 22 octobre de 10à
12 heures (de 0 à 5 ans), une confé
rence sur le réchauffement clima
tique en collaboration avec le centre
de ressources du développement du
rable le 22 octobre à 14 heures au Pa
lais des rencontres, p’tites oreilles
(spécial science) le 26 octobre à
10h30. ■

Nombre de mots : 282
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CULTURE
Une visite immersive de l'Égypte

Une exposition immersive sur le thème de l’Égypte ancienne sera proposêe au Carrê Sam. Pixabay

Jusqu’au 17 octobre, la fête de la
science poses ses valises à Bou
logne, avec plusieurs animations
au programme.
Les mercredi 12, jeudi 13 et ven
dredi 14 octobre, des documen
taires sous forme de ciné débat
seront diffusés dans la salle des
Pipots (37 rue des Pipots) à partir
de 20 heures, à raison de 2 à 5 do
cumentaires par soir.
Le samedi 15 octobre sera particu
lièrement consacré à l’égyptolo
gie ; trois animations seront dis
pensées au Carré Sam (place d’Ar
gentine)
La première, de 14h30 à 15h30,
sera une visite immersive dans
l’Égypte ancienne grâce au « Dis
covery Tour» de Ubisoft, un jeu
vidéo diffusé sur un écran géant,
qui permet au visiteur de se bala
der dans l’Égypte antique comme
s’il y était.
De 15h30 à 16h30, une décou-

verte des fonds concernant
l’Égypte antique conservés par le
Quadrant sera proposêe aux plus
curieux.
Enfin, de 16h30 à 17h30, un es
cape gam, « Le mystère de Saqqa

rah », sera animé par les étudiants
en histoire de l’ULCO. ■
Toutes ces animations sont gratuites, même
s’ii convientde réserverau 03 21 87 73 40
ou par mail
chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr

Nombre de mots : 217
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Fête de la science: un « village »
ouvert à tous à la faculté Jean-Perrin
LENS. Tous les ans depuis 1991, elle s'invite dans
le calendrier d'octobre à l’initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
«Elle », c’est la Fête de la science qui, du 7 au 17 oc
tobre, «proposeà desacteursscientifiques,culturels et
pédagogiquesdepartager leur amour dela scienceet des
innovations».
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin a
pour habitude de s’associer à l’événement. Pour
cette édition 2022, dont le thème national est le ré
chauffement climatique, elle proposera ainsi ces 14,
15 et 16 octobre, en partenariat avec la faculté des
sciences Jean-Perrin, la 23e édition de son village
des sciences. « Chaqueannée,cevillagepermet desen
sibiliser lespublics à la scienceet sesenjeux, mais égale
ment defavoriser le partage des savoirs et susciter des
vocations chez les plus jeunes, explique-t-on du côté
de la CALL. Dans un lieu dédiéà Yapprentissageet à la
recherche,dix-neuf stands offrent une découvertede
Yastronomie, la robotique, Varchéologie, la lumière,
l’environnement,etc.»
Plusieurs associations locales (centres sociaux de
Mazingarbe, Aced Metallia, Astroclub de Vendin-le
Vieil, Société d’étude géologique minière de La Go
helle...) seront présentes. À noter également la pré

La fête de la Science attire chaque année des centaines de
scolaires.photoarchivesséverinecourbe

sence d'un pôle archéologie, constitué de l'Institut
national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et du musée d’histoire et d'archéologie de
Harnes. ■ D. M.
Faculté des sciences Jean-Perrin, rue Jean-Souvraz à Lens les vendredi
14, samedi 15et dimanche 16 octobre (vendredi et samedi de 9 heures
à 12heures et de 14 heures à 17 heures; dimanche de 14 heures à 17
heures). Entrée gratuite.
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Le Labo propose une semaine
dédiée à la science

Pour sa deuxième édition, le Festival du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) s’installe
du 13 au 15 octobre au sein de l’établissement culturel Le Labo à Cambrai. Demandez le programme.

CAMBRAI. Cet événement
s’inscrit dans le cadre de la
Fête de la Science 2022 orga
nisée par le ministère de l'En
seignement supérieur et de la
Recherche. À l’occasion de ce
festival, quatre ateliers lu
diques et pédagogiques à desti
nation des élèves et du grand
public.
A l’ombre des arbres... conçu
par le laboratoire Écologie et
Dynamique des Systèmes An
thropisés pour comprendre et
prédire l’effet du changement
climatique sur la biodiversité.
Lumière sur le changement...
Dans cet atelier, les scienti
fiques de l'Unité Physicochimie
des Processus de Combustion
et de l'Atmosphère proposent
des expériences mettant en jeu
le rôle de l’interaction lumière
matière pour mieux com
prendre les phénomènes qui
nous entourent.
L'Homme réparé... Des dé
monstrations et des échanges
avec le personnel du labora
toire BioMécanique et Biolngé

nierie permettront de décou
vrir des exemples de dispositifs
médicaux, artificiels ou bio-ar
tificiels, à l'étude pour réparer
l'Homme et le maintenir en
bonne santé.

66 À l’occasion de ce
festival, quatre ateliers
ludiques et pédagogiques
à destination des élèves
et du grand public.

Les parasites : petits, méchants,
mais tellement attachants...
Les scientifiques du Centre
d'Infection et d'Immunité de
Lille proposent de découvrir de
quelle manière ils étudient les
parasites pour pouvoir identi
fier de nouveaux médicaments.

ET ENCORE...
Les plus du Festival cette an
née : un atelier Art et Science
animé par des scientifiques de

Nombre de mots : 413
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la circonscription, qui invite le
public à détourner des images
de cellules microscopiques et à
laisser libre cours à son imagi
nation pour réaliser des pro
ductions artistiques. Une autre
possibilité est de jouer à « Cli
mat TIC TAC », un jeu de socié
té imaginé par un collectif de
scientifiques, récompensé par
la médaille de la Médiation
Scientifique du CNRS en
2021. ■

CLAUDE LIENARD (CLP)
Festival du CRNS du 13 au 15 octobre au
Labo, 2, rue Louis-Renard à Cambrai.
Séances scolaires : demain, de 9 h à 17h
et vendredi, de 9 h à 17 h. Séance grand
public samedi, de 10 h à 17h. Entrée gra
tuite. Plus d'infos sur le site du CRNS:
www.hauts-de-france.cnrs.fr/fr ou sur le
site du Labo : https ://ieiabocambrai.fr

Des ateliers et des échanges avec les
scientifiques des Hauts de France.
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Fête de la science: un « village »
ouvert à tous à la faculté Jean-Perrin
LENS. Tous les ans depuis 1991, elle s'invite dans
le calendrier d'octobre à l’initiative du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
«Elle », c’est la Fête de la science qui, du 7 au 17 oc
tobre, «proposeà desacteursscientifiques,culturels et
pédagogiquesdepartager leur amour dela scienceet des
innovations».
La communauté d’agglomération de Lens-Liévin a
pour habitude de s’associer à l’événement. Pour
cette édition 2022, dont le thème national est le ré
chauffement climatique, elle proposera ainsi ces 14,
15 et 16 octobre, en partenariat avec la faculté des
sciences Jean-Perrin, la 23e édition de son village
des sciences. « Chaqueannée,cevillagepermet desen
sibiliser lespublics à la scienceet sesenjeux, mais égale
ment defavoriser le partage des savoirs et susciter des
vocations chez les plus jeunes, explique-t-on du côté
de la CALL. Dans un lieu dédiéà l’apprentissageet à la
recherche,dix-neuf stands offrent une découvertede
Yastronomie, la robotique, Varchéologie, la lumière,
l’environnement,etc.»
Plusieurs associations locales (centres sociaux de
Mazingarbe, Aced Metallia, Astroclub de Vendin-le
Vieil, Société d’étude géologique minière de La Go
helle...) seront présentes. À noter également la pré-

La fête de la Science attire chaque année des centaines de
scolaires.photoarchivesséverinecourbe

sence d'un pôle archéologie, constitué de l'Institut
national de recherches archéologiques préventives
(INRAP) et du musée d’histoire et d'archéologie de
Harnes. ■ D. M.
Faculté des sciencesJean-Perrin, rue Jean-Souvraz à Lens les vendredi
14,samedi 15et dimanche 16octobre (vendredi et samedi de 9 heures
à 12heures et de 14 heures à 17heures; dimanche de 14 heures à 17
heures). Entrée gratuite.
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CALAIS
Une fête pour promouvoir la science
La 31e fête de la Science se déroule
du 7 au 17 octobre et localement
elle a été organisée par la Maison
des Jeunes et de la Culture.
La MJC a réuni des partenaires as
sociatifs et institutionnels pour
proposer aux habitants du quar
tier du Beau-Marais et d’ailleurs
une belle fête teintée de sciences
« Nous avons vu de nombreuses fa
milles et plus de 250 visiteurs, se
réjouit Stéphanie Crevel, la direc
trice de la MCJ. Cette 4e édition a
été financêe dans le cadre d’un
contrat de ville. » La MJC a pu
compter sur la participation du
centre Matisse, de la média
thèque, de la maison du numé
rique, de Planète science et sur la
présence du camion Science Tour
des Petits Débrouillards pour or
ganiser une multitude d’ateliers
scientifiques mais néanmoins lu
diques.
Les agents de la médiathèque

étaient venus avec les fameuses
Idéas Box, contenant des jeux, des
livres, des coloriages, des jeux sur
tablette... axés sur la science. Les
animateurs de la MDNI avaient
apporté une imprimante 3D et

surtout des casques de réalité vir
tuelle. «C’est une application que
l’on propose aux enfants qui veulent
apprendre à utiliser les manettes. »
Et cet atelier n’a pas désempli de
la journée ! ■ DOMINIQUELEVEUGLE
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LOISIRS
CULTURE

Bapso : vous êtes plutôt sciences ou lettres ?
SAINT-OMER Expositions, contes, conférences, ateliers... La bibliothèque d'agglomération propose une solide programmation culturelle jusqu'en janvier.

Ils sont au taquet pour vous accueillir que ce soit â la fête de la science, â la Nuit de la lecture. lors d'une confêrence ou pour un ateller. Bapso.

ANNEMAINY

On a toujours une bonne raison de
pousser les portes de la Bapso,
emprunter un livre, rapporter

un DVD, participer au club des incor
rigibles lecteurs ou s’asseoir dans
l’auditorium, avec le petit dernier,
pourécouterunalbumjeunesse. Mais
îa Bapso, c’est aussi une multitude de
temps forts. On pense aux journées
du patrimoine, tout récemment. Ou,
depuis quelques jours, la fête de la
science, sur le thème du réchauffe
ment climatique.

LA FÊTE DE LA SCIENCE

Oui, parce qu’à la bibliothèque d’ag
glo, on aime les sciences. « Chez nous,
la fête de la science, elle ne dure pas dix
jours mais un mois. On a à coeur de
rendre les questions scientifiques ac
cessibles, avec des rendez-vous variés.
Elles sont au cœur de notre êtablisse
ment pour que le public, qui ne vient
pasforcément pour cela, puisse en pro
fiter », confie Fabien Laforge, le direc
teur. Ainsi, la Bapso accueille deux ex
positions, assorties de visites guidées
pour les rendre tout public. Mais la
science se décline aussi sous forme de
contes et d’atelier, comme celui
d’imaginer la réserve de biosphère de
demain.

LE FESTIVAL EXOUIS MOTS

Autre grand temps fort, qui démarre
ce week-end, c’est le festival Exquis
Mots. Ce qui était, l’an dernier, un mi
cro-festival consacré aux arts du lan
gage, prend une nouvelle dimension
en fédérant les énergies de la Bapso,

des bibliothèques de Longuenesse,
Arques et Éperlecques, de la Barca
rolle, de l’association Saint-Omer en
toutes lettres et des libraires. « C’est
un travail collectif incroyable », tient à
souligner Fabien Laforge. Et ça se sent.
Du samedi 15 au dimanche 23 oc
tobre, près d’une cinquantaine de
rendez-vous sont programmés.

DES CONFÉRENCES

La bibliothèque est l’agora des temps

modernes. Fidèle à cette mission, elle
propose une série de conférences, sur
des thèmes variés. Ça peut être sur
l’histoire locale, en invitant la société
des Antiquaires de la Morinie. Sur les
Rolling Stones, avec un conférencier
qui apporte sa guitare ! Voire carré
ment une conférence-atelier, avec
exercice pratique, «sur un thème de
salubritê publique: Et si j'arrêtais de
râler », s’amuse Fabien Laforge.

UN APRÊS-MIDIJEUX DE SOCIÉTÉ

Date à retenir également, le mercredi
30 novembre. À la Bapso, on est friand
des jeux de société. Mais ce jour-là,
l’accent sera mis sur les escape
games. « C'est l’occasion de venirs’ini
tier, dès 6 ans. » Avec, en bonus cet
après-midi-là, un mini-concert de
musiques de jeu vidéo par le Conser
vatoire. Et pour les passionnés de jeux
vidéo justement, la Bapso s’y essaiera,
avec l’association Gamebox, lors d’un

Nombre de mots : 730
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tournoi organisé le 3 décembre.

DES CONTEÜRS EN CAMPAGNE

Les temps forts n’ont pas lieu qu’à la
Bapso. Le festival Conteurs en cam
pagne fait escale dans les biblio
thèques d’Enquin-lez-Guinegatte,
Éperlecques, Audincthun, Wittes et
Wizernes. «Le réseau des biblio
thèques irrigue culturellement toute la
Capso. Elles ont une place centrale
dans les communes. Et on espère en
core le démontrer aveccinq dates com
plètement différentes et inciter pour
quoi pas lesÀudomarois à circuler. »

UNE TERRIFIANTE NUIT DE LA LECTURE

On cochera la date au calendrier. La 7e
Nuit de la lecture aura lieu le samedi
21 janvier. «Cette année, c’est sur le
thème de la peur», dévoile en avant
première Fabien Laforge, avec un petit
sourire sardonique. « C'est un événe
mentfêdérateur. Toute la Bapso se mo
bilise pour mieux comprendre la peur,
la connaître, s’en jouer ou jouer avec
elle. On faitvenir une caravane de

Têtrange, avec des diseuses de bonne
aventure un peu flippantes, qui vous
mettent dans Tambiance dès Tentrêe.»
Mais il y aura aussi une école de ma
quillage et d’effets spéciaux, les
casques de réalité virtuelle de la Mi
cro-Folie ; le concert de Mister Java ou
encore notre conteuse préférée Chris
tine Charpentier, qui, sous ses airs de
bonne fée, prépare des contes horri
fiques... ■
La bibliothèqueest ouverte les mardis,
mercredis, vendredis et samedis de 9h à 18h
(19h le vendredi). Entrée par la rue du Lycée. Tél.
03 74 18 21 00.
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AGGLODESAINT-OMER
FÊTE DE LA SCIENCE

Une expo préhistorique
à la médiathèque
ARQUES Jusqu’au samedi 29 octobre, la médiathèque accueiile quatre expositions en
une, intitulée « 400 millions d'années d'histoire en terre et mer d'Opale.

Les ammonites sont présentes en quantité et vous invitent à une plongêe dans le temps très lointain des dinosaures...

Nombre de mots : 652
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ALEXANDRE GOURNAY

L’exposition couvre une bonne
partie de la médiathèque
d’Arques. 11 y en a partout :

des vitrines contenant des di
zaines de fossiles à côté des rayons,
des photographies d’insectes dans
le hall d’entrée, des panneaux sur
la géologie de la région, des pein
tures à l’acrylique... Pour sa pre
mière exposition dans le cadre de
la Fête de la science, la média
thèque de la ville, rue Léon-Blum,
y est allé fort.
GALERIE DE PH0T0S DES L’ENTRÉE

Les quatre thèmes concernent le
passé et le présent du sol de la ré
gion et de sa faune. Ce sont une ex
position de fossiles, une présenta
tion de la géologie des Hauts-de
France, des panneaux qui pré
sentent le futur Geopark, et des
photos et dessins par Vincent Du
mont, dessinateur et photographe
naturaliste. «À travers cesphotos, je
voulais faire connaître ces petites
bêtesquel'on peut trouver autourde
nous. II est important de lesprotéger.
Nous avons plus besoin d’elles
qu’elles ont besoin de nous », sou
ligne le photographe et peintre.

DES DIZAINES DE FOSSILES EN VITRINE

Les photos montrent les insectes

actuels de la région. Mais les vi
trines, elles, sont de véritables
livres d’histoire très ancienne,
puisque plusieurs fossiles datent
de centaines de milliers voire de
millions d’années : des ammo
nites, des oursins, ou encore « une
étoile de mer, retrouvêe au cap
Blanc-Nez, la mieux conservée en
France ! » précise Olivier Fumery,
collectionneur arquois. II fait par
tie du comité scientifique du Geo
park. « Nous réfléchissions à mettre
cette manif au sein de la Fête de la

QUI ÉTAIT GEORGES
PONTIER?
Né à Rentyprès de Frugesen
1875, il était aussi appelé le
« Docteur Pontier » car il était mé
decin à Lumbres jusqu'à sa mort
en 1933. Ce n'est pas la médecine
qui l'a rendu célèbre dans le sec
teur : passionnéde paléontolo
gie et de géologie, il a acquis, au
fur et à mesurede ses fouilles
dans la vallée de l'Aa, des fossiles,
silex, poteries.Sa plus grande
trouvaillefut celleau squelette
de mammouth complet trouvé à
Arques. En son hommage, une as
sociation lumbroise créée en
1972 s'appelle «Groupe Pon
tier ». Son but est d'étudier et de
sensibiliser à la faune et la flore.

science, on l’a fait à Arques », se féli
cite Olivier Fumery, en partie à
l’origine de cette grande exposi
tion.
Plusieurs fossiles viennent de la
collection Pontier, du nom d’un ar
chéologue lumbrois célèbre dans
la région, entre autres, pour avoir
retrouvé en 1908 les ossements
quasi-complets d’un mammouth à
Arques, c’est le « Mammouth de
l’Aa ». Un de ses tibias est en ce
moment exposé dans la média
thèque. Juste à côté, le squelette du
gros mammifère a été reconstitué
en 3D à échelle bien plus réduite.

ENCORE DES ATELIERS POUR L’EXPO

Plusieurs animations ont déjà co
loré le début de ce temps d’exposi
tion. «Le mercredi 19 octobre,
l’équipe de la médiathèque animera
deux derniers ateliers jeunesse. De
lOh à llh, les 4-6 ans se retrouve
ront dans la peau d’un palêonto
logue pour quelquesfouilles archéo
logiques. L'après-midi de 14h à 15h,
ce sera jeu de société pour les 8
11ans sur le thème des dinosaures »,
indique le site web de la ville. B
Infos pratiques : Lesexpositions sont visibles
aux heures d’ouverture de la médiathèque :
mardi : 10h-12h / 14h-18h, mercredi :
10h-18h, jeudi : 14h-18h, vendredi : 14h-18h
et samedi : 10h-18h. Gratuit - Infos et
inscriptions au 03 21 11 17 80.
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ESQUERDES L’effet de serre, chacun
voit à peu près ce que c’est... La défo
restation, on imagine. Et l’ours polaire
esseuié sur un morceau de banquise
flottant sur l’océan, la photo fait froid
dans le dos. Et toutes ces images de
désolation sont liées : elles sont les
causes ou les conséquences du ré
chauffement climatique.

UNE MINI-SERRE POUR COMPRENDRE

Pour expliquer ce phénomène aux en
fants, le SmageAa a mis en place un
atelier qui leur permet d’aborder de
manière ludique et pédagogique cette
problématique d’actualité, à la mai
son du papier. «Avec une petite serre
on montre comment cela fonctionne,
on fabrique du papier recyclé et un
ours polaire en origami », détaille une
des animatrices, Catherine Bernard.
Avec Isabelle Fasquelle, elles ont pro
posé cet atelier au grand public mer
credi 12octobre, de 14h à 16h.
« C'était un atelier famille, pour les en
fants de 5 à 12ans, accompagnés de
leurs parents », précise Laurence Cas
tillon, animatrice du SAGE de l’Aa. Car
depuis 2017, la Maison du papier est
sous le giron du Syndicat mixte
d’aménagement et de gestion de l’Aa,
et ouverte exclusivement au public

Les enfants ont créé un ours polaire en origami pour leur

donner plus de sensibilité face aux conséquences de la

fonte des glaces.

scolaire. «Nous ouvrons exceptionnel
lement au public comme cette se
maine, dans le cadre des fêtes de la
science ».Mais tout au long de l’année,
scolaires, centres de loisirs ou insti
tuts spécialisés peuvent bénéficier de
la structure pour aborder les sujets
liés au développement durable, aux
métiers du livre, aux humeurs de la ri
vière ou à i’histoire de l’industrie pa
petière. ■ GUILLAUME ROSE

ENVIRONNEMENT
Le changement climatique
expliqué aux enfants

Nombre de mots : 291
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Haulchin: une nouvelle directrice à l'école élémentaire Joliot-Curie

Depuis la rentrée Émilie Bronsart, a pris la direction de l'école Juliot-Curie, une école qui accueille six classes du CP au
CM2.

Émilie Bronsart (à gauche) avec Amélie Parsy, adjointe à l'enseignement. - VDN

C'est le premier poste de directrice pour Émilie Bronsart, après avoir passé quinze ans comme professeure des écoles à
Bruay-sur-l'Escaut. D'ailleurs, à Haulchin, elle va cumuler deux fonctions, cheffe d'établissement et enseignante.

Des tablettes et écrans numériques

Ses premières impressions sont excellentes : « J'ai rencontré une équipe motivée et j'ai déjà de très bons contacts avec les
parents et les élèves». Elle avoue également avoir été merveilleusement briffée par Ingrid Remy, l'ancienne directrice, qui va
être sa tutrice durant une année. En juillet, elle a pu rencontrer le maire Bruno Raczkiewicz et son adjointe à l'enseignement
Amélie Parsy. Elle a été ravie d'apprendre que la municipalité a pu installer des écrans numériques et des tablettes dans toutes
les classes, grâce à une subvention de l'Éducation nationale. Elle va d'ailleurs participer, fin septembre, à une formation pour
être plus performante dans leur utilisation.

Elle entend poursuivre ce qui a déjà été très bien réalisé au sein de son établissement, et porté aussi des projets. D'ores et déjà,
elle a travaillé avec la municipalité pour instaurer la piscine une fois par semaine à Trith-Saint-Léger. L'école participera le
13 octobre à la fête de la Science à l'université d'Aulnoy-lez-Valenciennes. Et Pierre Charlet, animateur culturel, interviendra
à l'école pour des initiations à la musique.

C'est le premier poste de directrice pour Émilie Bronsart, après avoir passé quinze ans comme professeure des écoles à
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Bruay-sur-l'Escaut. D'ailleurs, à Haulchin, elle va cumuler deux fonctions, cheffe d'établissement et enseignante.

 

Des tablettes et écrans numériques

Ses premières impressions sont excellentes : « J'ai rencontré une équipe motivée et j'ai déjà de très bons contacts avec les
parents et les élèves». Elle avoue également avoir été merveilleusement briffée par Ingrid Remy, l'ancienne directrice, qui va
être sa tutrice durant une année. En juillet, elle a pu rencontrer le maire Bruno Raczkiewicz et son adjointe à l'enseignement
Amélie Parsy. Elle a été ravie d'apprendre que la municipalité a pu installer des écrans numériques et des tablettes dans toutes
les classes, grâce à une subvention de l'Éducation nationale. Elle va d'ailleurs participer, fin septembre, à une formation pour
être plus performante dans leur utilisation.

Elle entend poursuivre ce qui a déjà été très bien réalisé au sein de son établissement, et porté aussi des projets. D'ores et déjà,
elle a travaillé avec la municipalité pour instaurer la piscine une fois par semaine à Trith-Saint-Léger. L'école participera le
13 octobre à la fête de la Science à l'université d'Aulnoy-lez-Valenciennes. Et Pierre Charlet, animateur culturel, interviendra
à l'école pour des initiations à la musique.

C'est le premier poste de directrice pour Émilie Bronsart, après avoir passé quinze ans comme professeure des écoles à
Bruay-sur-l'Escaut. D'ailleurs, à Haulchin, elle va cumuler deux fonctions, cheffe d'établissement et enseignante.
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Les fossiles sortent de terre pour la Fête de la 
science à Arques 
Fruit d’une collaboration entre de multiples acteurs, la Fête de la science, organisée au mois d’octobre à 
Arques, propose un programme riche en ateliers et expositions pour démocratiser cette discipline. 

Les personnels de la médiathèque d’Arques ainsi que de nombreux acteurs ont collaboré pour cette Fête de la science. - 
VDN 
Par Clémence Dausques 
Publié: 21 Septembre 2022 à 10h53   
« Nous avons demandé à emprunter les collections du Dr Pontier – celui qui a découvert le Mammouth de l’Aa – d’un 
collectionneur privé ainsi qu’aux musées de Saint-Omer, détaille Olivier Fumery, instigateur de la Fête de la science à 
Arques. Il y aura une ammonite d’un mètre dix mais aussi un ichtyosaure venu du musée Henri-Dupuis. » Au total, 
quatre expositions seront à voir à de la médiathèque en octobre. Toutes tournent autour du patrimoine géologique de la 
région et des insectes. Les classes de CM1 des écoles arquoises bénéficieront d’une visite guidée des expositions dans le 
cadre scolaire. 

 

 

 

 



 

 

Des ateliers pour les enfants 
Les enfants sont la cible principale de la Fête de la science. Plusieurs ateliers d’une dizaine de places leur sont réservés. 
Pourquoi ne pas se lancer dans la fabrication d’un squelette de dinosaure, se mettre dans la peau d’un paléontologue ou 
encore tester un jeu de société autour des dinosaures ? Vincent Dumont, qui expose photos et dessins dans le cadre de la 
fête, proposera un atelier pour « apprendre à dessiner les p’tites bêtes ». 

L’association Community sera de la partie avec deux ateliers sur les insectes auxiliaires de jardins, toujours des petites 
bêtes mais grandement nécessaires à l’équilibre de la faune et de la flore. « Les ateliers après l’école tourneront aussi 
autour des thématiques de la Fête de la science », indique Sylvain Clabaux, le directeur général. En bonus, les enfants 
inscrits aux ateliers de Community à la médiathèque seront conviés à une visite du Muséum d’histoire naturelle de Paris 
le samedi 22 octobre, sans aucun frais et transport inclus. 

Chauves-souris 
La manifestation sera aussi l’occasion de partir à la découverte des chauves-souris. Ces petits volatiles font le lien entre 
biodiversité et géologie de par leur résidence : les grottes ! La Ligue pour la protection des oiseaux propose une 
animation sur le thème, animé par Aurélie Delaval, spécialisée en gestion et évolution de la biodiversité. Environ 50 
places sont disponibles. 

Ateliers et animations gratuites, sur inscription auprès de la médiathèque d’Arques. Tél. 03 21 11 17 80 ou 
mail mediatheque@ville-arques.fr. Vernissage des expositions avec les partenaires et le public le 7 octobre à 18 h à la médiathèque 
d’Arques. 

Le programme en détail 
Expositions fossiles, Géoparc et insectes du 4 au 29 octobre à la médiathèque. 

Mercredi 5 octobre, 10 h à 11 h 30 : atelier de fabrication d’un squelette de dinosaure (5-7 ans). 

Mercredi 12 octobre, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h : atelier « les auxiliaires de jardin » (8-11 ans), 14 h à 16 h : atelier 
dessin « Apprends à dessiner des p’tites bêtes », 18 h : conférence « Grottes et géosites, chauve-souris qui es-tu ? » avec 
la LPO. 

Samedi 15 octobre, 10 h à 12 h : atelier « les auxiliaires de jardin » (8-11 ans). 

Mercredi 19 octobre, 10 h à 11 h : atelier « Dans la peau d’un paléontologue » (4 à 6 ans), 14 h à 15 h : jeu de société 
« Draftosaurus » (8-11ans) 
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À Lezennes, une première fête de la science pleine de surprises

La municipalité proposait samedi après-midi sa première fête de la science à la salle Brassens. Un événement qui a attiré de
nombreux enfants, captivés par les démonstrations des scientifiques présents. 

Thélio et Célestine ont été épatés par les expériences qu'ils ont pu mener, notamment avec cette eau qui ne s'évapore pas,
même à 300°C.

S'il y avait quand même beaucoup d'hommes pour présenter les expériences, le message que tenait à faire passer Sylvie
Blondel, adjointe à la culture, c'est que la science s'adresse à tous, «  garçons... et filles  ». Même si les chiffres d'inscriptions
dans ce domaine d'études supérieures tendent à prouver le contraire. «  Alors s'ils et elles peuvent se découvrir une passion ici
 », sourit l'élue, qui avait convié plusieurs universitaires de la Cité scientifique voisine. 

  
  

 Au menu, des sciences de la terre, physiques, de la mécanique des fluides, de l'archéologie et de l'informatique. 
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Les enfants ont pu découvrir de nombreuses variétés de sciences au fil des stands.
  

Au menu de cette après-midi qui se voulait aussi ludique qu'instructive, des sciences de la terre, physiques, de la mécanique
des fluides, de l'archéologie et de l'informatique. Un vaste panel riche de sensations fortes, visuelles, sensorielles, qui ont
séduit les plus jeunes (mais pas que). 

Exemple sur le stand d'Alexis Duchesne, où de l'eau versée d'une seringue crépitait sur une plaque chauffée à 300ºC. Alors
que c'est bien connu, l'eau s'évapore avec la chaleur. Et en plus, elle faisait un bruit de friture. Mais quel pouvait bien être ce
mystère ? 
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Alexis Duchesne, universitaire, a captivé son auditoire avec des expériences surprenantes.

Même pas de flaque ! 

Thélio, élève de cinquième, impressionné, a cherché à comprendre mais fait la grimace quand on lui demande d'expliquer.
Son papa, François, a décrypté pour lui : «  Un film de vapeur d'eau isole le reste de la chaleur  ». C'est le même procédé
avec l'azote liquide qui congèle ce qu'on y plonge en quelques secondes mais qui «  ne fait même pas de grosse flaque quand
on le renverse par terre  », remarque Célestine, 5 ans, épatée par la démonstration. Et c'était la première d'une longue liste.
De quoi déclencher des vocations ? 
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Valenciennes : fête de la Science à la médiathèque

Depuis samedi 1er octobre, la médiathèque Simone-Veil à Valenciennes. propose des animations dans le cadre de la fête de la
science.

Il sera notamment question du système solaire.

Jusqu'au 19 octobre il sera possible de prendre part à des activités afin de découvrir le monde la science.
  
  

Le prochain atelier aura lieu le mercredi 5 octobre, à 15 heures , et il sera ouvert aux cinq-huit ans. Dans cet atelier, les
enfants auront la chance de découvrir  le système solaire  en anglais.
  

D'autres activités sont prévues pour les six-sept ans, mais également des ateliers tout public , en accès libre.
  

Au total, dix ateliers seront proposés. Le 19, la fête de la Science s'achèvera avec un atelier d'expériences scientifiques .
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Boulogne-sur-Mer :  une visite  immersive de l'Égypte ancienne au programme
de la fête de la science

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre, plusieurs animations gratuites seront organisées, notamment la diffusion de documentaires
dans la salle des Pipots.
  

La 31ème édition de la fête de la science pose ses valises à Boulogne du 7 au 17 octobre prochain.

Les vendredi 7, samedi 8, mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 octobre, 15 documentaires sous forme de ciné débat seront
diffusés dans la salle des Pipots (...

Article avec accès abonné:
https://lasemainedansleboulonnais.nordlittoral.fr/154673/article/2022-10-04/boulogne-sur-mer-une-visite-immersive-de-l-egy
pte-ancienne-au-programme-de-la
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Au Spotlight de Lille, Thierry Rocher présentera son spectacle  Expert  . Le spécialiste de la revue de presse de  Paris
Première  vous y expliquera les grands sujets de société... par l'absurde. 
  

Au Sébasto, un week-end 100% humour en perspective, avec Haroun et son nouveau spectacle  Seul(s)  samedi soir, puis
Olivier de Benoist dimanche après-midi avec  Le Petit dernier. 

À lire aussi 

     • Humour. Olivier de Benoist présente son spectacle « Le Petit dernier » à Lille et en région 

Concerts 

Après une  soirée spéciale pour le NAME festival  ce vendredi, l'Aéronef accueillera samedi soir Echt! et MadMadMad.
Groove, trap, jazz, funk... Trop d'influences et de singularité pour présenter en détail la prestation sur le papier. À voir en live
! 

Une toute autre ambiance animera Le Splendid samedi soir, avec un concert d'Hypocrisy (death metal). 

Dimanche, le Grand Mix de Tourcoing vous propose de terminer le week-end avec The Vintage Caravan. Tradition rock
directement inspirée des seventies au programme. 

À lire aussi 

     • Pop, rock, rap, jazz... Entre concerts, festivals et afterworks, le Grand Mix va nous régaler 

Fête de la science 

Dès ce vendredi et pendant 10 jours, la Fête de la science revient en France. Cette édition se déclinera dans de nombreux
endroits, et notamment à Lille et à Villeneuve-d'Ascq dans le coin. Le Forum des sciences, qui accueille d'ailleurs une
nouvelle exposition cette saison, vous propose divers rendez-vous (rencontres, projections-débats), pour les petits et grands
curieux. Cherchez votre bonheur  dans le programme de la Fête de la science  ! 

Street Food Festival, bons plans... 

Pour rappel, le  Street Food Festival est en ce moment installé Lille pour vous régaler  ! De grands chefs participent à cette
nouvelle édition, qui se clôture dimanche. 

Samedi sera le dernier jour de la  vente spéciale de baskets et vêtements à prix cassés à Lillenium  . Une ultime chance de
faire de bonnes affaires ! Si vous voulez aller à la chasse aux pépites, notez que des  brocantes et pop-up stores seront ouverts
pendant les deux jours  , dans le Nord. 
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Villages  des  sciences,  rencontres  et  ateliers  pour  la  Fête  de  la  science  dans  le
Nord - Pas-de-Calais

La Fête de la science est de retour pendant 10 jours, du 7 au 17 octobre 2022. Dans le Nord - Pas-de-Calais, des villages des
sciences et autres animations sont au programme.

Le changement climatique est la thématique de cette nouvelle édition de la Fête de la science, qui s'ouvre le vendredi 7
octobre 2022. (©Illustration / Pixabay)

Tout l'Hexagone fêtera la science, pendant 10 jours, du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2022. Pour cette nouvelle édition de la
Fête de la science , dont la thématique est le changement climatique , de nombreuses animations et « villages de la science »
s'installeront notamment dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Se rencontrer, échanger, explorer

Cet événement est l'occasion d'en apprendre plus sur des sujets passionnants ! Petits et grands sont invités à participer à des
animations variées, allant de l'exploration d'expositions à la participation à des débats ou à des rencontres autour de sujets
d'actualité, liés à la science, évidemment.

Cette année, diverses structures du Nord et du Pas-de-Calais, notamment le Forum départemental des sciences à
Villeneuve-d'Ascq et la Cité Nature à Arras, organisent plusieurs temps forts.
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Zoom sur quelques événements marquants

Au Forum des Sciences, un village des sciences sera installé du 7 au 9 octobre. Vous pourrez y découvrir la toute nouvelle
exposition autour des effets spéciaux, ainsi que les autres, permanentes, et profiter de projections-débats et d'ateliers variés.
  

A La Cité Nature, diverses structures viendront proposer des animations autour de plusieurs disciplines. Un village des
sciences y sera aussi installé, avec des démonstrations et conférences, pour échanger et ouvrir les débats.

La Côte d'Opale sera aussi en ébullition, notamment vers Dunkerque, avec : une animation quiz par La Fresque du Climat,
une conférence autour de l'évolution récente du littoral à La Halle aux Sucres, ou encore une balade urbaine au fil de l'eau,
avec des chercheurs spécialisés. A la bibliothèque, vous êtes invité à en apprendre plus sur « la vie secrète des sols », dans
une exposition.

Les écoles supérieures mobilisées

Polytech, IUT de Maubeuge, Université de Lille... Les structures d'enseignement supérieur proposent également des
animations grand public, pour mettre en exergue les diverses problématiques liées au changement climatique (valorisation des
déchets, numérique responsable, etc.). L'Université du littoral Côte d'Opale propose de son côté une expérience originale :
une « randonnée scientifique » à travers plusieurs sites, sur lesquels des stands didactiques et conférences sont proposés.

Ce programme est évidemment loin d'être exhaustif. Pour plus de précisions, consultez  le site officiel consacré à la Fête de la
science dans la région  .
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Expositions, ateliers, jeux...  La Fête de la science revient dans la métropole de
Lille

Du vendredi 7 au lundi 17 octobre 2022, c'est la Fête de la science ! De nombreux rendez-vous sont annoncés, dans la
métropole de Lille (Nord).

De nombreux rendez-vous sont prévus au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq (Nord). (©Amandine
Vachez / Archives Lille actu)

Dix jours d' animations autour de la science. Voilà qui devrait ravir les petits et grands passionnés ! Du vendredi 7 au lundi 17
octobre 2022 , divers rendez-vous sont annoncés, dans la métropole de Lille (Nord), à l'occasion de cette édition, dont le
thème est le changement climatique.

Un programme pour tout public

La Fête de la science n'est ni réservée aux enfants, ni aux adultes. Elle est pensée pour toutes et tous, avec des rendez-vous
variés : expositions, rencontres-débats, ou encore des jeux...

Dans la métropole lilloise, elle se déclinera à Lille et Villeneuve-d'Ascq, où on trouve le Forum départemental des sciences.

À Lille, un festival des sciences est notamment organisé par l'Université, pendant toute la durée de l'événement. Un parcours
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scientifique sera proposé à la Halle aux sucres, avec des ateliers et rencontres, ainsi qu'au Musée d'Histoire Naturelle.
  

À Villeneuve-d'Ascq, vous pourrez participer à un escape game les 7 et 8 octobre (« Panique à la bibliothèque ») ou encore à
une visite originale, « Xperium », à Lilliad (Learning center du campus de la Cité scientifique). Il sera prévu, à travers des
ateliers, de se prêter au jeu du « paléo-enquêteur », ou en apprendre plus sur les solutions pour l'avenir de nos déchets.

Conférences, spectacles et rencontres thématiques au Forum des sciences, café-débat à la MRES autour de la faune régionale
face au changement climatique le 13 octobre, ou encore un jeu au musée de l'Institut Pasteur les deux prochains samedis... Le
programme est très riche !

De quoi en apprendre plus et échanger ses idées sur des sujets passionnants.
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Autre ambiance au Grand Palais, avec le  salon Baby  , consacré aux jeunes et futurs parents. 
  

La Fête de la science s'ouvre aussi ce week-end. Dans la métropole lilloise, de nombreux rendez-vous sont annoncés  à Lille
et Villeneuve-d'Ascq  . Le Nord et le Pas-de-Calais ne sont pas en reste, avec des expositions, ateliers, rencontres et balades, 
le long de la Côte d'Opale ou à la Cité Nature d'Arras,  notamment. 

Ces expos à ne pas rater 

À Lille, la période est calme, dans les musées, après la clôture d'Utopia le 2 octobre dernier. Mais il est toujours possible de
découvrir de belles expositions au musée de La Piscine à Roubaix, au LaM de Villeneuve-d'Ascq (art moderne) ou encore à
la Maison natale Charles de Gaulle, au Palais des Beaux-arts ou au Musée d'Histoire naturelle de Lille. 

Dans le Pas-de-Calais, le Louvre-Lens accueille une  nouvelle exposition  , consacrée à Champollion et aux hiéroglyphes.
D'ailleurs, ce samedi, un  « apéro égyptien »  y est proposé ! 

Autre ambiance à Calais, où il est encore possible pendant un petit mois, d'en apprendre plus sur les  « Créatures »
fantastiques  de la bande dessinée. 

Cette liste est bien sûr loin d'être exhaustive ! 

Bons plans 

Côté bons plans, les Lillois auront sans doute eu vent de la  vente de baskets et vêtements de marque à petits prix  , qui se
tient cette semaine à Lillenium. Ce samedi est le dernier jour où vous pouvez en profiter. 

Il y a aussi de bonnes affaires à saisir ailleurs sur le secteur. On vous liste les brocantes et ventes spéciales prévues :  dans le
Nord  et  dans le Pas-de-Calais  . 

Et on ne vous parle pas des concerts et spectacles à l'affiche, notamment à l'Aéronef, au Splendid, à la Comédie de Lille, au
Spotlight et au Sébasto (plus de précisions dans  notre « Que faire » du week-end)  . Vous avez déjà un bon nombre d'idées,
pour occuper cette journée. 
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Science, histoire et écologie pour la fête de la Science à Fort-Mahon-Plage

La communauté de commune du Ponthieu-Marquenterre (CCPM) inaugurera, vendredi 7 octobre, dès 18 heures à la
base nautique de Fort-Mahon-Plage, la fête de la science 2022.

Article avec accès abonné:
http://www.courrier-picard.fr/id348631/article/2022-10-06/science-histoire-et-ecologie-pour-la-fete-de-la-science-fort-mahon
-plage
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Douai  :  les  enjeux  climatique,  le  numérique...  sur  la  table  de  La  Fête  de  la
science

Beaucoup de sujets seront à l'ordre du jour de l'événement national décliné dans toutes les régions de France (8 au 17 octobre
dans le Douaisis). Les étudiants et enseignants-chercheurs de l'IMT Nord Europe se sont mobilisés. Même chose au Centre
historique minier à Lewarde et à l'Inspé à Douai. 

Le Centre historique minier de Lewarde s'associe à l'événement en proposant notamment des ateliers ouverts aux scolaires.
Photo archives Séverine Courbe - VDN

Premier constat : le niveau des élèves en mathématiques et en sciences baisse. Le rapport portant sur la « Place des
mathématiques dans la voie générale du lycée » commandé par Jean-Michel Blanquer, alors qu'il était ministre de l'Éducation
nationale, a conforté cette impression générale : «  Le niveau moyen de compétences en mathématiques en France est en
baisse depuis près de 40 ans  » et ce «  quel que soit l'outil d'évaluation mobilisé (Timss, Cedre, Lec ou Pisa)  ». Deuxième
constat : la crise sanitaire Covid a révélé toute l'ambivalence de notre rapport à la science et le peu de crédit que nous
accordons à la rationalité qu'il lui revient d'établir. D'où l'intérêt tout particulier à porter à La Fête de la Science qui se tient du
10 au 20 octobre. 
  
  

Un escape game pédagogique pour les enfants 

Douai, et tout particulièrement l'IMT Nord Europe, un établissement qui se classe dans le Top 30 du classement des écoles
d'ingénieurs en France (classement L'Étudiant 2022), tient le haut du pavé de la 31e édition en organisant nombre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367329490

www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1237784/article/2022-10-06/douai-les-enjeux-climatique-le-numerique-sur-la-table-de-la-fete-de-la-science


Douai : les enjeux climatique, le numérique... sur la table de La Fête de la
science
6 Octobre 2022

www.lavoixdunord.fr p. 2/3

Visualiser l'article

d'événements. 
  
  

Le Centre historique minier de Lewarde prend toute sa part avec le festival « Le Carreau des sciences » durant tout un
week-end (celui des 8 et 9 octobre). Le festival est à destination des familles et du grand public. Il y a aussi une semaine
d'ateliers ludiques et scientifiques sur le thème du changement climatique pour les scolaires. 
  
  
  

  

L'Inspé Lille-Hauts-de-France (école de formation des enseignants) est dans la boucle avec un escape game pédagogique
portant sur la façon dont les facteurs climatiques peuvent influer sur l'environnement. 

Toutes les dates 

Centre historique minier 

 Le carreau des sciences 

Démonstrations scientifiques et activités ludiques proposées par le Centre historique minier et ses partenaires. Les sciences se
dévoilent aux familles : mathématiques, changement climatique et questions énergétiques, géologie, paléontologie,
astronomie... 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre de 14 h à 17 h. 

 Atelier « 2100, la mission ZE » (collèges et les lycées) 

Face aux dérèglements climatiques, les élèves ont 45 minutes pour prendre des décisions au niveau planétaire et changer le
cours de l'histoire. 

 Atelier « La mission Z » (CE2, CM1 et CM2) 

Dans une « Climate box » se trouvent des solutions pour limiter la production de gaz à effet de serre. Les élèves doivent
réussir les épreuves pour tenter de l'ouvrir et surtout tenter de sauver la planète. 

Séances scolaires du 8 au 14 octobre de 8 h 30 à 16 h 30 sauf mercredi de 8 h 30 à 12 h. Réservation obligatoire auprès du
CHM au 03 27 95 82 96. 

IMT Nord Europe 
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 Conférence : « 12 mesures pour décarboner votre quotidien, sans tout changer » 

Lundi 10 octobre de 18 h 30 à 20 h 30 à Arkéos à Râches. Inscription obligatoire sur le site du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche : « La Fête de la science » (valable pour tous les ateliers et toutes les conférences). 

 Atelier « Fresque du numérique » pour comprendre les enjeux environnementaux du numérique 

Mardi 11 octobre, 17 h 30 à 19 h 30, à Arkéos (Râches). 

 Atelier « Fresque du climat » pour comprendre les enjeux climatiques 

Mardi 11 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 à Arkéos (Râches). 

 Conférence de Vincent Théry, enseignant-chercheur à l'IMT Nord Europe : « Habitats durables : plus de 6 millénaires de
liants, de la chaux au ciment » 

Mercredi 12 octobre de 17 h 30 à 19 h 30 à Arkéos (Râches). 

 Conférence-débat animée par des enseignants-chercheurs d'IMT Nord Europe : « Qualité de l'air et nouveaux matériaux :
pour mieux vivre chez soi » 

Jeudi 13 octobre de 17 h 30 à 19 h 30, IMT Nord Europe, campus Bourseul à Douai (941, rue Charles-Bourseul). 

 Ateliers scientifiques « Réveil climatique » et visites des laboratoires IMT Nord Europe. 

Vendredi 14 octobre de 10 h à 17 h à l'IMT Nord Europe, centre de Recherche, 764, boulevard Lahure à Douai (réservée aux
scolaires). Samedi 15 octobre de 11 à 17 h (réservé au grand public). 

Inspé Lille-Hauts-de-France 

 Escape Game : La biodiversité à l'épreuve du climat. 

Lundi 17 octobre de 13 h 30 à 16 h 30. Réservé aux scolaires de 6 à 11 ans. Contact et réservation obligatoire (séances
scolaires) :  raphael.crepin@univ-lille.fr  au 06 37 15 22 82. 
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La MJC de Calais vous invite à vous amuser avec la science

La Fête de la Science est de retour l'après-midi du samedi 8 octobre grâce à la MJC et ses partenaires, la Médiathèque
et la Maison du Numérique. 

L a Fête de la Science est l'occasion d'aborder des domaines de compétences exigeants de la manière la plus amusante
possible.

La MJC, dont les locaux sont au Beau-Marais , s'est parfaitement inscrite dans l'esprit de cette manifestation.

Samedi 8 octobre, elle vous attend pour la quatrième édition qu'elle organise, de 14 h à 17 h dans la cour de l'école, juste en
face de la MJC , l'accès se faisant par la rue Greuze

Cette animation gratuite - conçue pour toute la famille - est ouverte à tous, confirme Ingrid Vieque, la directrice adjointe de la
MJC.

Partenaire de toujours, la Médiathèque de Calais déploiera son Ideas Box, et la Maison du Numérique revient pour une
deuxième collaboration à cette Fête de la Science.

Le Labomobile des Petits Débrouillards fera à cette occasion étape à Calais dans le cadre de son Science Tour.

Et l'association Planète Sciences sera là avec son atelier de fabrication de pico-fusées, propulsées dans l'atmosphère grâce à
l'air comprimé.

La MJC, qui organise cette fête grâce à un financement au titre du Contrat de ville, mettra à disposition des tablettes avec une
sélection de jeux éducatifs , mais aussi des jeux de codage.

La Médiathèque sortira de son Ideas Box des jeux de société en rapport avec la science mais aussi son puzzle sur l'espace, «
qui a toujours beaucoup de succès », souligne Muriel Decarme.

Le Quiver permettra à chacun de faire l'expérience de la réalité augmentée et de l'animation à partir de son propre dessin fait à
la main.

Un Thymio donnera l'occasion de se familiariser avec la programmation et la robotique , et il va de soi que la Médiathèque
mettra également à disposition des livres et de revues en rapport avec le thème du jour.

L'animateur de la Maison du Numérique, Clément Deloison, vous guidera dans vos premiers pas dans la réalité virtuelle -
deux casques seront à disposition - et fera une démonstration avec l'imprimante 3D installée pour l'occasion.

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : | | | | |

Vidéos suggérées : Sambre-Avesnois : retour du festival ELFE, du 8 au 16 octobre 2022
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Ingrid Vieque, directrice adjointe de la MJC, Clément Deloison, animateur de la Maison du Numérique, et Muriel Decarme,
de la Médiathèque.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367334147

www.nordlittoral.fr
http://www.nordlittoral.fr/154860/article/2022-10-06/la-mjc-de-calais-vous-invite-vous-amuser-avec-la-science


Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 4322863
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

8 Octobre 2022
Journalistes : Arnaud
Stoerkler
Nombre de mots : 3992

FRA

www.lavoixdunord.fr p. 1/3

Visualiser l'article

Dunkerquois: choisissez votre ambiance pour la Fête de la science

La 31e édition de la Fête de la science débarque dans le Dunkerquois la semaine prochaine, avec pour thème national le réveil
climatique. Elle aura comme épicentre le Plus de Cappelle-la-Grande, mais infusera jusqu'à Grand-Fort-Philippe. Et tout est
gratuit.

Une dizaine de stands animés par des professionnels de l'université Littoral Côte d'Opale (Ulco) attend le public, qui pourra
être mis à contribution. - VDN

Le plein d'expériences au village des sciences

Élaboré en partenariat avec l'université du Littoral Côte d'Opale (Ulco), le village des sciences proposera une dizaine de
stands aussi éducatifs que participatifs le week-end prochain, et dans une moindre mesure le mercredi 12 octobre, au  Palais
de l'univers et des sciences  (Plus) de Cappelle-la-Grande. Doctorants et professeurs invitent le grand public à tester les
différents modes de production de l'électricité (12 et 15 octobre), à mesurer l'impact de la montée des eaux par l'exemple de la
baie de Wissant (15 et 16) ou encore à « reconnaître une infox sur le réchauffement climatique » (15 et 16).
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Entre spectacle, ateliers et planétarium, les enfants pourront aussi décorer une fusée et la voir s'élancer dans le ciel ce
week-end, au Plus de Cappelle-la-Grande, grâce à l'Alcems.

D'autres partenaires traditionnels du Plus seront présents au rez-de-chaussée du Palais, comme le club d'astronomie du
Dunkerquois (15 et 16) ou l'association lilloise pour la conception et l'étude de modèles spatiaux (Alcems, 15 et 16)... qui
offrira comme chaque année l'occasion aux plus petits (à partir de 7 ans) de décorer une fusée artisanale avant d'assister à son
lancer dans l'atmosphère.

Le village des sciences, le 12 octobre de 14h à 17h et les 15 et 16 de 10h30 à 18h30, au Plus de Cappelle-la-Grande. Gratuit.

2Des spectacles, des ateliers et des films au planétarium

Le Plus propose des activités pour la famille toute l'année. Forcément, pour cette Fête de la science, son offre culturelle se
tourne vers le réchauffement planétaire : le spectacle Merlin chante le changement climatique , aura lieu dans son espace «
bulle » (de 3 à 6 ans, 1h, les 12, 15 et 16 octobre à 14h et 16h), sans compter des animations autour des bouliers chinois (dès
7 ans, 30 min, le 12 à 11h, 14h et 16h, le 15 à 14h et 16h, le 16 à 11h, 14h et 16h) ou d'une « molécule capable de sauver le
climat » (dès 9 ans, 45 min, le 12 entre 14h et 17h).
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Le CNRS (centre national de la recherche scientifique) s'était invité au Plus de Cappelle-la-Grande en 2021, lors de la fête de
la science. - VDN

Autre activité : le planétarium, où une programmation de films et de dessins animés centrés sur la thématique du climat attend
le public à partir de 5, 7 ou 9 ans (les 12, 15 et 16). « C'est ouvert à tout le monde, sans réservation, comme la Nuit des étoiles
», rappellent les équipes du Plus.
  

Au Plus de Cappelle-la-Grande. Toutes les activités et séances du planétarium sont accessibles gratuitement et sans
réservation, dans la limite des places disponibles.

Des explorations à Bio-Topia et à Grand-Fort-Philippe

La Fête de la science, ce n'est pas qu'au Plus de Cappelle-la-Grande. Le zoo Bio-Topia de Fort-Mardyck propose aussi un
quiz sur l'adaptation morphologique des animaux au dérèglement climatique (les 15 et 16 octobre de 14h à 16h30), et la
médiathèque de Grand-Fort-Philippe organise son tout premier jeu d'évasion grandeur nature (ou escape-game ) au sein de
ses rayonnages, sur le thème des idées reçues (dès 11 ans, de 4 à 5 personnes, 1h, les 11, 12 et 14 à 14h et à 15h45). « Le
public sera amené à déconstruire certains stéréotypes liés aux vaccins, au réchauffement climatique ou encore à la préhistoire,
tout en découvrant le portrait de cinq femmes scientifiques », résume Valérie Chevalier, directrice de la structure.
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Douai : La Fête de la science revient du 10 au 15 octobre

Visuel indisponible 
  
  

Plusieurs ateliers seront proposés à l'occasion de la 31e édition de la Fête de la science. Photo : IMT Nord Europe 

À l'occasion de la Fête de la science, du 10 au 15 octobre, l'IMT Nord Europe, en partenariat avec Arkéos, proposent
plusieurs animations. 
- Publicité - 

Rendez-vous des curieux et des passionnés de science de tout âge, la Fête de la science se tiendra du 10 au 15 octobre à
Douai autour d'une thématique d'actualité : le réveil climatique. Pour cette 31e édition, l'IMT Nord Europe et Arkéos se sont
associés pour proposer des ateliers et des conférences sur les changements climatiques depuis l'ère préhistorique jusqu'à
aujourd'hui. 

Au programme 

Le lundi 10 octobre de 18h30 à 20h30, conférence inaugurale de la Fête de la science assurée par le Shift Project : « 12
mesures pour décarboner votre quotidien, sans tout changer » à l'auditorium d'Arkéos. Elle sera suivie d'un cocktail dinatoire
à la taverne d'Arkéos. 

Le mardi 11 octobre de 17h30 à 19h30, « Fresque du Climat » animée par les étudiants et le personnel de l'IMT Nord à
l'auditorium d'Arkéos. 

Le mercredi 12 octobre de 17h30 à 19h30, conférence de Vincent Théry, enseignant-chercheur et conférencier d'IMT Nord
Europe : « Habitat Durable : plus de 6 millénaires de liants, de la chaux au ciment » à l'auditorium d'Arkéos. 

Le jeudi 13 octobre de 17h30 à 19h30, Conférence-débat animée par des enseignants-chercheurs d'IMT Nord Europe : «
Qualité de l'air et nouveaux matériaux : pour mieux vivre chez soi » à l'IMT Nord Europe, Campus de Douai Bourseul, salle
Daunesse. Suivi d'un cocktail à partir de 19h30. 

Le samedi 15 octobre de 11h à 17h, ateliers scientifiques « Réveil climatique » et visites des laboratoires d'IMT, centre de
recherches. Petite restauration sur place. De 15h à 18h, série conférences sans réservation dans l'auditorium d'Arkéos. De 15h
à 18h, ateliers et visites thématiques : flash archéo (visites et ateliers flash de 15 à 20 minutes) autour des sciences annexes de
l'archéologie. Les entrées sont gratuites. Inscriptions sur : https://imt-nord-europe.fr/fete-de-la-science-2022/ 
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     • 23 septembre . A dick , concert à Tully à 20 h

     • 17-18 et 24-25 septembre . C'est tout un art ! Parcours artistique à Tully

     • 24 septembre . Balade croisée , randonnée artistique à Toeufles

Octobre

     • 1er octobre . Loco Dolenti , Depuis 2003, l'ensemble amiénois « Loco Dolenti » organise tous les ans au mois de juillet
un stage de chant lyrique à Cayeux-sur-Mer. Cette année, il fête ses vingt ans. Pour cet anniversaire, les stagiaires, les
professeurs, le contre-ténor Eric Degioannini, professeur de chant à l'école de musique du Vimeu, et la soprano Sarah Nassif
donnent une deuxième édition de ce récital dans l'église de Moyenneville .

     • 13 octobre . Le Bourgeois Gentilhomme , la pièce de Molière sera interprétée par sept comédiens de la Comédie
de Picardie à la salle Vim'Arts de Woincourt à 20 h 30.

     • 14 octobre . Fête de la Science , Organisée chaque année, elle a pour but de promouvoir la science auprès du grand
public. Elle aura lieu de 16 à 19 h dans le gymnase du collège de la Rose des vents de Friville-Escarbotin .

Novembre

     • 4 novembre. Soirée cabaret , Dans le cadre des activités du centre Animation Jeunesse, Lino Zed, artiste clown, anime
des ateliers théâtre sur l'année. Six jeunes se sont positionnés sur ce projet dans l'objectif de proposer un cabaret sur le thème
de l'improvisation. Le spectacle aura lieu dans la salle Édith Piaf de Friville-Escarbotin à 20 h.

     • 15 novembre. Festival Haute fréquence , Ce festival a pour originalité d'associer sur une même soirée des têtes d'affiche
reconnues et des groupes locaux en devenir. Il sera organisé dans la salle Vim'Arts à 20 h. Cette année, Bali Dou et Volo avec
son frère se produiront.

Décembre

     • 1-18 décembre. Exposition au centre aquatique Viméo. Jean-Pierre Parmentier, retraité de l'artisanat de
Feuquières-en-Vimeu, peintre et artiste autodidacte, s'est mis à la peinture il y a 14 ans. Il s'inspire du Vimeu et de ses
habitants.

     • 10 décembre. Chanson d'Antan , Chaque trimestre, la Communauté de Communes du Vimeu organise un après-midi
musical autour du répertoire des chansons françaises des années 30, 40 et 50 dans les lieux de vie du territoire. Le premier
aura lieu au café Gamard d' Aigneville .

     • 15 décembre. Festival en voix , les 6 chanteurs se mêlent aux spectateurs, déambulent parmi eux, chantent au creux de
leurs oreilles, les regardent droit dans les yeux, dansent dans leurs espaces ... Dans la salle Pierre Watbled de Nibas .

Janvier

     • 17 janvier. Boule de suif , Une salle de classe, un professeur, des élèves, le public, une situation de harcèlement scolaire
connue de tous et pourtant. Tout bascule quand à travers l'étude de texte ce professeur tisse des liens entre l'oeuvre et
l'actualité, entre les personnages de la nouvelle et des situations bien réelles. Théâtre au centre socioculturel de Bourseville .

     • 27 janvier. Raices Latinas de l'association latinos en Amiens explore le répertoire populaire latino du XXe siècle avec
des reprises de grands classiques du « Son » traditionnel mais également des arrangements des nouvelles générations de
compositeurs d'Amérique latine. Salle Saint-Just de Béthencourt-sur-Mer .

Février
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C'est le gros événement lillois du weekend (même s'il a commencé jeudi).  Lille Street Food Festival  revient  à
Euratechnologies  pour une deuxième édition bien alléchante. 4 jours de fête, 30 stands de food, 6 micro-brasseries, la crème
des chefs ... Que du bonheur à boire et à manger. Ce vendredi, c'est de 18h à 1h avec un dj set à partir de 21h. Et ça va
décoiffer ! 
 Plus d'info

19h  Table ronde sur la pollution lumineuse au Forum des Sciences
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Dans le cadre de la  Fête de la Science  . Le Forum départemental des Sciences de Villeneuve d'Ascq organise une  table
ronde sur l'impact de la pollution lumineuse  sur la santé, l'environnement et la curiosité du ciel étoilé au travers
d'échanges avec différents spécialistes. 
 Pour prolonger l'expérience, une exposition de panneaux photos sera présentée, en lien avec la conférence. De 19h à 20h30, à
partir de 15 ans.  Gratuit  . 
 Plus d'info

19h30  Turbulences, spectacle à la Maison Folie Beaulieu

Une envie de libérer les esprits. Déconstruire nos limites. Farfouiller dans ses ombres. Renaître de ses cendres. Eclairer les
vides. Faire chanter les anges. Passer du clown à l'absurde. De l'absurde au politique. Du politique au va et vient des
consciences renouvelées.  '' L'épouvantaille ''  est l'histoire de toutes nos histoires. Des histoires qui nous limitent, nous
atrophient pour nous révéler. Défaire les carcans de notre généalogie. Lutter contre l'obscurité, contre l'obscurantisme. Faire
rire tout en disant tout haut notre désapprobation face à la civilisation.  Spectacle à voir à la Maison Beaulieu de Lomme  . 
Gratuit  sur réservation. 
 Plus d'info

20h30  At'Hôme cuivrée (fanfare) à La Griffe
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Arques : l'expo «400 millions d'années d'histoire en terre et mer d'Opale», c'est
en octobre à la médiathèque

Fête de la science

Du mardi 4 au samedi 29 octobre 2022, la médiathèque d'Arques accueille en son sein quatre expositions en une, consacrées
aux fossiles, photos, dessins et panneaux sur l'évolution de la géologie et des espèces animales de la région. Plusieurs pièces
d'exception sont exposées, comme des fossiles de la collection Pontier, ou le tibia du « Mammouth de l'Aa ».

 Les ammonites sont présentes en quantité et vous invitent à une plongée dans le temps très lointain des dinosaures... 
  

L 'exposition couvre une bonne partie de la médiathèque d'Arques . Il y en a partout : des vitrines contenant des dizaines de
fossiles à côté des rayons, des photos d'insectes dans le hall d'entrée, des panneaux sur la géologie de la région, des peintures
à l'acrylique... Pour sa première exposition dan le cadre de la Fête de la science , la médiathèque de la ville, rue Léon-Blum, y
est allé fort.

Photos : « faire connaître ces petites bêtes »

Les quatre thèmes concernent le passé et le présent du sol de la région et de sa faune. Ce sont une exposition de fossiles, une
présentation de la géologie des Hauts-de-France, des panneaux qui présentent  le futur Geopark  , et des photos et dessins par
Vincent Dumont , dessinateur et photographe naturaliste. « À travers ces photos, je voulais faire connaître ces petites bêtes
que l'on peut trouver autour de nous. Il est important de les protéger. Nous avons plus besoin d'elles qu'elles ont besoin de
nous », souligne le photographe et peintre.
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Des dizaines de fossiles en vitrine

Les photos montrent les insectes actuels de la région. Mais les vitrines, elles, sont de véritables livres d'histoire très ancienne,
puisque plusieurs fossiles datent de centaines de milliers voire de millions d'années : des ammonites, des oursins, ou encore «
une étoile de mer, retrouvée au cap Blanc-Nez, la mieux conservée en France ! » précise Olivier Fumery , collectionneur
arquois. Il fait partie du comité scientifique du Geopark. « Nous réfléchissions à mettre cette manif au sein de la Fête de la
science, on l'a fait à Arques », se félicite Olivier Fumery, en partie à l'origine de cette grande exposition.

Il nous présente une autre pièce phare : un os de mammouth
  

Plusieurs fossiles viennent de la collection Pontier , du nom d'un archéologue lumbrois célèbre dans la région, entre autres,
pour avoir retrouvé en 1908 les ossements quasi-complets d'un mammouth à Arques, c'est  le «Mammouth de l'Aa».  Un de
ses tibias est en ce moment exposé dans la médiathèque. Juste à côté, le squelette du gros mammifère a été reconstitué en 3D
à échelle bien plus réduite.

Encore des ateliers spéciaux pour l'expo

Plusieurs animations ont déjà coloré le début de ce temps d'exposition. « Le mercredi 19 octobre, l'équipe de la médiathèque
animera deux derniers ateliers jeunesse. De 10h à 11h, les 4-6 ans se retrouveront dans la peau d'un paléontologue pour
quelques fouilles archéologiques. L'après-midi de 14h à 15h, ce sera jeu de société pour les 8-11 ans sur le thème des
dinosaures », indique  le site web de la ville  .
  

Infos pratiques : Les expositions sont visibles aux heures d'ouverture de la médiathèque : mardi : 10H-12H / 14H-18H,
mercredi : 10H-18H, jeudi : 14H-18H, vendredi : 14H-18H et samedi : 10H-18H. Gratuit - Infos et inscriptions au 03 21 11
17 80

Quelques photos :
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Le changement climatique expliqué aux enfants

Le SmageAa vient de créer un atelier pour expliquer le changement climatique aux enfants. Mercredi, il est ouvert au grand
public dans le cadre des fêtes de la science.

L 'effet de serre, chacun voit à peu près ce que c'est... La déforestation, on imagine. Et l'ours polaire esseulé sur un morceau
de banquise flottant sur l'océan, la photo fait froid dans le dos. Et toutes ces images de désolation sont liées : elles sont les
causes ou les conséquences du réchauffement...

Article avec accès aux abonnés: 
https://lindependant.nordlittoral.fr/155183/article/2022-10-10/le-changement-climatique-explique-aux-enfants
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Les  médiathèques  de  Tergnier,  Sinceny  et  Condren  lancentla  semaine  de  la
science

Les médiathèques de Tergnier, Condren et Sinceny ont lancé la fête de la science. Un beau programme pour s'agiter
les méninges. 

C'est dans la médiathèque L'oiseau lire de Tergnier que la fête de la science organisée la structure et ses homologues de
Condren et Sinceny a été lancée. Chacune d'elles a choisi pour l'occasion une spécialité. Archéologie et préhistoire à Sinceny,
le corps humain à Condren et l'espace à Tergnier. Ce dernier thème a été lancé avec une conférence de Carine Souplet
intitulée Pêche aux aurores en Islande. Si la conférence n'aura pas de seconde représentation, l'exposition qui l'accompagne
est toujours visible à la médiathèque ternoise, tout comme l'exposition « Des étoiles plein la tête ».

Ateliers, spectacle et conférence

Si quatre événements/ateliers ont déjà eu lieu, il y a encore de quoi faire au cours des trois prochaines semaines.

Les prochains ateliers auront lieu le mercredi 12 octobre avec la découverte du corps humain (à partir de 7 ans) de 14 heures
à 16 heures à Condren, de la reconstitution de squelette façon archéologue de 14 h 30 à 16 heures à Sinceny (à partir de 6
ans). Le spectacle Eurêkoi ? pour découvrir, à Tergnier, les inventions qui ont changé le monde de 14 h 30 à 15 heures dès 8
ans. Le 15 octobre, toujours à Tergnier, la science se mêlera à la musique avec la conférence de Philippe Geiss, compositeur
et saxophoniste inspiré par l'astronomie à partir de 15 heures. Le mercredi 19, les jeunes à partir de 7 ans pourront se défier, à
Condren, dans des jeux de société scientifiques ou dans des jeux astronomiques à Tergnier le 25 octobre de 14 heures à 16 h
30.

À la médiathèque de Tergnier : le vendredi 28 octobre le jeune public dès 12 ans se plongera dans le Labo des histoires et la
création de deux personnages ainsi que d'une planche de bande dessinée comptant la solution au dérèglement climatique. Les
enfants dès 10 ans pourront, grâce à Planète science, se glisser dans le rôle d'apprentis spationautes, pour conquérir l'espace le
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jeudi 3 novembre de 14 heures à 16 h 30 et le vendredi 4 novembre de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 h 30.

À la médiathèque de Sinceny, on se penchera sur la poterie, le mercredi 23 novembre. Après une lecture introductive pour
remonter le temps jusqu'à la préhistoire, les participants à partir de 6 ans, pourront s'essayer à la poterie. Un atelier qui se
déroulera aussi le samedi 26 novembre de 10 h 30 à 11 h 30 dès 3 ans cette fois. Le mercredi 30 novembre, les artistes dès 6
ans pratiqueront l'art pictural version préhistoire avec la réalisation, de 14 h 30 à 16 heures d'empreintes de mains. Le
mercredi 7 décembre de 14 h 30 à 16 heures, l'habitat préhistorique sera au centre de l'intérêt avec des réalisations en papier
dès 6 ans.

À la médiathèque de Condren, des ateliers de découverte du corps humain auront lieu le mercredi 23 novembre de 14 à 16
heures, la troisième et dernière partie de ces ateliers aura lieu le mercredi 7 décembre de 14 heures à 16 heures. À partir de 7
ans.

Pour participer à ces animations il est nécessaire de réserver sa place auprès des structures.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367348589

www.aisnenouvelle.fr
http://www.aisnenouvelle.fr/id348915/article/2022-10-07/les-mediatheques-de-tergnier-sinceny-et-condren-lancentla-semaine-de-la-science


Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 1028163
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

19 Septembre 2022
Journalistes : Martine
Desteuque
Nombre de mots : 3426

FRA

www.courrier-picard.fr p. 1/2

Visualiser l'article

La Communauté de communes du Vimeu dévoile sa saison culturelle 2022-2023

La Communauté de communes du Vimeu (CCV) va renouveler son festival de jazz. 

 Le coordinateur culturel Benoit Leleu a présenté en détail le programme de cette saison 2022-2023.

Elle laisse une large place dans sa programmation aux spectacles jeune public.

La nouvelle saison culturelle de la communauté de communes du Vimeu (CCV) a été dévoilée le 14 septembre à la salle
Édith-Piaf, par le président Jean-Pierre Boudinelle. Une saison 2022-2023 dans laquelle la collectivité a fait une large place
aux spectacles à destination de la jeunesse, même s'il n'y aura pas de contrat local d'éducation artistique (Clea) cette année.

« Après le lancement du pôle échecs qui fête son premier anniversaire, l'Escape Game qui sera présent à la fête de la science
le 14 octobre prochain, la saison culturelle offre une large programmation pour le jeune public, avec pas moins de neuf
événements déclinés en spectacles, ateliers et rencontres avec les jeunes du territoire , a déclaré Hervé Mention,
vice-président de la CCV en charge de la culture. Ce qui contribue à une éducation culturelle où la tolérance, le partage et
l'ouverture au monde sont de mise. »

Le coordinateur culturel Benoît Leleu a présenté en détail le programme qui commence dès la mi-septembre et s'achève les
19 et 20 août 2023 avec le Vimeu Jazz Summer, qui a accueilli plus de 600 personnes cet été au Manoir de Miannay. Parmi
les autres temps forts de la saison, « C'est tout un art », l'exposition de Sausen Mustafova et Irwin Leullier, deux artistes, au
château de Tully les 24 et 25 septembre ; la fête de la science sur le thème du « réveil climatique » au gymnase du collège de
Friville-Escarbotin, une exposition de peintures à Viméo par Jean-Pierre Parmentier en décembre, le 11e festival de contes
Vent de parole en février et « Les paysages s'honorent », deux expositions en extérieur de François Drouvin, en avril sur «
Les mains qui façonnent » et en juin sur « Le Patrimoine arboré » à Huchenneville et Chepy.

Onze « spectacles vivants »
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Week-end  magique,  fête  des  sciences  à  Lewarde,  Raisins  de  la  colère  en
musique ...

Côté culture - France Bleu Nord
Du lundi au vendredi de 9h à 9h30
  
France Bleu Nord

Week-end magique à Villeneuve d'Ascq, la fête des sciences à Lewarde, les Raisins de la colère en version musicale et la
chronique musicale d'Emilie Mazoyer

 Image Fête de la science - Fête de la science 

Le festival international de Magiea lieu à Villeneuve d'Ascq tout ce week-end. De la grande Illusion à l'art de la
manipulation, soyez sous le charme de ce festival samedi et dimanche.

Visuel indisponible

Affiche Festival de Magie - Festival de Magie
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La fête de la science est un rendez-vous national qui débute aujourd'hui et se termine le 17 octobre. Profitez de cette occasion
pour gâter le scientifique qui est en vous en profitant des ateliers du centre historique minier de Lewarde ce week-end. Des
ateliers gratuits pour toute la famille.

Visuel indisponible

Image Le carreau des sciences - Le carreau des sciences

Le spectacle musical Les Raisins de la colèresera raconté par Xavier Simonin, le vendredi 14 octobre à 20h au Centre
Arc-en-ciel à Lievin. Un grand moment d'émotion.

Visuel indisponible

Affiche spectacle Les Raisins de la colère - Les raisins de la colère

La Chronique d'Emilie Mazoyernous plonge dans l'actualité musicale chaque à 9h20. Aujourd'hui l'anniversaire de Bernard
Lavilliers.

Visuel indisponible

Image Bernard Lavilliers - Bernard Lavilliers
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Les fossiles sortent de terre pour la Fête de la science à Arques

Fruit d'une collaboration entre de multiples acteurs, la Fête de la science, organisée au mois d'octobre à Arques, propose un
programme riche en ateliers et expositions pour démocratiser cette discipline.

Les personnels de la médiathèque d'Arques ainsi que de nombreux acteurs ont collaboré pour cette Fête de la science. - VDN 

«  Nous avons demandé à emprunter les collections du Dr Pontier   celui qui a découvert le Mammouth de l'Aa   d'un
collectionneur privé ainsi qu'aux musées de Saint-Omer  », détaille Olivier Fumery, instigateur de la Fête de la science à
Arques. «  Il y aura une ammonite d'un mètre dix mais aussi un ichtyosaure venu du musée Henri-Dupuis  . » Au total, quatre
expositions seront à voir à de la médiathèque en octobre. Toutes tournent autour du patrimoine géologique de la région et des
insectes. Les classes de CM1 des écoles arquoises bénéficieront d'une visite guidée des expositions dans le cadre scolaire.

Des ateliers pour les enfants 

Les enfants sont la cible principale de la Fête de la science. Plusieurs ateliers d'une dizaine de places leur sont réservés.
Pourquoi ne pas se lancer dans la fabrication d'un squelette de dinosaure, se mettre dans la peau d'un paléontologue ou encore
tester un jeu de société autour des dinosaures ?  Vincent Dumont  , qui expose photos et dessins dans le cadre de la fête,
proposera un atelier pour «  apprendre à dessiner les p'tites bêtes  ». 

L'association Community  sera de la partie avec deux ateliers sur les insectes auxiliaires de jardins, toujours des petites bêtes
mais grandement nécessaires à l'équilibre de la faune et de la flore. «  Les ateliers après l'école tourneront aussi autour des
thématiques de la Fête de la science  », indique Sylvain Clabaux, le directeur général. En bonus, les enfants inscrits aux
ateliers de Community à la médiathèque seront conviés à une visite du Muséum d'histoire naturelle de Paris le samedi 22
octobre, sans aucun frais et transport inclus. 

Chauves-souris
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La manifestation sera aussi l'occasion de partir à la découverte des chauves-souris. Ces petits volatiles font le lien entre
biodiversité et géologie de par leur résidence : les grottes ! La Ligue pour la protection des oiseaux propose une animation sur
le thème, animé par Aurélie Delaval, spécialisée en gestion et évolution de la biodiversité. Environ 50 places sont
disponibles.

Ateliers et animations gratuites, sur inscription auprès de la médiathèque d'Arques. Tél. 03 21 11 17 80 ou mail 
mediatheque@ville-arques.fr. Vernissage des expositions avec les partenaires et le public le 7 octobre à 18 h à la
médiathèque d'Arques.

Le programme en détail

Expositions fossiles, Géoparc et insectes du 4 au 29 octobre à la médiathèque.

Mercredi 5 octobre, 10 h à 11 h 30 : atelier de fabrication d'un squelette de dinosaure (5-7 ans).

Mercredi 12 octobre, 10 h à 12 h et 14 h à 16 h : atelier « les auxiliaires de jardin » (8-11 ans), 14 h à 16 h : atelier dessin
« Apprends à dessiner des p'tites bêtes », 18 h : conférence « Grottes et géosites, chauve-souris qui es-tu ? » avec la LPO.

Samedi 15 octobre, 10 h à 12 h : atelier « les auxiliaires de jardin » (8-11 ans).

Mercredi 19 octobre, 10 h à 11 h : atelier « Dans la peau d'un paléontologue » (4 à 6 ans), 14 h à 15 h : jeu de société
« Draftosaurus » (8-11ans)
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Audomarois  :  cinq  façons  d'en  apprendre  plus  sur  le  climat  à  la  Fête  de  la
science

Du 1er au 29 octobre, la Fête de la science s'installe dans l'Audomarois avec comme thème « Réveil climatique ».
Expositions, sorties dans la nature, Escape Game... on a classé les très nombreux événements qui seront organisés sur le
territoire. Et tout est gratuit !

Une sortie nature aux étangs du Romelaëre aura lieu le 9 octobre.

En s'amusant 

C'est par le jeu que de nombreux événements seront abordés pour cette Fête de la science. De l'amusement pour les plus
jeunes mais pas seulement. Exemple avec l'Escape Game créé par le lycée Blaise-Pascal qui aura lieu le 14 octobre de 18 h à
20 h (sur réservation au 03 21 98 28 66). Les participants devront réaliser des manipulations scientifiques sur le thème du
réchauffement climatique afin de trouver le secret du professeur Blaise.
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Au planétarium de La Coupole, une conférence-quiz sur le soleil aura lieu le 14 octobre à 18 h 30. PHOTO ARCHIVES
MARC DEMEURE 

Du jeu, il y a en aura aussi à  La Coupole  le 14 octobre où une conférence-quiz sur le soleil est organisée de 18 h 30 à 20 h
(réservation au 03 21 12 27 27). Enfin, les bus mystères sont de retour les 9 et 12 octobre au départ de La Coupole pour une
destination inconnue (sur réservation).

En marchant 

Quoi de mieux que d'aller voir les impacts du changement climatique directement dans la nature afin de sensibiliser les foules
? C'est dans ce but que de nombreuses sorties sont prévues. Notamment le 9 octobre au départ de la  Grange nature  , à
Clairmarais, avec une sortie nature aux étangs du Romelaëre. Même lieu de départ pour une balade le 12 octobre à la
découverte des indices des animaux. Pour ces deux sorties, la réservation se fait au 03 21 38 52 95. La ligue de protection des
oiseaux se joint aussi à la partie avec une sortie découverte des animaux à Heuringhem le 15 octobre (03 21 11 87 26).

Par le spectacle 

Une autre manière de se sensibiliser au changement climatique sera proposée par la compagnie La Belle Histoire dans les
locaux de la  bibliothèque d'agglomération du Pays de Saint-Omer  . Le 21 octobre, les comédiens proposeront une
conférence théâtralisée. Pour construire ce spectacle, ils vont se nourrir des échanges qu'ils auront préalablement eus avec les
participants. La représentation sera suivie de l'intervention de Perrine Maynard, doctorante au laboratoire de physico-chimie
de l'atmosphère à l'Université du littoral (réservation au 03 74 18 21 00).
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La Grange nature à Claimarais sera le point de départ de balades sur le thème du réchauffement climatique et le théâtre
d'expositions. PHOTO SÉBASTIEN JARRY 

En échangeant avec les acteurs 

L'endroit idéal pour retrouver toutes les associations et organismes engagés dans la lutte contre le changement climatique sera
le village des sciences, le 8 octobre à La Coupole (de 10 h à 17 h). Moment d'échange et animations sont notamment au
programme. Pour ceux qui aiment débattre, rendez-vous le même jour et au même endroit à 19 h 30 pour une soirée
consacrée à la pollution lumineuse. On débattra aussi le 7 octobre à la bibliothèque du changement climatique dans le marais
(réservation au 03 74 18 21 00)

Grâce à des expositions 

C'est un classique, les expositions. Notamment à la médiathèque d'Arques avec, entre autres,  la présentation de fossiles  . La
Grange nature, à Clairmarais, ou encore  Enerlya  , à Fauquembergues, seront aussi lieux d'accueil d'expositions sur la
biodiversité ou la préservation des ressources de la planète. 
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À Boulogne, la deuxième édition de la fête de la science débutera vendredi

La fête de la science débutera le vendredi 7 octobre et se terminera le 17. Dix jours complets d'activités pour découvrir le
domaine de la science. 

La fête de la science est un événement national organisé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. La
deuxième édition de cette fête débutera vendredi 7 octobre à Boulogne-sur-Mer. Cette année, le Château Musée, le service
archéologie de la ville, la salle des Pipots et le  Carré Sam  collaborent pour faire découvrir la science au plus grand nombre. 

Ensemble, ils ont organisé dix jours d'activités autour de la science et des métiers scientifiques. Et il y en a pour tous les goûts
: projections de films documentaires à la salle des Pipots, expositions au Château Musée et visites immersives au Carré Sam.

L'événement à ne pas manquer 

Le 15 octobre aura lieu le temps fort de cette fête. Rendez-vous au Carré Sam, où vous pourrez profiter d'une  visite
immersive dans l'Égypte ancienne  grâce au « discovery tour » et d'une présentation des oeuvres des collections
égyptiennes du musée de la ville. L'après-midi se poursuit avec une découverte des fonds en Égypte antique, par le Quadrant
(réseau des bibliothèques de Boulogne). Et enfin, les étudiants en histoire de l'ULCO organiseront un espace game pour vous
divertir. 

Avec ces activités, les visiteurs seront plongés dans l'univers égyptien, et tout cela gratuitement ! «  La gratuité est une des
valeurs de la fête de la science, le but est de créer une vraie rencontre entre les publics et les métiers de la science »  sourit
Elikya Kandot, directrice du musée de Boulogne-sur-Mer. 

Festival de la science, du 7 au 17 octobre à Boulogne-sur-Mer, salle des Pipots, au Carré Sam et au Château Musée. Entrée
libre et gratuite. Réservation conseillée au 03 21 87 73 40 ou  chateaumusee@ville-boulogne-sur-mer.fr 
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Le Forum antique de Bavay fête la science ce week-end, et c'est gratuit

Le forum antique participe à l'événement national de la fête de la science ce week-end.

Le forume antique de Bavay. Photo Pierre Rouanet. - VDNPQR 

Autour de la thématique de la construction, cet événement s'appuie sur l'artisanat et les techniques antiques. Vous êtes invités
à participer à des ateliers de construction, et à vous mettre dans la peau d'un architecte de l'époque. Durant tout le week-end,
les médiateurs  du forum antique  vous proposent un voyage au coeur de l'artisanat gallo-romain à la découverte des
techniques de construction. 

Ils proposent : des maquettes pédagogiques sur les constructions gauloises et romaines, réalisation d'un clayonnage
(enlacement de tiges de noisetier), et si la météo est favorable,la fabrication de torchis et de toiture en paille de roseau. 

Avec des planchettes 

Vous pourrez aussi construire une ville romaine en planchettes de bois et découvrir comment faisaient les Romains pour
construire de tels bâtiments. Pour appréhender les diverses formes architecturales ou encore comprendre les pratiques
ingénieuses des bâtisseurs romains, vous êtes invités à construire les monuments emblématiques de l'Antiquité en planchettes
de bois. 

En continu tout le week-end, des visites guidées à la découverte des Gallo-romains sont aussi programmées. 

Horaires des visites guidées : Samedi : exposition « M'as-tu vu ? », à 13 h 30 (durée : 45 minutes) ; pack « musée », à 14 h
(durée : 1 h 15) ; pack « tout-en-un », à 14 h 45 (durée : 2 h 30) ; pack « site archéologique », à 16 h (durée : 1 h 30).
Dimanche : pack « site archéologique », à 10 h et 16 h (durée : 1 h 30) ; pack « musée », à 14 h (durée : 1 h 15) ; pack «
tout-en-un », à 14 h 45 (durée : 2 h 30). 
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Ludovic  Lesven,  ambassadeur  de  la  fête  de  la  science,  de  la  curiosité  et  du
partage

Du 7 au 17 octobre, c'est la fête de la science dans toute la France. Dix jours pour permettre aux scientifiques et au grand
public de se rencontrer, de mieux se comprendre... Une mission qui correspond parfaitement au profil de Ludovic Lesven,
ambassadeur de la fête dans les Hauts de France. 

Il y a un peu moins d'un an, Ludovic Lesven partait  pour une mission de trois mois dans les îles Kerguelen  en compagnie de
deux autres scientifiques, pour mesurer les effets du changement climatique sur un site préservé de la pollution. Une
expédition dont l'enseignant-chercheur, spécialiste de la chimie des environnements aquatiques, a pu tirer profit dans son
envie permanente de transmettre des connaissances et d'attiser la curiosité du public. «  C'est quelque chose qui est en moi
depuis toujours : j'anime des ateliers, je participe à des émissions de radio, j'ai même fait du stand-up scientifique et suivi
une formation pour faire des bandes dessinées  », détaille-t-il en souriant. «  Ce qui est passionnant, outre la transmission des
connaissances, c'est la façon de partager : des enfants vont être beaucoup plus intéressés par des expériences, quand des
adultes suivent plus facilement une conférence ou une émission de radio  ».

« Lorsqu'on est scientifique, il faut encourager les gens à exercer leur esprit critique, à ne pas se contenter de savoirs qu'on
leur livre tout prêts » 

Évidemment, le chercheur, ne loupe aucune édition de  la fête de la science  depuis 2015 : «  Comme je préparais quelque
chose lors de chaque édition du village des sciences du CNRS, et que j'ai cette réputation d'aimer la diffusion scientifique,
mon nom est sans doute sorti au moment où il fallait trouver un ambassadeur régional, d'autant que le thème de cette année,
le changement climatique, entre dans mon domaine d'activité  ». Ludovic Lesven proposera des conférences et un film sur
son expédition aux Kerguelen (  lire le programme ci-dessous  ) et entend profiter de son statut d'ambassadeur pour «  aller
voir les autres scientifiques  ». 

Surtout, il ira à la rencontre du public, «  pour tenter de susciter des vocations, encourager la curiosité  »... Un défi qui,
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paradoxalement, n'est pas simple lorsqu'on aborde une thématique aussi « populaire » que le changement climatique : «  Il y a
beaucoup de fake news, de connaissances partielles ou mal maîtrisées. Lorsqu'on est scientifique, il faut encourager les gens
à exercer leur esprit critique, à ne pas se contenter de savoirs qu'on leur livre tout prêts... En général, au plus les gens sont
compétents dans un domaine, au moins ils ont de certitudes, c'est aussi cette démarche que nous devons défendre pendant ces
dix jours de fête de la science  ». 

En savoir plus, le site de médiation et de vulgarisation de Ludovic Lesven :  https
://ludoviclesven9.wixsite.com/mediasciences 

Dix jours pour mieux connaître l'environnement 

Le changement climatique est déjà là, dans la région des Hauts-de-France comme partout. Et c'est donc sur ce sujet que les
chercheurs et scientifiques viendront à la rencontre des scolaires et du grand public, du vendredi 7 au lundi 17 octobre dans le
cadre de la fête de la science. 

Le programme régional propose plus de 200 événements dans 83 communes des cinq départements des Hauts-de-France. Ils
sont organisés par de nombreuses structures, associations, communes ou universités. 

www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science

Quelques animations à découvrir à la Cité scientifique lors de la fête de la science 

Au Kino,  une expédition scientifique, comme au cinéma...  Celle du projet Enviker, menée aux Kerguelen, par Eric
Armynot du Châtelet, spécialiste de l'étude des sols et du changement climatique et Ludovic Lesven, maître de conférences
en chimie de l'environnement. Ils reviendront sur leur expédition en s'appuyant sur la projection de films tournés là-bas. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367325999

www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1237643/article/2022-10-06/ludovic-lesven-ambassadeur-de-la-fete-de-la-science-de-la-curiosite-et-du
https://ludoviclesven9.wixsite.com/mediasciences
https://ludoviclesven9.wixsite.com/mediasciences
http://www.fetedelascience.fr/les-hauts-de-france-fetent-la-science


Ludovic Lesven, ambassadeur de la fête de la science, de la curiosité et du
partage
6 Octobre 2022

www.lavoixdunord.fr p. 3/3

Visualiser l'article

Accessible à partir de 11 ans. Le 11 octobre au Kino ciné, campus Pont de Bois, à 18h (entrée libre) 

En parler sans faire peur... « Enseigner la question du changement climatique »  , une conférence destinée aux
enseignants, mais pas seulement, pour comprendre les causes du dérèglement climatique et ses conséquences sur les systèmes
naturels, notamment l'impact du réchauffement en milieu marin sur l'organisation des systèmes biologiques et écologiques.
Par Grégory Beaugrand, directeur de recherche au CNRS. 

INSPE Lille, amphi B, 365 bis rue Jules-Guesde, 59650 Villeneuve-d'Ascq, le 15 octobre, 9h30-12h30. Étudiants, tout public,
sur inscription :  www.inspe-lille-hdf.fr/ 

Salon du livre de science.  L'Association Science et Livre, en partenariat avec le forum des sciences et la librairie Les
Lisières organise son troisième salon du livre de science. Il s'articulera autour de conférences et rencontres avec des auteurs
de BD, de roman, de science-fiction et de vulgarisation scientifique. 

Lilliad Learning center, Cité scientifique Villeneuve-d'Ascq 8 octobre de 9h à 21 h. 

Xperium, la science à portée de tous.  Au coeur de Lilliad, Xperium présente huit stands résumant des recherches en cours
au sein des équipes de l'université de Lille. Cette saison, c'est « l'image dans toutes les sciences » qui est le thème central des
présentations. Les visites d'Xperium sont gratuites et se programment sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30. 

Lilliad Learning center, Cité scientifique, ouvert également le 8 octobre de 10h à 19h. Tout public, entrée libre. 

https://www.fetedelascience.fr 
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Avec le Carreau des sciences, le Centre historique minier réveille le scientique qui est en vous. Le carreau de la fosse Delloye
s'anime grâce à des démonstrations scientifiques et des activités ludiques proposées par le Centre et ses partenaires.
Mathématiques, changement climatique et questions énergétiques, géologie, paléontologie, astronomie... les sciences se
dévoilent aux familles. Parmi les partenaires : Arkeos, le Musée d'histoire naturelle de Lille, la Coupole d'Helfaut... 

Samedi et dimanche, 14 h-17 h, route d'Erchin. Animations gratuites. Accès libre au site, au musée et aux expositions
temporaires. Visite guidée des galeries à tarif réduit, 6,70 €.  www.chm-lewarde.com

... au Forum départemental de Villeneuve d'Ascq 

Le Forum départemental des Sciences propose avec ses partenaires de nombreuses animations : expositions, spectacles et
conférences autour de la thématique nationale « Changement climatique : atténuation et adaptation ». Au programme : une
table ronde questionne les impacts de la pollution lumineuse en termes d'environnement. L'exposition « Effets spéciaux,
crevez l'écran ! », propose une traversée de l'écran de cinéma, à la découverte de la fabrique à effets spéciaux en parcourant
toutes les étapes de la réalisation d'un film. Des séances de planétarium, des ateliers et des spectacles sont proposés tout le
week-end. 

Vendredi, 19 h-20 h 30, samedi et dimanche, 14 h-18 h, 1 place de l'Hôtel-de-Ville. Entrée gratuite sans réservation, sous
réserve de places disponibles. Table ronde accessible dès 15 ans, sur réservation en ligne. Tél. 03 59 73 96 00. 
www.forumdepartementaldessciences.fr 

... à la Coupole d'Helfaut 

La Coupole organise des rendez-vous dans le cadre de la Fête de la science jusqu'au 14 octobre. Samedi, elle installe un
Village et accueille de nombreux acteurs culturels, touristiques, scientifiques, scolaires, associatifs qui vous proposeront des
visites, des animations afin de ressentir la découverte des sciences et techniques sur le territoire à travers le village des
sciences. 
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Deuxième édition du salon du jeu vidéo ce week-end à la salle Anicet-Choquet. Cinquante ans de jeux vidéo sont mis à
l'honneur, avec certains jeux à disposition du public. Ça ira de la Pong sur Atari dans les années 70 à la dernière PS5.
L'occasion pour les parents de montrer à leurs enfants les jeux auxquels ils jouaient à leur âge. Le tournoi, sous forme de
battle à quatre, aura lieu avec le jeu Super Smash BrosTM. Samedi, à 15 h, défilé de cosplay. Le salon proposera des ateliers
Just Dance. 

Samedi et dimanche, 10 h-18 h, salle Anicet-Choquet, place Cotillon-Belin. Entrée libre.  www.stmartinleztatinghem.fr 

17 Science en livre, à Villeneuve-d'Ascq 

Le troisième salon Science en livre des Hauts-de-France, organisé par l'association Science et Livre dans le cadre de la Fête
de la science aura lieu à Lilliad, cité scientifique. Ce salon propose des conférences, des rencontres avec des auteurs sur des
thèmes variés : climat, environnement, biodiversité et aménagement des territoires, homme et société, santé ; etc. Présence
d'une librairie éphémère et d'un atelier pour enfants. 

Samedi, 9 h-21 h, Lilliad, cité scientifique, 2, avenue Jean-Perrin. Gratuit.  www.scienceenlivre.org 

18 Animations à Asnapio, à Villeneuve-d'Ascq 

Pour la première fois, Asnapio propose une évocation du XVe siècle avec combats, tirs de canon, atelier d'herboristerie,
dégustations, jeux d'époque... Le parc archéologique Asnapio aborde le contexte dans lequel la ville de Lille passe sous
domination bourguignonne, à l'occasion du rattachement du Comté de Flandre au Duché de Bourgogne. 

Dimanche, 14 h-18 h, au musée d'archéologie Asnapio, rue Carpeaux. Entrée libre.  asnapio.villeneuvedascq.fr 

19 Salon des créateurs solidaires, à Roncq 
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Calais: place à la science à l'école de la rue Greuze, ce samedi

De l'avis d'Ingrid Vieque, directrice adjointe de la MJC Greuze, la quatrième édition de la Fête de la Science qui se déroulera
ce samedi de 14 heures à 17 heures à l'école de la rue Greuze promet de remporter un gros succès.

«  Grâce à nos partenaires qui, cette année, ont préparé cet après-midi placé sous le signe de la technologie et de la science,
le public, petits et grands, va pouvoir faire de nombreuses découvertes et participer à diverses animations  », dit Ingrid
Vieque en rappelant que cette opération est financée dans le cadre du contrat de ville « Ramène ta science ». 

Atelier robotique, jeux de codage ou sur tablettes de programmation, impression 3D, expériences scientifiques  sont au
programme des réjouissances grâce à la participation des partenaires. «  Ce sera une occasion pour les familles de découvrir
la réalité virtuelle et l'impression 3D  » promet Clément Deloison, de la Maison du numérique et de l'innovation. «  Pour
notre part, nous amènerons une médiathèque en kit, des documents sur la science, des tablettes et proposerons aux visiteurs
de réaliser un puzzle sur l'espace et de découvrir les richesses du dessin virtuel grâce au procédé Quiver  », annonce Muriel
Descarme, bibliothécaire à la médiathèque de Calais. 

Autre animation qui promet de remporter un gros succès, la fabrication des « pico fusées » proposée par Planète Sciences. 

Fête de la Science. Samedi 8 octobre de 14 h à 17 h à l'école de la rue Greuze. Entrée gratuite. 
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Quand la science se met à portée de tous à Villeneuve-d'Ascq, c'est la fête

Pour la Fête de la science, des activités sont proposées à foison. On a opté pour l'exposition Xperium, l'un des trois pôles
d'activités de Lilliad Learning center, au coeur de la Cité scientifique, sur le thème de l'image. Avec des poules intelligentes,
des poussières d'astéroïde et des illusions d'optique. Passionnant. 

C'est dans cette zone que se constitue une image mentale, comme le montre Lilas Haddad. PHOTO FLORENT MOREAU
LA VOIX DU NORD - VDNPQR 
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La fête de la Science est à découvrir au Lilliad Learning Center Innovation de la Cité scientifique. PHOTO FLORENT
MOREAU - LA VOIX DU NORD - VDNPQR 

Les maths vous rebutent, la physique ressemble pour vous à une langue étrangère ? Ça, c'était avant de visiter l'exposition «
Kaléidoscope, l'image dans toutes les sciences » au Lilliad Learning center à la Cité scientifique. Au fil des huit stands, des
chercheurs font  l'effort de simplifier pour s'adresser aussi bien à des collègues d'autres disciplines qu'à des enfants de
sept ans ou... des journalistes  .

« Des poules intelligentes, c'est mieux que les lapins crétins. » 

Sophie Picart, maître de conférences et chargée de mission sur Xperium, est très emballée par ce qui est «  une vitrine de la
recherche et de l'innovation au sein de l'université de Lille  ». Les huit stands de la saison 4 émanent tous de laboratoires
lillois. Autour de l'image, on a parlé de droit, des limites de la perception visuelle et découvert un drôle de jeu. Il s'appelle 
Chikenpods  , parce que «  des poules intelligentes, c'est mieux que les lapins crétins  », nous explique  David Coupier qui,
avec son collègue Nicolas Wicker et surtout Julien Gheysens (doctorant), a développé ce jeu, ce dernier en créant sa
start-up  . Il est question de mathématiques mais, là, on comprend tout.

Ça se passe au niveau du cortex occipital 

Autre expérience bluffante, celle que propose  Lilas Haddad. Sur le stand qui traite des limites de la perception visuelle  ,
on réalise qu'il n'y a pas que notre oeil qui crée une image. Ça se passe aussi au niveau du cortex occipital et notre mémoire,
nos connaissances préalables concourent aussi à ce que nous voyons, en développant même des illusions d'optique. Face à un
écran, les mouvements oculaires sont captés. «  Ces informations pourraient être très utiles pour comprendre, par exemple,
comment fonctionnent les dyslexiques face à un texte  », nous explique la doctorante en psychologie cognitive. Elle nous
invite à regarder des photos. On se rend compte que face à un visage, on fixe d'abord les yeux, le nez, la bouche. «  Le port du
masque a modifié les choses, notamment chez les enfants puisqu'on ne voyait que les yeux, des études sont en cours sur ce
sujet  », ajoute-t-elle. 
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La prochaine exposition, à partir de 2023, sera consacrée au sport. On a aussi appris qu'un travail est en cours pour créer un
jeu vidéo à partir des plans-reliefs de Lille, visibles au musée des Beaux-Arts de Lille. De quoi rendre l'idée d'un jeu tout de
suite plus intéressante d'un point de vue architectural et même historique. Et se réconcilier enfin avec les sciences. 

Les visites d'Xperium sont gratuites et se programment du lundi au vendredi auprès de  sophie.picart@univ-lille.fr  . Des
visites individuelles ou en famille sont possibles sur le site  https ://lilliad.univ-lille.fr/xperium/a-propos  . 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367372150

www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1238812/article/2022-10-08/quand-la-science-se-met-portee-de-tous-villeneuve-d-ascq-c-est-la-fete
mailto:sophie.picart@univ-lille.fr
https://lilliad.univ-lille.fr/xperium/a-propos


Web

Famille du média : PQR/PQD (Quotidiens régionaux)
Audience : 4322863
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

9 Octobre 2022
Journalistes : Sébastien
Leroy
Nombre de mots : 3156

FRA

www.lavoixdunord.fr p. 1/2

Visualiser l'article

Le changement climatique au programme de la 31e fête de la science

La science était en fête cette semaine avec la nouvelle promotion 
des Nobel, dont un Français en physique. Elle l'est toujours depuis 
ce week-end et pour une semaine dans la région, autour d'une 
thématique à l'actualité brûlante : le changement climatique. 

Villeneuve-d'Ascq, le 9 octobre 2022,

Fête de la science au Forum des sciences. - PHOTO STEPHANE MORTAGNE Penchées sur une « carotte », autrement dit
un échantillon d'argile, Manon, 11 ans, et sa maman Marie mènent l'enquête, à la recherche d'indices du changement
climatique. Comme une dizaine d'autres familles ce dimanche au 
 Forum départemental des sciences 

, elles participaient à un atelier d'initiation, pour tenter de mieux comprendre comment fonctionnent les cycles de notre bonne
vieille planète, tantôt boule de glace, tantôt chaudière, et dont l'action de l'homme induit actuellement de grands
bouleversements.

 « Si je viens avec mes filles, c'est pour qu'elles aient une ouverture au monde, les informations issues de la recherche pour
être des adultes éveillées. » 

Jeune collégienne férue de sciences, Manon prend plaisir ici « à faire de la science en s'amusant ». Marie y voit un
prolongement pédagogique bienvenu. « C'est important pour moi de venir à ce genre d'évènement pour donner à ma fille une

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367383964

www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1239102/article/2022-10-09/le-changement-climatique-au-programme-de-la-31e-fete-de-la-science
https://forumdepartementaldessciences.fr/


Le changement climatique au programme de la 31e fête de la science
9 Octobre 2022

www.lavoixdunord.fr p. 2/2

Visualiser l'article

capacité de reflexion. On voit bien qu'on commence à être sérieusement dans les problèmes, donc c'est toujours utile de faire
ce genre d'atelier pour comprendre ce qui se passe. Après, ce serait bien qu'il n'y aient pas que des gens déjà interressés qui
viennent... ».

Venu avec ses filles, Xavier, prof de maths, ne dit pas autre chose, lui qui regrette de voir la culture scientifique « reculer ». «
La parole des scientifiques devraient être plus puissante, elle ne prend pas assez de place. Si je viens avec mes filles, c'est
pour qu'elles aient une ouverture au monde, les informations issues de la recherche pour être des adultes éveillées. Sinon,
c'est le repli sur soi ».

Eau, abeilles, déchets...

Le temps d'un week-end, en tous cas, le forum des sciences s'est employé à donner matière à réflechir à ses visiteurs, à travers
ateliers, expositions et conférences les emmenant à la découverte du cycle de l'eau, du rôle des abeilles ou les invitant à se
pencher sur ce qu'il advient de nos déchets. Pour les plus petits, cela passait aussi par le conte et la poésie.

« Il ne s'agit pas d'être moralisateur », assure Ulrich Vanacker, artiste invité. « On met en lumière des choses, à travers nos
personnages concernés par la pollution ou le réchauffement, par petites touches. Ce qu'on suggère, c'est juste : est-ce que
vous ne pensez pas qu'il y a une question qui se pose ? ». Le début de la méthode scientifique, en somme.

La fête de la science se poursuit toute la semaine et le week-end prochain dans la région, et notamment à Cité Nature Arras,
au PLUS de Cappelle-la-Grande, ou encore à la Fac de science de Lens.

Programme complet sur www.fetedelascience.fr
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Le département de l'Aisne fête la science du 7 au 17 octobre

31ème édition de la fête de la Science 

Les services du Département de l'Aisne se mobilisent pour la 31ème édition de la fête de la Science et proposent de
nombreuses rencontres et activités - certaines ouvertes à tous, d'autres réservées aux scolaires - sur le thème du
changement climatique. 

Organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, la fête de la Science est un
rendez-vous incontournable pour tous les publics. En 2022, les services du Département de l'Aisne s'associent à nouveau à cet
événement national et proposent ateliers et rencontres gratuits autour du thème de cette année : le changement climatique. 

SAMEDI 8 OCTOBRE - GÉODOMIA (MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) 

CHANGEMENT CLIMATIQUE : LE GRAND QUIZ 

Dès 15 ans - Inscription obligatoire (03 23 80 32 20) 

Développement durable, consommation énergétique, impact du numérique, empreinte carbone, agriculture, ... toutes ces
thématiques seront abordées lors d'une matinée animée par Mathilde et Frédérique, ambassadrices du Centre Ressources du
Développement Durable. Venez jouer et débattre ! 

De 10h-12h 

SAMEDI 8 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUE DE BRASLES 

LE MAGICIEN D'OS 
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Atelier parents-enfants de 2 à 6 ans / sur inscription (03 23 69 61 25) 

Par Cécile Simon du Pôle archéologique du Département 

Lecture à voix haute à partir de l'album Le magicien d'os et atelier court axé sur le sensoriel avec des bacs de fouilles ou un
loto sensoriel. 

De 10h à 11h et de 11h à 12h 

mediatheque.brasles@gmail.com  - 03 23 69 61 25 

SAMEDI 8 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUE DE BRASLES 

CROPETITE 

Atelier parents-enfants à partir de 6 ans / sur inscription (03 23 69 61 25) 

Par Cécile Simon du Pôle archéologique du Département 

Lecture du texte Cropetite de Michel Gay par la bibliothécaire et deux possibilités d'ateliers : 

Céramologie : 

Un parcours en trois étapes pour présenter la céramique, depuis les matériaux utilisés jusqu'au travail de l'archéologue : 

 Comment fabrique-t-on une céramique ? 

 Comment le céramologue aborde-t-il ce mobilier ? 

 Comment date-t-on un site ? 

Décors céramique néolithique : 

Observation des poteries et présentation des techniques du Néolithique. Les élèves façonneront ensuite sur des plaques
d'argile les motifs qu'ils auront choisis. Les différentes étapes permettent d'aborder les techniques et les outils de décors à
travers des manipulations et une recherche d'analogies, de se familiariser avec les décors néolithiques, et aussi d'utiliser les
outils de potiers. 

De 14h à 15h et de 15h à 16h 

mediatheque.brasles@gmail.com  - 03 23 69 61 25 
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MARDIS 4 ET 11 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE DE VERMAND 

UNE BD, UNE SOLUTION 

Scolaires uniquement 

Par le Labo des histoires (association à but non lucratif fondée en 2011, dédiée à l'écriture) Auteur : Johan Leynaud 

Deux ateliers de 3 heures 

1er atelier : les enfants/jeunes créeront 2 personnages et les dessineront dans différentes positions et expressions. Ces deux
personnages formeront un duo dynamique, ils pourront être ordinaires, réels ou imaginaires, l'important étant leurs
différences de caractère. Les enfants réaliseront un strip de 3 cases pour les présenter. 

2e atelier : l'objectif sera de créer une planche de 4 à 6 cases. Le duo, créé précédemment, sera confronté à un problème lié au
dérèglement climatique et devra trouver une solution (réelle, imaginaire ou même farfelue). Il s'agit de nourrir et développer
la créativité de l'enfant ou de l'adolescent. 

Pour faire une BD, il faut de la créativité pour trouver des solutions narratives. Face au dérèglement climatique, il faut aussi
de la créativité pour trouver des solutions ! 

De 9h à 12h et de 13h40 à 16h20 

stephanie.roger02@gmail.com  - 03 23 66 76 20 

VENDREDI 7 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE DE CHAUNY 

ATELIER « ROBOT RIGOLO » 

Scolaires uniquement 
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Par Planète Sciences, Association loi 1901 avec des animateurs spécialisés (Etudiants en sciences ou professionnels
diplômés) Simon Cartigny et David Sala. 

Ces robots autonomes se déplacent en vibrant comme un portable posé sur une table. Il est possible de construire des robots
araignée, insecte, ... Un jeu d'introduction permettra de découvrir la définition d'un robot ainsi que les bases de l'électricité et
l'on échangera sur les fonctions des robots (industrie, découverte de l'espace, aide aux personnes, jeux...). Les jeunes
découvrent différents outils et leur utilisation avant de passer à la phase de construction. 

À 9h et 13h30 

mediatheque@ville-chauny.fr  - 03 23 38 70 99 
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31ème édition de la fête de la Science, ça continue !

Le département de l'Aisne fête la science jusqu'au 17 octobre 

Les services du Département de l'Aisne se mobilisent pour la 31e édition de la fête de la Science et proposent de
nombreuses rencontres et activités - certaines ouvertes à tous, d'autres réservées aux scolaires - sur le thème du
changement climatique. 

Organisée chaque année par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, la fête de la Science est un
rendez-vous incontournable pour tous les publics. En 2022, les services du Département de l'Aisne s'associent à nouveau à cet
événement national et proposent ateliers et rencontres gratuits autour du thème de cette année : le changement climatique.

MARDI 11 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUE DE BOHAIN-EN-VERMANDOIS 

ATELIER LE SON ET LA RESPIRATION 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367369419

www.vuduchateau.com
https://www.vuduchateau.com/actu-17685-31-me-dition-de-la-f-te-de-la-science-a-continue.html


31ème édition de la fête de la Science, ça continue !
8 Octobre 2022

www.vuduchateau.com p. 2/4

Visualiser l'article

Scolaires uniquement 

Par Thierry Bluy pour l'association Dynamo 

Cet atelier abordera le son et la respiration en définissant les mécanismes du son, les méthodes et moyens possibles pour
changer et/ou imiter différents sons à travers : le ronflement, l'essoufflement, le soupir, la respiration, le bâillement, la toux. 

A 10h et à 14h 

bibliotheque@bohainenvermandois.fr  - 03 23 07 52 82 

MARDI 11 OCTOBRE - PÔLE ARCHÉOLOGIQUE DE LAON 

MARDINALE : L'archéologie au service des publics : usages et partages du patrimoine 

Par le Service Archéologique de l'Aisne. 

Le Département de l'Aisne s'est doté dès 2004 d'un service archéologique afin de concilier au mieux aménagement du
territoire et valorisation du patrimoine. La mission première du service archéologique concerne l'archéologie préventive dont
la vocation est de préserver le patrimoine archéologique menacé par des travaux d'aménagement. 

Les découvertes réalisées par l'équipe du Conseil départemental sont valorisées au Centre de conservation du patrimoine, un
lieu de médiation accessible gratuitement à tous les publics. Par le biais de la médiation culturelle, le service archéologique
du Département de l'Aisne a pour objectif le partage et la transmission des connaissances, en associant autant que possible les
publics : se saisir du patrimoine archéologique pour produire du sens et du lien. 

 Accueil à partir de 8h45 : RDV sur la D546 au rond-point à hauteur de l'entreprise « Le Lin français ». 

 9h : Présentation de l'archéologie préventive 

 9h30 : Visite du diagnostic archéologique en cours sur la commune de Barenton-Bugny (ZAC du Griffon) 

 11h00 : Visite des locaux du service archéologique et découvertes des dispositifs de médiation. RDV rue William-Henry
Waddington à LAON, parking possible au conservatoire de musique ou SDIS. 

Cette matinée est gratuite, sur inscription, ouverte à 30 personnes. 

De 9h à 12h30 

Inscription : 03 23 80 32 20 -  geodomia@aisne.fr 

Informations : 03.23.24.87.61 -  csimon@aisne.fr 
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MERCREDI 12 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE DE CHAUNY 

JEUX ASTRO 

Tout public sur inscription (03 23 38 70 99) 

Par Planète Sciences, Association loi 1901 avec des animateurs spécialisés (Etudiants en sciences ou professionnels
diplômés) Simon Cartigny et David Sala. 

A l'occasion d'événements tournés vers le ciel, le public pourra expérimenter et fabriquer pour apprendre de manière ludique.
Cartes du ciel, montres nocturnes, modélisme et démonstrations astronomiques sont au programme. 

De 14h à 16h30 

mediatheque@ville-chauny.fr  - 03 23 38 70 99 

MERCREDI 12 OCTOBRE - BIBLIOTHÈQUE DE
BRUYÈRES-ET-MONTBÉRAULT 

ATELIER D'ÉCRITURE SCIENCES ET FICTION 

Par Yannick Fradin 

Ateliers d'écriture sur le thème de la science-fiction. 

De 14h à 16h 

bibliotheque.bruyeres02@orange.fr  - 03 23 24 78 64 

SAMEDI 15 OCTOBRE - MÉDIATHÈQUE DU
NOUVION-EN-THIÉRACHE 

ATELIER BAC DE FOUILLES 

Atelier limité à 8 participants - sur inscription (03 23 97 21 70) 

Par Cécile Simon du Pôle archéologique du Département 

Un temps est d'abord consacré au métier d'archéologue et à ses outils puis les participants fouillent dans des bacs pour
découvrir des objets. Les plus grands pourront aller plus loin et faire des photos et des croquis. 

10h-11h Enfants / 11h-12h Enfants / 14h-15h Tout public / 15h-16h Tout public 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367369419

www.vuduchateau.com
https://www.vuduchateau.com/actu-17685-31-me-dition-de-la-f-te-de-la-science-a-continue.html
mailto:mediatheque@ville-chauny.fr
mailto:bibliotheque.bruyeres02@orange.fr


31ème édition de la fête de la Science, ça continue !
8 Octobre 2022

www.vuduchateau.com p. 4/4

Visualiser l'article

bibliotheque@lenouvion.com  - 03 23 97 21 70 

SAMEDI 15 OCTOBRE - GÉODOMIA (MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES) 

LA FRESQUE DU CLIMAT 

Sur inscription (03 23 80 32 20) 

Avec Hervé Chatelain, ambassadeur du climat ! 

En 3 heures, l'atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet de comprendre l'essentiel des enjeux climatiques pour
passer à l'action. 

De 9h à 12h 
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Fête  de  la  science  :  un  «village»  ouvert  à  tous  ce  week-end  à  la  faculté
Jean-Perrin de Lens

La Fête de la science, manifestation nationale de découverte des sciences, se déclinera les 14, 15 et 16 octobre à Lens à la
faculté Jean-Perrin.
  

 

La Fête de la science attire chaque année des centaines de scolaires (ici en 2019.) PHOTO ARCHIVES SÉVERINE
COURBE - VDN

Tous les ans depuis 1991, elle s'invite dans le calendrier d'octobre à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche. « Elle » c'est la Fête de la science qui, du 7 au 17 octobre, « propose à des acteurs scientifiques, culturels et
pédagogiques de partager leur amour de la science et des innovations».

La communauté d'agglomération de Lens-Liévin a pour habitude de s'associer à l'événement. Pour cette édition 2022, dont le
thème national est le réchauffement climatique, elle proposera ainsi les 14, 15 et 16 octobre, en partenariat avec la faculté des
sciences Jean-Perrin, la 23e édition de son village des sciences.

« Chaque année, ce village permet de sensibiliser les publics à la science et ses enjeux, mais également de favoriser le
partage des savoirs et susciter des vocations chez les plus jeunes, explique-t-on du côté de la CALL. Dans un lieu dédié à
l'apprentissage et à la recherche, dix-neuf stands offrent une découverte de l'astronomie, la robotique, l'archéologie, la
lumière, l'environnement, etc. »

Plusieurs associations locales (centres sociaux de Mazingarbe, Aced Metallia, Astroclub de Vendin-le-Vieil, Société d'étude
géologique minière de La Gohelle...) seront présentes. À noter également, la présence d'un pôle archéologie, constitué de 
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l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) et du Musée d'histoire et d'archéologie de Harnes.

Faculté des sciences Jean Perrin, rue Jean-Souvraz à Lens le vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre (vendredi et
samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures ; dimanche de 14 à 17 heures). Entrée gratuite.
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Cambrai : Le Labo propose une semaine dédiée à la science

Pour sa deuxième édition, le Festival du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) s'installe du 13 au 15 octobre
au sein de l'établissement culturel Le Labo à Cambrai. Demandez le programme. 

Des ateliers et des échanges avec les scientifiques des Hauts de France. - VDN

Cet événement s'inscrit dans le cadre de la  Fête de la Science 2022  organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche. À l'occasion de ce festival, quatre ateliers ludiques et pédagogiques à destination des élèves et du grand
public. 
  
  
  
  

À l'ombre des arbres... conçu par le laboratoire Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés pour comprendre et prédire
l'effet du changement climatique sur la biodiversité. 
  

Lumière sur le changement... Dans cet atelier, les scientifiques de l'Unité Physicochimie des Processus de Combustion et de
l'Atmosphère proposent des expériences mettant en jeu le rôle de l'interaction lumière matière pour mieux comprendre les
phénomènes qui nous entourent. 
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L'Homme réparé... Des démonstrations et des échanges avec le personnel du laboratoire BioMécanique et BioIngénierie
permettront de découvrir des exemples de dispositifs médicaux, artificiels ou bio-artificiels, à l'étude pour réparer l'Homme et
le maintenir en bonne santé. 

Les parasites : petits, méchants, mais tellement attachants... Les scientifiques du Centre d'Infection et d'Immunité de Lille
proposent de découvrir de quelle manière ils étudient les parasites pour pouvoir identifier de nouveaux médicaments. 
  
  

Et encore... 

Les plus du Festival cette année : un atelier Art et Science animé par des scientifiques de la circonscription, qui invite le
public à détourner des images de cellules microscopiques et à laisser libre cours à son imagination pour réaliser des
productions artistiques. Une autre possibilité est de jouer à « Climat TIC TAC », un jeu de société imaginé par un collectif de
scientifiques, récompensé par la médaille de la Médiation Scientifique du  CNRS  en 2021. 

En plus de ce festival, le Labo propose ce mardi 11 octobre à 19h une rencontre conférence Paléo'Terra, un petit voyage qui
vous emmènera dans la jeunesse de notre planète à des moments clés et très différents sur le climat, avec Gérald Delfolie,
attiseur d
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Tergnier:  ce  samedi,  Philippe  Geiss  expliquera  comment  certaines  de  ses
oeuvres ont été inspirées par Thomas Pesquet

Une conférence musique et espace, assurée par Philippe Geiss, aura lieu ce samedi 15 octobre à la bibliothèque
L'oiseau Lire de Tergnier, dans le cadre de la Fête de la science. 

Compositeur et saxophoniste, Phillipe Geiss proposera de découvrir certaines de ses oeuvres inspirées par Thomas Pesquet. Il
vous invite à venir explorer la vie musicale des astronautes en vidéos et à travers un quiz. La conférence se déroulera ce
samedi 15 octobre à la médiathèque l'oiseau « Lire », à Tergnier , à partir de 15 heures. Elle est accessible à tout public. C'est
gratuit (sous réservation).

Le prochain rendez-vous de la Fête de la science se déroulera le 25 octobre avec un atelier jeux astronomie pour s'initier à la
reconstitution du système solaire et à la fabrication de vos propres « montre nocturne » et « cherche-étoile ».

L'atelier aura lieu à la bibliothèque l'oiseau « Lire » de Tergnier, de 14 heures à 16 heures. C'est ouvert à tous, à partir de 8
ans, sur réservation.

Capucine Jackstadt (stagiaire)

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :

 
Le saxophoniste Philippe Geiss animera une conférence sur la musique et l'espace.
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Sciences et BD à l'affiche avec Jean-Yves Duhoo sur le campus sud d'Amiens

L'exposition « Sciences et BD », reflet de la résidence artistique de l'auteur Jean-Yves Duhoo est à découvrir jusqu'au
3 novembre à la bibliothèque universitaire Santé, sur le campus sud d'Amiens. 
   
C'est le travail de quatre mois de résidence (étalés sur plus d'une moitié d'année en raison du Covid) qui s'expose jusqu'à
début novembre dans les locaux de la bibliothèque universitaire et de la présidence de l'Université de Picardie Jules-Verne, au
campus sud d'Amiens. Une résidence artistique de l'auteur de bande dessinée Jean-Yves Duhoo qui s'est déjà affichée de
plusieurs manières dans la ville ces derniers mois : dans l'expo collective Sciences et bande dessinée lors des derniers
Rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, en juin, mais aussi à travers l'Artu , ce drôle de journal-dazibao, affiché dans les
sites universitaires et disponibles en feuille recto-verso, grand format broadsheet. Cinq numéros ont été édités depuis le début
d'année et le sixième et dernier  consacré justement au campus sud  est sur le point de paraître.

On retrouve tous les numéros, dans leur version « journal » mais aussi avec les planches originales ayant servi à leur
confection dans cette exposition, opportunément organisée dans le cadre de la Fête de la science par l'équipe de la
bibliothèque universitaire, le service culturel et création de l'UPJV et la licence BD de l'université.

Une exposition enrichie également par le dessin de la fresque des étudiants en Licence 3 BD de l'UPJV (elle aussi exposée en
version à colorier lors des Rendez-vous de la BD) ainsi que par plusieurs planches réalisées par des doctorants dans le cadre
de « Ma thèse en bande dessinée », partie coordonnée par Juliette Lengellé (ingénieur en bio-informatique et illustratrice) et
Estelle Bretagne (maître de conférences en fac de sciences), qui encadrent ce module de l'école doctorale. Et cette création
illustre aussi le fait que la bande dessinée est « de plus en plus utilisée dans l'enseignement supérieur , comme le fait
remarquer Justin Wadlow, enseignant à la fac d'arts et co-responsable de la licence BD, à la fois pour illustrer des travaux
scientifiques et comme supports de cours. »

Au fil des murs, on peut ainsi se replonger dans les différents aspects de la fac sur lesquels s'est penché Jean-Yves Duhoo
(bien connu pour son travail de vulgarisation scientifique et, tout récemment, par son joli hommage musical à Erik Satie) : la
découverte et la présentation de différents labos de recherche, mais aussi une plongée dans le site de la Citadelle, dans la fac
d'arts, l'évocation des associations étudiantes et la rue Saint-Leu ou un retour sur le travail collectif réalisé autour de la friche
Cosserat. Un travail entre journalisme et vulgarisation, portant un regard « naïf et émerveillé » par un auteur qui n'est « pas
scientifique et pas allé à la fac ».

Une belle conclusion pour cette résidence artistique et un travail « qui est au coeur de notre démarche de contribuer à la
culture scientifique et à sa transmission », comme l'a salué Philippe Nivet, vice-président de l'UPJV lors de l'inauguration de
l'expo, ce 10 octobre. Et puis, il sera possible pour les visiteurs de repartir avec une partie des oeuvres exposées, puisque les
exemplaires de l'Artu sont à disposition (dans la limite des stocks disponibles).

« Sciences et BD », exposition au 1er étage de la BU Campus Santé et à l'Espace Paul-Meyer de la présidence de l'UPJV,
Chemin du Thil, Amiens. Entrée libre.
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Jean-Yves Duhoo devant un exemplaire de l'Artu. - photo Daniel Muraz Philippe Nivet, Jean-Yves Duhoo et Justin Wadlow,
lors de l'inauguration de l'expo, lundi 10 octobre. - photo Daniel Muraz
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Samedi,  les  enseignants-chercheurs  de  l'IMT  Nord  Europe  dévoilent  leurs
secrets de labo

La Fête de la science se poursuit toute la semaine, à l'IMT Nord Europe (ex-École des mines de Douai). En fin de semaine,
l'école d'ingénieur ouvre ses labos au public. Les enseignants-chercheurs et leurs étudiants accueillent les scolaires, vendredi,
et le grand public le lendemain. 

 L'école d'ingénieur ouvre ses labos au public. 
      
Comment anticiper la circulation et ses dangers autour d'un rond-point en projet ? Comment diminuer le reflux d'eau d'une
écluse qui force les péniches à mettre les gaz ? Comment optimiser la production de chaleur d'un chauffe-eau et en diminuer
l'empreinte carbone ? C'est à ces questions que les chercheurs de l'Institut mines télécom (IMT) Nord Europe, école
d'ingénieur dont le site principal est à Douai (l'ancienne École des mines), essaient de répondre au sein des laboratoires de son
centre de recherche du boulevard Lahure. Des laboratoires qui ouvrent grand leurs portes au public, ces vendredi et samedi, à
l'occasion de la 31e Fête de la science.   
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 L'école d'ingénieur ouvre ses labos au public. 
    
  
«  C'est pour nous, depuis quelques années, le temps fort de l'année  », note Alain Schmitt, le directeur de l'IMT Nord
Europe. Alors qu'habituellement, il faut montrer patte blanche et carte magnétique pour y pénétrer, vendredi, les scolaires
pousseront ainsi la porte des labos, avant le grand public, samedi, entre 11 heures et 17 heures. «  Ces visites permettent de
montrer ce que font les personnels et enseignants, comment ils sont investis dans la production scientifique, l'encadrement
doctoral mais aussi sur des thématiques qui sont créatrices de richesse, de valeur ajoutée. Avec une singularité, cette année,
à laquelle nous sommes particulièrement sensibles : le thème de la Fête de la science est le réveil écologique. (...) Notre
école revendique le fait d'avoir des actions de formation et de recherche pour l'humain et le développement durable. La prise
de conscience de cette nécessité pour nos élèves et nos personnels est présente et illustrée par un certain nombre de
réalisations.  »   
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 L'école d'ingénieur ouvre ses labos au public. 
Sur place, d'atelier en atelier, les visiteurs découvriront les innovations sur lesquels planchent les étudiants et leurs
enseignants. 
  
  
Vendredi 14 octobre de 10 heures à 17 heures à l'IMT Nord Europe, centre de Recherche, 764, boulevard Lahure à Douai
(réservée aux scolaires). Samedi 15 octobre de 11 heures à 17 heures (réservé au grand public). Inscription sur
imt-nord-europe.fr/fete-de-la-science-2022 
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Une fête de la Science s'installe à Beaucamps -Ligny pour cinq jours

Cette année, la fête de la Science jette l'ancre à Beaucamps-Ligny, sur le thème de l'eau. Au programme : exposition,
conférence, etc. 

 La fête de la science aura lieu sur le thème de l'eau. - VDN 
 
Nous sommes entourés d'eau mais la connaissons-nous vraiment ? Les problématiques sont nombreuses et fortement
impactées par les changements climatiques. Pourquoi ne pas tirer des enseignements sur les capacités d'adaptation de
certaines espèces vivantes ? 
  
  
  
  
Cette année, la commune, via Pascale Baugé,  adjointe et qui écrit des blogs scientifiques  , met en place une fête de la 
Science. L'événement s'est installé à la salle des fêtes, dès ce jeudi, notamment pour des séances scolaires. On y retrouvera un
cabinet des curiosités, une exposition photographique, des quiz, des expériences... Iléo, la régie d'eau de la métropole lilloise,
proposera une animation et « des tests gustatifs sur l'eau » ! 
  
Tout est ouvert au grand public ce week-end  et une conférence sera donnée ce samedi, à 17h30 sous le titre « Comme un
poisson dans l'eau ». Marie-Hélène Canu, enseignante à l'Université de Lille (Biologie), chercheuse à Eurasport, parlera d'eau
: quels sont nos besoins ? Sont-ils variables selon nos activités ? Que se passe-t-il pour les activités sportives ? Peut-on
absorber « trop » d'eau ? Quels risques ? 
       
  

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. FETE-MDIS - CISION 367456148

www.lavoixdunord.fr
https://www.lavoixdunord.fr/1240448/article/2022-10-12/une-fete-de-la-science-s-installe-beaucamps-ligny-pour-cinq-jours
https://www.lavoixdunord.fr/895012/article/2020-11-19/derriere-les-livres-jeunesse-willy-wild-il-y-l-oeil-scientifique-d-une
https://www.fetedelascience.fr/allo-l-eau-la-terre?fbclid=IwAR3L6ZpGOMWOsANIMjz1IwwF5no_i2TYTIJof5-eDa65tc-t2aJCOrY1qzU


Une fête de la Science s'installe à Beaucamps -Ligny pour cinq jours
12 Octobre 2022

www.lavoixdunord.fr p. 2/2

Visualiser l'article

  
Rendez-vous à la Salle des Fêtes Manu Courtin rue de Fournes à Beaucamps-Ligny. Samedi et dimanche, de 11 h à 19 h.
Pour la conférence, réservation obligatoire sur  kidiscienceducafe@gmail.com  ou par téléphone au 0681193157. 
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Arras : la Fête de la science, c'est ce dimanche à Cité Nature et c'est gratuit!

Cité Nature à Arras organise un événement gratuit ce dimanche à l'occasion de la Fête de la science. La thématique de cette
année est le changement climatique. De nombreuses expositions et partenaires seront présents. 

Fête de la science à Cité nature. - VDNPQR 

Dimanche,  à l'occasion de la Fête de la science  , née il y a plus de trente ans, Cité Nature à Arras organise un événement
gratuit pour petits et grands. Le but : sensibiliser sur le changement climatique et «  faire découvrir le domaine de la science
grâce à des expositions et des partenaires qui mettent en place des activités et démonstrations, en images, en débats, en
actions et en émotion  », annonce Sylvie Laqueste, directrice de Cité Nature. 

Plusieurs expositions seront disponibles, comme les activités des "cinq sens", "qu'est-ce qu'on mange ?", "déchet-tri" ou
"désert". «  Le but est d'activer quelques passions et vocations pour le domaine de la science qui est parfois délaissé par les
jeunes.  » 
  

Plusieurs partenaires 

Lors de cette journée, plusieurs partenaires seront présents : Le GSA Groupe Scientifique d'Arras, le CPIE, l'association
d'Animations scientifiques, Les Scientivores, ou encore le CESI, école d'ingénieurs, qui proposeront des activités concrètes à
observer ou faire. 
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La Fête de la science s'invite à la Médiathèque de Château-Thierry

 Une exposition qui se veut pédagogique et ludique est prévue. - CAP 
Par la rédaction 

Dans le cadre de la 31ème édition de la Fête de la science, la médiathèque Jean-Macé présente un programme ludique et varié
sur le thème du « Réveil climatique ».
  
  

Une exposition intitulée « Hubert Reeves nous explique » proposée par les éditions Lombard, éclaire le public sur de
nombreux sujets scientifiques dans le but de sensibiliser petits et grands sur l'écologie. Une dizaine de panneaux emmènent le
visiteur en voyage avec Hubert Reeves comme guide, pour bien saisir l'importance de la protection de l'environnement.
  
  

Aussi des jeux, une conférence et autres animations

L'équilibre de la chaîne alimentaire, le réchauffement climatique, les énergies fossiles, le rôle du ver de terre, les lieux de vie
des animaux... sont des sujets parmi d'autres particulièrement bien expliqués et parfaitement illustrés. Un jeu sur le même
thème clôture cette exposition.
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La médiathèque en profite également pour présenter quelques précieux livres pop-up. Une exposition pour petits et grands à
voir jusqu'au 25 octobre prochain.

D'autres évènements sont également programmés tels que : une soirée jeu de société écolo le 21 octobre de 17h30 à 19 heures
(à partir de 6 ans sur inscription), un p'tit déj du livre (spécial science) le 22 octobre de 10 à 12 heures (de 0 à 5 ans), une
conférence sur le réchauffement climatique en collaboration avec le centre de ressources du développement durable le 22
octobre à 14 heures au Palais des rencontres, p'tites oreilles (spécial science) le 26 octobre à 10h30.
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Arras : venez participer à la Fête de la science à Cité Nature

La 31e édition de la Fête de la science a pour thème la sensibilisation au changement climatique

Rendre la science accessible à tous. » Tel est le but de la Fête de la science, portée par le ministère de l'Enseignement et de la
Recherche. Pour sa 31e édition, le thème principal est la sensibilisation au changement climatique. Afin d'informer le public
sur cette question, des...

Article avec accès aux abonnés: 
https://lavenirdelartois.nordlittoral.fr/155549/article/2022-10-14/arras-venez-participer-la-fete-de-la-science-cite-nature
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Arques : alerter les collégiens sur les fausses informations

Dans le cadre de la fête de la science, deux classes du collège Pierre-Mendès-France ont participé à un escape game sur le
thème des fake news scientifiques. Objectif : faire réfléchir les élèves sur les informations qu'ils reçoivent au quotidien.
  

 Les collégiens d'Arques en plein escape game. 
  
  
  
  
  
Les collégiens d'Arques en plein escape game. 

Les collégiens d'Arques en plein escape game.
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Un escape game en plein cours de Physique-Chimie ! Mercredi 12 octobre, deux classes de 3e du collège  Pierre Mendès
France à Arques  ont pu s'évader un peu de leur salle de cours.

« L'objectif c'était de fêter la science et on voulait organiser quelque chose qui sorte du cadre du cours. Cela nous permet de
jumeler le côté scientifique avec le côté jeu », détaille Pauline Gfaller, professeure de Physique-Chimie.
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Un format ludique , mais pas question d'en oublier l'essentiel : apprendre toujours davantage .

Les collégiens découvrent des mélanges en fouillant le CDI.
  

Le thème de l'escape game du jour, les fake news scientifiques pour sensibiliser les collégiens aux fausses informations. «
C'est quelque chose d'important, ça les aide à forger leurs esprits critiques, ce que nous avons dans nos programmes ,
explique l'enseignante. Aujourd'hui Ils ont énormément d'informations disponibles avec les réseaux sociaux internet leur
téléphone, donc c'est important qu'ils puissent jauger la vrai ou la fausse information ».

Objectif : trouver quatre codes pour gagner

Les 22 élèves d'une classe de 3e étaient répartis en quatre groupes, dans un espace précis et chaque groupe devait trouver une
partie du code finale.
  

Autrement dit, soit la classe gagne ensemble soit elle perd ensemble.

Dès l'escape game lancé, les élèves remuaient ciel et terre pour trouver des indices dans le CDI, aidés par la documentaliste
Christine Cazier. « Quand on termine son parcours scolaire, on se rappelle des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc de
temps en temps on essaye de leur apporter des choses qui marquent leur parcours », détaille la documentaliste.
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Pauline Gfaller explique les règles à ses élèves.

Des élèves assez réceptifs ?

À la fin de l'expérience, Pauline Gfaller dresse le bilan avec ses élèves.

Lorsqu'elle pose la question : « Que faut-il faire pour vérifier les informations ? »

Après la séance, les élèves sont unanimes pour dire qu'il faut regrouper les différentes sources , vérifier s'il y a des fautes
d'orthographe dans les articles, regarder la provenance de la photo et vérifier la date de publication de l'information.

Une manière ludique d'inculquer les bonnes pratiques aux collégiens.
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Arques : alerter les collégiens sur les fausses informations

Dans le cadre de la fête de la science, deux classes du collège Pierre-Mendès-France ont participé à un escape game sur le
thème des fake news scientifiques. Objectif : faire réfléchir les élèves sur les informations qu'ils reçoivent au quotidien.
  

 Les collégiens d'Arques en plein escape game. 

Un escape game en plein cours de Physique-Chimie ! Mercredi 12 octobre, deux classes de 3e du collège...

Article avec accès aux abonnés: 
https://lindependant.nordlittoral.fr/155560/article/2022-10-14/arques-alerter-les-collegiens-sur-les-fausses-informations
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Arques : alerter les collégiens sur les fausses informations

Dans le cadre de la fête de la science, deux classes du collège Pierre-Mendès-France ont participé à un escape game sur le
thème des fake news scientifiques. Objectif : faire réfléchir les élèves sur les informations qu'ils reçoivent au quotidien.
  

 Les collégiens d'Arques en plein escape game. 

Un escape game en plein cours de Physique-Chimie ! Mercredi 12 octobre, deux classes de 3e du collège...

Article avec accès aux abonnés: 
https://lindicateurdesflandres.nordlittoral.fr/155560/article/2022-10-14/arques-alerter-les-collegiens-sur-les-fausses-informati
ons
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Douze idées de sorties dans la Somme et l'Oise pour votre week-end du 15 et 16
octobre

De la foire-expo d'automne à Amiens au marché du monde à Aumale, en passant par le Senlis vidéo-mapping, Anne
Roumanoff à Woincourt ou le concert de Thiéfaine à Compiègne, il y en a pour tous les goûts jusqu'au dimanche 16
octobre. 

Journaliste Culture et Loisirs

Temps de lecture:

5 min

Partage :

Revisiter 40 ans de chansons avec Thiéfaine

Entouré de ses musiciens, Hubert-Félix Thiéfaine revisite les succès de sa carrière et les titres de son dernier album dans sa
tournée Unplugged , plus acoustique et proche du public.

Margny-lès-Compiègne (60). Le Tigre, rue Jean-Mermoz. Samedi 15 octobre à 20 h. Tarifs de 65 à 45 €.

La billetterie, c'est ici

Visiter la foire-exposition de Picardie d'automne

Cent quatre-vingts exposants participent à la troisième édition automnale de la Foire de Picardie. Ils représentent les
domaines des vins et de la gastronomie, du bien-être et de la beauté, de l'habitat et des meubles, de la mode, des loisirs, des
véhicules sans oublier les produits malins présentés par des démonstrateurs. Le salon de l'immobilier réunit 16 experts
samariens, des gestionnaires du patrimoine, un espace conseils avec des constructeurs, aménageurs et une banque (jusqu'à
dimanche). La foire aux plantes expose à la vente 8 000 plantes de 150 variétés différentes et des professionnels délivreront
des conseils aux acheteurs (samedi et dimanche). Le salon À toi de jouer propose jeux de plateaux, de rôles, jeux vidéo,
grandeur nature, Airsoft, figurines, cosplay ainsi qu'un espace de 300 m² briques Lego (samedi et dimanche). À noter parmi
les animations, des jeux de flippers en libre accès.

Amiens. Mégacité, avenue de l'Hippodrome. Vendredi 14 octobre de 10 à 21 h, samedi 15 et dimanche 16 de 10 à 19 h, lundi
17 de 10 à 18 h. Entrée : 3 et 1 €, gratuite pour les moins de 5 ans.

Fêter la science en s'amusant à Beauvais et à Amiens

Village des sciences à Beauvais. Pour la Fête de la science sont proposées des activités autour de la géologie, l'archéologie, la
chimie, la santé, la robotique et bien d'autres domaines avec l'UPJV, l'ENSPE, UniLaSalle, le service archéologie de la ville
de Beauvais.

Beauvais (60). Médiathèque, Cour des Lettres. Samedi 15 octobre de 10 à 12 h et de 14 à 17 h. Gratuit.
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Village des sciences et de la technologie à Compiègne. Au programme de la Fête de la science : environ 50 ateliers de
vulgarisation des sciences et technologies, des stands animés par des chercheurs de l'Université de technologie de Compiègne
et des conférences sur le changement climatique, l'année internationale de la biologie et l'actualité de l'UTC.

Compiègne (60). UTC - centre Pierre-Guillaumat, avenue du Docteur-Schweitzer. Samedi 15 et dimanche 16 octobre de 13 h
30 à 18 h. Gratuit.

S'évader au Camper Van week-end à Apremont

Camping-cars, vans aménagés de toutes tailles sont les rois de ce week-end avec des expositions-ventes de vans, fourgons
aménagés, malles de voyage, tentes de toit, accessoires ainsi que des concerts et des animations.

Apremont (60). Polo Club du Domaine de Chantilly. Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre de 9 h 30 à 18 h. Gratuit.

Préparer le plus beau jour de sa vie à Beauvais

Ce salon du mariage réunit une vingtaine d'exposants et propose des défilés de robes et costumes de mariés (à 11 h 30 et à 16
h) ainsi que des animations.

Beauvais (60). Maladrerie Saint-Lazare, 203, rue de Paris. Vendredi 14 octobre de 17 à 22 h, samedi 15 et dimanche 16 de 10
à 19 h. Entrée 5 €, gratuite pour les moins de 16 ans.

Découvrir le vaste univers des marionnettes à Amiens

Ce premier festival international des arts de la marionnette d'Amiens, le M Fest, propose des spectacles, pour jeunes et
adultes, dans différents lieux culturels d'Amiens. Ils parlent d'exils, de migrations, des défis à relever pour trouver sa place,
interrogeront les mystères de la vie pour essayer de se comprendre soi-même et le monde. Vendredi : Les contes zen du
potager (CC Léo-Lagrange à 19 h), L'ivresse des profondeurs (Théâtre Chès Cabotans à 19 h), Moby Dick (Macu, complet) ;
samedi : Palomar (CC Léo-Lagrange à 17 h 30 et 21 h), L'imposture (Chès Cabotans à 16 h et 19 h), Faut profiter (Ben oui)
(Maison du théâtre à 19 h), Cabaret Migrant (cirque Jules-Verne à 21 h).

Amiens. Vendredi 14 et samedi 15 octobre. Cirque Jules-Verne, place Longueville ; Théâtre Chés Cabotans, rue
Edouard-David ; Maison du théâtre, rue des Majots ; CC Léo-Lagrange, place Vogel. Tarifs de 13 à 7,50 €.

Rire de tout avec Anne Roumanoff à Woincourt

L'humoriste présente son seule en scène Tout va presque bien dont une partie évolue selon l'actualité particulièrement riche
en ces temps mouvementés.

Woincourt (80). Vim'Arts, place de la Mairie. Dimanche 16 octobre à 15 h 30. Tarif 43 €.

Voir le Senlis Vidéo Mapping

Un parcours mapping invite à redécouvrir le riche patrimoine de la « ville royale » à travers des créations vidéo
monumentales sur sept monuments historiques. Chaque spectacle a été imaginé en fonction de l'histoire et de l'architecture
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Question d'ado : qu'est-ce que l'« effet Matilda » ?

À l'occasion de la Fête de la science, Eyad, 11 ans, se demande ce qu'est l'« effet Matilda ». Une journaliste scientifique,
Camille Van Belle, lui répond. 

 Les filles sont peu incitées à s'orienter vers les sciences. À tort, selon Camille Van Belle. PHOTO ARCHIVES 
 
Du 7 au 17 octobre a lieu la Fête de la science. À cette occasion, Eyad, en sixième au collège Paul-Langevin de Sallaumines,
se questionne sur  l'« effet Matilda »  . Camille Van Belle,  journaliste scientifique et autrice de la BD Les Oubliés de la
science,  lui répond. 

  
     
Consultez l'actualité en vidéo 

Qu'est-ce que l'« effet Matilda »? 

« L'effet Matilda,  c'estlorsque des femmes scientifiques voient leurs découvertes oubliées à la faveur d'hommes  avec
qui elles travaillent. En 1993, l'historienne Margaret Rossiter le théorise, en référence à la sociologue Matilda Gage. Lise
Meitner, la physicienne qui a découvert la fission nucléaire, travaillait dans la cave de l'Institut de chimie, à Berlin, car les
femmes ne pouvaient pas passer par la porte d'entrée. C'est son collègue qui a reçu le prix Nobel.  Il y a plein d'exemples 
comme ça. » 
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Leur contribution à la science est donc moins reconnue ? 

« Pour les prix Nobel de sciences, les femmes ne représentent que 3 à 4 % des lauréats. Cette année,  il n'y a qu'une femme,
en chimie.  La médaille Fields, considérée comme le prix Nobel des mathématiques, n'a été attribuée que deux fois à une
femme, sur une soixantaine de lauréats. Une iranienne en 2014, et  une ukrainienne cette année.  » 

  
  
  
  
  
On ne connaît pas d'exemples de femmes scientifiques mise à part Marie Curie. » 

Y a-t-il une évolution ? 

«  L'évolution est en cours,  heureusement ! Il y a des progrès pour faire connaître ces femmes. Comme avec  le film Les
Figures de l'ombre,  qui raconte l'histoire de femmes noires « calculatrices », embauchées par la NASA, agence spatiale
américaine. Il y a aussi des livres écrits pour sortir les femmes de l'oubli... Mais,  il y a trop peu de femmes scientifiques. 
On pense qu'il ne faut pas forcer les femmes à faire de la science. Pourtant, la mathématicienne Ada Lovelace a été forcée par
sa mère et a permis la création du premier programme informatique ! » 
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 Camille Van Belle vient de publier un roman graphique intitulé «Les Oubliés de la science». 

Les adolescentes sont-elles réticentes à se lancer dans la science ? 

« Beaucoup n'y pensent même pas ! Les professeurs ne leur proposent pas.  On ne connaît pas d'exemples de femmes
scientifiques mise à part Marie Curie  , la seule que l'on nous cite. Le cerveau perçoit cela comme une exception.  Le
collectif maths - sciences  a montré que le nombre de filles en filière scientifique, au lycée, avait baissé de 28 %, à cause de la
réforme du lycée, soit un retour vingt ans en arrière. Dès qu'il faut choisir, les filles ne vont pas s'orienter vers les
mathématiques. En classe de terminale, elles représentent seulement 30 % des élèves en études de sciences. On voit que ce
sont des choses qui peuvent vite bouger. » 

« Les Oubliés de la science » de Camille Van Belle, Éd. Alisio sciences, 208 pages, 22,90 €. 
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La culture scientifique encouragée au collège

Le collège met en oeuvre diverses actions qui associent les élèves autour de disciplines scientifiques. Le climat est au centre 

des dernières initiatives. Cette année, la grande innovation a résidé en l'installation d'une station météo dans la cour de
récréation. 

Des aménagements sont privilégiés pour faciliter l'installation d'une faune et flore variée dans l'enceinte de ce magnifique
collège.

L e collège Charles-de-Gaulle, dirigé par Myriam Cuchet-Ferrand, participe à la 31e édition de la Fête de la Science, avec
l'ambition d'informer le public scolaire sur les questions liées la protection de l'environnement et aux problématiques du
développement durable. Cet établissement de 189 élèves ne compte pas moins de 53 éco-délégués. 

  
  
Toutes les données sont transmises vers un écran placé dans le hall d'accueil 

  
  

Cette année, la grande innovation a résidé en l'installation d'une station météo dans la cour de récréation. Les observations
quotidiennes sont enregistrées par des élèves de 6e. Elles permettront de nourrir des statistiques concernant le vent, la
pluviométrie et l'hygrométrie, la température et la pression atmosphérique, grâce des instruments et une sonde, placée sur un
mât. 
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Toutes ces données sont transmises vers un écran placé dans le hall d'accueil. Des aménagements sont privilégiés pour
faciliter l'installation d'une faune et flore variée dans l'enceinte de ce magnifique collège refuge d'une gent ailée remarquable
et où courent des écureuils.  « L'implantation d'une mare naturelle et d'une friche écologique enherbée préservée, avec des
espèces végétales mellifères, la mise en place de nichoirs et de caméras, pour devenir un site officiel de la ligue de
protections des oiseaux est programmée »,  signale la direction de l'établissement. 

Des séquences de sensibilisation, vont être menées dans la zone protégée des marais de la Souche, avec un calendrier pour
opérer différentes observations ornithologiques et entomologiques, sous la houlette du CPIE : des inventaires scientifiques
permettront, peut-être, de recueillir des indices du changement climatique, du côté de Mâchecourt et dans leur environnement
proche. 
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Arras: les enjeux du changement climatique au coeur de la fête de la Science à
Cité Nature

Parmi la douzaine d'expositions et animations du village des sciences ouvert ce dimanche au coeur de Cité Nature, certaines
sensibilisaient les visiteurs aux effets du réchauffement du climat, thématique de cette édition de la fête de la Science. 
  

«  On vient à toutes les expos, c'est vraiment bien et aujourd'hui c'est gratuit.  » La maman de Zélye, 8 ans, accompagnée de
sa copine Loane, 7 ans, a apprécié l'après-midi dominical passé à Cité Nature pour la fête de la Science. 

Les deux fillettes se sont fait offrir une mini-sculpture de leur prénom réalisée par une imprimante 3D après avoir renseigné
les lettres sur un ordinateur. 
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Zélye et Loane avec leur prénom sorti d'une imprimante 3D.
  

«  C'est ludique, elle apprend plein de choses et après on en reparle à la maison  », raconte la maman de la jeune
Médiolanaise. 

Le climat en quiz 

Zélye et Louane ont aussi découvert le stand du CPIE (Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) des villes de
l'Artois où un jeu de société, un quiz et un diaporama sensibilisaient aux effets préoccupants du changement climatique. « 
S'adresser aux enfants et aux adultes avec des jeux collaboratifs est un bon moyen pour faire comprendre comment ça se
passe quand le climat se réchauffe  », montre l'animatrice, Marion Bick. 

Visuel indisponible Un jeu collaboratif pour mieux comprendre le changement climatique sur le stand du CPIE.

Venu spécialement de la région lilloise avec ses parents, Anatole a enfilé, lui, une blouse de chercheur sur le stand de
l'INRAE (Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement) et de la coopérative Ingredia
pour mener une expérience. Muni d'une pipette, il a «  extrait les protéines  » du lait («  les caséines  », l'aide à se remémorer
sa maman, Nathalie) en introduisant de l'acide acétique dans son éprouvette. Pour quoi faire ? «  Découvrir comment on fait
du fromage  », détaille le garçon âgé de 9 ans. «  C'est intéressant de pouvoir manipuler, de voir les expositions liées à
l'alimentation, les expériences sur les matières grasses  », témoigne la maman d'Anatole, en visite pour la première fois au
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centre scientifique arrageois. 

« Fabriquer des ingrédients laitiers d'origine animale, ça peut être 
responsable » 

L'échange avec les visiteurs permet aux exposants d'Ingredia d'expliquer que «  fabriquer des ingrédients laitiers d'origine
animale, ça peut être responsable  », plaide Alain Baniel, infographie à l'appui. «  Nos agriculteurs minimisent leur impact
environementa  l par des actions, du champ (replantation de haies...) à la partie industrielle.  » De 0,95 kg équivalent CO2
par litre de lait, l'objectif de réduction de l'empreinte carbone est de parvenir à 0,79 kg en 2030. 
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Bruay la Buissière: la fête de la science s'est invitée au collège Rostand

Pendant quelques jours, la fête de la Science qui a eu lieu du 7 au 17 octobre  a permis aux élèves de 4ème et 3ème du collège
Rostand à Bruay-La-Buissière de s'interroger sur les phénomènes liés au dérèglement climatique. 

Fabrication d'huile essentielle à l'orange à la

fête de la Science au collège Rostand. - VDN 
  

Les professeurs de sciences et mathématiques ont organisé des ateliers permettant de mieux appréhender les enjeux et les
conséquences de ce phénomène. Les élèves ont participé à des expériences auxquelles ils ont participé, afin de les mettre
ensuite en oeuvre dans le quotidien : envie de découvrir la fabrication d'un savon ? de faire de l'huile essentielle de fruits, ou
encore comment procéder à la désacidification des océans ? 
  
  
  

Margaux et Camille ont préparé une étonnante  recette de savon  : 10 ml de lessive de soude, 10 ml d'éthanol, 10 ml d'huile
d'olive, du gros sel et de l'eau. Faire chauffer et attendre que cela se solidifie. «  C'est incroyable cette technique. Et c'est bon
pour préserver la planète. Des solutions simples à adapter  », disent-elles fièrement. 
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Plus loin, Jean et Pierre, 13 ans, s'affairent à créér de  l'huile essentielle  devant le public des élèves de 6ème, curieux de
savoir. Ils proposent leur mixture : mixer une orange, ajouter de l'eau, de l'huile essentielle, attendre l'évaporation de l'eau,
faire chauffer et patience... l'huile essentielle à l'orange est réalisée. «  On doit être intelligent ! On ne soupçonne pas ce que
l'on peut faire avec un fruit ! On se prend pour le professeur Tournesol  », ironisent-ils. 
  

Rééquilibrer le PH des mers 

Saviez-vous que le chou rouge mélangé avec de l'eau et de l'acide citrique changerait le PH de l'eau ? pourquoi ne pas
rééquilibrer la flore marine avec ce procédé ? Les élèves auront quitté les ateliers soudés, motivés et outillés pour créér des
solutions à leur portée ! 
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Des ateliers pour faire aimer les mathématiques aux collégiens de Sissonne

Dans le cadre de la Fête de la science qui se déroule actuellement, Isabelle Aksoul, la principale du collège Froëhlicher, s'est
rapprochée de l'association Maths en Jeans afin de mettre en place une action visant à faire aimer les mathématiques aux
collégiens. Cette association, dont la devise est  « Ne subissez pas les maths, vivez-les ! »  , permet aux jeunes de rencontrer
des chercheurs et de pratiquer en milieu scolaire une authentique démarche scientifique, avec ses dimensions aussi bien
théoriques qu'appliquées et si possible en prise avec des thèmes de recherche actuels. 
  
  

Fanny Bardelange, professeur de mathématiques, animera ainsi des ateliers hebdomadaires avec des élèves volontaires de 4e
et de 3e et plusieurs fois dans l'année, Laurent Di-Menza, enseignant chercheur et directeur du laboratoire de mathématiques
à l'université de Reims (URCA) interviendra devant les élèves afin d'échanger leurs points de vue, partager leurs idées et faire
avancer leurs travaux sur le sujet qu'ils ont choisi en début d'année. 
  

Des ateliers hebdomadaires et des rencontres 

Jeudi dernier, le chercheur est intervenu devant les cinq classes de 4e en leur montrant l'implication des mathématiques dans
de nombreux secteurs, tant scientifiques que ludiques tels que les jeux vidéo, les réseaux sociaux, voire la jonglerie et la
magie. 
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Le but étant de démystifier ces mathématiques souvent source d'appréhension et de tourments pour des générations d'élèves. 

À la suite de l'intervention de Laurent Di-Menza, quatorze élèves sont d'ores et déjà inscrits au premier atelier qui aura lieu ce
lundi. 
  

À Laon, les usagers du train veulent être écoutés pour ne plus être privés de 
desserte 
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Béthune: pour la fête de la Science, les collégiens de Verlaine ont accueilli  des
CM2

près deux ans de pause due au Covid, le collège Verlaine a participé à la fête de la Science. Le thème de cette année : le réveil
climatique. 

Louis était ravi de découvrir des lentilles d'eau au microscope. - VDN
  

Tous les CM2 du secteur  du collège Verlaine de Béthune  ont été invités à la fête de la Science. Mardi matin, c'était les
écoliers de Drouvin-le-Marais et de l'école Victor Hugo de Béthune qui participaient aux sept ateliers animés par des
collégiens passionnés et mis en place par les professeurs de technologie, SVT (sciences de la vie et de la Terre), EPS
(éducation physique et sportive) et physique-chimie. 
  
  

Au fil des ateliers, les écoliers ont pu calculer leur empreinte écologique et découvrir les éoliennes et les panneaux solaires
présentés par des collégiennes à l'aide de modèles réduits fonctionnels. Dans la cour, ils ont traqué les chewing-gums,
deuxième déchet le plus ramassé dans le monde. Après la cigarette. 

La mare du collège 

Une expérience en physique-chimie leur a montré qu'au contraire de la fonte des glaciers, celle de la banquise était sans effet
sur l'élévation du niveau de la mer. Estelle Salomon, professeure de SVT, a choisi d'exploiter la biodiversité de la mare du
jardin du collège. Alem a expliqué la reproduction des lentilles d'eau : «  C'est bon pour la mare, il en faut un peu mais pas
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trop.  » 
  

Les CM2 ont pu expérimenter la perturbation par le réchauffement climatique du comportement des dytiques et des
notonectes tandis que Gauthier, qui aime partager ses connaissances, a présenté à Inas et Mathys les tritons qui peuplent
naturellement la mare. «  Waouh, on dirait des bonbons à la gélatine  , s'exclame Louis, l'oeil rivé au microscope.  J'avais
déjà vu des lentilles d'eau en vidéo mais c'est la première fois que j'en vois réellement.  » 
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À Beaucamps Ligny, la fête de la Science, c'est trop «Minions»

La trente et unième fête de la Science a été l'occasion, à Beaucamps-Ligny, de développer et d'échanger autour d'un thème
local : « Allô, à l'eau, la terre ? » La salle municipale a accueilli un large public qui a ainsi pu discuter, réfléchir et enrichir ses
connaissances autour de ce thème éminemment d'actualité. 
Visuel indisponible 
  

Les scolaires de la commune ont été les premiers à être associés, ces jeudi et vendredi, lors d'un atelier imaginé et animé par
Pascale Baugé, ingénieure de recherche et  créatrice du site Kidi'science  .  Ces élèves ont pu prendre conscience de la
présence de l'eau tout autour d'eux  . Que ce soit dans les lacs, les mers ou océans et, plus près d'eux, dans les étangs, les
rivières. Et encore, sous d'autres formes, gouttelettes dans les nuages, solide en haute montagne ou dans les grottes. «  J'aime
qu'ils apprennent et qu'ils en gardent une trace  », explique Pascale. 

Un Minion qui se prend pour un roi, c'est la mascotte qui permet de voir les enjeux. - VDN
  

Une conférence était ensuite proposée pendant le week-end  , pour tous publics, animée par Pascale Baugé et Jean-Pierre
Vaesken, ingénieur. 
  

À l'aide de miniatures à l'effigie des « Minions », des personnages de dessins animés, tous les milieux sont identifiés sur une
maquette multipaysagère superbement réalisée par Pascale avec du matériel de récupération. 
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L'espace «expériences». - VDN
  
  

Pourquoi le choix du mot allô dans le titre  Allô, à l'eau, la terre  ? C'est en référence à la communication entre les
observations satellitaires et leurs réceptions par nous tous, à différents niveaux. À ce sujet, il y aura prochainement le
lancement d'un satellite SWOT (Surface water and ocean topography), dont la mission est de mesurer le niveau des eaux, les
débits des cours d'eau et d'approfondir les connaissances sur la dynamique océanique. 

Avec de bonnes explications 

Différents domaines ont été abordés, tels que  le biomimétisme ou quand des innovations techniques s'inspirent de la
nature  . Ainsi, dans le domaine de l'eau, le scarabée qui récupère les gouttelettes d'eau ou le profilage du bec du
martin-pêcheur qui a inspiré le nez du TGV pour garder de la vitesse. 
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Le blob, une vedette de l'actualité scientifique. - VDN

Quelques expériences ont ponctué cette visite scientifique. Le blob a été l'objet de nombreux échanges. Ni animal ni
champignon ni plante, qui n'aime pas la lumière, unicellulaire, qui grandit sans cerveau mais qui apprend de ses expériences : 
Il est notamment l'objet de nombreuses études sur le vieillissement  . 
  

Beaucoup se sont montrés très intéressés par la science, comme Louis-Jean, sept ans et demi, en CE1, qui se documente
souvent sur le sujet : «  Je lis beaucoup et je me documente en suivant des émissions télévisées. Je suis curieux !  » Il a
d'ailleurs constitué un beau duo avec Pascale. 
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Trés vite, la bougie s'éteint et l'eau colorée monte dans le pot. Pourquoi? - VDN

Tout est si simple avec de bonnes explications ! 
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C'est bientôt la Fête de la Science 2022 en Hauts-de-France !

La 31e édition de la Fête de la Science en Hauts-de-France vous donne rendez-vous du 7 au 17 octobre 2022 dans plusieurs
communes des Hauts-de-France ! Un événement, organisée par l‘association Ombelliscience, soutenu par la Région, proche
de votre quotidien qui va vous emmener rencontrer des scientifiques de tous horizons ! 

Des événements gratuits et ouverts à tous 

Rencontres, conférences, débats, ateliers, cafés des sciences, portes ouvertes, jeux (chasse au trésor ou escape game), visites
de laboratoires, fablabs, sites naturels et industriels... La  31e Fête de la science, organisée par  l‘association Ombelliscience 
et soutenue par la Région vous propose des événements gratuits sur tout le territoire pour rencontrer et échanger directement
avec des chercheurs, notamment dans les 9 villages des sciences répartis sur le territoire. 

La Région est impliquée dans la mise en oeuvre de cet événement aux côtés des acteurs de l'enseignement supérieur, de la
recherche, de l'innovation, de la culture et de l'éducation pour une plus grande ouverture des sciences aux publics et
notamment aux jeunes. 

Cette année, l'ambassadeur régional de la  Fête de la Science  sera  Ludovic Lesven  , un enseignant-chercheur en chimie de
l'environnement à l'Université de Lille (59). Ce chercheur est très au fait des problématiques environnementales. Il étudie en
effet certains contaminants dans les environnements aquatiques. 

Une fête, ouverte à tous ! 

En ville ou à la campagne, de nombreuses structures ont élaboré des projets multiformes : centres de culture scientifique,
centres sociaux, bibliothèques, médiathèques, collèges, lycées, universités, grandes écoles, musées, hôpitaux, zones de nature,
et même entreprises... Cette année, la Fête de la science en Hauts-de-France accueille 16 nouvelles structures, en particulier
des associations, n'ayant encore jamais participé à la manifestation. 

Pour retrouvez les événements près de chez vous,  c'est ici  !
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Pour aller plus loin

Infos pratiques

31e édition de la Fête de la science 
 Du 7 au 17 octobre 2022
 Dans toute la région
 Gratuit
 Plus d'infos 
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Le  territoire  dunkerquois  face  au  risque  d'inondations:  une  expo  pour
comprendre

Une exposition les pieds dans l'eau, pour petits et grands, vous invite à comprendre les risques d'inondations sur notre
territoire. 

 

Une exposition vous invite à découvrir, à travers différentes approches sensorielles, les risques de submersion marine et
d'inondations sur le territoire dunkerquois. 

Mettez-vous en scène dans des situations « risquées » mais sans danger ! 

En France métropolitaine, 16,8 millions d'habitants sont exposés aux inondations par débordements de cours d'eau. Dans le
Dunkerquois, nous avons la chance de vivre sur une zone gagnée sur les eaux, un bord de mer aux paysages magnifiques,
mais cependant fragile et sensible aux événements climatiques. 

Un des objectifs de la CUD, concernée par le Programme d'actions et de prévention des inondations (PAPI), est de nous
donner des clés pour connaître : les bons gestes, les bonnes attitudes, les adaptations de notre habitat en fonction de sa
vulnérabilité. 

A Cappelle-la-Grande et Gravelines 

Déjà présentée à la Halle aux sucres à Dunkerque et à Bray-Dunes, l'exposition itinérante sensorielle arrive à
Cappelle-la-Grande et à Bray-Dunes: 
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- Du samedi 8 au lundi 17 octobre au  Palais de l'Univers et des sciences de Cappelle-la-Grande  , à l'occasion de la Fête de la
science qui porte sur le changement climatique. Le jeudi 13 octobre se déroulera également la journée « Tous résilients face
aux risques », qui vise à sensibiliser, informer et acculturer les citoyens aux risques qui les environnent. 

- Du mercredi 19 au jeudi 27 octobre à  la médiathèque de Gravelines  . 

Une initiative de la CUD

L'exposition  Inondation  est une proposition originale de la Communauté urbaine de Dunkerque, réalisée dans le cadre du
Programme d'action de prévention des inondations du delta de l'Aa, avec le soutien de l'agence de l'eau Artois Picardie et la
préfecture du Nord.
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On se détend ce week-end en Hauts-de-France !

C'est l'automne et alors ? On sort et on se fait plaisir en prenant le temps de s'accorder, ce week-end, quelques échappées
musicales, sportives, festives, historiques... qui nous permettront de nous déconnecter de notre quotidien mais aussi de nous
engager, comme lors des actions d'Octobre Rose, par exemple !
  
  

Hauts-de-France

Octobre rose 2022, jusqu'au 31 octobre, dans les Hauts-de-France

29e édition pour ce mois de lutte contre le cancer du sein. Plus que jamais les Hauts-de-France se mobilisent avec un grand
nombre de manifestations près de chez vous durant toute cette période. Notamment, ce week-end dans la Somme : à
Bouvaincourt-sur-Bresle, une marche et une vente de goodies au profit de la recherche contre le cancer. A
Saint-Rémy-Broscrocourt, randonnées cyclistes et balades en mobylettes roses, entre autres.

Plus d'infos

Fête de la science, du 7 au 17 octobre, dans les Hauts-de-France

Faites de la science lors de la Fête de la science! Pendant 10 jours, plus de 200 événements dans 83 communes des 5
départements seront organisés dans les Hauts-de-France. Entièrement gratuite et placée sous le signe cette année du
changement climatique, elle permettra à tous d'aller à la rencontre de chercheurs qui parleront de leur métier avec passion et
de participer à des ateliers, des randonnées, des visites et surtout aux fameux "Villages des sciences", 9 cette année dans la
région.
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En savoir plus

Aisne

Fête des légumes anciens, le 8 octobre, à Rocourt-Saint-Martin (02)

Panais, blette, topinambour... connaissez-vous les légumes anciens et comment les cuisiner ? Ce sera le moment de les
découvrir lors de cette fête qui vous proposera également un marché bio, des rencontres avec des artisans et des animations
pour petits et grands.

Plus d'infos

Salon du livre, les 7, 8 et 9 octobre, à Soissons (02)

Plus de 70 auteurs et éditeurs seront au rendez-vous. Des dédicaces, des conférences, des rencontres, des activités culturelles
autour du livre, des échanges entre lecteurs seront au programme. Un bel événement en perspective ! Le parrain de
l'événement sera Jérôme Attal, un auteur adulte et jeunesse, et l'invitée d'honneur, Karine Lebert, romancière attachée aux
sagas historiques. Un beau spectacle sera à voir également le vendredi 7 octobre à 20h30 pour le début du salon: Les raisins
de la colère de Steinbeck, un chef-d'oeuvre !

En savoir plus

Samedi découverte "Grand marais de Liesse", le 8 octobre, à Liesse-Notre-Dame (02)

Ce samedi, des guides vous emmènent à Liesse pour parcourir le marais de la Souche. Auparavant,  on y extrayait la tourbe
pour se chauffer et faire tourner les machines. Aujourd'hui, les marais de Liesse sont un espace naturel protégé hébergeant
une faune et une flore exceptionnelles dans le nord de la France.

Plus d'infos

Somme

Visite guidée du cimetière de la Madeleine, le 9 octobre, à Amiens (80)

Bien plus qu'un cimetière, la Madeleine est un jardin remarquable où nature et culture dialoguent entre elles au détour d'allées
sinueuses. Vous pourrez apprécier le charme de ce jardin romantique et découvrir les sépultures de nombreuses personnalités
amiénoises du XIXe et XXe siècles, dont celle, impressionnante, de Jules Verne. Laissez-vous séduire par cette balade
originale...

En savoir plus

Samaram, le 9 octobre, à Amiens (80)
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Voilà une journée festive organisée par le CDCK 80 au centre-ville d'Amiens pour découvrir les sports de pagaies et le
territoire autrement ! La Samaram c'est une rando ou un chrono, faites votre choix ! Que vous soyez un pratiquant aguerri ou
un parfait novice, le Comité Départemental Canoë Kayak 80 vous propose une expérience inédite ouverte à tous. Au départ
de Lamotte-Brebière et jusqu'au Parc St-Pierre d'Amiens, venez découvrir ou redécouvrir les abords de la Somme...

Plus d'infos

Longe côte avec baptêmes - Coucher de soleil, le 8 octobre, à Ault (80)

Découvrez cette activité nautique et revigorante dans une ambiance conviviale organisée par longe c'Ault. Et en prime le soir,
la possibilité d'assister à un fabuleux coucher de soleil, suivi d'un apéro festif. Rdv à 18H. Durée : 1h.

En savoir plus

Pas-de-Calais

Exposition "Champollion, la voie des hiéroglyphes", jusqu'au 16 janvier 2023, à Lens (62)

À l'occasion du 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes, et pour célébrer ses 10 ans, le Louvre-Lens organise
une grande exposition dédiée à l'un des symboles les plus fascinants de la civilisation égyptienne : les hiéroglyphes. C'est à
Jean-François Champollion que l'on doit le déchiffrement de ce système d'écriture apparu vers 3200 avant J.-C. Venez percer
l'un des plus grands mystères de la civilisation pharaonique !

Plus d'infos

Festival "Cinémondes", du 7 au 12 octobre, à Berck-sur-Mer (62)

Festival international du film indépendant, cet événement est une grande fenêtre ouverte sur le monde à travers la projection
de films de haute qualité. Avec en prime, des invités d'honneur de haut vol, dont le réalisateur Robert Guédiguian. Gardez les
yeux bien ouverts pour voir quelques-unes de ses pépites, notamment "Week-end à Bamako" le 7 octobre en ouverture, "Une
histoire de fou", le 8 octobre, ou encore "A la vie, à la mort !" avec Ariane Ascaride. Projections en présence du réalisateur et
de ses acteurs fétiches.

En savoir plus

Rencontres musicales en Artois, du 9 octobre au 20 novembre, dans l'Artois (62)

Avec pour fil conducteur cette année "l'appel de l'Amérique !", vous vibrerez au son de la musique de Gershwin, de
Berstein... Notamment. Mais la programmation sera variée. Ce dimanche 9 octobre, rendez-vous à l'église de
Fouquières-lez-Béthune pour vous évader avec les compositions de John Adams, originaire du Massachussets et influencé par
le jazz dès son enfance.

Plus d'infos
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G'Run'Ay Rencontres solidaires, le 8 octobre, à Grenay (62) 

Grenay vous invite à participer à un événement unique dans la région. Trois courses solidaires ouvertes à tous et pour tous !
Chaussez vos baskets et contrôlez bien votre souffle... C'est la dernière ligne droite pour vous inscrire !

En savoir plus

Oise

Courses hippiques, le 7 octobre, Compiègne (60)

De nombreuses courses seront au programme ce vendredi. Faites vos pronostics, misez, et que le meilleur gagne ! De belles
montées d'adrénaline en perspective au moment de la ligne d'arrivée !

Plus d'infos

Festival Pianoscope, du 6 au 9 octobre, à Beauvais (60)

La 16e édition du festival Pianoscope donne carte blanche au pianiste Jean-François Zygel, bien connu pour sa virtuosité et
son amour de la transmission. A ne pas manquer, entre autres, ce samedi 8 octobre à la Maladrerie Saint-Lazare, la rencontre
entre Jean-François Zygel et le jazzman américain Dan Tepfer qui va faire des étincelles ! Ce duo virtuose, créatif et
audacieux vous embarquera entre Paris et New York, entre jazz et classique, dans un dialogue musical à la croisée des styles
et des époques. Come on !

En savoir plus

Les Journées des Plantes, du 7 au 9 octobre, à Chantilly (60)

C'est l'événement de référence, de réputation internationale, qui réunit les passionnés de jardins, les esthètes et les curieux.
L'excellence des pépiniéristes européens parmi plus de 200 exposants sélectionnés sera au rendez-vous dans le jardin anglais
du splendide domaine de Chantilly. Les experts en la matière sauront vous conseiller et vous pourrez également participer à
des ateliers, que vous soyez jeunes ou moins jeunes.

Plus d'infos

Nord

"A la table des géants", jusqu'au 5 mars 2023, à Dunkerque (59)

Pour les 30 ans du musée portuaire, installez-vous à la table des plus prestigieux navires de la Compagnie générale
transatlantique, depuis les premiers palaces flottants de la fin du XIXe siècle jusqu'au célèbre France de 1962. Embarquez !
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En savoir plus

Tourcoing Jazz Festival, du 8 au 15 octobre, à Tourcoing (59)

Ça va swinguer ! Le Tourcoing Jazz festival va comme chaque année faire le plein mais il reste des places notamment pour la
soirée du 8 octobre avec le Charley Rose Trio, trio de jazz contemporain sans contrebasse dont l'inventivité ne manquera pas
de vous captiver ! Et cela dure jusqu'au 15 octobre : ne manquez pas cet événement qui va vous réchauffer durant les soirées
un peu fraîches d'automne.

Plus d'infos

Exposition William Morris, "L'Art dans tout", du 8 octobre 2022 au 8 janvier 2023, à Roubaix (59)

A la Piscine de Roubaix, venez découvrir l'oeuvre d'un artiste aux multiples facettes : designer textile, écrivain, poète, peintre,
dessinateur, architecte, fabricant, militant socialiste, écologiste et incroyable théoricien, William Morris a développé une
oeuvre complexe et a milité pour qu'on considère d'une nouvelle manière l'art et l'artisanat, mais aussi les artistes et les
artisans de l'Angleterre victorienne de la fin du XIXe siècle.

En savoir plus

Lille Street Food Festival, du 6 au 9 octobre, à Lille (59)

De la street food certes... mais placée sous le signe de la gourmandise et de la gastronomie ! Cette année encore, les chefs de
la métropole se surpasseront pour vous offrir le meilleur de la gastronomie locale pendant 4 jours faits de convivialité. Ne
boudez pas votre plaisir ! Rendez-vous à Euratechnologies.

Plus d'infos
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Agenda

JOUR PAR JOUR

Samedi 1eroctobre
■ à 10h3Q
Bibliothègue La Micheline

Café livres

■ de 13h30à minuit
Salle du Pavillon roux

Concours de chant Ivoir page 8]

■ à 19h30
Théêtre de Douai

Défilé pour Octobre Rose
Ivoir page 16]

■ à 20h30
Collégiale Saint-Pierre

Concert d'Orgues à Douai
Ivoir page 12]

Dimanche2
■ de 8h à 18h
Centre-ville

Braderie d'automne Ivoir page 4]

VISITEZ DOUAI AVEC

DHUAISIS
tUurisme

1 Samedi 1eroctobre u

à 9h30
Echappée à vélo électrique : Douai, de
parcs en jardins

1 Dimanche 2 m

Douai, ville universitaire
à 9h30
Échappée à vélo électrique : au fil de
la Scarpe

1 Samedi 8 u

à15h30
Balade artistique dans les rues de
Douai

1 Dimanche 9 u

à 9h30
Échappées à vélo électrique - Art déco
à 15h30
Légendes et curiosités douaisiennes

| Dimanche 16 B

à15h3D
Pouvoirs et architecture

1 Dimanche 23 U

à15h30
Le cimetière principal, les grandes
familles

| Mercredi 26 B

à10h30
II était une fois le beffroi

à15h30
Le parc Bertin automnal

1 Vendredi 28 u

Les grands magasins à Douai : le
Furet du Nord

■ de IQh à 12h et de 14h à 18h
Muséedela Chartreuse
Musée gratuit pour tous !
Ivoir page 14]

Lundi 3
■ de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h
Place de la Convivialité
Le camion bleu du douaisis

■ à15h
Salle Robeit deDouaidessalles d'Aucbia
Conférence : Individu et ordre public,
vers de nouvelles libertés politiques ?

■ à 18h30
Cénaclede Douayeul
Dialogue avec une œuvre

Mardi 4
■ à 9h30
Rendez-voussur le parkingguaiDevigne
Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

■ à15h : défilé Ivoir page 14]
à16h : visite "La mode dans l'art"

Muséede la Chartreuse
Défilé de mode au musée

■ de 18h à 23h
Facultédedroit
La nuit du droit Ivoir page 11]

■ à 18h
Cbapellede la maisondesassociatious
Conférence : l'association aujourd'hui
Ivoir page 8]

■ à 20h30
AuditoriumHenriDutilleux
Concert : Carmen Ivoir page 12]

Mercredi 5
■ de10h30et 11h15
BibliotbègueMarcelineDesbordes-Valmore
Les contes du mercredi

Vendredi 7
■ à 15h
Salle RobertdeDouaidessalles dAnchin
Conférence : Robert Louis Stevenson
11850-1894], l'aventure et son double

■ Ouverturedes portesà 18h- Débutdu
lotoà 19h30
Salle des CoronsVerts
Super loto

■ de 18h à 20h
Rallumons les étoiles
Proposé par le Conservatoire d'es
paces naturels ICEN] - Sur inscription
au 03 22 89 63 96 (voir page 6]

Samedi 8
■ De10hà 18h
Parc CharlesFeuaiu
Tournoi esport Fifa 2022 Ivoir page 15]

■ de lOh à 18h
Mairieannexedu faubourgdeParis
Visite de l'atelier des peintres de
l'université d'Anchin Ivoir page 13]

■ de lOh à 16h
Place dArmes
Àvélo sans âge France est en fête !
Ivoir page 7]

■ à 10h30
BibliotbègueMarceliueDesbordes-Valmore
Café livres

■ à 15h
BibliotbègueMarcelineDesbordes-Valmore
Rencontre d'auteur : Sébastien Spitzer

■ à 15h
Salle RobertdeDouaidessalles dAnchin
Conférence sur la transition
énergétique Ivoir page 11]

■ à 17h
Complexesportifde la Porte dArras
Tennis de table - Championnet
national 1 - contre Metz

■ à partir de19h
Salle desCoronsVerts
Repas dansant - spectacle

Dimanche9
■ rendez-vousà 9h30
Salle Evi'danse
Escape game pédestre Ivoir page 8]

■ de 9h30 à 11 h30
MJC
Self défense

■ de 14h à 21h
MJC

Pratique tango

■ à partir de 15h
Muséede la Chartreuse
Chant et poésie, la chapelle à voix
haute Ivoir page 14]

■ Journées nationales du carillon

à 16h, placedArmes : concert du carillon
ambulant - audition de la classe du
conservatoire

à 18h, auBeffroi récital de carillon avec
Jean-Claude Éloire Ivoir page 12]

Lundi 10
■ à 20h30
Théâtre de Douai

Un cœur simple - avec Isabelle
Andréani Ivoir page 13]

Mardi 11
■ à 14h30
Rendez-voussur le parkingfac de droit
Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

■ à 15h
Salle RobertdeDouaidessalles dAnchin
Conférence : le regard de l'historien
sur Jean de la Fontaine

■ 19h30
Tandem- Scènenationale/Hippodrome
Conférence d'ouverture au Tandem

Mercredi 12
■ à 16h
BibliothègueLa Péniche
Les contes du mercredi

Jeudi 13
■ à 15h
Salle RobertdeDouaidessalles dAnchin
Conférence : Miles Davis et John
Coltrane, poètes et prophètes du jazz
moderne

Vendredi 14
■ à 18h
MJC
Les rendez-vous consom'acteur sur le
zéro déchet alimentaire. Inscriptions
au 03 21 74 35 99 ou sur symevad.org

■ à 18h30
Facebook live de Monsieur le Maire

Samedi 15
■ de 10h à 18h
Devantle beffroi
Un marché aux livres d'occasion tous
les mois !

■ à 11 h

BibliothègueMarcelineDesbordes-Valmore
Flash patrimoine

■ à 13h30
Place dArmes
Journée mondiale de sensibilisation
au deuil périnatal - marche
silencieuse

■ de14h30 à 17 h 3 0
Muséedela Chartreuse
De l'art à la pratique ados/adultes

■ de14h30à 17h30
MJC
Ateliers de shiatsu

■ à 15h
BibliothègueMarcelineDesbordes-Valmore
Atelier enfants : à la manière de
Georges Demenÿ

■ d e 15 h a 19 h.

Arkéos
Fête de la science Ivoir page 6]

■ à 19h
MJC
Concert Rock-Punk Session

Dimanche 16
■ à partir de 9h
Parc de loisirs Jacgues Vernier
Duathlon organisé par la triathlon
club Douai. Inscriptions sur https://
inscriptions-prolivesport.fr/duathlon
de-douai-2022/select_competition

■ de 15hà16h30
Arkéos
Visite-atelier "Archéo-Zoo"

Lundi 17
■ à 15h
Salle Robertde Douaidessalles dAnchin
Conférence : les statistiques ne
servent pas qu'à nous espionner

■ à 20h30
Théâtre de Douai

Escale - avec Amélie Etasse et Xavier
Lemaire Ivoir page 13]

Le 04/10 de 9h à 12h et de 13h à 16h30
Le 18/10 de 11h à 13h et de 14h à 18h30

Gayant expo - salle Marceline

Venez nombreux donner
votre sang !

Nombre de mots : 1815
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Mardi 18

■ à 9h30
Rendez-vous sur le parking Gayant expo

Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche
■ Plateforme santé du douaisis

L'éco-anxiété : parlons-en !
(voir page 16]
■ de 18h30à 21h3Q
MJC
Cuisine ayurvédique : préparation des
menus et dégustation

Mercredi 19

■ à 16h
Bibliothèque Alarceline Desbordes-Valmore

Atelier enfant : même pas peur des
monstres !

Jeudi 20
■ de lOhà 12h
Musée de la Chartreuse

Tête à tête avec une œuvre
■ Plateforme santé du douaisis

L'éco-anxiété : parlons-en ! (voir page 16]

Vendredi 21

■ à partir de 18h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Vendredi festif en famille
■ à 20h
Salle gothique de l'hôtel de ville

Réunion du Conseil municipal

Samedi 22

■ de lOhà 18h
Parc de la Templerie

Journée de la jeunesse (voir page 7]

■ à 14h30 et à 17h
Théâtre de Douai

Benoît chante... 25 ans de chansons !
(voir page 13]
■ à partir de 20h
Alaison de la Poseraie

Repas dansant pour Halloween
(voir page 6]

Lundi 24

■ àlOh
Musée de la Chartreuse
À hauteur d'enfants, visite ludique

■ à 14h30
Musée de la Chartreuse

Ateliers en famille au musée

Mardi 25

■ à 14h30
Rendez-vous sur le parkinq quai Devigne
Randonnée pédestre du mardi de
l'association Douai Marche

Mercredi 26

■ à 14h, 14h30,15h et 15h30
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore
Jeu de piste : les vampires de la
bibliothèque

■ à 17h
Hippodrome

Visite gratuite de l'Hippodrome de Douai

Samedi 29
■ de 14h à 18h
Parc de loisirs Jacques Vernier

Halloween au parc de loisirs
(voir page 7]
■ de 15h à 21 h
Arkéos

Halloween à Legendoria (voir page 6]

■ de 18h à 23h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Soirée familiale : les monstres sont de
sortie ! (voir page 7]
■ à 19h
Tandem - Scène nationale / Hippodrome

Championnat du monde de boxe
(voir page 15]
■ à 19h30
Salle des fêtes de l'hôtel de ville
Spectacle débat pour octobre rose,
proposé par la compagnie La Belle
Histoire. Inscriptions à la maison des
parents du douaisis au 03 27 86 89 28.
Gratuit

Dimanche 30
■ à partir de 13h30
Salle de la Templerie

Danse : battled'Halloween (voirpage 15]

Lundi 31

■ à 15h30
Maison de la Roseraie

Goûter d'Halloween (voir page 6]

MANIFESTATIONS SE DÉROULANT
SUR PLUSIEURS JOURS

Jusqu’au2janvier 2023
■ Musée dela Chartreuse

Exposition Trésors révélés, joyaux des
églises de Douai (voir page 14]

Du 1erau 15 octobre

■ Le mardi : de 10h à 18h, Le mercredi et
le samedi : de lOh à 12h30 et de 13h30 à
18h. Le jeudi : de 13h30 à 18h. Le vendredi
: de lOh à 12h30 et de 13h30 à 19h
Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore

Exposition : Le phonoscope de
Georges Demenÿ (voir page 7]

Du 1erau 7 octobre
■ La semaine de l'alimentation durable
Samedi 1er octobre : cuisine médiévale
à la place Saint-Amé de 10h à 13h
Mardi 4 octobre : dégustation des
bières L'Escreboise et animations de
17h à 21 h et spectacle humoristique de
20h à 21 h au musée parc Arkéos
Vendredi 7 octobre : visite guidée
autour de la fabrication de la bière
locale au lycée Biotech' de 10h à 12h et
de 14h30 à 16h30 (voir page 6]

Du3au7octobre
■ La semaine bleue

Du4au7octobre
■ de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Portes ouvertes à France services
(voir page 3]

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

15/10 : Hypercentre - Intérieur
Boulevards - Faubourg de Paris

17/10 : Frais-Marais - La Clochette

18/10 : Dorignies

29/10 : Faubourg de Cambrai
Faubourg d'Esquerchin - Faubourg de
Béthune - Wagnonville

Du 4 au 15 octobre
■ L'orchestre de Douai au centre
social de Frais-Marais (voir page 12]

Le 7 et 8 octobre

■ Vendredi de lOh à 18h

Samedi de IBh à 12h sur rendez-vous au 83
27 93 85 85 et de 12h à 18h sans rendez
vous
Portes ouvertes de l'EHPAD Jean
Menu (voir page 16]

Du 7 au 9 octobre
■ Portes ouvertes des ateliers
d'artistes (voir page 13]

Du 10 octobre au 30 décembre

■ de 14h à 17h30
Arcbives municipales

Exposition : Les carnets d'Achille,
Chroniques d'une clandestinité
douaisienne 1914-1918 (voir page 6]

Du 12 octobre au 18 novembre

■ Du lundi au vendredi de 9h à 12h38 et de
14h à19h3B
Le samedi de 9h à 12h3B et de 14h à 18h
MJC
Exposition acrylique

Les 12 et 13 octobre

■ de 9h30à 17h
Salle d'Anchin
Journées de la vue (voir page 16]

Du 21 au 23 octobre

■ de IBh à 19h
Arkéos

Les Médiévales Fantastiques
(voir page 6]

Les 22 et 23 octobre

■ de IBh à 18h
Halle aux Draps

Exposition sur les pompiers de Douai
et du douaisis (voir page 8]

Les 22 et 23 octobre
■ Parc de loisirs Jacques Vernier
Raid de Gayant (voir page 15]

Du 24 au 28 octobre
■Arkéos
Ateliers vacances à Arkéos

Du 26 au 28 octobre
■ Musée de la Chartreuse

Stages vacances au musée

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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lls sortent leur science sur le climat
La Fête de la science qui investit la bibliothèque Louis-Aragon
le 8 octobre fait se rencontrer chercheurs et grand public.

La biodiversité
au coin de la rue
Une balade urbaine et naturaliste
est proposée le 8 octobre à 14h
et 16h autour de la bibliothèque
Louis-Aragon pour ouvrir le
regard sur la biodiversité
présente dans la rue et observer
la beauté des choses qu’on
croirait insignifiantes.

fabien.spicher@u-pcardie.fr

CHANGEMENT CLIMATIQUE

▲ Des ateliers et des démonstrations scientifiques seront proposés aux enfants.

peau et sur une pirogue à l'autre
bout du monde». Et moins au bâ

timent des Minimes à Saint-Leu, l'un des
sièges du laboratoire d'écologie qui étu
die les effets des changements globaux
sur les écosystèmes et les agrosystèmes.

Des effets déjà visibles

Le chercheur dresse un constat : « La ma
jeure partie des plantes qui se déveioppent en
viiie n'auraient pas été observées il y a vingt
ans ». L'ailante glanduleux, le centranthe
rouge ou l'orpin âcre, espèces exotiques
envahissantes jusque-là réservées au sud
de la France, se déveioppent désormais

sous nos latitudes parce que la tempéra
ture y est plus élevée. Dans le cadre d'un
programme de recherche européen, des
sondes sont d'ailleurs posées dans sept
arbres amiénois pour étudier le microcli
mat qui agit sous leur branchage. « Nous
étudions comment iis ont vécu ie climat cani
culaire de cet été. » Car, non, Fabien Spicher
ne joue pas qu'aux Lego.

Antoine Caux

La Fête de la science
Le 8 octobre, de 8h à 18h
Bibliothèque Louis-Aragon

Une forêt... en Lego. À l’approche de
la Fête de la science, on s'active à
l'unité de recherche du CNRS Éco

logie et dynamique des systèmes anthro
pisés (Edysan) pour terminer un chantier
un peu particulier: assembler les 6000
petites briques danoises de cette forêt en
miniature à retrouver parmi les stands,
ateliers et expositions prévus le 8 octobre
à la bibliothèque Louis-Aragon. L'ingé
nieur d'études Fabien Spicher a imaginé
ce moyen ludique avec projecteurs pour le
soleil et brumisateur pour
rhumidité afin de sensibi
liser le grand public au
thème 2022 : le chan
gement climatique. Une
démarche qui sied à la
vocation de cette fête : « Créer
une interaction entre ia science
et ia société, selon Fabien
Spicher. Et puis, aussi, cou
per court aux fantasmes
qui voient le chercheur
sur le climat avec un cha

GRAND AMIÉNOIS: DEVENEZ MEMBRE
Pour relever les défis de la transition écologique dans

le Grand Amiénois (huit communautés de communes et

d'agglomération, dont Amiens Métropole), le Pôle métropolitain

lance un appel à candidature pour désigner les membres

de son conseil de développement durable en commun.

Candidature sur grandamienois.fr. Rens. : 03 22 22 3165.

ÉDOUARD DUSSART N’EST PLUS
Maire de Vers-sur-Selle, élu en 2014 et réélu
en 2020, Édouard Dussart est décédé

le 30 septembre à l'âge de 73 ans. Brigitte Fouré

et Alain Gest ont fait part de leur « grande

tristesse », rappelant « qu'il luttait avec courage

contre la maladie depuis trois ans ». Le JDA se

joint aux « sincères condoléances » qu'ils adressent

« à sa famille et ses proches », ainsi qu'à l'ensemble des Versois.

Laurent Rousselin Éva Gril

Nombre de mots : 532
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La ville pour tous

LOISIRS

FÊTE DE LA SCIENCE

Le changement climatique, on le vit, on en parle
Du 7 au 17 octobre, revoilà la fête de la Science, axée cette année sur « le changement climatique :
atténuation et adaptation ». Un sujet passionnant, décliné àtravers une vingtaine de rendez-vous,
ateliers, expos, contérences... au Forum départemental et à Liliad learning center innovation, au
campus de la Cité scientifique. II y aura même un escape game ! Votre mission : 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, rhorlogetourne...
Gratuit, infos et programme : forumdepartementaldessciences.fr et fetedelascience.fr

Nombre de mots : 111
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Fête de la science 2022

l'UTC et l'ESCOM proposent au public de tout âge de rencontrer les scientifiques et industriels qui oeuvrent pour améliorer
notre quotidien grâce à la recherche. 

Les défis de la recherche face au changement climatique 

Le Village des sciences de l'Université de Technologie de Compiègne et de l'ESCOM comptera environ 50 ateliers, stands et
conférences. Ils illustreront la thématique nationale autour du changement climatique, mais également l'année internationale
de la Biologie, sans oublier l'actualité de l'UTC et l'ESCOM et de ses partenaires. 

A ne pas manquer : « Les forces invisibles contre le réchauffement climatique », « Les batteries électriques : bien ou pas
bien? », la présentation d'un broyeur en plastique et des projets pédagogiques des écoles primaires, l'exposition «
Biomimétisme : c'est quoi? »,... 

Au fil de ces 4 jours, le public pourra participer à la réalisation d'une fresque géante qui sera affichée au Village des sciences. 

Les ateliers sont aussi visionnables sur  utc.fr/fetedelascience  et sur Youtube  UniversTechnoSciences  . 

Entrée libre et gratuite. 

Date(s) pour cet événement 

Du 13 octobre 2022 à 13h00 au 16 octobre 2022 à 18h00
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Ils sortent leur science sur le climat

La Fete de la science qui investit la bibliothèque Louis-Aragon le 8 octobre fait se rencontrer chercheurs et grand public. 

 Des ateliers et des démonstrations scientifiques seront proposés aux enfants. 
 © Éva Gril 

JDA 1024

U  ne foret... en Lego. À l'approche de la Fete de la science, on s'active à l'unité de recherche du CNRS Écologie et
dynamique des systèmes anthropisés (Edysan) pour terminer un chantier un peu particulier : assembler les 6000 petites
briques danoises de cette foret en miniature à retrouver parmi les stands, ateliers et expositions prévus le 8 octobre à la
bibliothèque Louis-Aragon. L'ingénieur d'études Fabien Spicher a imaginé ce moyen ludique avec projecteurs pour le soleil et
brumisateur pour l'humidité afin de sensibiliser le grand public au thème 2022 : le changement climatique. Une démarche qui
sied à la vocation de cette fete :  « Créer une interaction entre la science et la société,  selon Fabien Spicher.  Et puis, aussi,
couper court aux fantasmes qui voient le chercheur sur le climat avec un chapeau et sur une pirogue à l'autre bout du monde
».  Et moins au batiment des Minimes à Saint-Leu, l'un des sièges du laboratoire d'écologie qui étudie les effets des
changements globaux sur les écosystèmes et les agrosystèmes. 
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© Fabien Spicher

Des effets déjà visibles 

Le chercheur dresse un constat :  « La majeure partie des plantes qui se développent en ville n'auraient pas été observées il y
a vingt ans ».  L'ailante glanduleux, le centranthe rouge ou l'orpin acre, espèces exotiques envahissantes jusque-là réservées
au sud de la France, se développent désormais sous nos latitudes parce que la température y est plus élevée. Dans le cadre
d'un programme de recherche européen, des sondes sont d'ailleurs posées dans sept arbres amiénois pour étudier le
microclimat qui agit sous leur branchage.  « Nous étudions comment ils ont vécu le climat caniculaire de cet été. »  Car, non,
Fabien Spicher ne joue pas qu'aux Lego.

La Fete de la science 

Le 8 octobre, de 8h à 18h

Bibliothèque Louis-Aragon

La biodiversité au coin de la rue 

Une balade urbaine et naturaliste est proposée le 8 octobre à 14h et 16h autour de la bibliothèque Louis-Aragon pour ouvrir le
regard sur la biodiversité présente dans la rue et observer la beauté des choses qu'on croirait insignifiantes.
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VITE DIT

C’est la superficie du 7e continent,
cet amas de plastique entre Hawaï

et la Californie (3,5 millions de km2 à
l’échelle des mers du globe). Et ce n’est
que 0,2 % du plastique contenu au fond
des océans... Recyclage et dérèglement

climatique seront au cœur de la Fête
de la science qui s’installe salle

des Provinces-Françaises le 15 octobre.
Entrée libre dès 13h30 et jusqu’à 20h.
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Festival Scientich'Ry 2022 / Le tout à Chéry-les-Pouilly

  
  

 

Dans le cadre de la Fête de la Science, tous vos sens seront sollicités avec ce festival Scientich'Ry 2022 / Le tout mêlant art et
science, organisé dans la commune de Chéry-les-Pouilly durant trois jours, avec au programme ateliers, concerts,
conférences... (programme complet à consulter via https://www.scientichry.fr/) RV dès 10h ! 

Contact 

livremonami@yahoo.fr 

Informations pratiques 

Dates :  Le 14/10/2022
 Le 15/10/2022
 Le 16/10/2022 

Lieu de rdv :  Salle des fêtes et arboretum 
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Fête de la science - Exposition

Du samedi 22 octobre au samedi 5 novembre 2022 
 Médiathèque Le Petit Prince 

 Exposition autour des génies de la science. 

Renseignements 

     • Gratuit

     • Tout public

     • Tel : 03.21.46.20.40

     • Site internet 
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AGENDA

SAMEDI 8 OCTOBRE

Hondschoote
31' Fête de la science La médiathèque
propose quelques petites expériences
scientifiques rigolotes ! Rdv de 10 h à
12 h pour les enfants de 6 à 10 ans.
Gratuit sur inscription uniquement au
03 28 22 22 59.

Nombre de mots : 44
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RENDEZ-VOUS

Du vendredi 7
au lundi 17 octobre

HAPUNCOURT
Fête de la science Les Jeudis de la
Culture d'Haplincourt organise la fête de
la science. Une exposition « L'hydrogène
hier, l'hydrogène aujourd'hui, l'hydro
gène demain » est en accès libre à la
salle des fêtes, place abbé Pierre-Queste,
ainsi qu'un parcours scientifique les
lundi, mardi, mercredi et dimanche de
9h à 12h, les vendredi et jeudi de 9h à
12h et de 20h à 22h, et le samedi de 9h
à 12h et de 18h à 23h. Trois conférences
sont également prévues : «Voyage au
centre du soleil » par Nicolas Fiolet le
vendredi 7 octobre à 20h ; « Hydrogène
vecteur de décarbonisation » par Rose

Noëlle Vannier à 18h suivie du film
« L'île mystérieuse » à 20h30 ; enfin
« L'hydrogène » par Arnaud Devincre et
Claude Slowik le jeudi 13 octobre à 20h.
Entrée gratuite. Réservation à jdch.ha
plincourt@orange.fr ou au
06 79 41 50 08.

Nombre de mots : 160
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SAMEDI 8 OCTOBRE

Hondschoote
31' Fête de la science La médiathèque
propose quelques petites expériences
scientifiques rigolotes ! Rdv de 10 h à
12 h pour les enfants de 6 à 10 ans.
Gratuit sur inscription uniquement au
03 28 22 22 59.

Nombre de mots : 43
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Région

2022 / 2023. C'est parti pour une nouvelle saison

culturelle dans le Vimeu
Moins d’un mois après la clôture de la saison 2021-2022 au Vimeu Jazz Summer, Benoit Leleu lançait mercredi 14 septembre
une nouvelle saison culturelle avec la présentation d’une quarantaine d’événements qui rythmeront l’année.

Le lancement d'une saison est
toujours un moment solennel.
Cette année, il a eu lieu dans la
salle Édith Piaf de Friville-Escar
botin. Benoit Leleu, coordina
teur culturel de la Communauté
de communes du Vimeu, avait
convié élus et artistes pour une
soirée pendant laquelle le pro
gramme culturel a été dévoilé.
Cette année, un peu plus de 40
événements ont été program
més. C'est un peu moins que
l'année dernière. « Les mani
festations qui devaient avoir
lieu pendant le Covid se sont
toutes tenues la saison der
nière », explique Benoit Leleu.
Cette année, le calendrier est
moinsdense.« C'est mieux car
ça me permet de m'investir
davantage dans lesdifférents
événements », se réjouit-il.

La saison a commencé dès le
lendemain, jeudi 15 septembre,
avec une conférence donnée par
Maxime Patte sur l'Histoire du
Vimeu industriel. Le deuxième
événement aura lieu vendredi.
Demandez le programme.

Alan Sénicourt

■LE CALENDRIER

2 3
septembre. A dick, concert
à Tully à 20 h.

17-18 et 24-25

septembre. C'est tout un
art I Parcoursartistiqueà Tully.

24 septembre. Balade
croisée, randonnée artistique à
Tœufles.

1er octobre. Loco Dolenti,
Depuis 2003, l'ensemble amié
nois « Loco Dolenti » organise
tous les ans au mois de juillet
un stage de chant lyrique à
Cayeux-sur-Mer. Cette année,
il fête ses 20 ans. Pour cet
anniversaire, les stagiaires, les
professeurs, le contre-ténor
Eric Degioannini, professeur
de chant à l'école de musique
du Vimeu, et la soprano Sarah
Nassif donnent une deuxième
édition de ce récital dans
l'église de Moyenneville.

13 octobre. Le Bourgeois
Gentilhomme, la pièce de Mo
lière sera interprétée par sept
comédiens de la Comédie de
Picardie à la salle Vim'Arts de
Woincourt à 20 h 30.

14 octobre. Fête de la
Science. Organisée chaque
année, elle a pour but de pro
mouvoir la science auprès du
grand public. Elle aura lieu de
16 à 19 h dans le gymnase du
collège de la Rose des vents de
Friville-Escarbotin.

4 novembre. Soirée

Nombre de mots : 1385
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Benoit Leleu a invité élus et artistes au lancement de la saison culturelle 2022-2023 dans le

Vimeu.

cabaret, Dans le cadre des acti

vités du centre Animation Jeu

nesse, Lino Zed, artiste clown,

anime des ateliers théâtre sur

l'année. Six jeunes se sont

positionnés sur ce projet dans

l'objectif de proposer un caba

ret sur le thème de l'improvisa

tion. Le spectacle aura lieu dans
la salle Édith Piaf de Friville

Escarbotin à 20 h.

15 novembre. Festival
Haute fréquenœ, Ce festival

a pour originalité d'associer

sur une même soirée des têtes

d'affiche reconnues et des

groupes locaux en devenir.

II sera organisé dans la salle

Vim'Arts à 20 h. Cette année,

Bali Dou et Volo avec son frère

se produiront.

1-18 décembre. Expo
sition au centre aquatique

Viméo. Jean-Pierre Parmentier,

retraité de l'artisanat de Feu

quières-en-Vimeu, peintre et

artiste autodidacte, s'est mis à

la peinture il y a 14 ans. II s'ins

pire du Vimeu et de ses habi

tants.

10 décembre. Chanson
d'Antan, Chaque trimestre, la

Communauté de Communes

du Vimeu organise un après

midi musical autour du réper

toire des chansons françaises

des années 30, 40 et 50 dans

les lieux de vie du territoire. Le

premier aura lieu au café Ga

mard d'Aigneville.

15 décembre. Festival en
voix, les 6 chanteurs se mêlent

aux spectateurs, déambulent

parmi eux, chantent au creux

de leurs oreilles, les regardent

droit dans les yeux, dansent

dans leurs espaces... Dans la

salle Pierre Watbled de Nibas.

17 janvier. Boule de suif,
Une salle de classe, un pro

fesseur, des élèves, le public,

une situation de harcèlement

scolaire connue de tous et

pourtant. Tout bascule quand

à travers l'étude de texte ce

professeur tisse des liens entre

l'œuvre et l'actualité, entre les

personnages de la nouvelle

et des situations bien réelles.

Théâtre au centre socioculturel

de Bourseville.

27 janvier. Raices Lati
nas de l'association latinos en

Amiens explore le répertoire

populaire latino du XXe siècle

avec des reprises de grands

classiques du « Son » tradi

tionnel mais également des

arrangements des nouvelles

générations de compositeurs

d'Amérique latine. Salle Saint

Just de Béthencourt-sur-Mer.

1-4 février. Vent de pa
role, Les mots sont comme le

vent : légers, ils volent d'une

oreille à l'autre... Festival de

contes dans plusieurs salles du

Vimeu.

4 février. Amuséon et
l'école de musique du Vimeu,

La fanfare de pipassos corne

muses picardes « Les Pipasson

neurs » envoie sa musique de

rue festive lors des fêtes popu

laires, parades et événements.

Elle sera à la salle polyvalente

d'Yzengremer.

9 février. Musiques
urbaines, Delta, c'est une

rencontre autour d'une pas

sion commune, le blues et

les années 70. Des artistes

locaux donneront un concert à

Vim'Arts.

2 mars. Vrai-Faux, spec
tacle de magie mentale interac-

tif et théâtral qui aura lieu à la

salle des fêtes d'Ochancourt.

9 mars. Vezool, Michel
Berte, bassiste de Zic Zazou

nous invite à un voyage musical

à travers les textes des grandes

chansons des années 50 à 75.

Salle polyvalente de Valines.

21 mars. Graine de toi,
Pour sa cinquième création,

La Waide Cie a pour ambition

d'explorer la thématique de la

filiation, de la parenté, de la

transmission entre les parents

et leurs enfants. Spectacle à la

salle socioculturelle de Ménes

iies.

25 mars. Concert de gala,
Les nombreuses pratiques col

lectives de l'école de musique

seront sur leur 31 pour vous

présenter et vous faire parta

ger leur travail de l'année à
Vim'Arts.

3-30 avril. Les mains, A

qui ces mains peuvent-elles

appartenir ? Cette exposition/

jeu pour adultes et enfants

met à l'honneur les artisans

et commerçants qui nous en

tourent. Exposition des photos

de François Drouvin à Friville

Escarbotin, Woincourt, Feu

quières-en-Vimeu.

6 avril. Les Wriggles,
Concert à la salle Vim'Arts.

13 avril. Les Saints
picards, Que l'on soit croyant,

ou incroyant, voire même

« mécréant », l'histoire des

saints fait partie de notre

héritage, de notre patri

moine : patrimoine historique,

patrimoine culturel, et, bien

sûr, patrimoine légendaire.

Contes de Jean-Marie François

à la salle des fêtes de Tours-en

Vimeu,

2 mai. Ruisseaux, La Com
pagnie de théâtre Correspon

dances vous invite à venir écou

ter une lecture d'un comédien.

L'œuvre lue est une surprise.

Venez prendre le risque d'une

rencontre inattendue à la bi

bliothèque de Saucourt.

6 mai. Chanson d'Antan,

Deuxième après-midi musical

au Local club de Quesnoy-le

Montant.

11 mai. Acidulés témoigne
dans un paysage graphique et

plastique, de la difficulté pour

nos êtres d'évoluer dans une

société qui nous pousse à ache

ter et consommer toujours plus

aux dépens de nos personnali

tés.

1er juin. Myst' est né de
la rencontre de trois musiciens

et musiciennes passionnés par

une musique faite d'esthétique

et couleurs musicales variées. Ils
donneront un concert à la salle

socioculturelle de Feuquières

en-Vimeu.

3-30 juin. Le Patrimoine
arboré, « Révéler le patrimoine

arboré d'une commune ». Ex

position des photos de François

Drouvin à Chépy et Huchen

neville.

9 juin. Les Enfantastiques,
Comme tous les ans, les élèves

de 2e et 3e cycles des écoles du

territoire apprendront des airs

de chansons pour une repré

sentation en fin d'année à la

salle Vim'Arts.

17 juin. Bal Amuséon,
Heureux comme tout, Ghis,

Caro, Yves et Jean jouent leur

groove : la cornemuse cha

loupe dans les rythmiques ac

cordéon - guitare, le violon pé

tille, les percussions percutent,

les chansons enchantent ! Salle

des fêtes d'Huchenneville.

20 juin. Keskidi, Sur fond
de quiproquo, les artistes de

Cirqu'Onflexe vous invitent

à découvrir l'envers du décor

de leur précédent spectacle.

Plus qu'une suite, c'est avant

tout un autre point de vue que

vous allez découvrir à la salle

Vim'Arts.

19-20 août. Vimeu Jazz
Summer, Le Vimeu Jazz Sum

mer est l'un des deux plus

grands rendez-vous culturels

organisés par la Communau

té de Communes du Vimeu

chaque année. Pour sa 6e

édition, le festival de Jazz se

déroulera le week-end du 19

et 20 août à Miannay. Dix

groupes vont se succéder sur

scène pour cette édition 2023.

■ Plus d'infos sur la présen
tation des spectacles sur
ccvimeu.fr
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PROCHAINEMENT

ACTIVITÉS ENFANTS
Robot dans les étoiles (fête de
la Science). Aide le robot Sphero
à retrouver sa constellation et son
étoile et pars à la découverte
de nouvelles histoires sur l'espace !
Samedi 8 octobre, à 16 h,
médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes. Gratuit.
Réservation au 03 27 22 57 00.
Atelier police scientifique (fête
de la Science). Une personne a été
retrouvée évanouie au labo des
Savants Fous ! Mais que s'est-il
passé? Les enfants devront
résoudre cette énigme munis
de leur carnet d'enquêteur,
ils découvriront les moyens
techniques de la police scientifique
en réalisant des expériences,
récoltant des indices, recueillant
des preuves...
Mercredi 12octobre, à 10 h 30
et à 14 h 30, médiathèque
Simone-Veil, Valenciennes. Gratuit.

Nombre de mots : 120
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WIMEREUX
Yoga
L'association Entre les Lignes propose
une séance ce vendredi 30 septembre,
de 14 h à 17 h. Tarif : 40 euros. Sur
réservation au 06 18 71 21 37.
Fête de la science
Comment protéger notre Littoral :
Chaque action sur notre littoral a des
répercussions positives ou négatives.
Samedi 15 octobre, sous forme de jeux
interactif, agissez sur le littoral et voyez
votre impact positive ou négative. Orga
nisé par l'Université du Littoral Cote
d'Opale. Renseignement au
06 63 28 74 82.

Nombre de mots : 85
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■AIRAINES
FÊTE DE LA SCIENCE : L RENDEZ-VOUS POUR TOUTE LA FAMILLE

Le changement climatique
est un sujet omniprésent,
particulièrement après
cet été caniculaire. II sera
logiquement au cœur de
la 31eFête de la Science,
rendez-vous national qui
aura lieu cette année du
vendredi 7 au 17octobre,
dans toute la France. Plus
de 200événements sont
progranmrés dans les cinq
départements des Hauts
de-France. À Airaines, le
progranrme est particu
lièrement riche, avec pas
rnoins de quatre anima
tions, essentiellement à la
médiathèque.

1.Un escape game contre les fausses informations
Un jeu d'évasion est proposé à la médiathèque. Les joueurs
incarnent un groupe de lutte contre les « fausses informa
tions ». Ils vont devoir s'appuyer sur leur sens de l'observation,
le travail d'équipe et un esprit critique pour déconstruire une
vague d'idées reçues colportées par un groupe malveillant :
les Obscurantes.

Samedi 1eroctobre de 17 h 30 à 19 h à la médiathèque.
À partir de 11 ans, durée 60 min. Réservation au
03 22 29 64 00.

2. La mer s'expose
Autrefois elle était une limite à l'expansion humaine,
aujourd'hui nous nous sommes familiarisés avec elle. Elle
fait partie de la vie de chacun : en vacances, en voyage, lors
d'activités sportives ou encore par l'intermédiaire de quantité
de produits que nous consommons. Mais connaissons-nous
vraiment cette immensité et tous les trésors qu'elle recèle ?
Quel rôle joue-t-elle sur notre planète ? Réponses grâce à
l'exposition de la Bibliothèque Départementale de la Somme.

Du 1erau 15 octobre à la médiathèque.

3. Deux après-midi des sciences
Deux « après-midi des sciences » sont proposées. Au pro
gramme : de la création autour de l'univers aquatique, des
lectures et des animations sur le cycle de l'eau le 5 ; des ate
liers, jeux, expériences pour découvrir la mer et ses merveilles
le 12.

Mercredis 5 et 12 octobre de 15 h à 17 h à la médiathèque

4.Sciences en famille dans le bus itinérant
Dans la Boussole, le bus itinérant de la CC2SO, enfants et
parents seront invités à relever des défis en famille autour du
changement climatique. Chacun pourra manipuler, échanger,
se questionner sur les effets de nos actions du quotidien sur
notre planète. Les défis consistent à la réalisation d'expé
riences simples devant permettre aux parents et aux enfants
d'expliquer les conséquences du réchauffement climatique.

Mercredi 12 octobre à Airaines, de 17 h à 19 h

Cette année encore, la
médiathèque d'Airaines
propose un riche programme
dans le cadre de ia Fête de la
Science. (photo d'archives)

Nombre de mots : 424
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■ FLIXECOURT
Fête locale. Inauguration de la fête locale de Flixecourt le samedi 1er
octobre, avec un défilé en musique (avec les majorettes et l'union musicale
de Flixecourt) qui partira à 15h15 de la mairie pour se rendre sur le site de
la fête, place Philippe Ermenault.

Aide alimentaire. Lesinscriptionset lesrenouvellementspourl'aide
alimentaire se feront au centre communal d'action sociale de Flixecourt
les jeudis 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre et 3 novembre
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Apporter pièce d'identité, justificatifs
des ressources, quittance de loyer, avis d'imposition ou de non-imposition
et quittance EDF/GDF.
Fête de la Science. Dansle cadrede la 31eFêtede la Science,des
jeunes du territoire présenteront au public leur projet à caractère culturel,
scientifique et technique. Vendredi 7 octobre de 9 h à 17 h au Chiffon
Rouge de Flixecourt.

Rassemblement de voitures américaines. Dimanche9 octobre,
rassemblement de voitures américaines vintage, rue de Verdun à Flixecourt.
Départde la baladeà 10 h 30, repas tartiflette (12 €) à 12 h 30, concert de
Stent Duetto à 13 h 30, démo country flash mob Madison à 16 h. Inscriptions
pour les véhicules jusqu'au 30 septembre au 06 16 50 11 01.

Noël de solidarité. Le centre communal d'action sociale de Flixecourt
reconduit le Noël de solidarité aux familles en difficultés passagères, aux
bénéficiaires chômage, du RSA et d'invalidité... Ce Noël est réservé aux
enfants nés entre janvier 2012 et décembre 2022. Inscriptions au CCAS
jusqu'au jeudi 3 novembre.

Nombre de mots : 260
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CHEZNOSVOISINS
LACTUALITE EN FLASH

Une nouvelle
directrice
au regroupement
scolaire
Suite au départ en retraite de l'ancienne
directrice du RPC de Monchy-Lagache, Marjo
rie Mini a été nommée à ce poste. Elle était
auparavant à l'école du centre de Péronne. Au
RPC (Regroupement pédagogique concerté)

de Monchy-Lagache, regroupant huit communes et ouvert en 2019,
elle enseigne aux CE1-CE2. « Depuis /a rentrée, nousavons établi un
planning et les enfants se sont déjà rendusà Ham pourunerandonnée
en centre-ville. Prochainement, nous irons au collège Victor-Hugo à
Ham pour la fête de la science et tous les quinze jours, nous nous ren
donsà la médiathèque de la commune pouremprunterdes livres ou
participerauxanimationsde Dorine Gulrich », confie la nouvelle direc
trice. Les écoliers participeront aussi à la semaine du goût (10-16
octobre) et auront le plaisir de voir le bus de la Fédération française de
football le 21 octobre et de participer à « Courir longtemps «avec
d'autres écoles, probablement au stade de Ham.

Nombre de mots : 162
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Conférence
CLAIRMARAIS

38 52 95. À la Grange Nature, 18 rue du
Romelaëre.
SAINT-OMER
Conférencethéâtralisée«théâtre
d'intervention le réchauffement
dimatique » dans le cadre de la fête de la
science, par la Cie la Belle Histoire et la
doctorante Perrine Maynard, samedi 21
octobre, à 19h, à la Bapso. Gratuit. À partir
de 8 ans. Sur réservation au 03 74 18 21
00.

Nombre de mots : 65
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AGENDA

réservation. Tél. : 03 21 35 60 07.

FÊTE DE LA SCIENCE
Rencontre et échanges. En 2023,
le marais audomarois perdra sa
reconnaissance « Espace
remarquable de cohabitation entre
l'homme et la nature ». La
bibliothèque d'agglomération vous
propose de contribuer à
l'élaboration d'un nouveau projet.
Toute l'équipe de la réserve de
biosphère vous attend pour
entendre vos propositions.
Aujourd'hui, de 14 h 30 à 17 h 30,
bibliothèque, Saint-Omer. Gratuit.

Tél. : 03 7418 21 00.
Expositions. Visite guidée à la
découverte des deux expositions
proposées dans le cadre de la Fête
de la science, sur le réchauffement
climatique. Trouvez ensemble des
solutions pour agir.
Aujourd'hui et tous les mercredis
d'octobre, de 14 h à 16 h,
bibliothèque, rue Gambetta,
Saint-Omer. Tél. : 03 7418 2100.

Nombre de mots : 128
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DES IDES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

ACTIVITË ENFANTS
Atelier art-thérapie (fête de la
Science). La science de l'art et l'art
de la science. Un atelier découverte
où expériences, essais, fabrications
et transformations se mêlent
vers un résultat artistique.
Aujourd'hui et samedi 8 octobre,
à 16 h 30, médiathèque S.-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Réservation au 03 27 22 57 00.

Nombre de mots : 59
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PENSEZ-Y
LA FËTE DE LA SCIENCE

EN HAUTS-DE-FRANCE

Rencontres, conférences, débats,ate
liers, cafésdes sciences,portes ouvertes,
jeux. visites de laboratoires, sitesnatu
rels et industriels...
La 3Ie Fête de la science,organisée par
l’association Ombelliscience et soutenue
par la Région, vous propose 200 événe
ments dans 83 communes des Hauts
de-France pour rencontrer et échanger
avecdeschercheurs. Le thème, cette
année : « Réveil climatique ».

DU 7 AU 17OCTOBRE.RETROUVEZ
L'INTÉGRAUTÉdu programme sur
www.fetedelascience.fr/les-hauts-de
FRANCE-FETENT-LA-SCIENCE

Nombre de mots : 83
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FËTE DE LA SCIENCE
Expositions. Accompagné de
Céline, partez à la découverte des
deux expositions proposées dans le
cadre de la Fête de la science. Vous
découvrirez comment le
réchauffement dimatique se
manifeste au quotidien et quelles
en sont les conséquences. Vous
réaliserez différentes activités qui
permettront de trouver ensemble
des solutions pour agir.
Tous les mercredis d'octobre, de
14 h à 16 h, bibliothèque, rue
Cambetta, Saint-Omer.
Tél. : 03 7418 2100.

Nombre de mots : 74
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À VENIR

Ham
Concours d

Mise : 7 € parjoueur.
Fêtede la science.Ateliers fresque
dudimat samedi 8 octobre à 14 h 30.
Rendez-vous à la médiathèque. À partir
de 9 ans. Par le Pays d'art et d'histoire
Santerre Flaute-Somme.

Nombre de mots : 42

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 7530973600509



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 286000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 03 octobre 2022 P.14
Journalistes : -

p. 1/1

Fêtede la science.Baladecroque
paysage samedi 8 octobre à 14 heures.
Rendez-vous devant l'éolienne E8, D17.
Par le Pays d'art et d'histoire Santerre
Haute-Somme. Tarif : 3€.

Nombre de mots : 29
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À VENIR

Fêtede la science: promenade
urbaine vendredi 7 octobre de 14 à
17 heures. Maison pourtous, 1, place
Saint-Jacques. À travers une promenade
urbaine, les participants pourront
prendre conscience de l'impact de
comportements inappropriés vis-à-vis
de l'environnement.
Réservation : 06 82 88 87 43, m.karza
zi@mpt-abbeville.asso.fr
ê d lili i
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Fêtede la science: atelier impres
sion plastique lundi 10 octobre de 17
à 20 heures, Route Doullens (pôle
collaboratif). Deux séances d'1 h 30.
Une œuvre collective comme un inven
taire de formes concrètes ou abstraites
directement inspirées des collectes de
macrodéchets.

Nombre de mots : 45
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FÊTE DELA NATURE
Fête de la science. Atelier « Latête
dans les nuages » aborde le thème
de la météorologie en découvrant
comment on peut lire le ciel
(différencier les nuages), en
découvrant les outils météos
(thermomètre, baromètre,échelle
de Beaufort) tout cela du point de
vue marin, de la navigation. L'atelier
comporte des petites expériences
scientifiques que le public réalisera,
notamment créer un nuage dans un
bocal.
Samedi et dimanche, Maréis,
Étaples. Tél. : 03 2109 04 00,
contact@mareis.fr

Nombre de mots : 81
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FÊTE DE LA SCIENCE

Arques, à la médiathèque
Atelier
Fabrication d'un squelette de
dinosaure à partir de l'album
Éléonore et le dinosaure.
Mercredi, à 10 h.
Exposition
« 400 millions d'années d'histoire
entre terre et mer d'Opale. »
Jusqu'au samedi 29octobre.
Téi.:032m 7780,
mediatheque@ville-arques.fr

Saint-Omer, à la bibliothèque
Ciné débat « S-Eau-S »
En présence du réalisateur Nicolas
Rochas, de l'agence d'urbanisme et
de développement (AUD), et de
Valérie Saudemont, directrice du
Cyde de l'eau CEMAPI. L'Audomarois
n'est pas épargné par le
changement climatique. Mais alors,
quelles sont les conséquences sur le
marais ? Comment en limiter les
effets ? Quelles actions concrètes
mettre en place ? La projection du
documentaire S-Eau-S vous donne un
aperçu des changements notables
avant d'échanger avec le réalisateur.
Vendredi, à 19 h 30.
Soirée jeux : les aventuriers de l'Aa

Afin que les plus grands profitent
des échanges après la projection du
documentaire S-Eau-S, les jeunes
pourrons découvrir le jeu « Les
aventuriers de l'Aa » et la maquette
du cyde de l'eau prétés par l'AUD. À
partir de huit ans.
Vendredi, à 20 h.
Atelier « La fresque du dimat »
La fresque du climat est un atelier
ludique, collaboratif et créatif pour
sensibiliser au changement
climatique, basé sur l'intelligence
collective. Les participants doivent
reconstituer ensemble les liens de
causes à effets entre 42 cartes
conçues à partir des données du
rapport du CIEC (Croupe
international d'experts sur l'evolution
du climat). À visée pédagogique, il
permet à tous de découvrir ou
approfondir leurs connaissances du
sujet.
Samedi, de 14 h à 17h.
Projet « Cool Town »
Venez découvrir les travaux mis en
place à l'école Montaigne. Pourquoi
ces aménagements et à quoi ont-ils
pu servir? En compagnie de
l'agence d'urbanisme et de
développement (AUD) et du service
environnement de la CAPSO,
découvrez comment les villes
s'adaptent face au climat qui change
sur notre territoire.
Demain, à 16 h 30, et samedi
15octobre, à 15 h.
Cratuits, sur réservation.
Tél.: 03 74182100,
contact.bibagglo@ca-so.fr.

Nombre de mots : 334
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Fort-Mahon-Plage
Cabaret rose samedi 8 octobre à
20 h 30. Cinéma Le Vox, 111, avenue de
la Plage. Dans le cadre feutré du ciné
ma le Vox une soirée tout en paillettes.
Avec cette année Colette Collerette,
artiste belge résidente au Cabaret
Mademoiselle Marc Angel, le patineur
Edgar Falzar, du 0 César Palace de Paris
et la troupe des Sugar Beeties. 15 € ave
un pack de bienvenue offert aux 150
premières inscriptions. Réservation :
03 22 23 36 00, www.fort-mahon-plage
tourisme.com
Inaugurationde la fête de la science
vendredi 7 octobre à 18 heures. Base
nautique de Fort-Mahon-Plage, Boule
vard maritime Nord. Rendez-vous
culturels dans les deux prochains mois.
Apéro Grand site organisé par le
Syndicat mixte baie de Somme - Grand
Littoral Picard jeudi 6 octobre de 18 à
20 heures. Base nautique de Fort
Mahon-Plage, Boulevard maritime Nord.
Rencontre des acteurs du Grand site et
moment convivial.
Renseignements : 07 88 79 41 82

Nombre de mots : 158
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Boulonnais
Votre agenda

Musique classique
BOULOGNE-SUR-MER. « La truite » par Accordzéâm.
En revisitant la mélodie si célèbre de La Truite de Schubert, les cinq

musiciens virtuoses du groupe proposent avec fraîcheur une cascade

de styles musicaux : près de cinquante versions, un véritable tour du

monde musical.

Vendredi 14 octobre à 20 h 30, Rollmops théâtre, 60, avenue

John-Kennedy. Tarifs : 14,50 € et 12,50 €. Tél. : 03 21 87 27 31,

www. ro I Im o psth eatre.fr

Nombre de mots : 832
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AGENDA

AUJOURD’HUI
OCTOBRE ROSE
Octobre Rose. Journée
d'information et de sensibilisation
avec les équipes de
mammographie et d'oncologie,
l'Espace Ressources Cancer du
Littoral, la Ligue contre le Cancer,
la CPAM, et les associations
partenaires. Par ailleurs, le Rotary
Boulogne Côte d'Opale organise
une vente de roses vendredi,
de 8 h 30 à 16 h, dans le hall de
l'hôpital dont les bénéfices
permettront d'apporter des soins
de réconfort aux malades.
De 9 h à 16 h, dans le hall du

centre hospitalier,
rue Jacques-Monod,
Boulogne-sur-Mer.

PHOTOS
« Au sein de l'Océan », exposition
photos pour Octobre rose.
Nausicaâ s'associe à l'action de la
ville et de l'hôpital et propose la
découverte d'une exposition
photo. Sur six clichés grand
format, des regards d'hommes, de
femmes et d'enfant. Chacun
d'entre eux ayant un lien avec le
cancer du sein par son histoire
personnelle.
Dès aujourd'hui et jusqu'à lundi,
Nausicaâ - Centre national de la

CONFERENCE« Sous l’aile
d’un aigle noir »
L'association Amis des Musées et de la bibliothèque de Boulogne-sur-Mer
présentent la conférence sur le peintre Edvard Munch,
Ce soir, à 18 h 30, salle Cassar, bibliothèque des Annonciades, 18, place de la
Résistance, Boulogne-sur-Mer.

Mer, Boulevard Sainte-Beuve,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.
Renseignements : www.nausicaa.fr

DEMAIN
JEU DE CARTES
Belote avec Opal 3. Entrée sur
présentation de la carte Opal 3.
Mercredi de 14h à 17h 30,
mercredi 26 octobre de 14h 30
à 17h 30 et mercredi 2 novembre
de 14 h 30 à 17h 30, Centre
communal d'action sociale CCAS,
25, boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer.
Tarifs : 8€ (non adhérent) et 6€
(adhérent).

PROCHAINEMENT
CONFÉRENCE MUSICALE
Conférence pianotée. André
Manoukian vous emmène des
Égyptiens de l'Antiquité aux divas
du jazz en passant par les castrats
de la Renaissance.
Vendredi, à 20 h, théâtre
élisabéthain, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette. Tarifs :
3 € à 12€. Renseignements :
www.chateau-hardelot.fr

LECTURE
Commande participative. Venez
choisir vous-mémes les prochaines
nouveautés. La librairie L'Horizon
vient vous présenter les
nouveautés de la rentrée littéraire,
et c'est à vous que revient le
choix de celles que votre
médiathèque commandera.
Samedi à 10 h, médiathèque
espace Pilâtre-de-Rozier,
3, rue de Ledinghen, Wimille.
Gratuit. Tél. : 03 2183 36 43.

ËVÉNEMENTS
Salon d'artisanat local. Marché de
fartisanat.
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Samedi et dimanche,
château Mollack,
6, avenue de Beaupré, Marquise.
Gratuit. Tél. : 03 2110 65 65.

LOTO
Loto Opal 3. Entrée sur
présentation de la carte Opal 3.
Vendredi de 14 h à 17h et
vendredi 4 novembre de 14 h
à17h, centre communal d'action
sociale (CCAS), 25, boulevard
Daunou, Boulogne-sur-Mer.

MONUMENTS
Visite guidée Château & co. Le
château est un lieu multiple et
étonnant, riche d'histoire, d'objets,
de senteurs et de couleurs. Cette
visite guidée vous propose de
découvrir dans la bonne humeur
le manoir néo-gothique, ses
ruines médiévales et ses jardins,
ainsi que l'exposition temporaire.
Sur réservation.
Dimanche à 15h, château
d'Hardelot, rue de la Source,
Condette. Tarif : 5 €.
Renseignements :
www.chateau-hardelot.fr

MUSÉES
Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant, réseau des
Bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
Archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du littoral Côte
d'Opale, proposent une
programmation sur l'égyptologie
pour la Fête de la science. La
collaboration du musée et de la
Micro-Folie de Boulogne-sur-Mer
invite à une immersion complète
dans l'Égypte ancienne.
De vendredi au lundi 17octobre,
Carré Sam, place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.

Renseignements :
Tél. : 03 2187 73 40,
www.fetedelascience.fr
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

OCTOBRE ROSE
Saint-lnglevert. Accueil dès 8 h 30
avec café et sucreries.
Sensibilisation au dépistage de 9 h
à 13 h. Six activités sont
proposées : yoga à 9 h, marche
pour tous à 9 h 30, gym à 10 h,
danse à 11h, zumba à 12 h.
Départ de la course de 6 km
à 10 h.
Samedi de 9 h à 13h, salle
polyvalente.

THËS DANSANTS
Thé dansant AG2R.
Animation de Rudy Beaupré.
Ouvert a tous. Un café offert.
Dimanche de 14h à 19 h,
Espace Maes,
rue Gustave-Flaubert,
Boulogne-sur-Mer.
Tarifs : 12€ et 13€ non adhérent.
Renseignements :
Tél. : 06 80 87 99 43.
Thé dansant Opal 3. Animé par
Loïc Yvart. Entrée sur présentation
de la carte.
Dimanche de 14h 30 à 18 h,
centre communal d'action sociale
(CCAS), 25, boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer.
Tarifs : 6€ et 9€ (non-adhérents).

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogenta!
1AVDKDUN0RD
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DANSE
« Crazy Car », hip-hop. Un
spectade de la CieRacines Carrées
où il est question de la multiplicité
des espaces et des énergies, une
symbiose entre l'architecture du
véhicule et les danseurs où les
rencontres se font et se défont au
rythme du trafic.
À 20 h, Cymnase Albert-Camus,
Lumbres. Gratuit.
Tél. : 03 2193 45 46.

EXPOSITIONS
« Dystophotographie. » Collagiste
numérique et photographe,

Dystophotographie présente son
exposition photo et collage digital
« Métamorphose ».
Jusqu'au samedi 29, La Boutique,
place Jean-Jaurès, Lumbres.
Nos musées ont du goût.
Exposition « Cuisine en temps de
guerre ». La Coupole présente la
gastronomie sous différents
angles : du soldat allemand sur le
terrain en passant par la vaisselle
de l'occupant allemand, tout en
présentant les aspects de la
nourriture dans les camps de
prisonniers et au sein du système
concentrationnaire. Cette
exposition sera agrémentée
d'objets issus des collections de

HUMOUREric Antoine
« Je me demanderégulièrementsi l'enfantquej'ai étéseraitfier de l'aduiteque je
suis devenu.S'il seraitheureuxde passerun momentavecmoi. S'il rigoleraità mes
pitreries.S'il seraitd'accordavecmes chaix.S'il se sentiraitrespecté,rassuréà mes
côtés.Si j'ai toujoursl'innocencede son reqard,la sincéritéde sespropos... »
Vendredi,à 20 heures,Sceneo,Longuenesse.Tarifs : 65 €, 58 €, 46 €.
Tél. : 03 9192 00 39, billetterie@sceneo-capso.fr

La Coupole qui pour certains n'ont
jamais été présentés au public ainsi
que des objets d'une coliection
privée.
Jusqu'au lundi 31, La Coupole,
rue André-Clabaux, Wizernes.
Tél. : 03 2112 27 28.

FÊTE DE LA SCIENCE
Projet Cool Town. Venez découvrir
les travaux mis en place à l'école
Montaigne. Pourquoi ces
aménagements et à quoi ont-ils pu
servir ? En compagnie de Tagence
d'urbanisme et de développement
(AUD) et du service environnement
de la CAPSO, découvrez comment
les villes s'adaptent face au climat
qui change sur notre territoire.
À16 h 30 et samedi 15, à 15h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Tél. : 03 7418 2100.

DEMAIN
FÊTE DE LA SCIENCE
Atelier Fabrication d'un squelette
de dinosaure, à partir de l'album
« Eléonore et le dinosaure ». Places
limitées.
À10 h, médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780.
Exposition. Jusqu'au 29 octobre,
exposition « 400 millions d'années
d'histoire entre terre et mer
d'Opale ».
Médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780.
Visite. Accompagné de Céline,
partez à la découverte des deux
expositions proposées dans le
cadre de la Fête de la science. Vous
découvrirez comment le
réchauffement dimatique se
manifeste au quotidien et quelles
en sont les conséquences. Vous
réaliserez différentes activités qui
permettront de trouver ensemble
des solutions pour agir.
De 14 h à 16 h, bibliothèque, rue

Nombre de mots : 865
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Cambetta, Saint-Omer.
Tél. : 03 7418 2100.

POÉSIE
Club des poètes. Rencontre sous
l'égide de la Société des poètes
français.
De 14h à 16 h, salon de thé
LeSaint 0, place Victor-Hugo,
Saint-Omer.

PROCHAINEMENT

BROCANTE
Vide-greniers. Dans le centre
du village.
Dimanche, Wisques.

DOCUMENTAIRE
« Le Ladakh, chroniques du
changement ». Cyclede reportages
« Découvertes ». Un film de
Michèle et Jean Meuris, projection
suivie d'un échange entre les
spectateurs et les
réalisateurs-explorateurs. En 1978,
Michèle et Jean quittaient la
Belgique pour l'Inde par la route,
un voyage en camping-car vers le
Ladakh qui venait de s'ouvrir
depuis peu. Une petite région
himalayenne de toute beauté. Ils y
sont retournés régulièrement
durant quarante ans, tant pour les
paysages époustouflants que pour
son peuple qui a pu préserver ses
traditions.
Jeudi, à 20 h, Area, place du
Château, Aire-sur-la-Lys. Tarif : 6 €.

FESTIVALS
Conteurs en campagne. Retour à
Closinqtown par Christèle Pimenta.
C'est en partant des règles du
Western, de cet imaginaire que
Retour à Closinqtown s'est créé avec
son espace infini et désertique, son
soleil et ses buissons épineux sans
oublier le shérif et le patron du
saloon. Accompagnée à la guitare

électrique par Arthur Maréchal,
Christèle Pimenta tente de dresser
l'univers sonore du western à
travers un récit haletant
Samedi à 18 h, bibliothèque,
Enquin-lez-Guinegatte. Tarifs : 6 €
et 3 €. Renseignements par
tél. : 03 2198 08 51.
Name Festivai. Festival dédié aux
musiques électroniques avec aux
platines : APM001, Blac, Damon
Jee, WAHM mais aussi Fanny
Bouyagui et Loup Blaster.
Samedi de 16 h à 0 h, Chapelle des
jésuites, rue du Lycée,Saint-Omer.
Tarif : 12,20 € en prévente.
2022.lenamefestival.com

LOTO
À vos cartons ! Loto organisé par
le Foyer rural. Une série spéciale
Octobre rose au bénéfice de
l'association Croire, vivre, oser
pour Béné. Ouverture des portes,
à 13h 30. Pas de réservations.
Dimanche à 14 h 30, salle des fêtes,
rue du Moulin, Ouve-Wirquin.
Tarifs : 2 € le carton, 8 € les cinq et
15€ lesdix. Tél. : 03 219515 92.

PORTES OUVERTES
Les P'tits Loups aux mains d'or. Le
matin, présentation de l'association
et démonstration cadre photo.
L'après-midi, activité sur le thème
du cubisme, réalisations en carton.
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, école de musique, rue
Pasteur, Biendecques.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogendc
1AVDKDUNORD
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àlenciennois
Votre agenda

Théâtre
VALENCIENNES.
Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin. Pièce de Samuel Hercule

et Métilde Weyergans avec la compagnie La Cordonnerie. Les belles-mères sont-elles

condamnées au rôle de marâtre ? En rejouant sur scène le conte de Blanche Neige,

transposé guelques mois avant la chute du mur de Berlin.

Demain, à 19 h et jeudi, à 20 h, Le Phénix, boulevard Harpignies. 25 €, 20 € et 15 €.

Tél. : 03 27 32 32 32.

AGENDA

Nombre de mots : 889
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AUJOURD’HUI
OPÉRATION DE SOLIDARITÉ
Octobre rose.
Traditionnelle marche rose
qui démarrera à 10 h, du parking
d'Auchan ; de 14 h à 15 h 30
à la salle des fétes, le Cynoquid,
un jeu de société éducatif
et participatif de promotion
du dépistage destiné auxfemmes
avec Monique Lancelle, présidente
départementale de la Ligue contre
le cancer ; à partir de 17h,
une soirée piscine rose à la piscine
municipale pour les plus de 18 ans,
avec deux séances d'aquagym,
de 17h à 17h 45 puis de 18 h à

18 h 45. Ouverture de la piscine
en nage jusqu'à 21 h.
De 10 h à 21h, Saint-Saulve.

DEMAIN
ACTIVITËS ENFANTS
Atelier en famille :
les crânes d'argile.
Pour réaliser des crânes en argile
blanche à décorer dans le style
des crânes traditionnels de la fête
des morts du Mexique.
À partir de 4 ans, les enfants
doivent être accompagnés
d'un adulte
À15 h, centre culturel l'Odyssée,
180, rue Lomprez, Valenciennes.

ATELIERDessin manga
Dans le cadre du mois d'octobre consacré au Japon, l'artiste Maureen Morel
explique l'art de dessiner des personnages manga. Une initiation au dessin
manga pour connaître les bases de cet art japonais. À partir de 10 ans.
Sur réservation.
Demain, de 15h à 17h, médiathèque François-Rabelais, rue Saint-Just,
Aulnoy-lez-Valenciennes. Tél. : 03 27 4133 92.

Sur réservation.
Tél. : 03 27 22 46 60.
Fête de la Science : atelier
découverte du système solaire
en anglais. Découverte du système
solaire avec toutes ses planètes.
Sur réservation.
À15 h, Médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

AUTOUR DU LIVRE
Bébés lecteurs, bienvenue
au Japon. Qu'est ce que c'est ?
Trente minutes d'histoires
merveilleuses et de petits jeux
animés. Pour les enfants
jusqu'à 3 ans. Sur réservation.
À10 h 30, salle de l'heure
du conte, médiathèque F.-Rabelais,
rue Saint-Just,
Aulnoy-Lez-Valenciennes.
Tél. : 03 27 4133 92.

JARDINAGE
Ateliers autour des jardins.
Autour des jardins de Thiers,
et à l'espace Cuvelier avec les
intervenants du CAPEP,
« création dans une citrouille ».
Ouvert à tous.
De 14 h à 16 h, place de l'Église,
Bruay-sur-l'Escaut.
Tél. : 07 86 02 52 88.

THÉÂTRE
« Longues jupes et culottes
courtes ». Petits et grands sont
invités à entrer dans le jardin secret
des parents, ces drôles de géants
qui font mille choses interdites aux
petits. Par la compagnie l'Estafette.
À16 h 30, Mots Passants,
Bruille-Saint-Amand.

PROCHAINEMENT
CONFÉRENCE
Un chef-d'œuvre délaissé.
L'association des espaces fortifiés
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des Hauts-de-France et
les Amis de Bouchain et
de son musée, organisent
une conférence présentée
par Jean-Robert Darras
et Bruno Dussart à propos
du « Plan relief de Bouchain
La place forte en 1715».
Samedi, à 15h,salle Demarez,
Bouchain.
REMPLACÉE - « Témoignage
d'une survivante des camps de
Ravenbrück et de Bergen-Belsen ».
La conférence avec Lili Leignel,
de jeudi, à 15h, à l'amphithéâtre,
de l'université Polytechnique
Hauts-de-France, est remplacée
par « Au pays des cosaques.
i'Ukraine ». Organisée par
l'université du temps libre
et Christian Sellier, historien.
Kiev première capitale de la Russie
naissante, le Dniepr, la Crimée,
Yalta où le tsar Nicolas II pensait
se retirer tranquillement avec
sa famille, Odessa en un mot
I'Ukraine avant la guerre actuelle.
Sur réservation.
Vendredi, à 14 h 30,
amphithéâtre des Tertiales,
université Polytechnique
Hauts-de-France, Valenciennes.
Cratuit pour les adhérents de l'UTL
et 5 € pour les non-adhérents.
Tél. : 06 09 02 48 44,
reg.musy@gmail.com

FESTIVAL
Festival international
du court métrage.
Village des enfants : atelier
et projections pour toute
la famille. Activités pédagogiques
et ludiques à partager en famille
dans une ambiance conviviale.
Des projections pour découvrir
la diversité et la richesse du
cinéma. Des ateliers de création
pour s'initier à la réalisation.
De nombreuses activités

parents-enfants.
Une exposition de créations
vidéo mapping réalisées
à Arenberg Creative Mine
sur maquettes
Samedi, de 13 h 30 à 18 h
et dimanche, de 10 h 30 à 18 h,
Arenberg Creative Mine, Wallers.
Tél.: 03 27 09 9156.

PLEIN AIR
Retour vers le futur en zones
humides. Une promenade décalée
en forme de fable futuriste pour
découvrir ou redécouvrir une
nature surprenante et les espèces
qui la peuplent. Sur réservation.
Samedi, à 11h, à 14 h 30 et à 16 h,
site de nature d'Amaury,
chemin des Rignains, Hergnies.
Tél. : 03 271919 70.

SALON
Salon du livre. Cinquante auteurs
seront présents à ce salon.
Tous les styles littéraires vous
seront proposés. II y aura
également une exposition
des arbres à poèmes réalisée
par les élèves des deux écoles
preselloises : l'école Jules-Verne
et l'école Sainte-Thérèse.
Ce sera à leurs manières
que les enfants participeront
à ce sixième salon !
Samedi, de 10 h à 18 h 30,
salle des fétes,
1-27,rue Evariste-Boussemart,
Préseau.

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda!
IAV0KDUN0RD
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AUJOURD’HUI

DUCASSE
Manèges. Ducasse, rue Saint-Louis,
places Stalingrad et
du Général-de-Gaulle.
De 16 h 30 à 22 h, Sedin.

MARIONNETTES
Festival « Découvertes Images et
marionnettes ». Ce festival
international est dédié aux formes
contemporaines de la marionnette.
Du théâtre d'objets, à la
marionnette sur table, en passant
par les arts de la rue, la danse
ou les arts numériques, chaque
édition offre à s'émerveiller devant
la richesse des formes de la
marionnette contemporaine et de
son interdisciplinarité. Le festival
convie les spectateurs à découvrir
le meilleur de la création
internationale. Spectade Le Songe
d'une nuit d'été par la Compagnie
Point zéro.
À 20 h, Maison de la marionnette,
47, rue Saint-Martin, Tournai.
maisondelamarionnette.be

THÉÂTRE
« Chahut-bahut ». Un état des
lieux de l'école. Une comédie
satirique qui fait entendre tous les
acteurs du microcosme scolaire. De
l'amertume, de l'impuissance, des
frustrations mais aussi des chants
d'allégresse qui célèbrent chaque
victoire.
À 20 h 30, La Grange de la ferme
Dupire, 80, rue Yves-Decugis,
Villeneuve-d'Ascq. 9 € ; 5 €, tarif
réduit. Réservation :
tél. : 09 6412 87 32 ;
www.letheatredacote.net

PROCHAINEMENT

ACTIVITES ENFANTS
Ateliers éveil musical avec Sylvain

Kaalau. Comptines et chansons
chantées et accompagnées à la
guitare. Éveil musical et approche
sensorielle d'instruments de
musique. À15 h 30, jusqu'à
trois ans. À17 h, de trois
à quatre ans. Dans le cadre
de « Live entre les livres ».
Samed, à 15h 30 et à 17h,
médiathèque
Marguerite-Yourcenar,
199, rue Carnot, Faches-Thumesnil.
Réservation : tél. : 03 20 9612 44.

ANIMATIONS
Karaoké. Dans le cadre
du Téléthon. Organisé
par l'harmonie de Bauvin.
Inscriptions en mairie,
mercredi, de 15h à 17h.
Samedi, à 19 h, Bauvin. 5 €.
Semaine de solidarité
internationale. Samedi, course
d'orientation : inscription dès 9 h
et départ à 10 h (3 €, par
participant) ; de 14h à 17h,
kermesse pour tous, petits et
grands (1€, la partie ; 8 €, la
planche de dix parties). Dimanche :
ioto (ouverture des portes dès
14h ; 3 €, la carte et 5 €, les deux ;
réservation obligatoire.
Samedi et dimanche, espace
Casadesus, Pont-à-Marcq.
Réservation : tél. : 0610 74 53 35.
« Fête de la pomme ». Au
programme : pressée de jus
de pomme ; ateliers publics
en thèmes variés en iien
avec la transition écologique :
grainothèque, atelier réparations
vélos, zéro déchet ; réalisation
d'un mur isolant de façon
éco-responsable ; découverte de la
vannerie ; fabrications de tawashi
(éponge écologique) et de votre
lessive. Jeux, buvette petite
restauration, animation musicale
et concert de dôture par le groupe
Rap Pang.

Samedi, à 14 h, château Baratte,
Templeuve.

FESTIVALS
Les dix ans du festival
« Fant'Ascq ». C'est l'un des plus
grand festival de magie en France,
avec près de 1 800 personnes sur
deux jours et plus de 20 000
personnes depuis sa création.
Charly Potter reçoit : J.-P. Blanchard
(magie générale) ; Cyril Cartel
(magie comique) ; Lord Martin
(grande illusion) ; Adrien Quillien.
Samedi, à 18 h ; dimanche, à 15h,
espace Concorde,
51-53, chemin des Crieurs,
Villeneuve-d'Ascq. 16 € ; 10 €,
jusqu'à douze ans.
Tél. : 03 20 43 55 75 ;
www.charlypotter.com
Les Frères Jacquard. Trio de
musiciens-chanteurs improbables,
proposent un spectade mêlant
musique et humour, performances
vocales et improvisations
théâtrales, élégance vestimentaire
et extravagance assumée. Un show
burlesque à la croisée du concert
et du spectade. Dans le cadre
de la 15eédition du festival
« Cocktail musical ».
Samedi, à 20 h 30, centre culturel
Robert-Delefosse, avenue des Arts,
Wattignies. 10 € et 6 €.
Réservation : tél. : 03 20 95 45 71;
wattignies.notre-billetterie.com

LOTOS
À vos grilles. Au profit du Téléthon.
Ouverture des portes dès 14 h.
Buvette et restauration.
Samedi, à 15h, salle des fêtes,
Gondecourt. 2 €, le carton ;
8 €, 6 cartons ; 20 €, 15cartons.
Du dub de tennis de table de
Sedin PPP. Ouverture des portes
dès 13 h. Les réservations
obligatoires sont à faire par
téléphone au 06 60 75 72 87, ou
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par mail sandsports@free.fr
Samedi, à 15h, salle Duthoit,
Sedin.

MUSIQUE
Concert de chorales. La chorale
Chœur et passions reçoit la chorale
Mélo'Dièse.
Samedi, à 20 h, église de la
Nativité, Villeneuve-d'Ascq.
Participation au profit de la
paroisse.

SALON
« Science en livre ». Organisé par
Tassociation Science en livre dans
le cadre de la « Fête de la
science ». Ce salon propose des
conférences, des rencontres avec
des auteurs au travers de thèmes
variés : dimat ; environnement,
biodiversité et aménagement des
territoires ; Homme et société ;
santé ; etc. Présence d'une librairie
éphémère et d'un atelier pour
enfants.
Samedi, à 9 h, Lilliad Learning
center Innovation, 2, avenue
Jean-Perrin, Villeneuve-d'Ascq.
salon@scienceenlivre.org ;
www.scienceenlivre.org

SORTIE
Découverte des champignons. La
Société Mycologique du Nord
organisé, en collaboration avec
Santes-Nature, une sortie. Prévoir
de bonnes chaussures de marche
et un panier (surtout pas de sac
plastique) pour ranger les
champignons récoltés afin de
les déterminer en fin de sortie
au Relais nature.
Samedi, à 14 h, rendez-vous
au parking, La Gite, Santes.
Tél.: 03 20 07 84 89.

SPECTACLE
« Toutes les choses géniales ».
Organisé par les Rencontres

culturelles en Pévèle-Carembault.
La liste de tout ce qui est génial
dans le monde. Imprégné de toute
la chaleur et la méiancolie liées
aux impressions d'enfance, c'est
un texte autant léger que son sujet
est graven : le suicide regardé
en face et sans complaisance.
La pièce, fortement marquée
par le stand-up, évolue en
complicité avec les spectateurs.
Samedi, à 20 h, école de Cobrieux,
1, Petite-Rue, Cobrieux. 10 € ; 5 €,
moins de 18ans, étudiants et
bénéficiaires des minimas sociaux.
Réservation : contact@rcpc.fr ;
www.rcpc.fr

THÉÂTRE
« Les Consolantes ». De François
Emmanuel, par le Théâtre d'à côté.
Une chambre dans un hôpital
psychiatrique, quatre lits, quatre
femmes. L'une d'entre elles vient
d'arriver, endormie. Lestrois autres
cherchent à percer le secret de sa
présence. Peu à peu, une histoire
se révèle. Ces femmes,
profondément fragiles, nous livrent
à travers leur langage en
lambeaux, boiteux, théâtral
ou absent, des bribes
de leur vécu.
Vendredi et samedi, à 20 h 30,
La Grange de la ferme Dupire,
80, rue Yves-Decugis,
Villeneuve-d'Ascq. 9 € ; 5 €, tarif
réduit. Réservation:
tél. : 09 6412 87 32;
www.letheatredacote.net

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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AGENDA

MARDI 4 OCTOBRE
Inscriptions aux colis des ainés
pour les habitants du Centre-Ville
& Quartier St Pierre, ForumGambet
ta, 9h-16h30
Inscriptions aux colis des ainés
pour les habitants de Calais Nord
et du Front de Mer, Salledu Minck,
9h-16h30
Comité de desserte SNCF,Grand
Salon, 18h
Atelier « Harcèlement scolaire, on
en parle », DépartementalJeu
nesse et Sport, ruede la Pomme
d'Or, 18h
« Victor ou les enfants au pou
voir », Grand Théâtre, 20h30

MERCREDI 5 OCTOBRE
Inscriptions aux colis des ainés
pour les habitants du Centre-ville
& Quartier St-Pierre, ForumGambet
ta, 9h-16h30
Inscriptions aux colis des ainés
pour les habitants de Calais Nord
et du Front de Mer, Salledu Minck,
9h-16h30
Fête de la rentrée, ParkingMaille
Est, 13h30-18h
Restitution des vacances appre
nantes, SAS Coluche, 18h30

JEUDI 6 OCTOBRE

Atelier « Le motif du papillon en
dentelle à l'aiguille », C.D.M.,
10h-17h
Atelier « Quelles postures adopter
quand mon enfant subi du harcè
lement ? », DépartementJeunesseet
sport rue de la Pomme d’Or, 18h
Conférence « les animaux fantas
tiques dans l'art », Muséedes
Beaux-arts, 18h15
« Têtes Raides » en concert,
C.C.G.P., 20h30

VENDREDI 7 OCTOBRE
Inauguration du Forum alimen
taire, Forum Gambetta, 17h30
« Les 3 mousquetaires », LeChan
nel Scène Nationale, 20h

SAMEDI 8 OCTOBRE
Brocante couverte, LaHalle,8h-18h
Tournoi des Dark Squigs, Salle
Pascal, 9h-19h
Forum alimentaire, ForumGambetta,
10h-18h
Assemblée Générale des membres
de la Légion d'Honneur,Salledes
Commissions, lOh
Rencontre publique et artistique
avec l'artiste Benoit Saison, Place
de l'École Oran-Constantine, 13h-18h
« Fête de la science » de la MJC,
École Greuze, 14h-17h
Atelier nature & Cie, la FermeUr
baine, 14h30-16h
Loto de l'Amicale des arbitres,
Salle Caron, 16h30
LIS St Pierre/Stade Athlétique
Spinalien, Salle Edgar Quinet, 19h

Nombre de mots : 302
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Rubrique tenue par Julie Borowski

Expos, salons
Angres, jusqu’au 28 oct., média

thèque L’Embellie, expo Combats
de femmes des archives départe
mentales du Pas-de-Calais.

Annezin, S. 15 oct., ioh-i7h30, esp.

Roquelaure, Carrefour de l’histoire
locale par l’asso les Amis du musée
de poche d’Annezin.

Rens. 06 72 52 37 22

Arques, du 14 au 16 oct., esp. P.

Mauroy, Le salon du verre, vente
de créations artisanales et expo
Playmobil.

Attin, du 29 oct. au 1er nov., îoh

I2h30 et I4h-i8h, salle polyvalente,
expo de peinture Rencontre pictu
rale organisée par l’asso Palette
Attignoise avec des artistes régio
naux, gratuit.

Rens. 06 66 46 34 37

Audinghen, jusqu’au 30 oct., Maison

du Site des Deux-Caps, transhu
mance des 7 moutons en résine Tlie
Magnificent Seven* (* Les 7 Merce
naires), gratuit.

Rens. www.lesdenxcaps.fr

Audinghen, jusqu’au 30 oct., îoh

I2h30/i4h-i8h, Maison du Site des
Deux-Caps, expo photographique,
gratuit.

Rens. www.lesdewccaps.fr

Berck-sur-Mer, jusqu’au 5 nov.,

médiathèque, expo Instantanés
portugais une balade photogra
phique en pays lusophone par Pas
cal Mores dans le cadre de la saison
dédiée au Portugal.

Béthune, jusqu’au 4 déc., Labanque,

expo Les rêves aquariums de Fran
çois Andes.

Rens. 03 21 63 04 70

Beuvry, S. 8 oct., 9h-i7h, salle P.-Bé

régovoy, expo Prudent contre les
accidents.

Rens./rés. 03 21 62 82 94

Bonningues-lès-Calais, S. 15 oct.,

I4h-i8h, médiathèque la Rose des
vents, journée du numérique des
jeux vidéo, dès 8 ans, gratuit.

Rens./rés. 03 91 9119 25

Bruay-la-Buissière, S. 8 et D. 9 oct.,

ioh-i2h et I4h-i8h, salle Marmot
tan, 3e salon régional de généalogie
et d’histoire locale, près de 35 expo
sants, entrée libre.

Rens. genealogie.bruaysis.bethunois@
gmail.com

Bruay-La-Buissière, jusqu’au 30

octobre, i3h-i8h, Cité des Électri
ciens, Installation vidéo Germinal
Georges de Ange Lempaszak, en
partenariat avec Le Fresnoy - Stu
dio national des Arts contempo
rains, gratuit.

Rens./rés. accueil@citedeselectriciens.fr

Bruay-La-Buissière, jusqu’au 27 nov.,

du Me. au D., I3h-i8h, Cité des
Électriciens, expo Une complicité
bienvenue ! Les Ch’tis dans l’œil de
Jean-Claude Lother, 6/4 € + 13I1
i8h, expo photographique Faire

part d’humanité dans le cadre des
40 ans de photographie du Centre
Régional de la Photographie, 6/4 €/
gratuit sous conditions. Me. 26 oct.
et 2 nov., 15I1, visite guidée La Cité
datis l’œil de Jean-Claude Lother,
8/5 € / gratuit sous conditions. Les
9, 12,19, 23, 28, 30 octobre et 4, 9
novembre, 15I1, visite guidée Petites
etgrandes histoires de la cité... 8/5
€/gratuit sous conditions.

Rens./rés. reservation@citedeselectri
ciens.fr

Calais, jusqu’au 10 nov., 9h-i2h/ 14I1

i7h, école d’art du Calaisis, expo de
Prisme7, le jeu vidéo pour décou
vrir le centre Pompidou, gratuit.

Rens. 03 2119 56 60

Calais, jusqu’au 31 déc., ts les jours

ioh-i8h (sauf le Ma.), Cité de la
dentelle et de la mode, expo Lecoa
net Hermant, Les orientalistes de
la Haute couture, 7/4 €.

Rens. 03 21 00 42 30

Calais, jusqu’au 6 nov., i3h-i8h, sauf

L. et jours fériés, musée des Beaux
Arts, expo Créatures, bestiaires
fantastiques de la bande dessinée,
3/4 €/gratuit le 1er D. du mois.

Rens. 03 21 46 48 40

Condelte, jusqu’au 6 nov., château

d’Hardelot, expo Les Mondes de
Conan Doyle, à l’ombre de Sher
lock Holmes, 3 €. Visites guidées
Les Mondes de Conan Doyle D. 9 et
16 oct., nh + Arthur Conan Doyle
et le Fantastique S. et D. 22, 23, 29
et 30 oct., nh, 5 €.

Rens./rés. 03 21 21 73 65

Condelte, 16, 22, 23, 25, 27, 29 et 30

oct., tsh, château d’Hardelot, ani
mation Château and Co., 5 €.

Rens./rés. 03 21 21 73 65

Dainville jusqu’au 18 juin, du Ma. au

V., I4h-i8h, Maison de l’archéolo
gie, expo Migrations, une archéo
logie des échanges, visite libre. J.
6 oct., i8h, café-archéo, suivi d’une
visite libre de l’expo. S. 15 et D. 16
oct., I4h-i8h, visite libre. S. 15 oct.,
I4h30-iôh, atelier 6-11 ans, Par
Cernunnos ! Quand les dieux gau
lois rencontrent les dieux romains
(s/ rés.).

Rens./rés. 03 21 21 69 31

Ecques, S. 5 et D. 6 nov., 10e marché

du terroir, entrée gratuite.
Rens. 06 86 40 66 50

Hauts-de-France, du 7 au 17 oct., 31e

éd. de la Fête de la science sur le
thème Réveil Climatique. Ren
contres avec des chercheurs, vil
lages, parcours, festivals, confé
rences, randonnées... de nombreux
événements à travers les média
thèques et les villages des sciences
sur tout le territoire, avec, entre

autres, la Communauté d’agglomé
ration Béthune-Bruay, Artois, Lys
Romane, La Cité nature d’Arras,
la Communauté d’agglomération
Lens-Liévin ou encore La Coupole
et le Pays de Saint-Omer. Ludovic.
Lesven, maître de conférence et
enseignant-chercheur en chimie de
l’environnement à l’université de

Lille sera l’ambassadeur de cette
riche édition.

Programme complet : fetedelascience.fr
et echosciences-hauts-de-france.fr

Lens, jusqu’au 16 janv., Louvre

Lens, expo Champollion la voie des
hiéroglyphes. À l’occasion du 200e'
anniversaire du déchiffrement des
hiéroglyphes, et pour célébrer son
10e anniversaire, le Louvre-Lens
organise une grande expo dédiée
à l’un des symboles les plus fasci
nants de la civilisation égyptienne :
les hiéroglyphes.

Rens./rés. 03 2118 62 62

Loos-en-Gohelle, D. 16 oct., 9h-i8h,

salle Varet, Halle Salengro, bourse
d’échanges du Nostalgic auto club.

Rens./rés. 03 21 69 88 73

Liévîn, V. 14 oct., dès i8h, pl. J.-Val

lès, Le Panier Local, marché iti
nérant de producteurs et artisans
locaux, animation Bar à eau.

Rens. 03 21 79 07 90

Liévin, jusqu’au 21 oct., Centre Arc

en Ciel, expo Hastags, gratuit.
Rens./rés. 03 21 448510

Liévin, du 7 au 28 oct., Maison de la

mémoire, expo de Maureen Ragou
cy, Retour sur le Pays noir. Vernis
sage le V. 7 oct., i8h.

Rens./rés. 03 21 44 8510

Lumbres, Dssvres, Hucqueliers, Beau

rainville, Fruges, Saint-Pol-sur-Ternoise,

jusqu’au 27 nov., expo parcours Le
Pas-de-Calais Terre de labeurs.

Rens. 03 21 21 4737

Mértcourt, du 7 nov. au 13 déc., hall

de l’esp. cult. La Gare, expo pho
tographique Les femmes et les en
fants d’abord par René Gabrelle et
les éd. L’Étagère, gratuit.

Rens./rés. 03 91 8314 85

Nœux-les-Mines, S. 8 et D. 9 oct., îoh

i8h, stade de glisse Loisinord, expo
de peintures et photos des Amis des
arts, venez peindre avec eux !

Rens. 06 32 03 83 66

Noyelles-sous-Lens, du 10 au 14 oct.,

centre cult. Évasion, Fête de la
science, découverte du planétarium
itinérant du forum départemental
des sciences.

Rens./rés. 03 21 70 30 40

Pas-de-Calais, du 6 oct. au 15 nov .,

L’Expo By Les Hang’ART : expo
artistique virtuelle pour découvrir
40 peintres, dessinateurs, sculp
teurs, illustrateurs et photographes
de toute la France. Parmi eux,
Claire Chassaing, artiste de Saint
Laurent-Blangy y exposera trois de
ses œuvres. Vernissage en ligne J. 6
oct., i8h30.

Inscription https://www.leshangart.
com/exposition-virtuelle-amateurs-dart

inscription

Saint-Omer, S. 15 oct., musée San

delin, visites flash, Sandelin, nou
velle génération, gratuites : ioh30,
Vivre Saint-Omer sous l’Ancien ré
gime ; 11I130, L’art de vivre aui8e ;
14I130, Les cabinets de collection
neurs ; 15I130, La halle échevinale ;
16I130, D’abbaye en cathédrales.
D. 16 oct., 10I130, L’art au service

Nombre de mots : 1159
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- Conty/Poix
infos sur
La Fête de la science dans
les médiathèques

CONTY/POIX-DE-PICAR
DIE
Le thème de la Fête de la science est
cette année « Le réveil climatique ».
Plusieurs animations auront lieu du 7
au 14 octobre dans les Hauts-de-France,
notamment à Conty et Poix-de-Picardie.

Fête de la Science
Cette fête est placée sous l'égide
du ministère de l'enseignement
supérieur et de la recherche : «Le

changementclimatiqueestdéjà là, dans la
régiondesHauts- de-Francecommepartout
! Et c'estdoncsur cesujetbrûlant d'actua
lité, que les chercheurs et scientifiques de
tousbordsviendrontà la rencontredes
scolairesetdu grandpublic, du vendredi7
au lundi 17 octobre2022 ».

Dans les Hauts-de-France
Plus de 200 événements sont
annoncés dans 83 communes
des 5 départements des Hauts

de-France : randonnées, spectacles,
conférences, expositions, ateliers,
escapegame,...Le programme à Conty
O ) Les médiathèques communautaire

de Conty et Poix-de-Picardie sont
partie prenante à travers des jeux,

ateliers, parcours scientifique et débat.
A Conty
7 octobre, de 17 h 15 à 18 h 45 : atelier
sur la production d'électricité à partir

Nombre de mots : 503
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La Fête de la sciences est destinée au grand public et aux scolaires. Photo Jérôme
Halatre

des énergies fossiles et renouvelables
pour se sensibiliser au changement
climatique. Pour les 6-11 ans
Réservation : mediatheque.conty@
cc2so.fr Tél. 0322411863
Du 7 au 17 octobre : exposition Énergie
Express. Cette exposition dresseun

panorama pour réfléchir à ce qui est et
pourrait être notre paysageénergétique
à venir.
Mardi et mercredi : 9 h /12 h et 14 h
18 h ; Vendredi : 16 h/19 h ; Samedi :
9h/12h.
Tout public.

Le 12 octobre : lectures et échanges, « Si
on en parlait... les énergies ». De 15 h
30 à 16 h 30.
Pour les 6 - 11 ans et 11 - 15 ans.
15 octobre : Escape Game « Panique
dans la bibliothèque ». Del4hàl5h.
Tout public.

Le programme à Poix-de-Picar
die
7 octobre : atelier créatif autour
du changement climatique. De

17 h à 18 h, pour les 6-11 ans.
Du 7 au 17 octobre : exposition « Cli
mat et biodiversité, c'est chaud », pour
comprendre l'impact du changement
climatique sur les êtresvivants.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi de 9 h à 18 h. Tout public.
7 octobre : escapeGame « panique dans
la bibliothèque ». De 20 h à 22 h. Pour
les 11-15 ans.
Ateliers « Sciencesen famille ». Venez
participer à l'animation destinées aux
familles au sein de la Boussole, le bus
itinérant multi-service de la CC2SO.
8 octobre, de 10 h à 12 h et le 12
octobre, del7hàl9h. Tout public.
Du 10 au 14 octobre : Expériences
autour du climat.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9 h à
12 h. Pour les 3-6 ans et les 6-11 ans.
Ateliers et expériences autour du climat
: le 12 octobre, de 15 h à 16 h 30 pour
les 6-11 ans. S.G
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■ À savoir

■ AIRAINES
Marché hebdomadaire. Marchéà Airainestouslesvendredis,de
13 h à 17 h.

Après-midi des sciences.Danslecadredelafêtedelascience,deux
« après-midi des sciences » sont proposées les mercredis 5 et 12 octobre
de 15 h à 17 h à la médiathèque d'Airaines. Au programme : créations,
animations, ateliers, jeux...

Sciences en famille. Danslecadrede lafêtede lascience,le bus
itinérant de la CC2S0A « la Boussole » invite enfants et parents à relever
des défis en famille autour du changement climatique. Mercredi 12 octobre
à Airaines, de 17 h à 19 h.

Nombre de mots : 109
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■ À savoir

e
e
à
u.
Ouvert à tous.

■ FLIXECOURT
Marché bio. Chaque vendredi de 17 h à 19 h, marché
de fruits et légumes bio sur le parking derrière la mairie
de Flixecourt.

Aide alimentaire. Les inscriptions et les
renouvellements pour l'aide alimentaire se feront au
centrecommunald'actionsocialede Flixecourtles
jeudis 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre et
3 novembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Apporter
pièce d'identité, justificatifs des ressources, quittance
de loyer,avisd'impositionou de non-impositionet
quittance EDF/GDF.

Fête de la Science. Dansle cadrede la 31eFête
de la Science, des jeunes du territoire présenteront au
public leur projet à caractère culturel, scientifique et
technique. Vendredi 7 octobre de 9 h à 17 h au Chiffon
Rouge de Flixecourt.

Rassemblement de voitures américaines.
Dimanche9 octobre, rassemblementde voitures
américaines vintage, rue de Verdun à Flixecourt. Départ
de la balade à 10 h 30, repas tartiflette (12 €) à 12 h 30,
concert de Stent Duetto à 13 h 30, démo country flash
mob Madisonà 16 h. Inscriptionspour lesvéhicules
jusqu'au 30 septembre au 06 16 50 11 01.
Dédicaces. AndréSehetet SylvianeSchwal,auteurs
d'un livre consacré à la seconde guerre mondiale autour
de Flixecourt, seront à la médiathèque de Flixecourt le
vendredi 14 octobre à 17 h 30 pour une rencontre et
une séance de dédicaces, en présence de René Lognon,
qui en a signé la préface.

Noël de solidarité. Le centrecommunald'action
sociale de Flixecourt reconduit le Noël de solidarité
aux familles en difficultés passagères, aux bénéficiaires
chômage, du RSAetd'invalidité... Ce Noël est réservé
aux enfants nés entre janvier 2012 et décembre 2022.
Inscriptions au CCAS jusqu'au jeudi 3 novembre.

Nombre de mots : 300
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ogenda!
Chantilly
Fête de la science du samedi 8 au
dimanche 16 octobre, au Pavillon de
Manse, rue des Cascades. Conférence,
randonnée à vélo, fresque du dimat et
ateliers pour les familles. Visite du
Pavillon à tarif réduit le week-end des
15 et 16 octobre. Toutes les animations
de la fête de la science sont gratuites.
Renseignements : 03 44 62 01 33,
www.pavillondemanse.com
Conférence: Leducd'Aumaleet le
châteaude Chantilly samedi8oc
tobre à 15 heures, salle de conférence,
à la mairie. Conférence proposée dans
le cadre du bicentenaire du duc d'Au
male, et animée par Nicole Garnier
Pelle, conservateur général honoraire
du patrimoine. Gratuit.
Brocantedu Bois Saint-Denisorgani
sée par le Lions Club Chantilly Conné
table dimanche 9 octobre de 8 à
18 heures, du G250 à l'avenue de
Chartres. Renseignements :
brocante.boisstdenis22@gmail.com

Nombre de mots : 140
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Amiens
Fêtede la science- Village des
sciences de l'UPJV samedi 8 octobre
de 10 h à 18 h à la bibliothèque Louis
Aragon, 50, rue de la République.
Collaboration entre l'Université et la
bibliothèque qui permet d'imaginer un
parcours qui mélange fonds documen
taire, multimédia, et artistique, ateliers
scientifiques dans un même lieu.
Au programme : ateliers scientifiques,
expositions, conférences pour tous
niveaux, animés par les chercheurs et
étudiants de l'UPJV et des associations
scientifiques.
Renseignements: 03 22 82 72 40
Octobrerose: l'Avi-rose,défi sportif
d'aviron contre le cancer organisé par
Sport nautique d'Amiens et le départe
ment interdisciplinaire de soins de
support pour les patients en oncologie
(DISSPO) du CHU Amiens-Picardie,
samedi 8 octobre à 10 h. À vélo, à
pieds, venez soutenir les équipages de
patients au fil de l'eau au départ de
Sport nautique d'Amiens, 2 boulevard
du Cange, quartier Saint-Leu. Arrivée
à l'écluse de Lamotte-Brebière où vous
pourrez apporter votre pique-nique et
faire des dons. Dress code rose.
Renseignements : chu-amiens.fr
Conférencede la Sociétédesanti
quairesde Picardie«Lacolonne
Faidherbeà Pont-Noyelles: variété
des approches possibles » samedi
8 octobre à 14 h 30 au musée de Picar
die, 2, rue Puvis-de-Chavannes.
Conférence gratuite, sans réservation,
présentée par Michel Perrin.
Renseignements : 03 22 97 14 00
Amiens met la pression,festival
des bières artisanales, organisé par
La Cave du houblon et Les Amis du
houblon, samedi 8 octobre de 13 h à
21 h et dimanche 9 octobre de 11 h à
19 h au cloître Dewailly. 17 brasseurs
venus de toute la France, animations
brassicoles et musicales, restauration
et buvette.
Entrée libre. Dégustation : 1,50 €.

Nombre de mots : 281
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■ L'agenda des expositions
■ VENDREDI 7 OCTOBRE
Ault. Dans le cadre de la fête de la science, exposition sur les beautés
naturelles et perspectivesécologiques, de 14 h à 15 h 30 sur la plage
d'Onival.
■ À VOIR EN CE MOMENT
Jusqu'au 9 octobre à Eu. Exposition photo du Photoclub Eudois, à
la chapelle du collège, du mardi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h 30. Le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.
Jusqu'au 9 octobre à Mers-les-Bains. Exposition des
photographies de Benoît Douay, « Pandémia », à l'espace Jacques
Prévert.
Jusqu'au 10 octobre à Blangy-sur-Bresle. Exposition « De
l'idée au flacon » visible tous lesjours (sauf le mardi) de 14 h à 18 h
au musée du verre de Blangy-sur-Bresle.Accès libre. Renseignements
sur www.amafontaine.fr ou au 09 62 12 90 70.
Jusqu'au 21 octobre à Eu. Exposition de Christophe Halais,au sein
de L.A Galerie, galerieartistique du lycéeAnguier. Visible sur demande
auprès de l'accueil du lycée au 02 35 06 69 60.
Jusqu'au 6 novembre à Eu. Exposition sur le Comte d'Eu, 1842
1922, « Un prince entre deux rives », au Château-Musée Louis

Philippe, tous les jours sauf le mardi et le vendredi matin, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Jusqu'en mars 2023 au Tréport. Exposition« Michel Anguier,
sculpteur du Roy au temps de Molière », à la galerie de Fontaine
de la Mare, rue du Commerce. Ouvert le week-end, ou sur rendez
vous au 06 72 85 79 72.
■ DU 15 AU 30 OCTOBRE
Eu. Exposition photo de l'association Photograf'Eu à la chapelle du
collège. Environ 140 photos présentées. Du mardi au samedi de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Le dimanche de 14 h 30 à 18 h 30.

■Concerts
■ LUNDI 17 OCTOBRE
Mers-les-Bains. Ciné-concert au cinéma Gérard Philipe : concert à
19 h avec les Lombrics Bleu, pause conviviale à 20 h, projection à 20
h 30 du film Le dernier piano de Jimmy Keyrouz. Réservationsau 06
30 49 44 29.

Nombre de mots : 361
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FÊTE
DE LA SCIENCE

Jusqu'au 17 octobre, des animations
gratuites sont organisées dans les
médiathèques de Picardie et dans des
villages des sciences à Amiens, Beau
vais et Compiègne. Programme détaillé
surfetedelascience.fr.

Village des sciences de l’UPJV
L'Université Picardie Jules-Verne et des
associations scientifiques proposent des
animations comme un planétarium, des
ateliers céramologie-archéologie, robo
tique, réalité virtuelle, fabrication de
cosmétiques et de produits ménagers...

Bibliothèque Louis-Aragon, 50, rue
de la République. Samedi 8 octobre de 10 à
18 h. Gratuit. Tél. 03 22 82 72 40.
fetedelascience.fr.

Nombre de mots : 87
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LOISIRS
Un village des sciences samedi
à la Bibliothèque Louis-Aragon
Dans le cadre de la fête de la science, un village des sciences s'installe
à la bibliothèque Louis-Aragon samedi 8 octobre de 9 h 30 à 18 heures
en partenariat à l'université de Picardie Jules-Verne. Desjeux pour
découvrir l'univers de la robotique et le codage seront proposés pour
les enfants. Deux ateliers animés par des bénévoles de l'association
Fresque du dimat Amiens pour vous aider à mieux comprendre le
fonctionnement du dérèglement dimatique.

Nombre de mots : 83
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LACTUALITE EN FLASH

C0NTY - AIRAINES
Le car
La Boussole
de passage
pour la fête
de la science
Le référent famille de la Com
munauté de Communes

Somme Sud Ouest propose aux familles du territoire deux rendez
vous.
Ils auront lieu dans le car itinérant La Boussole, dans le cadre de la
fête de la science qui a lieu du 7 au 17 octobre. Au programme :
défis en famille autour du changement dimatique. Enfants et Parents
pourront manipuler, échanger, se questionner sur les effets de nos
actions du quotidien sur notre planète.
Rendez-vous samedi 8 octobre à Conty, de 10 heures à midi, mercre
di 12 octobre à Airaines, de 17 à 19 heures.
Contad : le centre social communautaire au 03 22 90 5021.

Nombre de mots : 126
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ogendo!
DEMAIN

Hombleux
Fêtede la science.Baladecroque
paysage à 14 heures. Rendez-vous
devant l'éolienne E8, D17. Par le Pays
d'art et d'histoire Santerre Haute-
Somme. Tarif : 3€.

Nombre de mots : 29
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Ham
Concoursde beloteà la mêléeà
14 heures, salle Dufeux. Par le comité
de quartier Saint-Sulpice-Estouilly.
Inscriptions à 13 h 30. Lots à tous les
participants. Mise : 7 € par joueur.
Fêtede la science.Ateliers fresque
du climat à 14 h 30 à la médiathèque.
À partir de 9 ans. Par le Pays d'art et
d'histoire Santerre Haute-Somme.
Assembléegénéraledu comitéde
quartier Ham-Est à 16 heures,
espace Luciani.

Nombre de mots : 74

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 1985283600507



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 286000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.16
Journalistes : -

p. 1/1

ogenda!
AUJOURD’HUI

Abbeville
P'tit déj aux livres de8 h45 à
10 heures. Médiathèque Robert-Mallet,
6, rue des Capucins.
Câlinsd'histoireà 10heures.Média
thèque Robert-Mallet. Histoires, comp
tines et jeux de doigts pour les petites
oreilles. De 0 à 4 ans.
Fêtede la science: promenade
urbainede 14 à 17 heures. Maison
PourTous, 1, place Saint-Jacques. Les
participants pourront prendre
conscience de Pimpact de comporte
ments inappropriés vis-à-vis de l'envi
ronnement.
Réservation : 06 82 88 87 43, m.karza
zi@mpt-abbeville.asso.fr

Nombre de mots : 84
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Ault
Fêtede la science: beauténaturelle
et perspectiveécologiquede
14 heures à 15 h 30, Plage d'Onival, rue
de la Plaine. Organiser une exposition
et des conférences performées sur le
littoral du Vimeu, entre Ault et Cayeux
sur-Mer à l'issue d'un stage de terrain
de biogéomorphologie avec des étu
diants des Beaux-Arts de Rouen. Réser
vation : samuel.etienne@ephe.psl.eu
Conseil municipal à 18 heures. Mairie,
48, Boulevard Michel-Couillet.

Nombre de mots : 70
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Sortir

FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 8 octobre

BflVflY
> Samedi 8 octobre, de13hàl8het
dimanche 9 octobre, de 9 h à 12h et de 13h
à 18 h, au Forum antique, musée archéolo
Pique départemental, « Fête de la science ».

articipez à des ateliers de construction
etglissez-vous dans la peau d'un archi
tecte de l'époque. Entrée gratuite. Détails
des horaires sur https://forumantique.fr.
Contacts au 03.5973.1550.

Nombre de mots : 68
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Actualité Agenda

Sorties
15 octobre
Fête de la Science
La Station de Villers Saint Christophe a le plaisir d’ouvrir ses
portes à l’occasion de la fête de la science le samedi 15 oc
tobre 2022. De 14h à 17h 30,entrée gratuite, tout public. Le
thème de cet après-midi sera : Le numérique en agriculture,
les solutions d’aujourd’hui et de demain. Nous proposerons
5 ateliers :
- Humains vs. Robot, qui compte le plus vite ?
- Observations numériques et adaptation au changement
climatique
- La moissonneuse-batteuse expérimentale, elle s’expose
- Atelier Reconnaissance : de la graine à la plante...à nos
aliments
- Découvrez les métiers de l’agronomie.

Nombre de mots : 110
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RENDEZ-V0US
AUJOURD’HUI

CHÂTEAU-THIERRY
Fêtede la Scienceà la médiathèque
Jean Macé jusqu'au 29 octobre. Les
Ateliers d'Art Albert Laplanche et le Fab
Lab accueillent du jusqu'au samedi
29 octobre à 18 heures des évènements
organisés dans le cadre de la. Pro
gramme complet sur le site de la Ville
(Château-Thierry agenda).

Nombre de mots : 52
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AGENDA

DEMAIN

SALON
« Science en livre ». Organisé par
l'association Science en livre dans

le cadre de la « Fête de la
science ». Ce salon propose des
conférences, des rencontres avec
des auteurs au travers de thèmes
variés : climat ; environnement,
biodiversité et aménagement des
territoires ; Homme et société ;
santé ; etc. Présence d'une librairie
éphémère et d'un atelier pour
enfants.
À 9 h, Lilliad Learning center
Innovation, 2, avenue Jean-Perrin,
Villeneuve-d'Ascq.
salon@scienceenlivre.org ;
www.scienceenlivre.org

Nombre de mots : 80
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AGENDA

VISITE
Fête de la science. Le musée de
l'Institut Pasteur de Lille propose
des visites libres et guidées avec
une nouveauté cette année dédiée
aux familles et enfants : une visite
ludique, « La souris égarée de
Louis ». Un jeu ludique sous forme
de chasse au trésor pour les enfants
8-12 ans (et pour leurs familles.
Jusqu'au lundi 17octobre de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17h, Institut
Pasteur de Lille, 1, rue du
Professeur-Calmette, Lille.
Réservation : Tél. : 03 59 57 94 00.

Nombre de mots : 93
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AGENDA

MUSÉES
Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant, réseau des
bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens et

les étudiants en histoire à
l'Université du littoral Côte d'Opale,
proposent une programmation sur
i'égyptologie pour la Fête de la
science. La collaboration du musée
et de la Micro-Folie de Boulogne
sur-Mer invite à une immersion
complète dans l'Égypte ancienne.
Jusqu'au lundi 17octobre,
Carré Sam, place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.
Renseignements :
Tél. : 03 2187 73 40,
https ://www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

Nombre de mots : 94
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AGENDA

DEMAIN
FËTE DE LA NATURE
Fête de la science. Atelier « La tête
dans les nuages » aborde le thème
de la météorologie en découvrant
comment on peut lire le ciel
(différencier les nuages), en
découvrant les outils météos
(thermomètre, baromètre, échelle
de Beaufort) tout cela du point de
vue marin, de la navigation.
L'atelier comporte des petites
expériences scientifiques que le
public réalisera, notamment créer
un nuage dans un bocal.
Demain et dimanche, Maréis,
Étaples. Tél. : 03 2109 04 00,
contact@mareis.fr

Nombre de mots : 85
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AGENDA

DEMAIN

ATELIERS
Fête de la science. Après-midi
festive autour d'animations
scientifiques. Au programme :
atelier robotique, les petits
débrouillards, planète science,
Ideas Box, réalité virtuelle, jeuxsur
tablettes, jeux de programmation,
expériences scientifiques,
impression 3D, etc.
Samedi, de 14 h à 17h, école
élémentaire Greuze, 116,rue
Greuze, Calais. Tél. :
03 2185 88 20.
Library dance party. Apprenez des

Nombre de mots : 62
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AGENDA

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. Atelier La
fresque du climat. La fresque du
climat est un atelier ludique,
collaboratif et créatif pour
sensibiliserau changement
climatique, basé sur l'intelligence
collective. Lesparticipants doivent
reconstituer ensemble les liens de
cause à effet entre 42 cartes
conçues à partir des données du
rapport du CIEC (Croupe
International d'experts sur
l'Evolution du Climat).
À visée pédagogique, il permet à
tous de découvrir ou approfondir
leurs connaissances du sujet.
De 14 h à 17h, bibliothèque, rue
Cambetta, Saint-Omer. Cratuit sur
réservation, tél. : 03 7418 2100 ;
contact.bibagglo@ca-so.fr

Nombre de mots : 99
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DESIDEES DE SORTIES

DEMAIN
ACTIVITÉS ENFANTS
Fête de la science.
- Robot dans les étoiles. Aide le
robot Sphero à retrouver sa
constellation et son étoile et pars à
la découverte de nouvelles histoires
sur l'espace ! Sur réservation.
À16 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.
- Atelier art thérapie. La science
de l'art et l'art de la science.
Un atelier découverte où
expériences, essais, fabrications
et transformations se mélent vers
un résultat artistique.
Sur réservation.
À16 h 30, médiathèque
Simone-Veil, 4, rue Ferrand,
Valenciennes. Tél. : 03 27 22 57 00.

Nombre de mots : 100

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 6575283600505



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 07 octobre 2022 P.61
Journalistes : -

p. 1/1

C'est scientifique
FÊTE DE LA SCIENCE AU FORUM
DE VILLENEUVE-D’ASCQ
Dans le cadre de la fête nationale de la science, le Forum
départemental de la science accueille un village et propose
avec ses partenaires de nombreuses animations :
expositions, spectacles et conférences autour de la
thématique nationale du changement dimatique. Une table
ronde sur les impacts de la pollution lumineuse, des
expositions, des ateliers, des spectacles...
Vendredi, 19 h-20 h 30, samedi et dimanche, 14 h-18 h,
1place de l'Hôtel-de-Ville. Cratuit. Tél. 03 59 73 96 00.
www. forumdepartementaldessciences. fr

Nombre de mots : 91
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La fête de la Science : réveil climatique
Du 7 au 16 octobre

□ CLIMAT PLANÉTAIRE
Rencontre avec Jérémy Derthe, animateur
du club d'astronomie ae Cambrai.
Vendredi 7 octobre à 19h
Tout public - Sans réservation
□ LE FESTIVAL DU CNRS
S'INSTALLEÀ CAMBRAI
Quatre laboratoires de recherche de la
délégation Hauts-de-France du CNRS s'ins
tallent au Labo pour vous faire découvrir les
dernières avancées dans des champs
scientifiques aussi variés que la biologie
médicale, la physique et la chimie de
l'atmosphère, et la mécanique scientifique
et humaine. Au cours de cette journée, pas

de charabia scientifique, juste des ateliers
ludiques et pédagogiques pour une journée
festive autour de la science.
Samedi 15 octobre,
en continu de 10h à 18h
Tout public
□ PALÉO TERRA,
À LA DÉCOUVERTE
DES CLIMATS DU PASSÉ
Rencontre avec Gérald Delfolie, responsa
ble de la culture scientifique, technique et
industrielle du Labo.
Mardi 11 octobre à 19h
Tout public - Sans réservation

Nombre de mots : 156
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FÊTE DE LA SCIENCE
Samedi 8 octobre

BflVflY
> Samedi 8 octobre, de 13h à18 h et
dimanche 9 octobre, de 9 h à12h et de
13h àl8 h,au Forum antique, musée
archéologique départemental, « Fête de
la science ».Participez à des ateliers de
construction etglissez-vous dans la peau
d'unarchitecte de l'époque. Entrée gra
tuite. Détails des horaires sur https://foru
mantique.fr. Contacts au 03.5973.15-50.

Nombre de mots : 72
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Villeneuve
d'Ascq > 8 octobre

Dans le cadre de la Fête
de la science, ce samedi
8 octobre aura lieu le troi
sième salon Science en
livre des Hauts-de-France,
organisé par l’Associa
tion Science Et Livre.
Des conférences, des ren
contres avec des au
teurs sur des thèmes va
riés : climat ; environne
ment, biodiversité et amé
nagement du territoire ;
homme et société ; santé ;
etc. seront proposées.
Samedi 8 octobre 2022, de
lOh à 19h à LIILAD, Cité
scientifique, 2 Av. Jean
Perrin, 59650, Villeneuve
d’Ascq.

Nombre de mots : 90
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VISITE
Fête de la science. Le musée de
l'Institut Pasteur de Lille propose
des visites libres et guidées avec
une nouveauté cette année dédiée
aux familles et enfants : une visite
ludique, « La souris égarée de
Louis ». Un jeu ludique sous forme
de chasse au trésor pour les enfants
8-12 ans (et pour leurs familles.
Jusqu'au lundi 17octobre de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17h, Institut
Pasteur de Lille, 1, rue du
Professeur-Calmette, Lille.
Réservation : Tél. : 03 59 57 94 00.

Nombre de mots : 92
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C'est scientifique
FÊTE DE LA SCIENCE AU FORUM
DE VILLENEUVE-D’ASCQ
Dans le cadre de la fête nationale de la science, le Forum
départemental de la science accueille un village et propose
avec ses partenaires de nombreuses animations :
expositions, spectacles et conférences autour de la
thématique nationale du changement dimatique. Une table
ronde sur les impacts de la pollution lumineuse, des
expositions, des ateliers, des spectacles...
Vendredi, 19 h-20 h 30, samedi et dimanche, 14 h-18 h,
1place de l'Hôtel-de-Ville. Cratuit. Tél. 03 59 73 96 00.
www. forumdepartementaldessciences. fr

Nombre de mots : 91
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PROCHAINEMENT

FÊTE
Fête de la science. Accompagné de
Céline, partez à la découverte des
deux expositions proposées dans le
cadre des Fêtes de la science.
Vous découvrirez comment le
réchauffement climatique se
manifeste au quotidien et quelles
en sont les conséquences.
Vous réaliserez différentes activités
qui permettront de trouver
ensemble des solutions pour agir.
Mercredis 12,19 et 26
de 14 h à 16 h, bibliothèque,
rue Cambetta, Saint-Omer.
Renseignements donnés par
téléphone au 03 7418 2100.

Nombre de mots : 77
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AGENDA

AUJOURD’HUI

ACTIVITÉS ENFANTS

Ateliers éveil musical avec Sylvain

Kaalau. À15 h 30, jusqu'à trois ans.

À17 h, de trois à quatre ans. Dans le

cadre de « Live entre les livres ».

À15 h 30età17 h, médiathèque

Marguerite-Yourcenar,

199, rue Carnot, Faches-Thumesnil.

Réservation : tél. : 03 20 9612 44.

ANIMATIONS
Ducasse d'automne. Tarif réduit

lemercredi 12 octobre.

Jusqu'au mercredi 19 octobre,

de 16 h à 20 h, Crand-Place,

rue Pasteur. Fretin.

Jardin partagé. Portes ouvertes

organisées par l'association
AHVENIR. Au programme :

créations ; animations ; pique-nique

à partir de 12 h (type auberge

espagnole, apportez vos couverts et

gobelets). Nombre de places limité.

À10 h 30, Mosaïc Le jardin des

cultures, 103, rue Cuy-Môquet,

Houplin-Ancoisne. Réservation :

tél. : 06 731421 93.

Semaine desolidarité

internationale. Course

d'orientation : inscription dès 9 h

et départàlO h (3€ par

participant) ; de 14 h à 17 h,

kermesse pourtous, petits etgrands

(1 € la partie ; 8 € la planche de dix

parties). Demain, loto (ouverture

des portes dès 14 h ; 3 € la carte et

5 € les deux ; sur réservation.

Jusqu'à demain, espace Casadesus,
Pont-à-Marcq. Réservation :

tél. : 06 10 74 53 35.

« Fête de la pomme ». Au

programme : pressée de jus

de pomme ; ateliers publics

en thèmesvariésenlien

avec la transition écologique :

grainothèque, atelier réparations

vélos, zéro déchet ; réalisation

d'un mur isolant de façon

écoresponsable ; découverte de la

vannerie ; fabrication de tawashi

(éponge écologique) et de lessive.

Jeux, buvette et petite restauration.

Animation musicale et concert de

dôture par le groupe Rap Pang.
À14 h, château Baratte, Templeuve.

La Société historique du Pays de

Pévèle fête ses 50 ans. Au

programme : 30 stands-sociétés

historiques, artisans, archives

départementales, écrivains, offices

de tourisme, Arkeos. Lancement du

livre de Paul Delsalle, Pévèle, une

histoire paysanne (XVe - XXe siècles).

À14 h 30, salle polyvalente, 77, rue

de Roubaix, Templeuve.

CONFÉRENCES

La société historique du Pays de

Pévèle fête ses 50 ans.

Conférences : « La réticence à payer

un impôt volontaire sous la

Révolution, en Pévèle » avec

Cauthier Baert ; « Un regard

historique sur le temps qui passe :

scènes de la vie rurale en Pévèle au

XVI Ie siècle » avec Paul-Delesalle.

À11 h 30, cocktail.

À 9 h 30, mairie centre, place

du Cénéral-de-Caulle, Templeuve.

www.paysdepevele.com

EXPOSITION
Expo/bourse modélisme.

Organisée par l'association FTM de

Faches-Thumesnil pour ses 50 ans

d'existence. En partenariat avec

d'autres dubs de la région (Ronchin,

Sequedin, Téteghem, Saint-Omer,

etparticuliers).
De 13 h à 18 h 30 ; demain, de 9 h

à 17 h, rue du Général-Hoche,

Faches-Thumesnil. 2,50 €.

FESTIVALS
Lesdixansdufestival

« Fant'Ascq ». Charly Potter reçoit :

J.-P. Blanchard (magie générale) ;

Cyril Cartel (magie comique) ;

Lord Martin (grande illusion) ;

Adrien Quillien.
À18 h ; demain, à 15 h, espace

Concorde, 51-53, chemin

des Crieurs, Villeneuve-d'Ascq.

16 € ; 10 €, jusqu'à douze ans.

Tél. : 03 2 0 43 55 75 ;

www.charlypotter.com

Les Frères Jacquard. Trio de

musiciens-chanteurs. Dans le cadre

de la 15e édition du festival

« Cocktail musical ».

À 20 h 30, centre culturel

Robert-Delefosse, avenue des Arts,

Wattignies. 10 €et 6 €.

Réservation : tél. : 03 20 95 45 71 ;

wattignies.notre-billetterie.com

LOTOS
Àvos grilles. Au profit du Téléthon.

Ouverture des portes dès 14 h.

Buvette et restauration.

À15 h, salle des fêtes, Condecourt.

2 € le carton ; 8 € 6 cartons ; 20 €

15 cartons.

Du dub de tennis de table de Seclin

PPP. Ouverture des portes dès 13 h.
À15 h, salle Duthoit, Seclin.

Réservation : tél. : 06 60 75 72 87.

MUSIQUE
Concert de chorales. La chorale

Chœur et passions reçoit la chorale

Mélo'Dièse. Au profit de la paroisse.

À 20 h, église de la Nativité,

Villeneuve-d'Ascq.

SALON
« Science en livre ». Organisé par

l'association Science en livre dans le

cadre de la « Fête de la science ».

Présence d'une librairie éphémère

et d'un atelier pour enfants.

Dès 9 h, Lilliad Learning center

Innovation, 2, avenue Jean-Perrin,

Villeneuve-d'Ascq.

www.scienceenlivre.org

SORTIE
Découverte des champignons.

Organisée par la Société

mycologiquedu Nord, en

collaboration avec Santes-Nature.

Prévoir de bonnes chaussures de

marche et un panier (pas de sac

plastique) pour ranger les

champignons récoltés afin de

les déterminer en fin de sortie

au Relaisnature.
À14h, rendez-vousau parking,

La Gite, Santes.

Tél.: 03 20 07 84 89.

SPECTACLE
« Toutes les choses géniales ».

Organisé par les Rencontres

culturelles en Pévèle-Carembault.

À 20 h, école de Cobrieux,

1, Petite-Rue, Cobrieux. 10 € et 5 €.

Réservation : www.rcpc.fr

THÉÂTRE

« Les Amants de Montmartre ». De

Georges Courteline.
À 20 h 30, salle Ronny-Coutteure,

avenue Jude-Blanckaert, Seclin. 6 €

et5€. Réservation :

tél.: 03 20 62 94 43.

« Les Consolantes ». De François

Emmanuel, par le Théâtre d'à côté.

À 20 h 30, La grange de la ferme

Dupire, 80, rue Yves-Decugis,

Villeneuve-d'Ascq. 9 € et 5 € tarif

réduit. Réservation:

tél.: 09 6412 87 32;

www.letheatredacote.net

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogenda
lAUDIXDUNORD
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AGENDA
AUJOURD’HUI

DËDICACE
Commande participative. Venez
choisir vous-mémes les prochaines
nouveautés. La Librairie L'Horizon
vient vous présenter les
nouveautés de la rentrée littéraire,
et c'est à vous que revient le choix
de celles que votre médiathèque
commandera.
À 10 h, médiathèque
espace Pilâtre-de-Rozier,
3, rue de Ledinghen, Wimille.
Cratuit. Tél. : 03 2183 36 43.

ÉVÉNEMENT
Salon d'artisanat local. Marché de

l'artisanat.
Samedi et dimanche, château
Mollack, 6, avenue de Beaupré,
Marquise. Gratuit.
Tél. : 03 2110 65 65.

EXPOSITION
« Le football wirnillois de 1944 à
nos jours. » Photos, anecdotes,
rencontres.
Aujourd'hui et demain de 10 h
à 12 h et de 14h 30 à 18 h 30,
auditorium, mairie, 1bis, rue de
Lozembrune, Wimille.

MARCHE NORDIQUE
Marche du dub Sakodo. Marche
nordique de 2 heures environ.

SPECTACLE PATOISANT« Roméoet Juyette
arvue et corrigeaïe !!!»
De Sylvie Danger et Dominique Pourre. Vous y retrouverez un grand dassique,
des rires, du patois, un orchestre en direct, et de la danse.
À15 h et à 20 h 30, demain, à 15h et à 19 h 30, espace de la Faïencerie,
35, avenue John-Kennedy, Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 22 € et 20 €.
Renseignements : Tél. 03 2187 3715, www.ville-boulogne-sur-mer.fr

Rendez-vous au parking de la
Falaise (près de la salle des sports
LeChaudron)
À 9 h 30, Le Portel. Participation :
2 € (non licenciés au club).
Tél. : 06 8012 06 44.

MUSÉES
Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant, réseau des
bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
Archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du littoral Côte
d'Opale, proposent une
programmation sur l'égyptologie
pour la Fête de la science. La
collaboration du musée et de la
Micro-Folie de Boulogne-sur-Mer
invite à une immersion complète
dans l'Égypte ancienne.
Jusqu'au lundi 17octobre, Carré
Sam, place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.
Tél. : 03 2187 73 40,
https ://www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

OCTOBRE ROSE
Saint-lnglevert, Accueil dès 8 h 30
avec café et sucreries.
Sensibilisation au dépistage de 9 h
à 13h. Six activités sont
proposées : yoga à 9 h, marche
pour tous à 9 h 30, gym à 10 h,
danse à 11h, zumba à 12 h.
Départ de la course de 6 km à
10 h.
Samedi de 9 h à 13h,
salle polyvalente.

PSYCHOLOGIE
Colloque « Psychologues ? »
Journée dédiée à des échanges et
rencontres avec les psychologues
du littoral sur le métier et sa

Nombre de mots : 796
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pratique à travers conférences et
tables rondes. Ouvert à tous.
Samedi, à 10 h et à 16 h, lycée et
campus privé Saint-Joseph,
26, route de Calais,
Saint-Martin-Boulogne.
Tarif : 5 €. Réservation avant
vendredi. Réservation :
colloquepsychologues@gmail.com

DEMAIN

BOURSE AUX ARTICLES
DE PUÉRICULTURE
Braderie puériculture. Organisée
par l'Amicale des agents
municipaux.
Demain, de 8 h à 18 h, salle des
fêtes Yves-Montand, avenue de
Béthune, Le Portel.

BOURSE AUX LIVRES
32eMarché aux livres d'occasion.
Un événement attendu par tous
les lecteurs du Boulonnais.
Achetons d'occasion : c'est meilleur
pour notre porte-monnaie et la
planète !
Dimanche à 9 h et à 18 h, salle
des fêtes, rue Maginot,
Ambleteuse. Gratuit.

COURSE À PIED
Color run et course au profit
d'Octobre rose. À l'initiative du
Petit Ambleteusois, en partenariat
avec Sport N Potes, événement à
faire seul, en famille, ou entre
amis.
Dimanche, à 10 h et à 15h, place
de la Mairie, Ambleteuse.
Tarif : 5 € entièrement reversé à la
Ligue contre le cancer.
Réservation :
lepetitambleteusois@gmail.com,
tél. : 06 75 50 50 58.
MONUMENTS
Visite guidée Château & co. Le
château est un lieu multiple et
étonnant, riche d'histoire, d'objets,

de senteurs et de couleurs. Cette
visite guidée vous propose de
découvrir le manoir néo-gothique,
ses ruines médiévales et ses
jardins, ainsi que l'exposition
temporaire. Sur réservation.
Dimanche, à 15 h, château
d'Hardelot, rue de la Source,
Condette. Tarif : 5 €.
Renseignements :
www.chateau-hardelot.fr

MUSIQUES ACTUELLES
Mes rêves d'Orient, Le spectade
offre une très belle escapade
orientale, une ballade sensuelle,
mélancolique et délicieuse au gré
des notes du piano et des
instruments traditionnels
arméniens. Demain, à 16 h,
château d'Hardelot, rue de la
Source, Condette. Renseignements
sur www.chateau-hardelot.fr

RANDONNËE PËDESTRE
Club Sakodo. - Randonnée
pédestre de 13 km. Rendez-vous à
9 h à la mairie de Ruminghem.
Demain, à 9 h, Boulogne-sur-Mer.
Tarif: 2€ (non licenciés au club).
Tél. : 0612 96 66 24
ou 03 2132 24 09.
-Randonnée pédestre de 13,5 km.
Rendez-vous place des Tilleuis à
Sempy.
Demain, à 9 h, Boulogne-sur-Mer.
Tarif: 2€ (non licenciés au club).
Tél. : 06 34 9815 74
ou 03 219106 90.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogendc
:jr IA VOIX DU NORD
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AMIENS

LACTUALITE EN FLASH

LOISIRS
La fête de la
science s’installe
samedi à la
bibliothèque
De nombreux ateliers seront propo
sés samedi 8 octobre à la biblio
thèque Louis-Aragon dans le cadre
de la fête de la science. Au pro

gramme : archéologie, patrimoine, mathématiques, écologie, biolo
gie, énergie verte, chimie, réalité augmentée... Une dizaine d’uni
tés de recherches de l’université de Picardie Jules Verne, d’associa
tions et de services de la métropole seront mobilisés pour l’événe
ment. Un chercheur en écologie (unité de recherche Edysan) sera
aussi le guide d’une balade de 45 minutes à la découverte des
végétaux dans le centre-ville d'Amiens. Départ à 14 heures et à
16 heures.
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Athies

AnimationsSemainebleue à 14h30
à la maison de retraite. Loto avec les
élèves du lycée Peltier.
Renseignements : 03 22 85 61 44

Braches
Randonnéedoucede 6 à 8 km
par Rando aventure à 9 heures. Rendez
vous à Péglise. Renseignements :
07 81 23 92 30

Chaulnes
Randonnéesantéde 5,8 km
par Marche randonnée chaulnoise.
Circuit: le chemin des Prêtres. Rendez
vous, sur la place à 13 h 30 ou à
13 h 45 à la Nouvelle scène de Nesle.
Renseignements: 06 79 79 05 72

Doingt-Flamicourt
Coursde wu dang qi gong
de 9 h 30 à 11 heures à la salle des
fêtes de Flamicourt. Pratique corporelle
chinoise. Chaque jeudi.
Renseignements: 06 80 65 28 31

Ham

AnimationsSemainebleue.
Atelier origami de 10 à 12 heures au
centre social. Ouvert à tous et gratuit.
Portes ouvertes à la résidence Picardie
et Fleurie de 14 à 16 h 30. Atelier
esthétique, atelier mini golf, exposition
et animations. Ouvert à tous et gratuit.
Réservation : 03 22 37 00 22

Matigny
AnimationsSemainebleue
à 14 heures à la Marpa. Médiation
animale. Ouvert à tous, gratuit.

Monchy-Lagache
AnimationsSemainebleue de9 h30
à 14 heures au foyer rural. Atelier
cuisine et repas en commun. Animé par
un chef cuisinier retraité. Ouvert à tous
et gratuit. Réservation : 03 22 37 00 22

Péronne
FormationpremierssecoursPSC1
de 8 h 30 à 17 h 30 à la maison parois
siale. Réservation : 06 43 14 78 08
Activitésgratuitespour les seniors
au Tiers-lieunumérique.Détecteur
d'objets pour les malvoyants de 10 à
11 h 30 et activité motricité avec la Wii
de 14 à 15 h 30. Pour les plus de
60 ans. Sur inscriptions : tiers-lieu.nu
merique@cch.fr, 03 22 85 65 26
AnimationsSemainebleue
à la maison de quartier du Mont Saint
Quentin. Atelier de cuisine intergénéra
tionnel avec des lycéens de 10 h 30 à
12 heures. Marche santé à 14 h 30 avec
les Marcheurs péronnais, au départ
d'Orpéa. Visite du centre équestre et
équithérapie à 15 h 45. Ouvert à tous et
gratuit. Réservation : 03 22 84 48 61
Vêpres à 17 h 30, maison paroissiale.

Nombre de mots : 1321
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DEMAIN

Albert
Café des aidants de 14 à 16 heures,
salle Birminghamde la mairie.Rendez
vousthématiquemensuel(chaque
premiervendredi)afin d'échangersur
les difficultés,les attenteset les besoins
de l'aidant.Gratuit.Renseignements:
03 22 84 48 61

Athies
Animations Semaine bleue
de 10 à 16 heuresà la maisonde
retraiteSainte-Radegonde.Exposition
de travauxd'aiguilles.Gratuit.
Renseignements: 03 22 85 61 44

Chaulnes
Animations Semaine bleue
de 16 à 17 heures.Visite de la maison
inclusive,13 bis rueTerprautet Grenier.
Ouvertà tous et gratuit.Réservation:
03 22 84 48 61

Ham
Animations Semaine bleue
de 14 h 30 à 17 h 30. Thé dansant,salle
Dufeux.Ouvertà tous et gratuit.
Inscriptionsau CCAS: 03 23 36 20 06

Montdidier
Messe à 14 h30 à l'EhpadLucien
Vivien. Permanencedu PèreLouis
Pasteurde 17 à 18 h 30 à la maison
paroissiale.
Semaine verte. Visite de la régie
électrique de 15 à 17 heures.Tout
public (groupede 30 personnes).
Réservation: 03 22 78 74 70. Soirée
débat«Climat,comprendrele change
ment pour mieuxagir» de 20 à
22 heuresà la salle desfêtesJean
Dupuy.Toutpublic,entréelibre.

Nesle
Animations Semaine bleue
de 10 à 12 heures,espacede vie so
ciale.Ateliersoin des mains.Ouvertà
tous, gratuit.Réservation:
03 22 37 00 22

Péronne
Animations Semaine bleue
à la maisonde quartierdu Mont Saint
Quentin.Cafédesaidantsde 9 h 30 à
11 h 30. Découvertede l'aquagymde
11 à 12 heures.Visite de la Maison
inclusive(rue Georges-Clemenceau)de
16 à 17 heures.Inaugurationd'une
expositionphotos« Commeune vague
d'émotion»à 18 heuresà Orpéa.Ouvert
à tous, gratuit.
Réservation: 03 22 84 48 61
Activités gratuites pour les seniors
au Tiers-lieu numérique.
Créationd'un support pour un coupe
ongle de 10 à 11 h 30 etsensibilisation
auxdémarchesadministrativesen ligne
de 14 à 15 h30. Pour les plus de
60 ans.Sur inscriptions: tiers-lieu.nu
merique@cch.fr,03 22 85 65 26

Roye
Conseil municipal à 18 heuresà la
mairie.Électiondu maire,fixation du
nombred'adjointset leursélections.

ÀVENIR

Albert
Sortie à Paris, pour les illumina
tions de Noël aux Champs-Élysées
samedi26 novembre.Déplacementen
bus.Visite du Sénat.Départà
10 heures; retourvers22 h 30. Tarif:
37 €. Réservation: 06 71 91 17 96

Brouchy
Loto samedi8 octobreà 19 h 30 à la
salle polyvalente.Ouverturesdes portes
à 17 heures.Par l'APEdu collègeVictor
Hugo. Réservation: 06 82 18 66 29

Cartigny
Repas dansant années 1980 same
di 22 octobreà 19 h 30 à la salle poly
valente.Par l'US Cartigny-Buire.Places
limitées.Tartifletteau menu.Tarifs:
18 € adulteset 14 € enfants.
Réservation: 06 88 47 34 86

Englebelmer
Randonnée VTT samedi8 octobreà
14 heures.Rendez-vousau terrainde
ballon au poing.Ouvertà tous, gratuit.
Parcoursd'agilitéet circuitde 20 km.
VTTconseillés.Inscriptionsobligatoires
sur le site : vivonsvelo.fr

Ham
Fête de la science. Ateliers fresque
du climat samedi8 octobreà 14 h 30 à
la médiathèque.Dès9 ans. Par le Pays
d'artet d'histoireSanterreHaute
Somme.

Hombleux
Fête de la science. Balade croque
paysage samedi8 octobreà 14 heures.
Rendez-vousdevantl'éolienneE8, D17.
Par le Paysd'artet d'histoireSanterre
Plaute-Somme.Tarif: 3€.

Liancourt-Fosse

Soirée campagnarde samedi8 octobre
à 19 h 30. Par le comitédes fêtes.
Ambiancemusicaledesannées80 à
aujourd'hui.Tarifs: 18 € adultes(bois
sons non comprises)et 5 € enfants.
Réservation: 07 89 55 49 76

Mesnil-Martinsart
Vente d'ouvrages tricotés same
di 8 octobreà 14 heures,au 1 rue d'en
Bas.Au profitdu Secourscatholique.

Montdidier
Semaine verte. Visite de la station
d'épuration samedi8 octobreà
10 heures.Tout public (groupede
30 personnes).Réservation:
03 22 78 75 89,
eau.montdidier@gmail.com

Nesle

Déstockage d'automne à la Croix
Rouge samedi8 octobrede 10 à
18 heuresau local,2 bis,avenueCle
menceau.Meubles,vêtements,vais
selle, bibelots,objetsdivers.Restaura
tion, buvette.
Portes ouvertes à la Nouvelle scène
samedi8 octobreà 14 heuresà la
Nouvellescène.Visite de la structure.
Restitutionde la paroledes habitants
collectéelors de la grandecollecteà
mobylettesavecOlivier Cariatet Coren
tin Soleilhavoup.Gratuit.Renseigne
ments: 03 22 87 87 24

Péronne
Permanence de Valérie Kumm,
conseillère départementale du
canton de Péronne samedi8 octobre
de 10 à 12 heuresà la mairie.Chaque
premiersamedi.Remplacecelledu 1er
octobre,jour de la Saint-Michel.
48esalon d'automne du samedi8 au
mercredi19 octobre,salle Altena.Par la
sociétéde peintreset amateursd'Artde
Péronneet sa région.Plommageà
Daniel Roger.Vernissagesamedi8 oc
tobreà 18 heures.Visible chaquejour
de 14 à 18 heures.Entréelibre.
Octobre rose. Tournoi de badminton
amical mardi11 octobreà 19 heuresau
gymnaseBéranger.Par les Écureuils.En
double dame.Tousniveaux,licenciée
ou non. Buvette.Engagement: 3€.
Réservation: 06 89 11 69 22

Tincourt-Boudy
Soirée camembert samedi8 octobreà
19 h 30 paretau Foyerde la Cologne.
Avecun DJ. Tarifs: 15 € adulteset 8 €
enfants.Réservation: 06 75 37 24 07

Thennes
Réderie dimanche9 octobrede 6 à
18 heures.Par le comitédes fêtes.Tarif:
2 € le m. Réservation: 03 22 42 27 17,
09 53 1263 91
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Abbeville

La journée des aidants de 10 à
17 heures, place Max-Lejeune. Présenta
tion de la plateforme de répit pour les
aidants de personnes en situation de
handicap. Ouvert à tous aidants et
professionnels.
Renseignements : 03 65 17 02 64,
pfrabbeville@nouvelleforge.com
Cinéma « Le sommeil des animaux »
à 20 heures. Centre culturel Rex, 21,
place Clemenceau. Avec un intervenant
du Zoo d'Amiens. Soirée débat « Festival
de l'Oiseau ».
Défilé de mode à 14 h 30. Maison
Pour Tous, 1, place Saint-Jacques. Dans
le cadre de la « Semaine bleue », organi
sé par le collectif Senior de la Maison
pour tous, centre social. Gratuit.
Renseignements : 03 22 24 25 18
Rencontre débat « bien vieillir en
Somme » à 14 heures, rue des Carmes
(salle des Carmes bourse du travail).
Dans le cadre de la semaine bleue.
Échange sur le problème de l'habitat,

témoignages de professionnels.

Ault

Exposition des « Chansons d'en
fants » du folklore populaire jusqu'au
mercredi 12 octobre. Bibliothèque
Municipale, 17, avenue du Général
Leclerc. Aux heures d'ouverture de la
bibliothèque, entrée libre. Gratuit.

Crécy-en-Ponthieu

Cinéma « une belle course » à
21 heures, égalementsamedi 8 octobre
à 21 heures et dimanche 9 octobre à
16 heures. Le Cyrano.

Fort-Mahon-Plage

Apéro Grand site organisé par Syndi
cat mixte baie de Somme Grand Littoral
Picard, de 18 à 20 heures. Base Nau
tique de Fort-Mahon-Plage, Boulevard
maritime Nord. Rencontre des acteurs
du Grand site et moment convivial.
Renseignements : 07 88 79 41 82

Friaucourt

Reprise activités du Club des aînés à
14 heures. Camping « Au chant des
oiseaux», 16, rue du Grand-Patis (salle
du Camping). Les personnes désirant
rejoindre le club pour passer quelques
heures de détente dans la convivialité
seront les bienvenues. Gratuit.
Renseignements : s'adresser en mairie.

Le Tréport

Brocante organisée par Assist'O'Chats
aujourd'hui et demain de 9 h 30 à
12 heures, de 14 à 17 heures, samedi,
dimanche de 9 h 30 à 17 heures jus
qu'au lundi 10 octobre, au chapiteau de
la plage. Journée adoption de chatons
dimanche 9 octobre (pièce d'identité,
frais d'adoption demandés, cage de
transports obligatoire).

Nibas

Assemblée générale de l'AGAAN à
18 h 30, 36, rue Marius-Touron. Gym
nastique adaptée abbevilloise niba
sienne.

DEMAÏN

Abbeville

P'tit déj aux livres de 8 h 45 à

10 heures. Médiathèque Robert-Mallet,
6, rue des Capucins.
Fête de la science : promenade
urbainede 14 à 17 heures. Maison
Pour Tous, 1, place Saint-Jacques. À
travers une promenade urbaine, les
participants pourront prendre
conscience de l'impact de comporte
ments inappropriés vis-à-vis de l'envi

ronnement.
Réservation : 06 82 88 87 43, m.karza
zi@mpt-abbeville.asso.fr
Câlins d'histoire à 10 heures. Média
thèque Robert-Mallet, 6, rue des Capu
cins. Histoires, comptines et jeux de
doigts pour les petites oreilles. De 0 à 4

ans.

Ault

Fête de la science : beauté naturelle
et perspectives écologiques de
14 heures à 15 h 30, Plage d'Onival, rue
de la Plaine. La proposition consiste à
organiser une exposition et des confé
rences performées sur le littoral du
Vimeu, entre Ault et Cayeux-sur-Mer, à
l'issue d'un stage de terrain de biogéo
morphologie avec des étudiants des
Beaux-Arts de Rouen. Réservation :
samuel.etienne@ephe.psl.eu
Conseil municipal à 18 heures. Mairie,
48, Boulevard Michel-Couillet. Gratuit.

Cayeux-sur-Mer

Repas d'automne à 12 heures. Salle
des fêtes, rue du Docteur-Bourjot. 30 €
tarif adhérent et 40 € non adhérent.
Renseignements : 03 22 26 04 04

Feuquières-en-Vimeu

Vente de brioches de 13 h 30 à
17 h 30, place du marché. Point de
vente de la commune pour Adapei 80.

Fort-Mahon-Plage

Inauguration de la fête de la science
à 18 heures. Base Nautique de Fort
Mahon-Plage, Boulevard maritime Nord.
Rendez-vous culturels dans les deux
prochains mois.

Fressenneville

Assemblée générale des Retraités
dynamiques à 15 heures. Maison Pour
Tous, 14, rue Charles-Verecque. Possibi
lité de postuler pour faire partie de
l'équipe. Renseignements :
06 77 81 57 58,03 22 26 85 89

Fri vi 11e-Esca rboti n
Assemblée générale de l'Athlétic
club à 19 heures, rue Curie (salle
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George-Sand).

Gamaches
Ville à joieà 17 h 30, centredu vil
lage.Une équipe de jeunes s'installe
sur la placeet y ramèneune variétéde
servicesdu quotidien,accompagnés
d'animationsdans un espritde «fête de
village». Informationsur le territoirede
communautéde communesdesVilles
Sœurs,découvertede la communication
gestuelle,standgendarmerie.Restaura
tion et buvette.Renseignements: Page
facebooket instagramFeelGoodà la
Source
Champions pour le Pays de Somme
à 20 h 30. Salle des fêtes,8, ruedu
Huit-Mai-1945.Lejeu spectacleavecau
programme: «Grainesde champions»
avecles enfantsdes écoleset la qualifi
cationadultespour la formationd'une
équipe gamachoise.Gratuit.

Hallencourt
Projection du film « De plus belle » à
20 h 30. Salle desfêtes,salle du haut
espaceculturel,rue de la République.
Cinémaen baladedans le cadred'oc
tobre rose.5,50€ tarif normalet 3,50€
tarif réduitsous certainesconditions.
Billetteriesur place

Le Crotoy
Les petits chanteurs à la croix de
boisà 18 h 30 et à 20 h 30. Église
Saint-Pierre.35 € tarif de soutien,25 €
et 8 € moins de 18 ans.Lesbilletsdu
concertseronten venteà la mairie,en
ligne sur : www.pccb.fret sur place
(dans la limite des placesdisponibles)
le soir du concert
Conseil municipal à 18 heures.Mairie,
12, rue du Général-Leclerc.

Le Mesnil-Réaume
Cérémonie de remise de médailles
d'honneur régionaleà 18 heures,rue
René-Delcourt(foyerrural).Médaille
vermeilet or à RémyD'Hierrepour39
annéesau servicede la commune.

ÀVENIR

Crécy-en-Ponthieu
Cinéma « revoir Paris » samedi8 oc
tobreà 18 heures,lundi 10 octobreà
19 heureset mardi 11 octobreà
21 heures. Le Cyrano.

Miannay
Fête de la nature dimanche16 octobre
de 8 h 30 à 17 heures,centredu vil
lage.Ventede plantes,baladeen
poney,artisanslocaux,démonstration,
producteurslocaux,restauration.Re
cherched'exposants.Gratuitpour les
exposants.Renseignements:
06 77 42 78 30, miannay-lambercourt
multi-loisirs@outllok.fr

Pont-Remy
Soirée spéciale années 80 organisée
par Lafine gaule Pont-Rémoisesamedi
15 octobre,14, rue Robert-Bordeux.

Avecrepasouvertà tous.
Renseignements: 03 22 27 14 82
Ramburelles
Ville à joie vendredi21 octobrede
17 h30 à 19 heures,centredu village.
Une équipe de jeunes s'installesur la
placeet y ramèneune variétéde ser
vicesdu quotidien,accompagnés
d'animationsdansun espritde «fête de
village». Informationsur le territoirede
communautéde communesdesVilles
Sœurs,découvertede la communication
gestuelle,standgendarmerie.Restaura
tion et buvette.Renseignements: Page
facebooket instagramFeelGoodà la
Source

Réalcamp
Tournoi de manilles samedi 15 oc
tobreà 13 h 30, à la salle des fêtes.
Organisépar le Club des chênesd'or.
Buvetteet pâtisseries.10 € l'inscription.

Rue
Exposition pédagogiquedu lundi 10
au vendredi14 octobrede 8 h 30 à
17 h 30,33, Routedu Crotoy.Dansle
cadrede la fête de la science.

Sailly-Flibeaucourt
Loto organisépar Chatsanstoit samedi
15 octobreà 17 heures,rue de l'Église
(salle Fourcy).Ouverturede la salle à
14 h 30. Réservation: 06 87 56 04 38

Saint-Valery-sur-Somme
Spectacle «Cœur » organisépar
Théâtreen Festivalsamedi 15 octobreà
20 h 30. L'EntrepôtdesSels,2, Quai
Lejoille.Duo danséoù chaqueélan est
un défi au néant.10 € et 5 € tarif
jeune. https://www.billetweb.fr/coeur
Ouverture du festival « Mots buis
sonniers » samedi22 octobreà
18 heures,62, rueSaint-Pierre(Théâtre
l'Écoledes garçons).Colette(et nous I)
partie1, il n'ya qu'une bête.Lecture
musicaleà partirde 10 ans. D'aprèsles
œuvres« Pour un herbier»,«Floreet
Pomone»et « Dialoguesde bêtes».
10 € et 8 € tarif réduit.06 32 60 16 59,
plus de placesweb à la vente

Woincourt
Assemblée populaire samedi15 oc
tobreà 10 heures,salle du bar.Avec
différentesorganisationslocalescompo
sant la NUPES.L'accueilse feraà partir
de 9 h 30 pour un débutd'assembléeà
10 heures.
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Antheuil-Portes
Week-end à la fermesamedi et
dimanche de 9 h 30 à 12 heureset de
14 à 19 heures,à La Cueillette,au
croisementD935-D568. Fruitset lé-
gumes de saison en libre-service.
Atelier de fabricationde jus de pomme
avecNatur'Animet dégustation ce
samedi à 16 h 30. Gratuit.Renseigne-
ments : www.sourcesetvallees.fr

Beauvais
Exposition : dessins et collages de
Cynthia Portemer samedi et di
manche,à la CharcuterieGréber,6 rue
Léon-Zeude.Derniersjours.

Cambronne-lès-Ribécourt
Week-end à la ferme samedi et
dimanche de 10 à 18 heures,à la
Fermede l'éveil,385 rue de la mairie.
Découvertede la ferme pédagogique,
soins des animaux,vente de produits
locaux.L'après-midi: atelier épilation de
lapin angora et transformationde la
laine, atelier sur les arbres et la biodi-
versité.Gratuit.Renseignements:
www.sourcesetvallees.fr

Cannectancourt

Troc de plantes d'automne à
14 heures,au Jardin du partage,rue
Jean-Levert. Échangesde graines,
plantesvivaces,plants de légumes,
fleurs, bulbes, magazines,pots, petits
outils. Sur place: marronschauds,maïs
grillé (pressagede pommes sous ré-
serve).Gratuit.
Renseignements: 06 15 82 89 09.

Chantilly
Concert de l'orchestre de la Garde
Républicaineà 20 h 30, aux Grandes
Écuriesdu châteaude Chantilly.Concert
au profit du comité de l'Oise de la Ligue
contre le cancer.Billetteriesur le site
internetdu châteauou au guichet des
GrandesÉcuries.Tarif : 30 €. Renseigne
ments : www.chateaudechantilly.fr
14e édition des Journées des plan
tes samedi et dimanche,dans le parc
du château.200 exposantsde Franceet
d'Europe,ateliers pratiques,conseils.
Thème : patrimoine d’avenir.

Entrée: 16 et 18 €.
Renseignements: chateaudechantilly.fr
Fête de la science du samedi 8 au
dimanche 16 octobre,au Pavillon de
Manse, rue des cascades.Conférence,
randonnéeà vélo, fresque du dimat et
ateliers pour les familles. Toutes les
animations de la fête de la sciencesont
gratuites.
Renseignements: 03 44 62 01 33,
www.pavillondemanse.com
Conférence : Le duc d'Aumale et le
château de Chantilly à 15 heures,
salle de conférence,à la mairie. Confé
renceproposéedans le cadredu bicen-
tenaire du duc d'Aumale,et animée par
Nicole Garnier-Pelle,conservateur
général honorairedu patrimoine.
Gratuit.

Chity-Ourscamp
Présentation de l'AMAP (association
pour le maintien d'une agriculture
paysanne) de 10 h 30 à 12 heures,à
l'Abbaye.Présentationdes producteurs
locaux,jeux et animationssur les
thèmes de l'agricultureet de l'alimenta-
tion. Renseignements: www.sourceset-
vallees.fr

Clermont
Salon Escale tendance en famille or
ganisé par SMS So'Girly de 10 à
19 heures et dimanche de 10 à
18 heures,à la salle des fêtes André-
Pommery,118, avenue des Déportés.
Stands,animations,défilés de mode,
conférencessur l'esthétique,le bien-
être, le prêt-à-porter,les bijoux, l'entre-
tien de la maison, le culinaire, la photo-
graphie, etc.Tombola dont une partie
des profits sera reverséeà l'association
Pleure la Joie. Gratuit.
Exposition « Corsica, images d'un
territoire, collection du Centre
Méditerranéen de la photogra-
phie », espaceculturelSéraphine Louis,
11, rue du Donjon. Àvoir jusqu'au
dimanche 13 novembre.Ouvert les
mercredis,samedis et dimanches de 14
à 18 heures.Gratuit.

Compiègne
Salon des artistes Soyk (Somewhere
Only You Know), espaceSaint Pierre
des-Minimes, impasseLaly.Ouvertdu
mardi au dimanche de 14 à 18 heures.
Gratuit.
Ateliers de création de compositions
floralesde 10 à 12 heures et de 14 à
16 heures,à l'Officede Tourismede
l'Agglomérationde Compiègne, place
de l'Hôtel-de-ville.Ateliers composition
florale le matin, et couronne de fleurs
séchéesl'après-midi,animés par La
Dameaux fleurs. Ouvertà tous à partir
de 7 ans (les moins de 10 ans doivent
être accompagnés).Tarif : 35 €. Places
limitées, réservationobligatoire auprès
de l'Officede tourisme :
03 44 40 01 00.
Bourse aux vêtements grande
taille organiséepar l'associationMiss

Ronde de 9 h 30 à 14 h, salle Notre-
Damede la Source(parking Intermar-
ché Royallieu).Vêtementsde la taille 44
au 60.
Renseignements: 06 34 47 17 54,
missronde60@hotmail.fr
45e Salon d'automne jusqu'au di
manche 16 octobre,aux salles Saint-
Nicolas, rue Jeanne-d'Arc. Salon organi-
sé par le Foyerdes arts,ouvert en
semaine de 14 heuresà 18 h 30, et le
week-endde 10 heuresà 12 h 30 et de
14 heuresà 18 h 30. Gratuit.
Portes ouvertes de la Maison des
parents de 9 h 30 à 12 h 30, 7, square
du Puy-du-Roy.Ateliers parents-enfants
en art-thérapie,yoga,sophrologie, éveil
corporel.Présenced'un photographe
pour repartiravecune photo de famille.
Gratuit.
Exposition autour de la peinture
haïtienne jusqu'au mercredi19 octobre
de 9 à 12 heureset de 14 à 17 heures,
dans le hall de l'Hôtel de ville. Fermé
samedi après-midiet dimanche.Gratuit.
Marché de l'antiquité de 8 à
18 heures,placede l'Flôtel-de-ville.
Standsde professionnels.
Exposition : Frontstalag 170 KN
654, l'autre camp jusqu'au dimanche
5 février,au Mémorial de l'internement
et de la déportation,avenue des Mar-
tyrs-de-la-liberté.Àtravers l’exempledu
camp de prisonniers militaires de
Compiègne, le Frontstalag170 KN 654,
qui précédale camp de captivitéouvert
en 1941 pour les civils «judéo-bolche-
viques »,cetteexposition présentepour
la premièrefois la réalité de la vie dans
les campsde prisonniers militaires
françaisavant leur transfertdans le
Reich.Ouvert mardi, samedi et di
manchede 10 à 18 heures; mercredi,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures;
fermé le lundi. Tarifs: 3 et 5 €, gratuit
pour les moins de 26 ans et anciens
combattants.
Renseignements: 03 44 96 37 00,
www.memorial-compiegne.fr
Fresque du dimat à 14 heures,espace
du Puy du Roy,5 rue Charles-Faroux.
Atelier collaboratifet créatifproposé par
l'associationCompiègne en Transition
pour comprendre les enjeux climatiques
dans leur globalité. Gratuit.
Renseignements: 06 50 88 69 44,
www.fresqueduclimat.org
Crëîî

Concert ; Taxi Kebab + Francky Goes
To Pointe-A-Pitre à 20 h 30, à La
Grangeà Musique, 16, boulevard
Salvador-Allende.Deux groupes aux
ambiancesparfois différentesmais aux
rythmiqueseffrénéeset avec la même
essence: métisserles musiques ac-
tuelles.Tarif : 9 €, 7 € pour les moins de
25 ans, chômeurs,étudiants,gratuit
pour les abonnés de la grange à mu
sique.
Renseignements: www.gam-creil.fr
Fête foraine d'automne jusqu'au
dimanche 23 octobre,place du Champ-
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de-Mars. Ouverttous lesjours de 14 à
21 heures.

Crépy-en-Valois
La Crépynoise au profit d'Octobre
Rose, cours Foch: coursesenfants
6-11 ans à 15 h 30,12-13 ans à
16 heureset 14-15 ans à 16 h 30.
Dimanche: course7 km pour adultes à
9 h 15, course mixte (de cadetà master)
de 5 ou 10 km à 9 h 30. Renseigne
ments : la-crepynoise.adeorun.com

Crisolles
Fête foraine jusqu'au lundi 10 octobre,
placede la mairie. Ouverturesamedi et
dimanche à partir de 14 heures; atelier
maquillage avec l'associationde parents
d'élèvesde 16 à 18 heures(gratuit,don
libre).
Renseignements: 06 83 46 33 62.

Ermenonville
Sortie nature de 10 h 30 à 12 h 30, au
parcJean-Jacques-Rousseau.Balade à la
découvertedes lichens avecle Conser-
vatoire botanique national de Bailleul.
Rendez-voussur le parking, rue René-
de-Girardin.Gratuit.

Hermes
Courses pour Octobre rose à 18 h 30,
départ de la place.Départen semi-
nocturne; lampe torcheobligatoire.
Circuitsde 7 et 12 km VTT,rando,
course.Une course= un don reverséà
Octobre rose.Tarif : 7 € sur place.
Renseignements: ojss@outiook.fr

Lacroix-Saint-Ouen

Exposition : « La croisée des arts »
jusqu'au dimanche 9 octobre,salle
intercommunaleGuy-Schott,136 rue
Carnot.Art contemporain,streetart.
Expositionouverte mercredide 14 à
19 heures,jeudi et vendredi de 16 à
19 heures,samedi et dimanche de 10 à
19 heures.Animations ce samedi 8 oc
tobre : atelier Trashbirdsde 14 à
16 heures(à partirde 8 ans, sur inscrip-
tion) ; démonstrationde Jiluk, utilisa-
tion de la tablette graphique pour créer
une BD de 16 à 17 h ; live painting à
quatremains de 21 heuresà 22 h 30.
Gratuit.(photo d'archives: Spik, street-
artiste).
Renseignements: 06 31 34 76 39.

Le Plessis-Believille
Fête foraine jusqu'au mercredi12 oc
tobre.

Liancourt
Conférence « Le management des
entreprises » par GérardJandin, chef
d'entreprise,businesscoach,formateur,
à 15 heures,à la Fondation des Arts et
Métiers.Tarifs: 10 €, 5 € pour les
étudiants.Réservation: 03 44 73 12 09.

Lieuvillers
Loto à 20 heures,à la salle communale.
Ouverturedes portesà 18 heures.
Réservation: 06 85 41 58 62.

Margny-lès-Compiègne
Exposition « J'ai pas dit partez ! »
jusqu'au samedi 28 janvier, au centre
André-François,70, rue Aimé-Dennel.
Expositionconsacréeaux représenta-
tions du sport dans la littératurepour la
jeunesse. Gratuit.
Renseignements: 03 44 36 31 59,
www.centreandrefrancois.fr

Méru
Expo photo « Pièce libre » de Sophie
Palmier, à la médiathèque Jacques-
Brel.À voir jusqu'au samedi 29 octobre.
Gratuit.
Renseignements: 03 44 52 34 60.

Nogent-sur-Oise
Vide-greniers de 9 à 17 heures,au
marchécouvert,place Burton.
Renseignements: 06 80 64 39 20.
16* Journée nationale des Dys de 9 à
17 heures,au Châteaudes Rochers.
Conférencedu docteur Michèle Mazeau
de 9 h 30 à 12 h 30. Gratuit.
Renseignements:
contact.60dys@gmail.com
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Ailly-sur-Noye
Loto à la salle des fêtes, rue Saint
Martin, organisé l'association judo,
jujitsu d'Ailly-sur-Noye. Ouverture des
portes à 18 h. Buvette et restauration.
Renseignements : 06 70 30 59 01
Conférencepréventionsantéorgani
sée par le CCAS Ailly-sur-Noye de 10 h à
12 h, à la salle des fêtes, rue Saint
Martin. Sur le thème : Les dépistages
contre les cancers sont une chance.
Accueil dès 9 h 30.

Ailly-sur-Somme
Braderiedu secourspopulaire
aillygeois de 9 heures à 14 h, 25 rue
Jean Catelas, dans les locaux à côté de
la crèche. Contact : 03 22 92 53 03

Amiens
Visite découverte du musée à
15 heures, au Musée de Picardie, 2, rue
Puvis de Chavannes. Visite découverte
des collections du musée pour avoir un
aperçu de leur richesse et découvrir les
secrets de leur provenance. Durée :
1 heure. 9 €, 6 € et gratuit moins de
26 ans. Réservation : 03 22 97 14 00
Fêtede la science- Village des
sciences de l'UPJV de 10 à
18 heures, à la Bibliothèque Louis
Aragon, 50, rue de la République. Au
programme : ateliers scientifiques,
expositions, conférences pour tous
niveaux, animés par les chercheurs et
étudiants de l'UPJV et des associations
scientifiques.
Renseignements: 03 22 82 72 40
Conférencede la SociétédesAnti
quairesde Picardie«Lacolonne
Faidherbeà Pont-Noyelles: variété
des approchespossibles»
à 14 h 30, au Musée de Picardie, 2, rue
Puvis de Chavannes. Conférence gra
tuite, sans réservation, présentée par

Renseignements: 03 22 97 14 00
OctobreRose: L'Avi-Rose,défi spor
tif d'avironcontrele cancer à 10h,
organisé parSport Nautique d'Amiens
et le Département Interdisciplinaire de
soins de support pour les patients en
oncologie (DISSPO) du CHU Amiens
Picardie. À vélo, à pieds, venez soutenir
les équipages de patients au fil de l'ea
au départ au 2 boulevard du Cange,
quartier Saint-Leu. Arrivée à l'écluse de
Lamotte-Brebière où vous pourrez
apporter votre pique-nique et faire des
dons. Dress code rose.
Renseignements : chu-amiens.fr,
03 22 08 75 85
Exposition«La Planèteen danger :
sursis ou pérennité » organisée par la
société photographique et cinématogra
phique de Picardie jusqu'au dimanche
9 octobre de 14 h à 18 h, galerie de La
Dodane, 15 rue de la Dodane.
FestivalL'Hommeaux deux oreilles
à 14 h 30 et dimanche à 14 h 30, à La
Briqueterie, rue Lescouvé. Festival de
pratiques artistiques transdisciplinaires,
qui mêle musiques actuelles et/ou
électroacoustiques et des propositions
plastiques et scénographiques. Au
programme : ateliers, concerts, installa
tions participatives, et une table ronde
en partenariat avec Muzzix et Futurs
composés (collectifs d'artistes lillois) su
le thème de la diversité musicale. Tout
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public.Tout le programmesur le site.
Ateliers,soirées,passfestivalentre
5 et 25 € et gratuit la table ronde
(sur réservation).Renseignements:
lhommeauxdeuxoreil.wixsite.com
Amiens met la pression, festival de
la bière artisanale de 13 à 21 heures
et dimanchede 11 à 19 heures,au
Cloître Dewailly,placeLouisDewailly,
organisépar la Cavedu houblon et les
Ami-e-sdu houblon. 17 brasseursvenus
de toute la France,animationsbrassi
coleset musicales,restaurationet
buvette.Entréelibre.
Site : amiensmetlapression.com

Beauquesne
Théâtre : Le Bourgeois gentil
homme à 20 h 30, au Silo, rue de la
Gare.D'aprèsle textede Molière, inter
prétépar la CompagnieIsabelleStar
kier,dans le cadredes spectaclesen
décentralisationproposéspar la Comé
die de Picardieet le Départementde la
Somme.À l'occasiondu 400' anniver
sairede la naissancede Molière.Tout
public dès 9 ans,durée 1 h 45, 5 €
gratuitmoinsde 12 ans.
Renseignements: cieisabelleskartier.fr

Cagny
5Sédition de Cagny Flip delOà
19 heureset dimanchede 10 à
17 heures,à la salle desfêteset tennis
couvert,cheminde l'Épinette,organisée
par l'association
A vousde flipper. Plus de 800 m2
dédiésauxjeux de bar,flippers, baby
foots,arcadeset pincabs.5 € et gratuit
moins de 12 ans (accompagnés).

Camon
Concours de manille avec partenai
re organisépar le dub des supporters
de l'US Camonà 10 h 30 à la salle Louis
Aragon,placedu GénéralLeclerc.
Réservation: 06 07 46 32 44

Chaussoy-Epagny
Soirée caritative au profit de l'asso
ciation les Petits Princes à 19 h, dans
la salle des fêtes,organiséepar l'asso
ciationfêteset loisirsChaussoy-Épagny
Hainneville.

Corbie
L'Ensemble musical de Corbie en
concert à 21 heures,au ThéâtreLes
Docks,rue de la République.Concert
caritatifau profitde l'associationHandi
music,pouraider les patientshandica-

péssuite à un accident(AVCnotam
ment)à solliciter leur cerveaugrâceà la
musique,afin de retrouverde la motri
cité.8€, 4€ enfantsde 6 à 12 ans,
gratuitmoins de 6 ans et élèvesde
l'écolede musique.
Renseignements:handimusic.org
Exposition : Aux Vents de l'Art au
Centred'accueilet d'animation,28, rue
de la République.Du mardiau samedi
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.Vernissage
à 15 h. Venezdécouvrirles œuvresde
quatreartistes: Jeff Moronvalle(gra
vure),GervaiseChardon(photographie
et peinture),BéatricePecqueur(pein
ture)et SandrinePrély(photographie).
Nousvous invitonsà exercervotre
regardsur des œuvresartistiquestrès
électriquespour lesquels l'actede créer
constitueun moyenédifiantde montrer
un certainpoint de sur le monde.
Entréelibre.
Renseignements: 03 22 96 43 30

Doullens
2eédition du Doull'Art Festival
organisépar Bouge Doullens,de
13 heuresà 23 h 30, à l'EspaceCulturel,
rue des 9 Moulins. Au programme:
14 heures,« Building »par la Ciela
Baraqueforaine.15 h 15, «Tronchesde
vies» par l'atelierthéâtrede Bouge
Doullenset l'ÉsatGézaincourt.16 h 30,
«Andromaquerevisitée» par laTroupe
Le Forestel.17 h 15, « Flexible,hop !
hop !» par la Troupela Roue libre.
18 h 30, «Nous partirons» par la C'
Tiensvl'à la pluie. 19 h, repas.20 h 30,
« Camping » par
la Cis Tout à Trac. 21 h 30, entracte.
21 h 45, suite de «Camping».
Renseignements: 07 60 26 13 07

Fouilloy
Vivons Vélo « Pasteurdon »
organisépar le CycloClub Val de
Sommeà 14 heures,23 rueThiers,en
partenariatavecla Fédérationfrançaise
de cyclotourisme(FFCT)et l'AG2RLa
Mondiale qui transformentles kilo
mètresparcourusen dons. Petitebalade
convivialeà vélo dans la valléed'Ancre,
gratuiteet accessibleà tous (24 km)
pour permettreà chacunde se (re
jmettreen selle tout en faisantune
bonneaction.Gratuitpour tous.
Site : http://ccvs.fouilloy80.free.fr/

Glisy
25s Fête du vent jusqu'à dimancheà
l'Aérodrome,organiséepar le Cerf
volant club Jules Verne.Compétitionde
cerf-volantpilotableFFVL,envol de
cerf-volantgéant,démonstrations.Vol
libre de 14 h à 17 et dimanchecompé
tition de 9 h 16 h et remisede récom
pensesà 16 h 30.
Renseignements: 06 34 58 62 74

Longueau
Punky ReggaE Party à 20 heuresau
Traitd'Union, scèneculturelle,salle
Picasso,49, rueAnatole France.Un

sound systemlocalseraprésentet un
Up hi-fi avecdes morceauxreggae/ska.
Lesamiénoisde Dépassésouvrirontle
bal sur scène,avecleur punk-rock
énergique,puis nous reverronsles
anglaisThe Downsetters,proposantun
ska two-toneefficace.Enfin, le duo
lyonnaisLe Réparateurnous proposera
un punk-rockà l'écritureoriginale et
textespoilants.10,20€, 8,20€ et
5,10€. Réservation: 03 22 50 34 34

Monsures
Concert Catherine Dargent à 20 h,
dans l'église,organisépar« Lesamis de
la bibliothèquede Monsures».«Je fais
le rêve»est un programmedédié à la
libertésous toutessesformes.
Reprisede chansonsengagées
« Bella ciao », « Lily ».
Participationlibre «au chapeau».
Réservation: 0611 62 27 20

Poulainville
Portes ouvertes de la SPA jusqu'à
dimanchede 9 à 17 heures,refugede
Poulainville,chemindesAubivats.

Querrieu
Andreï Chevtchouk : Saint-Peters
bourg au centre de l'Europe
musicale à 20 heures,au Châteaude
Querrieu,rue du Bois Galhaut.Confé
rence,piano,chant.La musique, l'artet
l'architecture au XVIIIe - XIXe siècles.
15€ participationauxfrais.
Réservation: 0610 22 47 73

Braderie solidaire du Secours popu
laire, antennede Riveryde 10 à 17
heuresdans les locaux,39 rue Robert
Petit.Liquidationtotale : lots, prix
solidaires.

Rubempré
Contes, musique pi canchons d'el
Wallonie picarde
à 20 h et 0 h 30, à la salle polyvalente,
rue de l’Église.Gratuit.
Renseignements: 03 22 71 17 00

Vecquemont
Messe à 18 h 30 à l'église.

Villers-Bocage
Concert de la chorale Bocage en
Choeur de Villers-Bocage à 20 h 30,
à l'église.Un concertde chantsdu
monde,thèmesdassiqueset renais
sance,à l'occasiondes 20 ans,dons au
profitde l'Ukraine.Entréelibre.
Renseignements: 03 22 93 40 80
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Apremont
Camper Van week-end du vendredi
14 au dimanche16 octobrede 9 h 30 à
18 heures,au Polo Club du Domainede
Chantilly.Exposition-ventede vans,
fourgonsaménagés,mallesde voyage,
tentesde toit,accessoires.Concerts
vendrediet samedien soirée.Gratuit.
Renseignements:
www.camper-van-week-end.fr

Beauvais

Salon du mariage du vendredi14 au
dimanche16 octobre,à la Maladrerie
Saint-Lazare,203, rue de Paris.Ouvert
vendredide 17 à 22 heures,samediet
dimanchede 10 à 19 heures.Défilésà
11 h 30 et 16 heures,tombola,calèche.
Entrée: 5 €, gratuitpour les -16 ans.
Théâtre « Seasonal affective disor-
der » mercredi12octobreà 19 h 30 et
jeudi 13 octobreà 20 h 30, au Théâtre
du Beauvaisis,40, rueVinot-Prefon-
taine.Une cavaleou passéet présent
s'entremêlentau fil d’un verbedoux et
violent, réalisteet poétique.Bordde
scèneà l'issuede la représentationdu
vendredi.Tarifs: de 5 à 23 €.
Réservation: 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com
Conférence-échanges « Les écrans,
nos enfants une épidémie silen-
cieuse?» vendredi 14octobrede
20 h 30 à 23 heures,à l’espaceGalilée.
Intervenante: Anne-LiseDucanda,
médecinpédiatre.Gratuit.
Réservation: 03 44 79 39 69,
labulle@beauvais.fr
Le concert d'Imen Es prévule jeudi
13 octobreà l'Élispace,estannulé.

Bussy
Concert vendredi14 octobreà 19 h 30,
à l'égliseSaint-Laurent.Le guitariste
japonais MasanobuNishigakijouera
des œuvresde DomenicoScarlattiet
Jean-SébastienBach.Participationlibre.

Chantilly
Assemblée générale de l'Office de
tourisme Chantilly-Senlis jeudi
13 octobreà 18 heures,salle des confé-
rencesà la mairie.

Compiègne
2eTriathlon du Rire (Le TRAC Festi-

val) du jeudi 13 au samedi 15 octobre,
au Ziquodrome,rue Jacques-Daguerre.
15 artistesde la scèneparisienneseront
présentspour trois jours de spectade.
Tarif : 30 €.
Renseignementset réservation:
contact@letrac.fr,
www. bil letweb.fr/letracfestiva I
Opéra : «Zoroastre » vendredi14 oc
tobreà 20 heures,au ThéâtreImpérial,
3, rue Othenin.II s'agitd'un opérade
Rameauparmi les plus audacieux.
Tellementaudacieuxqu'une cabale
empêchaqu'il soit représentédanssa
versionoriginale.Laquelleest révélée
aujourd'hui parAlexisKossenko,et
défenduepar une distributionde
chanteurssolistes,les 24 chanteursdu
Chœurde chambrede Namuret les 49
musiciensdesAmbassadeurs- La
GrandeÉcurie.Tarifs: de 8 à 48 €.
Renseignements: 03 44 40 17 10,
billetterie.espacejeanlegendre.com
Don du sang mercredi12 octobrede
14 à 19 heures,sallesannexesde
l'Hôtel de ville, 2 rue de la Surveillance.
Sur rendez-vous:
www.dondesang.efs.sante.fr
Information sur les métiers du
canal jeudi 13 octobrede 13 h 30 à
16 heures,devantla Sociétédu canal
Seine Nord Europe,placed'Armes.
Rencontreavecles acteursdu territoire
et de la constructiondu canalSeine
Nord Europe,présentationdes métiers
et formations.
Fête de la science du jeudi 13 au
dimanche16octobre,à l'UTC,centre
Pierre-Guillaumat,avenuedu Dr-
Schweitzer.Village dessciencesavec
50 ateliers,stands,conférences,autour
de la thématiquenationaledu change-
mentclimatique.Entréelibrejeudi de
13 à 17 heures,vendredide 9 à
17 heures,samediet dimanchede
13 h 30 à 18 heures.

Coye-la-Forêt
Bourse aux vêtements d'hiver ven
dredi 14 et samedi 15octobre,au
centreculturel.Inscriptionsdu mardi 11
au jeudi 13 octobre.
Renseignements: 06 32 81 58 73.

Jaux
Réunion publique vendredi14 oc
tobreà 19 heures,à la salle des fêtes.À
l'ordredu jour : la placedu centre
bourg, l'éclairagepublic, les illumina-
tions de Noël, l'étudephonie de la
rocade1131, point d'informationsur
l'étudedu projetd'aménagement
Dienval,arbres(miseen sécuritéet
plantations).

La Chapelle-en-Serval
Forum de l'emploi jeudi 13 octobrede
9 à 17 heures,au gymnase.Métiersde
la logistique,industrie,BTP,transports,
serviceà la personne,santé,serviceaux
entreprises,commerce,hôtellerie,
restauration.
Renseignements: www.ccac.fr

La Croix-Saint-Ouen
Conférence : les effets néfastes des
écrans chez le jeune enfant jeudi
13 octobreà 19 heures,salle Ferdinand-
Meunier, MCA Pierre-Bensaali.Interven-
tion du docteurDubesset.Présencedes
enfantsautorisée.Gratuit.

Lassigny
Loto au profitde OiseAlzheimerven
dredi 14 octobreà 13 h 30, au centre
social.Réservationobligatoire:
03 44 43 51 60.
Margny-lès-Compiègne
Théâtre : « Braslavie bye bye » jeudi
13 octobreà 20 heures,salle munici-
pale, rue de la République.Spectadede
et par RachidBouali de la compagnieLa
langue pendue,qui racontel'histoire
des habitantsde Targa,petitvillage de
Braslavieen Europede l'est,habitants
plus loufoquesles uns que lesautres.À
partirde 9 ans.Tarifs: 12€, 8 € pour
les -18 ans,étudiants,demandeurs
d'emploi,intermittents,plus de 60 ans
et groupeà partirde 6 personnes.
Renseignements: 03 44 36 31 57,
serviceculturel@margnylescompiegne.fr

Noyon
Concert: Les Franginesvendredi
14 octobreà 20 h 30, Théâtredu Cheva-
let. Dansleur nouvelalbum Notes,leurs
deuxvoix se répondentavecharmonie
et leurschansonssont imprégnéesde
ce qui les touchent: êtrejeune maman,
les événementssociétaux,l'ouvertureà
la différence...Tarifs: de 30 à 35 €.
Renseignements: 03 44 93 28 20.

Ressons-sur-Matz
Cross du collège jeudi 13 octobrede
13 à 15 heures,au collègede la Vallée
du Matz.Huit coursessur un parcours
de 1 400 m.

Nombre de mots : 890

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 1788383600503



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 286000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 10 octobre 2022 P.17
Journalistes : -

p. 1/1

ogenda!
AUJOURD’HUI

Abbeville
Fête de la science : atelier impres
sion plastique de 17 à 20 heures,
Routede Doullens(pôle collaboratif).
Deux séances d'1 h 30. Une œuvre
collectivecommeun inventairede
formesconcrètesou abstraitesdirecte
mentinspiréesdescollectesde macro
déchets. Réservation : 06 82 88 87 43,
m.karzazi@mpt-abbeville.asso.fr

Ault
Exposition des «Chansons d'en
fants » du folklore populaire jusqu'au
mercredi12 octobre.Bibliothèque
Municipale,17, avenuedu Général
Leclerc. Aux heures d'ouverture de la
bibliothèque,entréelibre.Gratuit.

Blangy-sur-Bresle
Exposition «de l'idée au flacon » de
14à 18 heures.Muséedu Verre,ruedu
Manoir. Gratuit.
Renseignements: 09 62 1290 70
Crécy-en-Ponthieu
Cinéma « Revoir Paris » à 19 heures
et mardi11octobreà 21 heures.Le
Cyrano.

Ëü

Café des familles de 17 heuresà
18 h 30. CentreHospitalierd'Eu,2, rue
de Clèves.Lespathologiesdu vieillisse
ment. Gratuit.
Renseignements: 02 27 28 22 74

Fort-Mahon-Plage
Exposition Octobre rose jusqu'au
samedi15 octobrede 10 à 17 heures.
Officede Tourismede Fort-Mahon
Plage,555,avenuede la Plage(salle
Jean-Marie Boulard).ÉtienneDubois
illustrations« Hommageà la Femme».
Expositionde la Liguecontrele Cancer.
Gratuit.
Renseignements: 03 22 23 36 00,
www.fort-mahon-plage-tourisme.com

Rue
Exposition pédagogique jusqu'au
vendredi14 octobrede 8 h 30 à
17 h 30, 33, Routedu Crotoy.Dansle
cadre de la fête de la science.

Nombre de mots : 240
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AUJOURD’HUI

Amiens

Courses de galop nationales à 16 h
à l'hippodrome d'Amiens, 99, avenue
de l'Hippodrome. Courses de galop
nationales diffusées en direct sur la
chaîne de télévision Équidia. Gratuit.

Renseignements :
www.hippodrome-amiens.fr
Octobre rose : coupe de cheveux
solidaire de 9 h à 17 h, au CHU
Amiens-Picardie (site sud). Don de
cheveux pour l'association Solid'hair.
Prévoir 30 minutes, cheveux 100 %
naturels, propres avec un minimum de
25 cm de longueur.
Renseignements : chu-amiens.fr
Atelier partage de compétences
organisé par Aidons nous à mieux vivre
à 14 h, rue du Longuet. Fabrication de
petits objets, tricot, couture. Gratuit
pour les adhérents.
Renseignements: 06 88 94 38 94
Séance de ping-pong à 17 h 30 à
Amiens Léo-Lagrange Tennis de table,
128, rue Colbert.
Renseignements: 06 88 94 38 94

Glisy

Randonnée pédestre vespérale
organisée par Piésente, affiliée à la
FFRandonnée à 18 h 45. Rendez-vous
à Péglise pour un parcours de 10 km.
Se munir d'une lampe frontale. Pique
nique tiré du sac lors d'une courte
pause. Ouvert à tous pour un essai
gratuit. Prévoir un équipement adéquat
et de l'eau. Gratuit.
Renseignements: 06 08 57 25 88

Lahoussoye

Randonnée pédestre à 13 h 45,
organisée par l'association Piésente,
affiliée à la FFRandonnée. Rendez-vous
à Péglise pour un parcours de 12,5 km.
Ouvert à tous pour un essai gratuit.
Prévoir un équipement adéquat et de
l'eau. Gratuit.
Renseignements: 06 87 20 09 42

DEMAIN

Amiens

Le chevalier et la dame à 19 h 30,
à la Comédie de Picardie, rue des
Jacobins. Jean-Luc Revol revient à ses
premières amours théâtrales avec cette
comédie de Carlo Goldoni construite
autour d'un personnage féminin. Un
portrait social pétillant d'intelligence.
Durée : 1 h 45. De 27 € à 13,5 €.
Renseignements: 03 22 22 20 20

Namps-Maisnil

Relevé des compteurs d'eau
jusqu'à mercredi, Namps-au-Mont.
Chaque abonné doit nettoyer et ouvrir
son regard afin qu'il soitaccessible.

Saint-Sauveur

Marche active adaptée organisée par
Aidons nous à mieux vivre, à 14 h, à la
base nautique de Saint-Sauveur. Trois
niveaux de marche.
Renseignements: 06 88 94 38 94

À VENIR

Ailly-sur-Somme

Thé dansant avancé organisé par
Chantons, dansons ensemble, samedi
15 octobre de 14 h 45 à 19 h, à la salle
polyvalente, rue Émile-Boute. L'associa

tion avance d'une journée son thé
dansant du dimanche 16 octobre, les
danseurs se retrouveront donc le same
di. 10 € l'entrée. Réservation :
06 22 37 68 69, 06 18 86 06 27

Amiens

Palomar samedi 15 octobre à 17 h 30,
au centre culturel Léo-Lagrange, place
Vogel. Dans le cadre du « MFEST :
Marionnettes d'Enfer». Première créa
tion de la Cie Pensée visible, C'est un
spectacle de théâtre de papier d'après
le livre éponyme d'Italo Calvino. Sui
vant trois des aventures de Monsieur
Palomar : Le sein nu, Le gorille albinos
et L'univers comme miroir. 10 €, 7 € et
5 €. Réservation : 03 22 92 3911

Fête de la science - Ciné-débat sur le
thème du changement climatique
vendredi 14 octobre de 18 h à 21 h,
Centre social et culturel d'Étouvie (CSC
Étouvie), avenue de Picardie. Projection

d'un court métrage suivie d'un temps
de discussion avec les participants.
À partir de 11 ans.

Renseignements: 07 89 65 05 95,
gsauve.francas80@orange.fr
Clara Luciani jeudi 13 octobre à 20 h
au Zénith Amiens Métropole, avenue de
l'Hippodrome. De 36 € à 55 €.
Renseignements : 03 22 48 01 75,
zenith-amiens.fr, nuitsdartistes.trium.fr
Conférence autour du livre « Tu
seras un nouvel homme mon fils »
de Bernard Chaumeil organisée par
Naturopicardie, mardi 25 octobre à
20 h, à l'Espace Dewailly, place Louis
Dewailly. Conférence gratuite animée
par Bernard Chaumeil, thérapeute
humaniste. Dans la continuité de son
travail sur l'identité féminine et les
blessures archétypales, sociétales et
individuelles, l'auteurs'intéresse, dans
son ouvrage, à l'identité masculine pour
déconstruire l'image de l'homme fort et
redonner toute sa place à la dimension
sensible de l'homme. Conférence
ouverte à tous sous réserve de places
disponibles. Gratuit.

Beaumetz

Cinéma en balade : Les vieux four
neaux 2 bons pour l'asile mercredi
12 octobre à 20 h 30, à l'espace culturel

Gérard-de-Berny. Un film de Christophe
Duthuron avec Pierre Richard, Eddy
Mitchell, Bernard Le Coq, Alice Pol et
Claire Nadeau. Pour venir en aide à des
migrants qu'il cachaità Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine
qui lui-même accueille déjà Mimile.
S'attendant à trouver à la campagne
calme et volupté, les six réfugiés goûte
ront surtout à la légendaire hospitalité
d'un village français. 5,50 € 3,50 € et
4,50 € (pass 10 entrées).

Beauval

Soirée théâtrale : Carrément choco
lat ! vendredi 14 octobre à 21 h à la
bibliothèque, 6, rue de Créqui. La
bibliothèque médiathèque en partena
riat avec la troupe Com' en rires, invite
le public à découvrir les parcours de
Madame Brigitte la chocolatière, de
cambrioleurs qui vont déguster du petit
Gaspard au cœur tendre, d'Émile Dru

fin : un cycliste avec des mollets en
guimauve et tant d'autres qui au fil de
leurs drôles d'aventures assureront rires
et gourmandises ! Trois lectures théâtra
lisées entrecoupées de dégustations
seront au rendez-vous. Gratuit, tout
public. Réservation : 09 70 20 08 55

Bouquemaison

Soirée théâtre avec la troupe Les
Copains d'abord samedi 15 octobre à
20 h 30 à la salle polyvalente Saint
Augustin, rue de la ville. La troupe
interprétera la pièce : « Fallait pas les
agacer», organisée par le comité des
fêtes. Buvette et restauration. 8 €.
Renseignements: 03 22 77 34 00

Candas

Concert de la chorale Bocage en
chœur de Villers-Bocage samedi
15 octobre à 20 h 30 à l'église Saint
Jean-Baptiste. Un concert de chants du
monde, thèmes dassiques et renais
sance, à l'occasion des 20 ans, dons au
profit de l'Ukraine. Entrée libre.
Renseignements :
03 22 93 40 80, culture@cctnp.fr

Conty

Festival Demi-écrémés samedi
15 octobre à 19 h à la salle des fêtes,
rue de la Poste. 2e édition des « Demi
Écrémés » organisée par l'association
«Té-Ô-Soleil » avec le soutien de la

municipalité. Plusieurs groupes sont
prévus : « Les Gambes ed min pied »
Amiens, (trad/folk), « Les Doigts qui
collent» (Creil, chansons françaises/
swing and roll), « Grincheux » (Amiens/
Beauquesne, rap) Gratuit.
Renseignements: 03 22 41 66 55

Corbie

Thriller : Là où chantent les écrevis
ses mardi 18 octobre à 20 h 30, au
centre Adalhard, théâtre Les Docks, rue
de la République. Avec Daisy Edgar
Jones, Taylor John Smith et Harris
Dickinson. Kya, une petite fille aban-

donnée, a grandi seule dans les dange
reux marécages de Caroline du Nord.
Pendant des années, les rumeurs les
plus folles ont couru sur la « Fille des
marais » de Barkley Cove. 5 € et 3 €.
Renseignements: 03 22 96 43 30

Crouy-Saint-Pierre

Réunion publique jeudi 13 octobre à
18 h 30, à la salle des fêtes. France Très
haut débit - Somme Numérique et la
communauté de communes Nièvre &
Somme invitent la population à partici
per à une réunion publique d'informa
tion destinée aux habitants de Crouy
Saint-Pierre et Bourdon concernant
l'arrivée de la fibre dans ces communes.
Gratuit. Renseignements :
rendez-vous sur somme-libre.fr

Esclainvillers

10e fête du boudin samedi 15 octobre
à 20 h à la salle polyvalente, Grande
rue, organisée par le comité des fêtes,
le repas-dansant sera animé par l'or
chestre amiénois Secom. Soirée
limitée à 120 participants. 20 €.
Réservation :
07 84 57 30 74, 06 02 08 67 91

Oresmaux

Animation pour les aînés jeudi
13 octobre à 14 h 30 à la Médiathèque
communautaire, rue Mamou. Le club
Espérance propose un après-midi
d'échange, de projets, jeux de société et
goûter. Contact : 03 22 42 02 17

Senarpont

Sortie nature : Les milieux humides
organisé par la communauté de com
munes Somme Sud-Ouest, mercredi
12 octobre à 14 h, à l'étang de Sénar
pont. Une balade animée par un guide
Somme Nature groupe. Gratuit.
Réservation :

06 31 52 11 53, 07 86 21 75 67

Vignacourt

La C* les Gosses chante les animaux
vendredi 14 octobre à 20 h 30 à la
Médiathèque Jean-Michel URI, 84, rue
Léon-Thuillier. Un condensé de bonne
humeur servi par des amateurs éclairés
et des jeunes professionnels (et des
moins jeunes aussi) qui mêleront
chants et réflexions philosophiques
de comptoir pour néophytes et

connaisseurs.
Réservation : 03 22 39 03 00

Nombre de mots : 1385
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ogenda!
AUJOURD’HUI

Hédauville
Octobrerose.Marchede 4 et 8 km
à 14 h 15. Rendez-vous à l'église Saint
Jean-Baptiste. Par la section pédestre de
l'office de tourisme du Pays du coqueli
cot. Présence du stand du comité dépar
temental de la Ligue contre le cancer.
Tarif : 3 € minimum par participant.
Renseignements : 03 22 75 16 42

Hérissart
Coursde danseafricaineà lasalle
des fêtes. Par l'association Familles
rurales, avec un professeur diplômé. De
18 h 45 à 19 h 30 pour les moins de
12 ans et de 19 h 30 à 20 h 30 pour les
adultes. Deux cours d'essai.
Renseignements: 06 74 39 32 21

Péronne

Don de sang de 10 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 h 30, espace Patrick
Dupond. Avoir plus de 18 ans, ne pas
être à jeun, venir avec une pièce d'iden
tité ou sa carte de donneur. Réserva

tion : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Débutde l'exposition«Unesaison
en Santerre" » au musée Alfred
Danicourt. Poèmes de Sébastien Kwiek ;
photographies de Benjamin Teissèdre.
Entrée libre aux horaires d'ouverture du
musée jusqu'au lundi 21 novembre. Par
le PETR Cœur Hauts-de-France culture.

Toutencourt
Fête foraine, sur la place. Distribution
deticketsdemanègede17h30à
18 h 30 aux enfants du village.

DEMAIN

Albert
Éveil musical à 10 h 30 au théâtre du
Jeu de paume. Jeune public, de 6 mois
à 3 ans. Limité à 60 personnes. « Flyla la
petite grenouille entraîne l'enfant à la
découverte des quatre saisons, à travers
un doux voyage musical et poétique,
rythmé par son ami Jo ». Tarif : 2 €,
gratuit accompagnateurs adultes.
Réservation : 03 22 74 37 04
Pièce«Le Bourgeoisgentilhomme»
à 19 h 30 au Zèbre.
Comédie ballet, pleine de musique, de
chants, de danses et de couleurs.
Fresque burlesque et pédagogique qui
prône les valeurs de l'apprentissage et
de l'humanisme dans un univers à la
Tex Avery. Mise en scène : Isabelle
Starkier. Tout public dès 8 ans.
Durée : 1 h 45. Tarifs : 10 €, 6 € réduit.
Réservation: 03 64 62 00 70,
www.ze b re-coq u e I i cot.fr

Chaulnes
Messe à 18 h 30, église Saint-Didier.

Nombre de mots : 1361
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Péronne
Permanence de la FNACA
de 14 à 16 heures,au 15 rue Georges
Caron. Fédération nationale des anciens
combattantsen Algérie,Tunisieet
Maroc.Nouvellesadhésionset renou
vellementdes cartespour 2023.
Canal Seine Nord Europe. Réunion
publique d'information à 18 h 30,
espace Mac-Orlan.
Octobre rose. Tournoi de badminton
amical à 19 heuresau gymnaseBéran
ger.Par les Écureuils.En double dames.
Tousniveaux,licenciéeou non. Buvette.
Tarif : 3 € par participant. Réservation :
06 89 11 69 22
Rosières-en-Santerre
Séance de sophrologie de 19 h 30 à
20 h 30, salle multifonctions.Pour les
assistantes maternelles. Réservation :
06 67 07 5840

À VENIR

Albert
Rencontre et dédicaces avec Sophie
Jomain, romancière vendredi14oc
tobreà 19 heuresau Zèbre.Figure
incontournablede la scènelittéraire
francophoneavec26 romansécritsen
10ans.Gratuit.Renseignements:
03 64 62 00 70

Réderie de la foire de la Saint-Luc
dimanche16 octobrede 8 à 18 heures.
Par la sociétéde musiqueLesAmis
réunis.Renseignementset réserva
tions : 06 83 82 27 52 professionnels
(3 € le m) ou 06 09 36 1743 particu
liers(2 € le m).

Buire-sur-l'Ancre
Concours de belote samedi15 octobre
à 14 heuresà la salle desfêtes.Par le
comitédesfêtes.Lotpourtous.Buvette,
restauration.Mise: 10€ parjoueur.
Inscriptionssur placeou au
06 86 73 72 32

Cartigny
Repas dansant années 80
samedi22 octobreà 19 h 30 à la salle
polyvalente.Par l'US Cartigny-Buire.
Placeslimitées.Tartifletteau menu.
Tarifs: 18€ adulteset 14€ enfants.
Réservation: 06 88 47 34 86

Chaulnes
Animations Semaine bleue vendre
di 14 octobrede 14 h 30 à 16 heuresau
centre socioculturel. Spectacle de
théâtreparticipatif« Letour du monde
en 80 jours ».Avecla Compagnieen
scène.Ouvertà tous,gratuit.Réserva
tion: 03 22 8448 61, semaine
bleue2022@gmail.com
Octobre rose. Randonnée rose
samedi15octobre.Rendez-vousau
15avenueAristide-Briand.Dresscode:
tous en rose.Deuxboucles: 6 et 9 km.
Inscriptionsà l'agenceimmobilière
entre 13 h 30 et 14 h 30. Tarif : 2 €
minimum.Renseignements:
03 22 841419
Croix-Moligneaux
Repas suivi du spectacle « Made
leine et Maurice, l'amour vache »
dimanche23 octobreà 12 h 30 à la
salle des fêtes. Couscous ou assiette
anglaise.SpectacleavecDominique
Duriez. Par l'association Vivre à Croix.
Tarifs: 16€ adulteset 9 € enfants.
Ouvert à tous.
Réservation: 07 86 80 83 26
Doingt-Flamicourt
Concours de belote par l'association
LaColognedimanche16 octobreà
13 h 30 à salle desfêtesde Doingt.
Placeslimitées.Lotpour chaquepartici
pant.Buvette,pâtisseries.Mise : 7 € par
joueur. Réservation: 06 1646 65 58
Fricourt
Animations pour les 40 ans du dub
de judo samedi15 octobrede 15 à
17 heuresà la salle desfêtes.Avecla
présencede Nico Kanning,sparring
partnerofficielde TeddyRineret de
Lucie Louette, célèbre judokate.

La Neuville-lès-Bray
Bourse aux jouets, puériculture et
vêtements enfants dimanche16oc
tobrede 10 à 17 heuresau P'tittrain de
la Flaute-Somme.Par l'associationdes
parentsd'élèvesde l'écolede Cappyet
le P'tittrain de la Haute-Somme.Accès
au muséegratuit.Buvette,restauration.
Tarifs: 2 € le m avectable,1,50€ le m
sans table. Réservation :
06 32 03 41 56, 06 79 6810 46
Laviéville
Concours de belote par l'AAPCIsame
di 15 octobreà 16 h 30 à la salle com
munale.Restauration(tripes,fritesou
viandefroidefritesà 11€). Lotà chaque
participant.Mise : 10€ parjoueur.
Réservation: 06 21 1043 65
Martinpuich
Repas dansant années 1980
samedi29 octobrede 20 à 2 heures.Par
le comitédesfêtes,placeslimitées.
Tartiflette.Tarifs: 17€ menuadultes,
10€ menu enfantsde 6 à 14ans.
Réservation: 06 74 0410 65

Monchy-Lagache
Fête de la science. Ateliers fresque
du dimat mercredi12 octobreà
10 heures à la bibliothèque-média
thèque.Dès9 ans,gratuit.Par le Pays
d'artet d'histoireSanterreFlaute
Somme.Renseignements:
03 22 85 29 66
Montdidier
Montdi Shine party lundi 31 octobreà
la Citédu Nord.Animationspayantesà
la piscinede 16 à 21 heures.Anima
tions gratuitespour les enfantsà partir
de 18 h 30. Coursefluo à 19 h 30.
Échauffementpar l'associationAthlétix.
Coursenon chronométrée(5 km maxi
mum).Récompensedu meilleurdégui
sement.Soupeà la citrouille.Restaura
tion possiblepar l'associationde la Cité
du Nord. Inscriptions à la Maison des
jeunes dès maintenant.Tarifs: 6 €
habitants, 8 € extérieurs.

Nesle
Portes ouvertes à la caserne des
sapeurs pompiers dimanche16oc
tobre.Animations,repasmoules-frites
avec orchestre, buvette. Tarifs : 14 €
menuadulteset 8€ menuenfants.
Réservation: 06 65 06 74 74

Péronne

Festi'Jeux samedi 15 octobre de 10 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 heures,
espaceMac-Orlan.Espacepetiteen
fance,jeux picards,jeux surdimension
nés,de manipulation,coopératifs,
espaceOrigami,escapegameet divers
ateliers.Ambianceludique,ouvertà
tous,entréelibre.Renseignements:
03 22 84 75 10
Projection-débat « Patrimoine,
culture et architecture » par le CAUE
de la Sommesamedi15octobrede 16
à 18 heuresà l'Historialde la Grande
Guerre.Dansle cadredesJournées
nationales de l'architecture, découverte
en avant-premièredu derniercourt
métragedocumentairesur l'Flistorialde
la Grande-Guerre.Elle seral'introduc
tion à un débatsur le thème« Patri
moineet modernité,l'architecture
commeatoutde revitalisation: quelle
placepour l'équipementcultureldans
lesstratégiesde développement?».
Gratuitsur inscription :
accueil@historial.org,
03 22 83 14 18
Assemblée générale des Marcheurs
péronnais dimanche16 octobreà
9 h 30, espacePatrick-Dupond.
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HONDSCHOOTEETENVIRONS
AGENDA

MERCREDI 5 OCTOBRE

Uxem
Atelier créatif" Histoire de Leprechaun",
à 16 h, à la médiathèque. Gratuit. De 3 à
5 ans. Inscriptions au 03 28 5911 25.

Rexpoëde
Aide aux étudiants Le CCAS de Rexpoëde
reconduit une aide pour les étudiants. Les
conditions d'accès à l'allocation versée
avant le 30 novembre sont : faire des
études supérieures après le bac, résider
sur la commune depuis le 1“ janvier
2020, avoir moins de 26 ans au 1“ oc
tobre, ne pas avoir triplé la même année
d'études. Montant de l'aide annuelle pour
des études à Dunkerque (40 euros pour
les non-boursiers, 60 euros pour les
boursiers), à Lille ou Hauts-de-France (70
euros pour les non-boursiers, 105 euros
pour les boursiers), hors région (92 euros
pour les non-boursiers, 138 euros pour
les boursiers). Formulaire de demande à
retirer en mairie avant le 29 novembre.
Date limite des demandes : mercredi 30
novembre.

VENDREDI 7 OCTOBRE

Warhem
Soirée doudous à 20 h à la médiathèque,
en pyjama, pour découvrir des histoires
en italien et en français. Gratuit. Tout
public. Inscription à mediatheque.wa
rhem@orange.fr

SAMEDI 8 OCTOBRE

Rexpoëde
Théâtre" Bonne fête Suzette" avec la
troupe Rex'Pression à la salle Colette-Bel.

Tarif : 6 euros. Représentations le samedi
8 octobre à 20 h, dimanche 9 octobre à
17 h, samedi 3 décembre à 20 h et
dimanche 4 décembre à 17 h.

Ghyvelde
Fête de la bière à 19 h à la salle des
fêtes. Animation par DJ Mendes et Tuch
band orchestra.

Hondschoote
31eFête de la science La médiathèque
propose quelques petites expériences
scientifiques rigolotes ! Rdv de 10 h à
12 h pour les enfants de 6 à 10 ans.
Gratuit sur inscription uniquement au
03 28 22 22 59.

Uxem
Portes ouvertes des ateiiers d'artistes
les samedi 8 et dimanche 9 octobre de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 2 route
de Ghyvelde.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Killem
Atelier jeux de société de15h à 19h
à la salle Marcel-Schipman. Gratuit.
Inscriptions au 03 28 65 15 43.

MERCRED112 OCTOBRE

Uxem
Atelier créatif" Conteset légendes
d'Irlande", à 16 h, à la médiathèque.
Gratuit, de 6 à 10 ans. Inscriptions au
03 28 59 11 25.

Rexpoëde
Bourse aux livres à lasalledu Meulen
hof, place de la Mairie. Dépôt (livres, CD,
vinyles et DVD originaux) les lundi 10 (de
13 h 30 à 18 h 30) et mardi 11 octobre
(de 9 h à 11 h 30). La vente aura lieu le
mercredi 12 octobre de 9 h à 18 h. Resti

tution des livres le jeudi 13 octobre de
11 h à 12 h. Rens. 06 71 13 41 45 ou
06 42 22 06 78 ou 06 85 09 60 89.

SAMED115 OCTOBRE

Hondschoote
Soirée bavaroise" Leshoublonsd'oc
tobre", à 19 h, à la salle Daniel-Peene, en
partenariat avec l'orchestre d'harmonie
municipale d'Hondschoote. Repas à la
bière avec ambiance bavaroise et mise en
bouche avec la troupe du café-théâtre
d'Hondschoote. Tout public. Tarifs : re
pas+spectacle : 25 euros/adultes, 8 euros/
enfants (moins de 12 ans). Spectade
seul : 8 euros. Réservation au
03 28 22 22 59.

SAMEDI 22 OCTOBRE

Ghyvelde - Les Moëres
Soirée années 1980jusqu'à nos
jours organisée par l'association Christo
pher, à partir de 18 h 30 à la salle des
fêtes. Adultes : 18 euros, 12 euros par
enfant (pour repas, une boisson et l'en
trée). Réservation auprès de Christelle
06 17 84 15 94, Sophie 0611 13 98 98
ou Johanny 06 25 78 24 20.

MERCREDI 26 OCTOBRE

Bambecque
Contes de l'Inde "LesÉnigmesdu roi
Vikram" à 11 h à la médiathèque. Gratuit.
À partir de 8 ans.

A NOTER

Hondschoote
Les collectes des déchets toxiques
en quantités dispersées se dérouleront,
en 2022, de 9 h à 12 h en déchetterie,
chemin du Looweg, les vendredis 7 oc
tobre et 9 décembre.

Nombre de mots : 657
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RENDEZ-VOUS
Dimanche 2 octobre

BUCQUOY
Fête communale Fête foraine à partir
du samedi et soirée carbonnade fla
mande, à partir de 19h30. Feu d'artifice
le dimanche à partir de 21 h, au stade.

Vendredi 7 octobre
BAPAUME
Don du sang de lOh à 13h et de
14h30 à 17h30, à la salle Juvenal.
Inscriptions sur dondesang.efs.sante.fr

Du 7 au 17 octobre
HAPLINCOURT
Fête de la science Les Jeudis de la
culture d'Haplincourt organisent la Fête
de la science. Une exposition « L'hydro
gène hier, l'hydrogène aujourd'hui,
l'hydrogène demain » est en accès libre à
la salle des fêtes, place Abbé Pierre
Queste, ainsi qu'un parcours scientifique,
les lundi, mardi, mercredi et dimanche
de 9h à 12h, les vendredi et jeudi de 9h
à 12h et de 20h à 22h, et le samedi de
9h à 12h et de 18h à 23h. Trois confé
rences sont également prévues :
« Voyage au centre du soleil », par Nicolas

Fiolet le vendredi 7 octobre à 20h ;
« Hydrogène vecteur de décarbonisa
tion » par Rose-Noëlle Vannier à 18h,
suivi du film « L'île mystérieuse » à
20h30 ; enfin « L'hydrogène », par Ar
naud Devincre et Claude Slowik, le jeudi
13 octobre, à 20h. Entrée gratuite. Réser
vation à jdch.haplincourt@orange.fr ou
au 06 79 41 50 08.

Samedi 8 octobre
LIGNY-TILLOY
Bal Le bal des sapeurs-pompiers de
Bapaume aura lieu à 20h à la salle des
fêtes de Ligny-Tilloy. Tarifs : 10 euros.
Renseignements à sapeurspompiersba
paume@gmail.com

Jusqu'au 51 octobre
SUD-ARTOIS
Concours photo Le conseil d’architec
ture, d'urbanisme et de l'environnement
organise un concours photo sur tout le
territoire du Sud-Artois jusqu'au 31 oc
tobre. Ouvert à tous, photographes
amateurs, adultes et enfants, habitant le
territoire ou non ! Règlement et inscrip
tion par mail à
concours.photo@caue62.org

Nombre de mots : 297
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RENDEZ-VOUS
AVENIR

CHÂTEAU-THIERRY
Fêtede la ScienceLa médiathèque
Jean-Macé, les Ateliers d'Art Albert
Laplanche et le Fab Lab accueillent du
4 octobre à 10 heures au samedi 29

octobre 18 heures, des évènements
(ateliers, expositions) organisés dans le
cadre de la Fête. Programme complet
sur le site de la Ville (Château-Thierry
agenda).

L Université populaire de Château

Thierry proposesa lère confé
rence de l'année le samedi 8 octobre
à 14 h 30 à la Médiathèque : Antoine
Chalvin, Le Kalevala finlandais (1835)
et le Kalevipoeg estonien (1857-1861)
: deux épopées au service de la
construction nationale.

Nombre de mots : 98
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RENDEZ-VOUS DU WEEK-END
AUJOURD’HUI

CHÂTEAU-THIERRY
L'Universitépopulaire deChâteau
Thierry propose une conférence ce same
di à 14 h 30 à la Médiathèque.
Elle porte sur « Antoine Chalvin, Le
Kalevala finlandais (1835) et le Kalevi
poeg estonien (1857-1861) : deux
épopées au service de la construction
nationale ».

Festival c'est comme ça, après-midi
de la danse, samedi de 14 à 17 heures
à l'espace d'activité U1.
Atelier parents-enfants, Ciné-biscuits,
courts-métrages spécial danse (14 à 15
heures, danse partagée (15 heures, en
accès libre), Mille et un débuts et mille
et une fins (à 16 heures, accès libre),
visite-contée des expositions (16 h 30
accès libre).

Atelier « réemploide tissus»
au FabLab (53 rue Paul-Doucet) dans
le cadre de la Fête de la Science ce
samedi de 14 à 16 heures. A partir
de 11 ans, sur inscription.
Contact : fablabct02@gmail.com
DAMMARD
Loto avec Dammard anim's dans
la salle des fêtes samedi. Ouverture
des portes à 17 h 30, début des jeux
à 19 h 30.
LA FERTÉ-MILON
Concertde Johnny Montreuil
ce samedi à 20 heures au faubourg saint
Jean. Tél. 03 23 96 52 30 ou ecoledemu
sique-intercommunale@retzenvalois.fr

DEMAIN
CHÂTEAU-THIERRY
Rando'Rosescedimanche Départ
à 9 heures et 10 h 30, du parking du
Palais des Sports. Parcours : 10 km,
4 km santé et 10 km marche nordique.
Inscription sur helloasso.com ou sur
place à partir de 8 h 30.

FlashMob-Zumba-Pound, dimanche
à 14 heures devant la MAFA . Programme
complet sur le site de la Ville (Château
Thierry agenda).

Concert de l'Ensemble vocal « La
Tangente de Reims », dirigé par Marine
Bouillé, dimanche à 16 heures au temple
de Château-Thierry.
ROCOURT-SAINT-MARTIN
Dixièmefête des légumesanciens
aura lieu ce samedi de 10 à 17 heures
à la ferme de la Genevroye.
FÈRE-EN-TARDENOIS
Lotodu comitédes fêtesorganisé
par le le comité des fêtes du muguet
le dimanche à la salle Sainte Macre.
Ouverture des portes 13 h 30, début
des jeux 14 h 15. Buvette
et restauration sur place.
ROZET-SAINT-ALBIN
Fête du village dimanche dès
14 heures, place du village. Toboggan
et parcours multi jeux gonflables.
LA FERTÉ-MILON
La MJC de La Ferté-Milon,enrelation
avec la Ligue contre le cancer, organisé
la marche d'Octobre rose le dimanche.
Rendez-vous à 8 h 45 près du kiosque.
Départ à 9 h 30.

Nombre de mots : 389
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AGENDA

AUJOURD’HUI
LIEU DE MÈMOIRE
Visite du fort de la Crèche. Le site
rassemble deux cents ans
d'histoire, de Napoléon Ierau Mur
de l'Atlantique, dans un
environnement exceptionnel,
naturel et protégé. Laissez-vous
guider, regardez, écoutez,
replongez dans le passé. Empruntez
le parcours, passez du casernement
de 1879 construit par Séré de
Rivières aux bunkers et
casernements allemands de 40/45,
profitez de cette vue exceptionnelle
sur la baie Saint-Jean et l'esquisse
des côtes anglaises, replongez dans

l'obscurité du magasin à poudre.
De 14 h 30 à 17h 30, Fort de la
Crèche, D96, Wimereux.
Tarifs : 4 € et 2 € de 8 à 18 ans.
www.fortdelacreche.fr,
tél. : 06 37 20 22 30.

DEMAIN
CONFÉRENCE
Conférence. L'association Amis des
Musées et de la bibliothèque de
Boulogne-sur-Mer présentent la
conférence d'Edvard Munch,
« Sous l'aile d'un aigle noir » avec
le conférencier C. Vroman.
À18 h 30, salle Cassar, bibliothèque
des Annonciades, 18, place de la

C „ *r
� /•

mr I «w»
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HUMOURAnaïs Petit
«Addictions »
Dans ce spectade, la comédienne imitatrice imagine les addictions
insoupçonnées de personnalités célèbres et d'anonymes. À partir de 12ans.
Jeudi, à 19 h, Carré Sam, place dArgentine, Boulogne-sur-Mer. Tarif : 4€
apéritif offert à l'issue. Réservation : www.ville-boulogne-sur-mer.fr, tél. :
03 2187 3715.

Résistance, Boulogne-sur-Mer.

PROCHAINEMENT
APRÈS-MIDI DANSANTS
Thé dansant AG2R. Animation
Rudy Beaupré. Ouvert à tous.
Un café offert.
Dimanche, de 14 h à 19 h, Espace
Maes, rue Custave-Flaubert,
Boulogne-sur-Mer.
Tarifs : 12€ et 13€ non adhérent.
Tél. : 06 80 87 99 43.
Thé dansant Opal 3. Animé par
Loïc Yvart. Entrée sur présentation
de la carte.
Dimanche, de 14 h 30 à 18 h,
centre communal d'action sociale
CCAS,25, boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 6 € et
9 € pour les non-adhérents.

ËVÊNEMENTS
Salon d'artisanat local. Marché de
l'artisanat.
Samedi et dimanche, Château
Mollack, 6, avenue de Beaupré,
Marquise. Gratuit.
Tél. : 03 2110 65 65.

HUMOUR
Les Vice Versa. Plongez dans
l'imaginaire de ces deux artistes
hors du commun influencés par les
cartoons et les personnages de Jim
Carrey. Une véritable bande
dessinée en live qui détonne par
son humour et les performances
physiques. L'imaginaire de l'un met
sans cesse à l'épreuve celui de
l'autre et Vice Versa.
Samedi, à 20 h 30, rue des
Sources, Saint-Martin-Boulogne.
Tarif : 6 €. Tél. : 03 2110 04 90,
www.centreculturelbrassens.fr

MARCHE NORDIQUE
Marche du dub Sakodo. Marche
nordique de 2 heures environ.
Rendez-vous au parking de la

Nombre de mots : 821
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Falaise (près de la salle des sports
LeChaudron)
Samedi, à 9 h 30, Le Portel.
Participation : 2€ pour les
personnes non licenciées au dub.
Tél. : 06 8012 06 44.

MUSÉES
Fête de la science. Programmation
sur l'Égyptologie pour la Fête de la
science. La collaboration du musée
et de la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer invite à une
immersion complète dans l'Égypte
ancienne.
Du vendredi 7 au lundi 17,
Carré Sam, place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.
Tél. : 03 2187 73 40,
www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@
ville-boulogne-sur-mer.fr

PSYCHOLOGIE
Colloque « Psychologues ? ».
Journée dédiée à des échanges et
rencontres avec les psychologues
du littoral sur le métier et sa
pratique à travers conférences et
tables rondes. Ouvert à tous.
Samedi, à 10 h et à 16 h, lycée et
campus privé Saint-Joseph,
26, route de Calais,
Saint-Martin-Boulogne.
Tarif : 5 €. Réservation avant
le vendredi 7. Réservation :
colloquepsychologues@gmail.com

RANDONNÉE PÊDESTRE
Randonnée du dub Sakodo.
Randonnée pédestre de 13 km.
Rendez-vous à 9 h à la mairie de
Ruminghem.
Dimanche, à 9 h,
Boulogne-sur-Mer.
Participation : 2€ pour les
personnes non licenciées au dub.
Tél. : 0612 96 66 24,
03 2132 24 09.

SPECTACLE PATOISANT
« Roméo et Juyette arvue et
corrigeaïe !!! ». De Sylvie Danger
et Dominique Pourre. Vous y
retrouverez un grand classique, des
rires, du patois, un orchestre en
direct, et de la danse.
Vendredi à 20 h 30, samedi à 15h,
à 20 h 30, dimanche à 15h, à
19 h 30, vendredi 14 à 20 h 30,
samedi 15 à 15h, à 20 h 30,
dimanche 16 à 15 h et à 19 h 30,
Espace de la Faïencerie, 35, avenue
John-Kennedy, Boulogne-sur-Mer.
Tarifs: 22 € et 20 €.
Tél. : 03 2187 3715,
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

THÉÂTRE
« L'homme qui flotte dans ma
tête » par la compagnie
l'Embardée. Théâtre et danse.
À partir de 15ans. Magda, sur la
plage de Calais, dénoue ses
cheveux immensément longs. Ils
tombent sur son dos et s'étalent
dans les flots, vivants. Ils sont le
lien avec les voix de ceux que les
eaux ont digérés. Tragédie grecque
du moment, aux mots précis, un
hommage à ces naufragés sans
haine, échoués sur des plages, qui
hurlent doucement face au monde
occidental qui s'émeut, parfois...
Vendredi, à 20 h 30, espace
intergénérationnel Émile-Petit,
avenue de l'Europe,
Landrethun-le-Nord. Gratuit à
partir de 15ans. Réservation :
culture@terredes2caps.com
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C'estla fête de la Science
à la médiathèque
VALENCIENNES. Jusqu au 19 octobre, il
sera possible de prendre part à des activités afin
de découvrir le monde la science.
Le prochain atelier a lieu aujourd’hui, à
15 heures, et il est ouvert aux enfants de
5 à 8 ans. Dans cet atelier. les enfants auront la
chance de découvrir le système solaire en an
glais. D’autres activités sont prévues pour les
enfants àgésde six jusqu’à 11 ans. II y a égale
ment des ateliers tout public, en accès libre.
Au total, dix ateliers seront proposés.
Mercredi 19 octobre, à 15 heures, la fête de la
Science s’achèvera avec un atelier d’expé
riences scientifiques. ■C. D. (CLP) II sera notamment question du système solaire.

Nombre de mots : 126
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Calaisis

AGENDA

AUJOURD’HUI

ATELIERS
Papier ensemencé. L'artiste
plasticien Benoît Saison vous invite
à un atelier parents-enfants autour
du papier et des graines.
Aujourd'hui et mercredi prochain,
de 14 h 30 à 16 h 30, La Crange,
écopôle alimentaire, 800, rue du
Pont-d'Oye, Vieille-Église.
Cratuit. Sur réservation.
Tél. : 03 21 00 83 83.

CUISINE, ŒNOLOGIE
En famille. Atelier cuisine,
en famille, avec des graines
de chicorée.
Aujourd'hui, de 14 h à 16 h, écopôle
alimentaire, 800, rue
du Pont-d'Oye, Vieille-Église.
Cratuit. Sur réservation.
Tél. : 03 21 00 83 83.
La chicorée, on va la déguster !
Un rendez-vous librement inspiré
de l'émission de France Inter « On
va déguster », qui vous invite à
découvrir l'univers culinaire de la

chicorée.
Aujourd'hui, à 19 h 30, La Crange,
800, rue du Pont-d'Oye,
Vieille-Église. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 07 67 49 05 89.

LECTURE
Musicâlines. Lecture à voix haute
sur le thème de l'automne. Pour les
0-3 ans. Réservation conseillée.
Aujourd'hui, à 10 h 30 et à 11h,
médiathèque Louis-Aragon, 16, rue
du Pont-Lottin, Calais. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 03 21 46 20 40.

PRO]ECTION
Pop-corn. Séance vidéo du film
d'animation Zébulon le dragon,
pour les enfants à partir de trois
ans.
Aujourd'hui, à 15 h 30,
médiathèque Louis-Aragon, 16, rue
du Pont-Lottin, Calais. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 03 21 46 20 40.

DEMAIN

CONFÉRENCES

Les animaux fantastiques dans
l'art. Conférence de Nathalie
Poisson-Cogez, historienne de l'art.
Les bestiaires fantastiques hantent
l'histoire de l'art. Un voyage
au travers du temps pour découvrir
ces figures hybrides et leurs
significations.
Jeudi, à 18 h 15, musée des
Beaux-Arts, 25, rue Richelieu,
Calais. Cratuit.
Tél. : 03 21 46 48 40.
« Du grain de blé à la farine ».
Organisée dans le cadre Des jeudis
de la grange et animée par Frédéric
Eeckhout, semencier de Terdeghem.
Elle sera suivie d'une dégustation.
Jeudi, à 19 h 30,800, rue du Pont
d'Oye, Vieille-Église. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 06 33 9 8 6 4 30.

PROCHAINEMENT

APRÊS-MIDIDANSANTE
Après-midi dansante. Organisée
à l'occasion de la ducasse et animée
par Isabelle Maillard.
Samedi, de 14 h 30 à 19 h, salle

des fêtes, Polincove.

ATELIERS
Fête de la science. Après-midi
festive autour d'animations
scientifiques. Au programme :
atelier robotique, les petits
débrouillards, planète science, Ideas
Box, réalité virtuelle, jeux sur
tablettes, jeux de programmation,
expériences scientifiques,
impression 3D, etc.
Samedi, de 14 h à 17 h, école
élémentaire Creuze, 116, rue
Creuze, Calais. Tél. : 03 2185 88 20.
Library dance party. Apprenez
des chorégraphies avec Just dance.
À partir dehuit ans.
Samedi, de 10 hà 12 h,
médiathèque Le Petit Prince,
240, rue Auguste-Rodin, Calais.
Cratuit. Sur réservation.
Tél.: 03 21 46 20 40.

THËÂTRE
« Hystérie au couvent ». Pièce de
Jérôme Vuittenez présentée par le
Petit Théâtre de Coulogne. Dans un

Nombre de mots : 567
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couvent presque désert, les
quelques sœurs qui subsistent
mènent une existence paisible
et monotone. Deux événements
exceptionnels vont troubler la
quiétude religieuse de l'endroit :
l'arrivée d'une nouvelle
pensionnaire en quête du sens de la
vie, et un accident de la route qui
oblige les religieuses à héberger
un homme blessé pour la nuit.
Ouverture des portes une demi
heure avant les représentations.
Vendredi, à 20 h 30 ; samedi, à
20 h 30 et dimanche, à 15h 30,
salle des fêtes, Coulogne. Tarifs : 6 €
et gratuit pour les moins de 12ans.
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AUJOURD’HUI

ACTIVITËS ENFANTS
Atelier enfamille :
les crânes d'argile. Pour réaliser des
crânes en argile blanche
à décorer dans le style des crânes
traditionnels de la fête des Morts du
Mexique. À partir de 4 ans,
les enfants doivent étre
accompagnés d'un adulte
À15 h, centre culturel l'Odyssée,
180, rue Lomprez, Valenciennes.
Sur réservation.
Tél. : 03 27 22 46 60.
Fête de la Science : atelier
découverte du système solaire
en anglais. Découverte du système
solaire avec toutes ses planètes. Sur
réservation.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

ATELIER
Dessin manga. L'artisteMaureen
Morel explique l'art de dessiner des
personnages manga. Une initiation

au dessin manga pour connaître
les bases de cet art japonais.
À partir de 10 ans.
Sur réservation.
De 15 h à 17h, médiathèque
François-Rabelais, rue Saint-Just,
Aulnoy-lez-Valenciennes.
Tél. : 03 27 4133 92.

AUTOUR DU LIVRE
Bébés lecteurs, bienvenue
au Japon. Trente minutes
d'histoires et de petits jeux animés.
Pour les enfants jusqu'à 3 ans.
Sur réservation.
À10 h 30, salle de l'heure
du conte, médiathèque F.-Rabelais,
rue Saint-Just,
Aulnoy-lez-Valenciennes.
Tél. : 03 27 4133 92.

JARDINAGE
Ateliers autour des jardins.
Autour des jardins de Thiers,
et à l'espace Cuvelier avec
les intervenants du CAPEP,
« Création dans une citrouille ».
Ouvert à tous.

De 14 h à 16 h, place de l'Église,
Bruay-sur-l'Escaut.
Tél. : 07 86 02 52 88.

THÉÂTRE
« Longues jupes et culottes
courtes ». Petits et grands sont
invités à entrer dans le jardin secret
des parents, ces drôles de géants
qui font 1000 choses interdites aux
petits. Par la compagnie l'Estafette.
À16 h 30, Mots Passants,
Bruille-Saint-Amand.
« Blanche Neige ou la chute du
mur de Berlin ». Pièce de Samuel
Hercule et Métilde Weyergans
avec la compagnie La Cordonnerie.
Lesbelles-mères sont-elles
condamnées au rôle de marâtre ?
En rejouant sur scène le conte de
Blanche Neige, transposé quelques
mois avant la chute du mur
de Berlin.
Aujourd'hui, 19 h et demain,
à 20 h, Le Phénix,
boulevard Harpignies,
Valenciennes. 25 €, 20 € et 15€.
Tél. : 03 27 32 32 32.

Nombre de mots : 569

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 3581483600507



AGENDA

Edition : 05 octobre 2022 P.49-49

p. 2/2

PROCHAINEMENT

CONCERTS
Trisomie 21. Le groupe Trisomie 21,
né en 1980 à Denain a sorti
en 2019 l'album HappyEndavec,
au casting, neuf des meilleurs
producteurs au monde !
En première partie : DJ Alexandre
Levrier.Sur réservation.
Vendredi, à 20 h 30, théâtre,
Denain. 25 €. Tél. : 03 27 23 59 20.
« Les Couleurs de l'orchestre ».
Trois chefs-d'œuvre inspirés par
les États-Unis, pour les amoureux
de la musique dassique. Dvoâk
a écrit le Concertopour violoncelle
alors qu'il était directeur du
conservatoire de New York. Zlatomir
Fung en sera le brillant soliste.
Sur réservation.
Vendredi, à 20 h, LTmmaginaire,
place Paul-Éluard,
Douchy-les-Mines. 20 €, 11€.
Tél.: 03 27 22 25 20.
« Bing Bang Boum », les Têtes
raides en concert. Groupe phare de
la scène française portée par la voix

de Christian Olivier, Têtes raides,
vientdefêter ses trente anset
propose un nouvel album Bing
Bang Boum ainsi qu'une nouvelle
tournée. Sur réservation.
Vendredi, à 20 h 30, théâtre des
Forges René-Carpentier, 15, rue
Hector-Berlioz, Trith-Saint-Léger.
15,50 €. Tél. : 03 27 24 69 20.

EXPOSITIONS
Arts manuels de Famars. Lesdubs
de dentelle, patchwork et peinture
présentent leur production.
Samedi et dimanche,
de 10 h à 17h, salle des fêtes,
rue Roger-Salengro, Famars.
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AGENDA
AUJOURD’HUI

FÊTE DE LA SCIENCE
- Atelier fabrication d'un squelette
de dinosaure à partir de l'album
Eléonore et le dinosaure.
Jusqu'au 29 octobre, exposition
« 400 millions d'années d'histoire
entre terre et mer d'Opale ».
À 10 h, médiathèque, Arques.
Renseignements au
tél. : 03 21111780.
-Accompagné de Céline, partez à
la découverte des deux expositions
proposées dans le cadre des fêtes
de la Science. Vous découvrirez
comment le réchauffement
dimatique se manifeste au

quotidien et quelles en sont
les conséquences.
Vous réaliserez différentes activités
qui permettront de trouver
ensemble des solutions
pour agir.
De 14 h à 16 h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Renseignements au
tél.: 03 7418 2100.

POÉSIE
Club des poètes. Rencontre
sous l'égide de la Société
des poètes français.
De 14 h à 16 h, ’
salon de thé Le Saint 0,
place Victor-Hugo, Saint-Omer.

HUMOURDeux bonnes volontés
Elle est investie pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Lui est enquéteur
pour un réseau santé. Elle suggère de faire une salade de fruits récupérés.
Lui a forcément des suggestions... Une expérience hystérico-culinaire
par la compagnie La Cénérale d'imaginaire, qui vous fera rire. Tout public.
Dimanche 16 octobre à 16 h, salle des fêtes, Audrehem. Cratuit.
Réservation avant le samedi 15. Renseignements au tél. : 03 2193 45 46.

DEMAIN

CHANSON
Laurent Voulzy. Dans le cadre de
sa tournée dans les églises et les
châteaux, il donnera un concert
accompagné par une harpiste et
un darinettiste. Concerts
initialement prévus les 8 et
9septembre (les tickets achetés à
cette occasion restent valables)
Jeudi et vendredi à 20 h,
Collégiale, Aire-sur-la-Lys. 45 €.
FNAC, France Billets, Carrefour.

DOCUMENTAIRE
« Le Ladakh », chroniques du
changement. Cyde de reportages
« Découvertes ». Un film de
Michèle et Jean Meuris. Projection
suivie d'un échange entre
les spectateurs et les
réalisateurs-explorateurs. En 1978,
Michèle et Jean quittaient la
Belgique pour l'Inde par la route.
Un voyage en camping-car vers le
Ladakh qui venait de s'ouvrir
depuis peu...
À 20 h, Area, place du Château,
Aire-sur-la-Lys. 6 €.

RANDONNÉE
Randonnée pédestre. Randonnée
de 10,3 km à Thérouanne.
Rendez-vous pour covoiturage au
départ du parking de l'ancienne
poste à 13h 45.
Jeudi, Blendecques.

PROCHAINEMENT

BROCANTE
Vide-greniers. Dans le centre
du village.
Dimanche, Wisques.

FESTIVALS
Conteurs en campagne. Retour à
Closingtown. La vivacité et la
malice de Christèle Pimenta sont

Nombre de mots : 820
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des portes d'entrée sur son
monde. C'est en partant des règles
du Western, de cet imaginaire que
Retour à Closingtown s'est créé,
avec son espace infini et
désertique, son soleil et ses
buissons épineux, sans oublier le
shérif, le patron du saloon...
Accompagnée à la guitare
électrique par Arthur Maréchal,
Christèle Pimenta tente de dresser
l'univers sonore du western
à travers un récit haletant.
Samedi à 18 h, bibliothèque,
Enquin-lez-Guinegatte. 6 et 3 €.
Tél. : 03 2198 08 51.
Name Festival. Festival dédié aux
musiques électroniques avec aux
platines : APM001, Blac, Damon
Jee, WAHM mais aussi Fanny
Bouyagui et Loup Blaster.
Samedi de 16 h à minuit,
chapelle des Jésuites, rue du Lycée,
Saint-Omer. 12,20 € en prévente.
2022.lenamefestival.com

HUMOUR
Éric Antoine. « Je me demande
régulièrement si l'enfant que j'ai
été serait fier de l'adulte que je suis
devenu. S'il serait heureux de
passer un moment avec moi. S'il
rigolerait à mes pitreries... »
Vendredi à 20 h, Sceneo,
Longuenesse. 65/58/46 €.
Tél. : 03 9192 00 39.

LOTO
À vos cartons ! Organisé par le
Foyer rural. Une série spéciale
Octobre rose, au bénéfice de
l'association Croire, vivre, oser
pour Béné. Ouverture des portes à
13h 30. Pas de réservations.
Dimanche à 14 h 30, salle des
fêtes, rue du Moulin,
Ouve-Wirquin.
2 € le carton,
8 € les cinq et 15€ les dix.
Tél. : 03 219515 92.

MARCHES
Randonnée pédestre de l'AHAL.
Parcours de 9 km au fil de la
Houlle ; départ à 8 h 45 de la
place de l'église. Organisé par
Myriam.
Dimanche, Houlle.
Sortie pédestre commentée de la
CAPSO. Départ de la mairie pour
un parcours de 6 km. Au cours de
la marche, le SYMSACEL présentera
la gestion de l'eau.
Durée : 3 heures. Places limitées.
Réservations obligatoires.
Samedi à 14h, Roquetoire.
Cratuit. Tél. : 03 7418 2139.
Pink Color. Parcours de 7 km avec
jet de poudre à différents endroits,
au profit d'Audomarose.
Ravitaillement à mi-parcours.
Poussettes autorisées et chiens en
laisse. Dimanche à 10 h, départ de
la salle des fêtes, Serques.
Tél. : 0618 83 32 34.

THËÂTRE
« L'Enfant de l'orchestre ».
Théâtre musical, dès quatre ans.
Ama est une petite fille née dans
un grand orchestre symphonique
dont sa maman est la cheffe.
L'orchestreest sa famille,
mais il lui manque un papa qui
pourrait l'emmener en dehors des
salles de spectade, dans un
univers différent du sien...
Samedi à 11h et à 15h 30,
médiathèque, Arques.
4,50 €. Tél. : 03 2112 62 30.
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Audomarois 
AGENDA

AUJOURD’HUI
CHANSON ET VARIËTË
Laurent Voulzy. Dans le cadre de sa
tournée dans les églises et les
châteaux, le chanteur donnera un
concert accompagné par une
harpiste et un clarinettiste.
Concerts initialement prévus les 8
et 9 septembre (les tickets achetés
à cette occasion restent valables)
À 20 h et demain, à 20 h,
collégiale, Aire-sur-la-Lys. 45 €.

DOCUMENTAIRE,
PROJECTION-DÉBAT
Le Ladakh, « Chroniques du
changement ».

Cyclede reportages
« Découvertes ».
Un film de Michèle et Jean Meuris,
projection suivie d'un échange
entre les spectateurs et les
réalisateurs-explorateurs.
À 20 h, Area,
place du Château,
Aire-sur-la-Lys. 6 €.

RANDONNËE PÉDESTRE
Randonnée pédestre.
Randonnée de 10,3 km à
Thérouanne.
Rendez-vous pour covoiturage au
départ du parking de l'ancienne
poste à 13h 45.
Jeudi, Blendecques.

SOLIDARITEPink Color
Parcours de 7 km avec jet de poudre à différents endroits, au profit
d'Audomarose. Ravitaillement à mi-parcours.
Poussettes autorisées et chiens en laisse.
Dimanche, à 10 h, départ de la salle des fêtes, Serques.
5 € et 3 € les lunettes.
Renseignements : Tél. : 0618 83 32 34.

DEMAIN
FËTE DE LA NATURE
Fête de la science :
- Ciné débat « S-Eaux-S ».
En présence du réalisateur Nicolas
Rochas de l'Agence d'Urbanisme et
de Développement (AUD) et de
Valérie Saudemont, directrice du
Cyclede l'eau GEMAPI.
L'Audomarois n'est pas épargné par
le changement climatique. Mais
alors, quelles sont les
conséquences sur le marais ?
Comment en limiter les effets ?
Quelles actions concrètes mettre en
place ? La projection du
documentaire S-EAUX-Svous donne
un aperçu des changements
notables avant d'échanger avec le
réalisateur.
À19 h 30, bibliohtèque, rue
Cambetta, Saint-Omer.
Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 7418 2100.
- Soirée jeux : les aventuriers de
l'Aa. Afin que les plus grands
profitent des échanges après la
projection du documentaire
S-EAUX-S, les jeunes pourront
découvrir le jeu Les aventuriers de
l'Aa et la maquette du cycle de
l'eau prêtée par l'AUD.
À partir de huit ans.
À 20 h, bibliothèque, rue
Cambetta, Saint-Omer.
Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 7418 2100.

HUMOUR
Éric Antoine. Je me demande
régulièrement si l'enfant que j'ai
été serait fier de l'adulte que je suis
devenu. S'il serait heureux de
passer un moment avec moi.
S'il rigolerait à mes pitreries.
S'il serait d'accord avec mes choix.
S'il se sentirait respecté, rassuré à
mes côtés.
À 20 h, Sceneo, Longuenesse.

Nombre de mots : 805
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Payant : 65 €, 58 € et 46 €.
Tél.: 03 9192 00 39;
billetterie@sceneo-capso.fr

PROCHAINEMENT
BROCANTE-RËDERIE
Vide-greniers. Dans le centre du
village. Inscriptions par mail.
Dimanche, Wisques.
comitefetewisqies@nordnet.fr

EXPOSITIONS
Étoile des arts. Expo peintures, arts
créatifs, sculptures, bijoux, poterie.
Samedi, de 14 h à 19 h et dimanche
de 10 h à 19 h, salle des sports,
Éperlecques. Cratuit.
Peinture et artisanat.
Trente-sixième édition.
Samedi, de 14 h à 18 h 30 ;
dimanche de 10 h à 12h, de 14 h à
18 h 30; lundilO, de 10 h à 12h et
de 14 h à 18 h 30, salle des fêtes,
Wizernes. Cratuit.

FESTIVAL
Conteurs en campagne. Retour à
Closingtown. La vivacité et la
malice de Christèle Pimenta sont
des portes d'entrée sur son monde.
C'est en partant des règles du
Western, de cet imaginaire que
Retour à Closingtown s'est créé,
avec son espace infini et
désertique, son soleil et ses
buissons épineux, sans oublier le
shérif et le patron du saloon.
Accompagnée à la guitare
électrique par Arthur Maréchal,
Christèle Pimenta tente de dresser
l'univers sonore du western à
travers un récit haletant.
Samedi, à 18 h, bibliothèque,
Enquin-lez-Guinegatte.
6 € et 3 €. Tél. : 03 2198 08 51.

FÊTE
De la science. Atelier La fresque du
climat. La fresque du climat est un

atelier ludique, collaboratif et
créatif pour sensibiliser au
changement climatique, basé sur
l'intelligence collective. Les
participants doivent reconstituer
ensemble les liens de cause à effet
entre 42 cartes conçues à partir des
données du rapport du CIEC
(Croupe International d'experts sur
l'Evolution du Climat).
À visée pédagogique, il permet à
tous de découvrir ou approfondir
leurs connaissances du sujet.
Samedi, de 14 h à 17h,
bibliohtèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 7418 2100.

GYM, FITNESS
Zumba. Remember FIB.
Samedi, de 15 h à 18 h, salle
Vasseur, Blendecques. Gratuit.
Tél. : 07 86 32 44 93.

MARCHE ET RANDONNÉE
Randonnée pédestre de l'AHAL.
Parcours de 9 km au fil de la
Houlle ; départ à 8 h 45 de la place
de l'église. Organisé par Myriam.
Dimanche, Houlle.
Sortie pédestre commentée de la
CAPSO. Départ de la mairie de
Roquetoire pour un parcours de
6 km. Au cours de la marche, le
SYMSAGEL présentera la gestion de
l'eau. Durée, 3 heures, places
limitées. Réservation obligatoire.
Samedi, à 14 h, Saint-Omer.
Cratuit. Tél. : 03 7418 2139.
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CALAISIS EXPRESS
PIACE À LA SCIENCE À L'ÉCOLE DE IA RUE GREUZE,
AUJOURD'HUI
CALAIS. De l'avis d'Ingrid Vieque, directrice adjointe de la
MJC Creuze, la 4eédition de la Fête de la science qui se
déroulera aujourd'hui de 14 heures à 17heures à l'école de la
rue Creuze promet de remporter un gros succès. « Crdce d nos
partenaires, le public vapouvoirfaire de nombreuses
découvertes etparticiper à diversesanimations. » Atelier
robotique, jeux de codage ou surtablettes de
programmation, impression 3D, expériences scientifiques
sont au programme des réjouissances. « Pour notre part, nous
amènerons une médiathèque en kit, des documents sur la
science,des tablettes et proposerons aux visiteursde réaliser un
puzzle sur l'espaceet de découvrir les richessesdu dessin virtuel

grâce au procédé Quiver »,
annonce Muriel Descarme,
bibliothécaireàla
médiathèque de Calais.
Autreanimation : la
fabrication des « picofusées »
proposée par Planète
Sciences. ■ S. d'ARCY [CLP)
Fête de la science. Aujourd'hui de
14 heures à 17heures à l'école de
la rue Creuze. Entrée gratuite.

Nombre de mots : 172
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AUJOURD’HUI

ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Challenge Rose.
À10 h, zumba avec Caroline ;
11h, Mouv'K avec Kévin Coique
(animateur C8) ; 14 h, pilates avec
Isabelle ; 15h, Elgo avec Laureen
Nanni ; 16 h, Mouv'K avec Kévin
Coique et ses percussionnistes et
bataille de poudre colorée. Stands
toute la journée: Information avec
la Ligue contre le cancer du sein,
jeux pour les enfants, stand de
l'association Fake Hair Don't Care.
De 10 h à 17h, place Claude-Baillet,
Fort-Mahon-Plage. Participation :
15€ reversésà la ligue contre le
cancer.
Challenge Rose. À14 h 30,
à la base nautique, fresque
participative sur le thème d'Octobre
Rose en beach art avec Sam et
Manon. À 20 h 30, au Vox, avenue
de la Plage, spectacle burlesque.
Fort-Mahon-Plage. Participation :
3 € (fresque). reversés à la ligue
contre le cancer et 15€ (spectacle).
Tél. : 03 22 23 36 00.

CHAR À VOILE
Championnat d'Europe de char à
voile. Organisé par le dub de char
à voile Au Cré du Vent. Quatre
catégories sont représentées :
dasse 5, classe 2 et 3 et dasse
Standart. Plus de 120 pilotes en
provenance de France,
d'Allemagne, de Belgique, des
Pays-Bas, d'Angleterre, Irlande,
Italie, Danemark, sont attendus.
Esplanade de Sainte-Cécile,
Camiers.

CUISINE
Atelier culinaire. Cours de cuisine
sur les produits de la pêche locale,
dispensé par un chef expérimenté
qui vous encadre pour réaliser

vous-même votre plat. Recette :
dorade en croûte d'herbes,
mousseline de butternut.
À 9 h 30, Maréis, Étaples.
Tarif : 25 €. Tél. : 03 2109 04 00.

FESTIVAL
Cinémondes. Plus de soixante films
seront présentés, de tous formats
et de tous horizons. Linvité
d'honneur est Robert Cuédiguian,
dont six œuvres seront projetées
accompagné de son actrice fétiche,
Ariane Ascaride. En deuxième
invité, Louis Bélanger, avec huit de
ses films. De nombreux films
pourront étre visionnés dès le plus
jeune âge Le film Un Petitfrère sera
projeté en dôture du festival, six
mois avant sa date de sortie
officielle. Tout le programme sur
www.kdiffusion.com/
cinemondes-2022
Jusqu'au mercredi 12, Cinos, Berck.
Tarifs : 5 € la séance et 2,50 € en
réduit. 15€ la journée et 10 € en
réduit et 40 € carte cinémondes et
20 € en réduit. Réservation :
http://cinos.fr/FR/achat-place

FÊTE COMMUNALE
Ducasse de la Saint-Michel.
Jusqu'à demain, place du
Général-de-Gaulle, Étaples.

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. L'atelier « La
tête dans les nuages » aborde le
thème de la météorologie en
découvrant comment on peut lire
le ciel (différencier les nuages), en
découvrant les outils météos
(thermomètre, baromètre, échelle
de Beaufort) tout cela du point de
vue marin, de la navigation.
Aujourd'hui et demain, Maréis,
Étaples. Tél.: 03 2109 04 00,
contact@mareis.fr

FOIRE ET SALON

AGENDA

Salon Mieux vivre en côte d'Opale.
Avec des professionnels en habitat,
banque, sport, avocats,
cosmétiques, artisans locaux,
toiture, isolation, agence
immobilière, bien-être. Présence
d'artisans de bouche et
dégustations.
Aujourd'hui et demain, de 10 h à
19 h, salle Fiolet, Berck. Gratuit.

PATRIMOINE
Le phare de la Canche. Maison des
Phares, square Paul-Rivet. Sur
réservation à l'office de tourisme.
Aujourd'hui et demain, à 15h,
à 16 h, à 17h, Le Touquet.
Tél. : 03 2106 72 00.

THÊÂTRE
« Un dient sérieux. » Pièce de
Courteline, par la compagnie du
Foïer.
À 20 h 30, théâtre, Beaurainville.
Tarifs : 7 € et 5 €.
« Soirée surprise. » Un soir de
Saint Sylvestre, elle est ravissante,
Working girl et mal dans sa peau.
Elle vient de rompre et elle a
commandé une soirée surprise.
Seulement, cela ne se déroule pas
du tout comme elle l'avait prévu !
À 20 h, 9, rue de la Marine, Berck.
Tarifs : 15€ et 10 €.
Tél. : 07 86 87 32 46,
www.billetreduc.com/
257245/evt.htm, office de tourisme
Séance théâtrale. Proposée par
l'association La Créquinoise.
À 20 h, salle des fêtes, Créquy.
Tarifs: 6€et 3 €.

DEMAIN

ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Challenge Rose. Course rose en
talons. Course mixte de 500 m en
talons de 8 cm minimum. Retrait
des dossards à 10 h. Échauffement

Nombre de mots : 1086
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ludique à 10 h 30. Départ de la
course 11h (inscription office de
tourisme). À14 h, atelier connexion
féminité et glamour gloves avec
Rouge chérie : on vous propose de
la méditation pour vous ancrer, du
mouvement pour vous libérer, vous
reconnecter à votre féminité et
votre sensualité. De la danse
intuitive pour lâcher prise, créer
et s'amuser.
Fort-Mahon-Plage. Participation :
5 € la course. Reversésà la ligue
contre le cancer et 45 € atelier.
Tél.: 03 22 23 36 00.

BROCANTE
Les puces du Touquet. Organisées
par Du grenier aux halles, marché
de brocanteurs et antiquaires
professionnels.
De 9 h à 17h, marché couvert,
LeTouquet.

CONFÉRENCE
Apéro conte « Venez archiner en
picard ». Dans les Hauts de France,
on parle picard. D'aucuns
l'appellent le rouchi, le ch'ti. Seule
certitude, la musique de ces mots
fait chaud au cœur.
À15 h, salle du Clos Saint-Victor,
Étaples. Gratuit.

FÊTE TRADITIONNELLE
Joute à canotes et course à la
godille. Rendez-voustraditionnel
avec près d'une centaine
d'embarcations à quatre rameurs
et un barreur qui se rassemblent
chaque année pour cette course
unique. À11 h, départ du défilé
suivi du dépôt de gerbes au
calvaire des Marins et départ
de la course vers 12 h 30.
Étaples. Tél. : 03 2189 62 58.

MONUMENTS
Les jardins de la Manche.
Rendez-vous à l'office de tourisme,

jardin des Arts, avenue du Verger.
Sur réservation.
À10 h, Le Touquet.
Tél. : 03 2106 72 00.

MUSIQUE CLASSIQUE
Riopy. Qui est ce pianiste Français,
actuellement #1 du Billboard aux
États-Unis, avec son album
TreeofLight ?
À19 h, Palais des congrès, salle de
spectacle Maurice-Ravel, place de
l'Hermitage, LeTouquet.
Tarifs : 29,80 €.
Tél. : 03 28 04 04 53,
www.agauchedelalune.
tickandyou.com/. /1667-riopy.html

RANDONNËE PËDESTRE
Club Sakodo. Randonnée pédestre
de 13,5km. Rendez-vous à 9 h
place des Tilleuls.
À 9 h, Sempy. Participation : 2 €
pour les personnes non licenciées
au club Sakodo.
Tél. : 06 34 9815 74,
03 219106 90.

SORTIE D’OBSERVATION
La baie de Canche. G'estau cœur
du Parc naturel de la Baie de
Canche, territoire protégé de
45 hectares, qu'lsabelle vous fera
découvrir la plage et la formation
de ses dunes.
Demain et lundi, à 10 h,
rendez-vous au centre nautique,
avenue Jean-Ruet, Le Touquet.
Tarifs : 6 € adultes, 4 € 6-12ans et
16€ famille. Tél. : 03 2106 72 00.
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Calaisis 

AGENDA
AUJOURD’HUI

ANIMATION
Après-midi dansant. Organisé à
l'occasion de la ducasse et animé
par Isabelle Maillard.
Aujourd'hui, de 14 h 30 à 19 h, salle
desfêtes, Polincove.

ATELIERS
Fête de la science. Après-midi festive
autour d'animations scientifigues.
Au programme : atelier robotigue,
les petits débrouillards, planète
science, Ideas Box, réalité virtuelle,
jeux sur tablettes, jeux de
programmation, expériences
scientifigues, impression 3D, etc.
Aujourd'hui, de 14 h à 17h, école
élémentaire Creuze, 116,rue Creuze,
Calais.Tél. : 03 2185 88 20.
Library Dance Party. Apprenez des
chorégraphies avecJustdance.
Àpartirdehuitans.
Aujourd'hui, de 10 hà 12h,
médiathègue LePetit Prince, 240,
rue Auguste-Rodin, Calais. Cratuit.
Sur réservation. Tél. :
03 2146 20 40,
mediathegue@mairie-calais.fr

CHINER
Vide-greniers. Organisé par
l'association 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
d'hospitalisation. Exposants
différents sur les deux jours.
Aujourd'hui et demain, de 8 h à
18 h, La Halle, 22, place d'Armes,
Calais.
Foire aux livres. Organisée par la
médiathègue, au profit de
l'association Opale Ladies.
Jusgu'à mercredi ; aujourd'hui, de
10 h à 12 h ; mardi, de 10 h à 12 h et
de 16 h à 18 h ; mercredi, de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h, chemin

Rouge-Cambre, Coquelles.
Bourse aux jouets, vêtements et
matériel de puériculture. Organisée
parNiellesanimations.
Aujourd'hui et demain, de 9 heures
à 17heures, salle des fêtes,
Nielles-lès-Ardres.

DUCASSE
Par le comité des fêtes. Samedi :
après-midi dansant de 14 h 30 à
19 h ; concours de vélos décorés à
15 . Dimanche, repas couscous sur
réservations. Tout le week-end :
attractionsforaines.
Aujourd'hui et demain, salle des
fêtes et parking, Polincove.
Tél. : 06 06 93 62 00.

EXPOSITIONS
PONCTUELLES
Atelier des petites croix.
L'associationL'Atelierdes petites
croix fête ses 20 ans. Exposition de
créations en broderie, couture,
point de croix et patchwork.
Aujourd'hui, de 14 h 30 à 18 h et
demain, de 10 h à 18 h, salle des
fêtes, Louches. Cratuit. Tél. :
06 88 73 00 49, tél. :
06 9518 79 71.

FOIRE ETSALON
Forum de l'alimentation. Organisé
parCrand CalaisTerres et Mers. Des
animations ludiques et conviviales
seront proposées par une trentaine
de partenaires et organisées autour
de quatre univers : valorisation des
productions locales et des circuits
courts, éducation à la santé
alimentaire et promotion du bien
manger, ateliers pratiques,
savoir-faire locaux, métiers et
formations autour de
l'alimentation.
Aujourd'hui, de 10 h à 18 h, Forum
Cambetta, 23, boulevard Cambetta,
Calais.

JEUX
Loto. Organisé par les seniors de
Blériot-Plage. Ouverture des portes
à13h30.
Aujourd'hui, à 14 h, salle des
personnes âgées à Blériot, 11,allée
des Guillemots, Sangatte.
Loto. Organisé par la Musique
municipale de Zutkerque. Ouverture
des portes à 14 h.
Aujourd'hui, à 15 h, salle
municipale, Zutkerque. Tarifs : 3 €
la carte, 8 € les trois, 15€ lessept et
30 € les quinze.

SPECTACLE DE RUE
« LesTrois Mousquetaires :
saison 5 ». Par le Collectif 49 701.
Toujours batailleurs, ces
mousquetaires-là luttent pour un
théâtre explosif, surprenant et
mobile, explorant la partie
sulfureuse et passionnante d'une
œuvre haletante et addictive. À
partirde12ans.
Aujourd'hui, à 19 h 30, LeChannel,
scène nationale, 173,boulevard
Cambetta, Calais. Tarif : 7 €. Sur
réservation. Tél. : 03 2146 77 00.

THÉÂTRE
« Là-Haut ». Duo récit-musique.
Là-Haut raconte les virages de la vie,
les moments fragiles qui doucement
font avancer. Cesont des histoires de
passages, des histoires de vent qui
poussent à aller au-delà, à élargir
i'horizon. Dèssept ans.
Aujourd'hui, à 15 h, salle
municipale, Alembon. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 03 21851513.
« Hystérie au couvent ». Pièce de
Jérôme Vuittenez et présentée par le
Petit théâtre de Coulogne. Dans un
couvent presque désert, les
quelques sœurs qui subsistent
mènent une existence paisible et
monotone. Deux événements
exceptionnels vont troubler la
quiétude religieuse de l'endroit :

Nombre de mots : 1088
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l'arrivée d'une nouvelle
pensionnaire en quête du sens de la
vie, et un accident de la route qui
oblige les religieuses à héberger un
homme blessé pour la nuit.
Ouverture des portes une
demi-heureavant les
représentations.
Aujourd'hui, à 20 h 30 et demain, à
15h 30, salle des fêtes, Coulogne.
Tarifs : 6 € et gratuit pour les moins
de12ans.

DEMAIN

CHINER
Vide maison. Organisé par la Fanny
coquelloise, en association avec la
mairie.
Dimanche, de 10 hà 17h,
Coquelles.

COURSE À PIED
Trica'trail. Organisé par le comité
des fêtes et l'association Calais Terre
d'Opale Trail. Uneurosera reverséà
Octobre rose par participant.
Dimanche, à 9 h, Saint-Tricat.
Réservations doses.

JEUX
Loto. Organisé par le dub Au fil des
ans.
Dimanche, à 14h 30, espace
Futurum, Bonningues-lès-Calais.
Tarifs : 20 € lessix cartons. Tél. :
03 213511 55, tél. :
06 80 28 93 55.
Loto. Organisé par le comité des
fêtes du Petit Courgain. Ouverture
des portes à 13 h 30.
Dimanche, à 14h 30, salle Pascal,
Calais. Tarifs : 20 € la pochette de
dix grilles et 30 € la pochette de
20 grilles. Sur réservation. Tél. :
03 2196 90 77.
Loto. Organisé par l'Hirondelle de
Cuînes. Ouverture des portes à 14 h.
Dimanche, à 15h, salle des fêtes,
rue du Château, Cuînes. Tarifs : 20 €

la pochette. Sur réservation. Tél. :
07 78 6615 20, tél. : 0615 72 48 61.
Loto. Organisé par le Basket dub de
Marck. Ouverture des portes à 14 h.
Dimanche, à 15h, COSECBoris-Vian,
Marck. Tarif : 20 € la pochette. Sur
réservation. Tél. : 03 2135 92 36,
tél.: 06 63 82 6139.

MARCHE ET RANDONNÉE
Autour de Balinghem. Rando
Passion organisé une randonnée de
11 km.
Dimanche, à 9 h, mairie, 165, rue du
Fort, Balinghem. Cratuit. Tél. :
06 35 30 78 45.
Rando citadine. Randonnée de
12 km en ville, avec l'Association des
Randonneurs de la Côte d'Opale.
Dimanche, à 9 h, Calais. Tarif : 3 €
pour les non adhérents. Tél. :
06 4156 52 21.

MUSËE
Tour de l'horloge. À l'occasion des
vingt ans de la Tour de l'Horloge,
visite du musée et animation lecture
La Légendedu dragon du Camp du
Drap d'or.
Dimanche, de 14 h à 18 h, rue du
Château, Cuînes. Cratuit. Sur
réservation. Tél. : 03 2119 59 00.

ÉCHANGES
Troc de graines et de plantes. Par le
Trèfleà quatre feuilles.
Dimanche, de 9 h à 12h, salle
J.-P.-Poidevin, rue des Châtaigniers,
Coquelles.
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Sambre-Avesnois

AGENDA

AUJOURD’HUI

BROCANTE
Puce à la couturière et loisirs
créatifs. Aujourd'hui, de 13 h à 18 h
et demain, de 10 h à 18 h, salle des
fêtes, Leval. Tél. : 06 4217 89 36.

CONCERT
Juiie Zénatti en concert.
Sur réservation. À 20 h 30,
salle des fêtes, rue Cambrésienne,
Avesnes-sur-Helpe. 25 €.
Tél. : 06 87 47 30 27.

CONFËRENCE
Conférence sur l'écomobilité.
À11 h 30, espace Sculfort,
13, rue du Progrès, Maubeuge.

COURSE A PIED
Mormal Night Trail. Organisé par
le Xter Mormal Natura. Parcours de
12 km (inscriptions en ligne
uniquement). Parcours de 8 km,
pour les marcheurs
(pré-inscriptions en ligne et
inscriptions possibles sur place).
À19 h 30, départ et arrivée à la
salle des fêtes S.-Signoret,
Hargnies. 5 €, la marche nocturne
et 10 €, le trail nocturne.
fabien.xter@gmail.com

FÊTE TRADITIONNELLE
Fête du cidre et du terroir.
Aujourd'hui, de 15 h à 20 h
et demain, de 10 h à 18 h,
rue Lebas, Sains-du-Nord.

EXPOSITION
Octobre Rose « Femme, je vous
aime ». La chorale Quercigale
invite des artistes féminines à
présenter leurs œuvres.
Jusqu'au mardi 11 octobre,
de 14 h à 19 h, salle d'exposition de
la Nouvelle-Zélande, 15, rue Thiers,
Le Quesnoy.

HUMOUR
« Opus Ultimus ». Par les Chiches
Capon. Sur réservation.
À 20 h 30, espace G.Philipe,
place De-Gaulle, Feignies.
12 € et 9 €. Tél. : 03 27 68 39 02.

JEU DE CARTES
Concours de belote.
Avec l'association Les copains
d'antan de Marpent.
Sur réservation.
Ouverture des portes, à 15 h, début
des jeux, à 16 h, salle des fêtes,
rue des Frères-Roucheau, Marpent.
10 € par équipe.
Tél. : 06 85 05 50 47.

MARCHE
Octobre Rose.
Marche de 3 ou 5 km. Participation
libr. À14 h, place de l'hôtel de ville,
Maubeuge. Tél. : 06 82 7132 96.

LOTO
Comité des fêtes pïens.
Ouverture des portes, à 10 h, début
des jeux, à 14 h, salle des fêtes,
place F.-Mitterrand, Wignehies.
Tél. : 06 62 46 41 73.

MUSÉES
Fête de la science. Autour de la
thématique de la construction, ce
rendez-vous s'appuie sur l'artisanat
et les techniques antiques.
Aujourd'hui, de 13 h à 18 h et
demain, de 9 h à 12 h et de 13 h à
18 h, forum antique,
allée Chanoine-Biévelet, Bavay.
Tél. : 03 5 9 73 15 50.

SALON
Forum transition et autonomie.
Grande exposition avec les acteurs
locaux de la transition et de
l'autonomie. Nombreux ateliers.
Aujourd'hui, à 20 h, bal folk.
Aujourd'hui et demain, de 10 h à
19 h, espace Sculfort,
13, rue du Progrès, Maubeuge.
Salon Les Automnales. Une
trentaine d'artisans seront
présents. Nouveautés : vitrail de
Robert Petit, la carterie (aquarelle)
de Jocelyne Frison, les vêtements
en mohair de Natacha Drobies et
la tapisserie de garniture pour
fauteuils et les abat-jour de
Stéphanie Brisy.
Demain, de 14 h à 20 h et
dimanche, de 10 h à 18 h, Carré des
saveurs, loge du Frère Portier,
salle paroissiale, Maroilles.

SEMAINE BLEUE
MusVerre. Un groupe de seniors
du centre socioculturel Le nouvel
air d'Avesnes-sur-Helpe, guidera
le public dans les collections pour
des visites atypiques.

De 11h 30 à 15 h 30, MusVerre,
76, rue De-Gaulle, Sars-Poteries.
Tél. : 03 59 731616.

THÉÂTRE
« Épinards, porte-jarretelles
et jaccuzzi ». Par la compagnie
La belle histoire.Sur réservation.
À 20 h, salle des fêtes, Cartignies.
8 € et gratuit pour les moins
de 10 ans. Tél. : 06 78 90 31 90.
Soirée théâtre. Par la troupe
Les Voïettes de Vendegies-au-Bois.
À 20 h, salle des fêtes, rue des
Fusillés, Bousies. 5 € et gratuit
pour les moins de 12 ans. Vente
des tickets en mairie ou sur place.

DEMAIN

ACTIVITÉS SPORTIVES
Randonnées des 4 dochers. Avec
le cyclo-dub Neuf-Mesnil : VTT et
cyclo avec ravitaillement sur les
circuits, boisson et sandwich.
Marche avec ravitaillement au
départ, boisson ou sandwich.
À 7 h 30, salle des fêtes A.-Lemoine,
Neuf-Mesnil. 4€, VTT 20, 35 et
45 km ; 2,50 €, cyclo 35, 55 et
75 km ; 2 €, la marche de 6 et
12 km et gratuit pour les mineurs
accompagnés d'un adulte.

CONCERTS
Concerts de Carillon. Vous pourrez
assister au concert tout en visitant
le beffroi. Sur réservation.
À10 h, beffroi, Le Quesnoy.
Tél.: 03 27 47 55 53.

Nombre de mots : 849
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Le temps des yéyés. C'est dans la
bonne humeur et l'insouciance des
années 60 que l'humoriste ZEF
présentera le spectade Le temps
des yéyés. À16 h, théâtre des
Trois-Chênes, 2, rue Baillon,
Le Quesnoy. 9 € et 7 €.

LOTOS
Organisé par l'association Africa
Kids. À10 h, complexe sportif
D.-Eloy,rue de la chaussée
Brunehault, Feignies.
organisé par le dub de loisirs
flaumontois. Ouverture des portes,
à 10 h, début des jeux, à 14 h,
salle des fêtes, Sars-Poteries.

SORTIE D’OBSERVATION
Le réveil de la nature. Accompagné
d'un technicien du Parc, partez
contempler la nature à son réveil,
au cœur du bocage. En fin de
balade, repartez avec votre jeu
Sneakycards et réalisez des
missions simples pour préserver
Tenvironnement qui vous entoure.
Sur réservation. À 9 h, église,
Obies. Tél. : 03 2714 90 80.
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Valenciennois 

DESIDÉES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

ACTIVITÉS ENFANTS

Fête de la science.

- Aide le robot Sphero à retrouver

sa constellation et son étoile.
Sur réservation. À16 h.

- Atelier art thérapie.
Sur réservation. À16 h 30.

Médiathèque S.-Veil, 4, rue

Ferrand, Valenciennes.

Tél. : 03 27 22 57 00

ATELIER
Ateliers bien être. De 14 h à 15 h

atelier sophrologie ; de 15 h à 16 h

atelier langue des signes française

suivi du groupe oreille attentive et

de 16 h à 17 h, recouverte Bol

sonore tibétain De 14 h à 17 h,

maison des Associations,

84, rue du Faubourg-de-Paris,

Valenciennes. Atelier gratuit ; 20 €,

l'adhésion annuelle et 30 €,

l'adhésion couple.

Tél. : 03 27 09 5514.

BROCANTE
Organisée par les écoles publiques

d'Anzin. De 8 h à 17 h, rues

J.-Cuesde et E.-Vallant, Anzin.

Tél. : 03 27 41 27 95.

CONFÉRENCE

Un chef d'œuvre délaissé.

L'association des espaces fortifiés

des Hauts-de-France et les Amis de

Bouchain et de son musée,

organisent une conférence à

propos du plan relief de Bouchain

« La place forte en 1715 ». À15 h,

salle Demarez, Bouchain.

DANSE
Almataha. Trois danseurs hip-hop

et une marionnette racontent

l'histoire d'une quête identitaire.
Sur réservation. À 20 h, salle des

fêtes, 6, rue J.-Cuesde, Abscon. 5 €

et gratuit pour les moins de 16 ans.

Tél. : 03 66 87 07 53.

DÉDICACE/RENCONTRE

Café coup de cœur avec

Samira El Ayachi. Sur réservation.
À10 h 30 et à 12 h 30, place

P.-Éluard, Douchy-les-Mines.

tél. : 03 27 21 4470.

EXPOSITION
Exposition des arts manuels de

Famars. Clubs de dentelle,

patchwork et peinture présentent
ieur production. Aujourd'hui et

demain, de 10 h à 17 h, salle des

fêtes, rue R.-Salengro, Famars.

FESTIVAL
Festival international du

court-métrage. Village des

enfants : atelier et projections

pour toute la famille. Activités

pédagogiques et ludiques à

partager en famille dans une

ambiance conviviale : projections

pour découvrir la diversité et la

richesse du cinéma ; des ateliers

de création pour s'initier à la

réalisation ; de nombreuses

activités parents-enfants ;

une exposition de créations vidéo

mapping réalisées à Arenberg

Creative Mine sur maquettes.

Aujourd'hui, de 13 h 30 à 18 h

et demain, de 10 h 30 à 18 h,

Arenberg Creative Mine, Wallers.

Tél. : 03 27 09 91 56.

FOIRE AUX MANËGES

Manèges. Feu d'artifice

aujourd'hui, à partir de 22 h, et

demain tarifs réduits.

Parking Lacuzon, Valenciennes.

PLEIN AIR
Retour vers le futur en zones

humides. Une promenade décalée

en forme de fable futuriste pour

découvrir ou redécouvrir une

nature surprenante et les espèces

qui la peuplent. Sur réservation.
À 11 h, à 14 h 30 et à 16 h,

site de nature d'Amaury,

chemin des Rignains, Hergnies.

Tél. : 03 271919 70.

SALON
Salon du livre. Cinquante auteurs

seront présents à ce salon. Tous les

styles littéraires vous seront

proposés. Exposition des arbres à

poèmes réalisée par les élèves des

écoles preselloises. De 10 h à

18 h 30, salle des fêtes, 1-27, rue

E.-Boussemart, Préseau.

THÉÂTRE

« Longues jupes et culottes

courtes ». Petits et grands sont

invités à entrer dans le jardin secret

des parents. Par la compagnie
l'Estafette. À10 h, salle

socioculturelle, place de l'église,

Château-l'Abbaye. 5 € et gratuit

pour les moins de 16 ans.

VISITE GUIDÉE

La bibliothèque des Jésuites.
Sur réservation. À11 h et 14 h 30,

bibliothèque des Jésuites,

médiathèque S.-Veil, Valenciennes.

DEMAIN

BROCANTE
Organisée par i'amicale laïque.

De 8 h à 17 h, salle N.Mandela, rue

de l'égalité, avenue de la libération

et rue Cambetta, Hordain.

CONCERTS
Jazz on Gainsbourg par ASK

L'Ame Strong. Sur réservation.

À16 h, centre culturel l'Odyssée,

180, rue Lomprez, Valenciennes.

Tél.: 03 27 22 46 60.

Par la fanfare municipale d'Aulnoy

et le Variety Orchestra de Seraing.
À15 h, salle culturelle les

Nymphéas, rue Jules-Chevalier.

HUMOUR
« Zèbre » de Paul Mirabel.
Sur réservation. À 20 h, Le Phénix,

boulevard Harpignies,

Valenciennes. 34 € et 30 €.

Tél.: 03 27 32 32 32.

THÉÂTRE

« Week-end en ascenseur ».

Quatre personnes ne se

connaissant pas se trouvent coincés

dans un ascenseur. Ils s'occupent

comme ils peuvent en attendant
d'être libérés. À15 h 30 et à

17 h 30, Le Petit Théâtre de Nivelle,

320, rue P.-Dutrieux, Nivelle. 15 €.

Tél.: 06 09 63 36 90.

THË DANSANT

Animé par l'Orchestre Heleniak.

II sera coloré de bleu, dans le cadre

de la semaine bleue. De 15 h à

20 h, salle des fêtes municipale,

place P.-Baudin, Denain. 5 €.

Nombre de mots : 749
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AUJOURD’HUI

ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Challenge Rose. Course rose en
talons. Course mixte de 500 m en
talons de 8 cm minimum. Retrait
des dossards à 10 h. Échauffement
ludique à 10 h 30. Départ de la
course à 11h (inscription office de
tourisme). À14 h, atelier connexion
féminité et glamour gloves avec
Rouqe chérie : on vous propose de
la méditation pour vous ancrer, du
mouvement pour vous libérer, vous
reconnecter à votre féminité et
votre sensualité. De la danse
intuitive pour lâcher prise, créer et

s'amuser.
Fort-Mahon-Plage.
5 € la course. (reversés à la Ligue
contre le cancer) et 45 € atelier.
Tél. : 03 22 23 36 00.

BROCANTE
Les puces du Touquet. Organisées
par Du Crenier aux halles,
marché de brocanteurs et
antiquaires professionnels.
De 9 h à 17h, marché couvert,
LeTouquet.

CONFËRENCE
Apéro conte « Venez archiner
en picard ». Dans les Hauts de
France, on parle picard. D'aucuns

MUSIQUERiopy
Qui est ce pianiste français, actuellement #1du Billboard aux États-Unis, avec
son album Treeof Light ? Peut-être avez-vous entendu sa musique dans les
bandes d'annonces de films oscarisés (Shape of Water ou The Danish Cirl) ou
encore sur les applis Calm ou Peloton, qui font fureur aux États-Unis. Riopy a
surpris tout le monde avec sa musique empreinte d'une grande virtuosité et
d'une rythmique singulière.
À19 h, Palais des congrès, salle de spectade Maurice-Ravel,
place de l'Hermitage, LeTouquet. Tarifs : 29,80 €. Tél. : 03 28 04 0453,
www.agauchedelalune.tickandyou.com/./1667-riopy.html

l'appellent le rouchi, le ch'ti. Seule
certitude, la musique de ces mots
fait chaud au cœur.
À15 h, salle du Clos Saint-Victor,
Étaples.

FESTIVAL
Cinémondes. Plus de soixante films
seront présentés, de tous formats
et de tous horizons et Tinvité
d'honneur est Robert Cuédiguian,
dont six œuvres seront projetées
accompagné de son actrice fétiche,
Ariane Ascaride. En deuxième
invité, Louis Bélanger avec huit de
ses films. De nombreux films
pourront étre visionnés dès le plus
jeune âge. Lefilm Un Petitfrère
sera projeté en dôture du festival,
six mois avant sa date de sortie
officielle. Tout le programme sur
www.kdiffusion.com/
cinemondes-2022
Jusqu'à mercredi, Cinos, Berck.
Tarifs : 5 € la séance et 2,50 € en
réduit. 15€ la journée et 10 € en
réduit et 40 € carte cinémondes
et 20 € en réduit. Réservation :
http://cinos.fr/FR/achat-place

FÊTE COMMUNALE
Ducasse de la Saint-Michel.
Place du Général-de-Gaulle,
Étaples.

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. L'atelier
« La tête dans les nuages » aborde
le thème de la météorologie en
découvrant comment on peut lire
le ciel (différencier les nuages),
en découvrant les outils météos
(thermomètre, baromètre, échelle
de Beaufort), tout cela du point
de vue marin, de la navigation.
L'atelier comporte des petites
expériences scientifiques que
le public réalisera, notamment
créer un nuage dans un bocal.
Maréis, Étaples.

Nombre de mots : 830
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Tél. : 03 2109 04 00,
contact@mareis.fr

FOIRE ET SALON
Salon Mieux vivre en côte d'Opale.
Avec des professionnels en habitat,
banque, sport, avocats,
cosmétiques, artisans locaux,
toiture, isolation, agence
immobilière, bien-être.
Présence d'artisans de bouche
et dégustations.
De 10 h à 19 h, salle Fiolet, Berck.

MONUMENTS

Le phare de la Canche. Maison des
Phares, square Paul-Rivet. Sur
réservation à l'office de tourisme.
À15 h, à 16 h, à 17h, Le Touquet.
Tél. : 03 2106 72 00,
www.letouquet.com
Les jardins de la Manche.
Rendez-vous à l'office de tourisme,
jardin des Arts, avenue du Verger.
Sur réservation à l'office
de tourisme.
À10 h, LeTouquet.
Tél. : 03 2106 72 00,
www.letouquet.com

RANDONNÉE PÉDESTRE
Randonnée pédestre du dub
Sakodo. Randonnée pédestre
de 13,5 km. Rendez-vous à 9 h,
place des Tilleuls.
À 9 h, Sempy. Participation : 2 €
pour les personnes non licenciées

au dub Sakodo.
Tél. : 06 34 9815 74,
tél. : 03 219106 90.

SORTIE D’OBSERVATION
FAUNE & FLORE
Vivre la grande marée en baie
d'Authie. Les grandes marées
décuplent les phénomènes,
bousculent les paysages, les
végétaux et la vie des animaux.
Cette journée d'immersion en bord
de mer permettra d'accompagner
une grande marée en baie et d'en
observer les conséquences.
Durée : 6 heures, distance : 4 km.
Prévoir son repas, des chaussures
adaptées (marché ou bottes) et des
vêtements de saison. Jumelles
si possible. Sans réservation.
À10 h, rendez-vous parking
de la mairie, Groffliers.
Participation : 5 € adultes et gratuit
pour les enfants ; libre pour les
adhérents. Tél. : 03 2106 50 73.
La baie de Canche. C'est au cœur
du Parc naturel de la Baie de
Canche, territoire protégé de
45 hectares, qu'lsabelle vous fera
découvrir la plage et la formation
de ses dunes. Vous aurez la chance
d'apercevoir les oiseaux migrateurs
ou peut-être même les phoques
qui viennent se prélasser sur les
bancs de sable...
Aujourd'hui et demain, à 10 h,
rendez-vous au centre nautique,
avenue Jean-Ruet, LeTouquet.
Tarifs : 6 € adultes, 4€ 6-12ans et
16€ famille. Tél. : 03 2106 72 00.
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AUJOURD’HUI

BROCANTE
Vide-greniers.
Dans le centre du village.
Wisques.

EXPOSITIONS
Dystophotographie. Exposition
photo, collage digital
« Métamorphose ». « Suissesse,
vivant en France, plus précisément
en île-de-France depuis neufans,
je suis collagiste numérique et
photographe, mon pseudo est
Dystophotographie. Je découpe
et colle mes photographies. »
Jusqu'au samedi 29, La Boutique,

place Jean-Jaurès, Lumbres.
Nos muséesont du goût.
Exposition « Cuisine en temps
de guerre ». La Coupole présente
la gastronomie sous différents
angles : du soldat allemand sur le
terrain en passant par la vaisselle
de l'occupant allemand, tout en
présentant les aspects de la
nourriture dans les camps de
prisonniers et au sein du système
concentrationnaire. Cette
exposition est agrémentée d'objets
issus des collections de La Coupole
qui pour certains n'ont jamais été
présentés au public, ainsi que des
objets d'une collection privée.
Jusqu'au lundi 31octobre,

FESTIVAL CONTEURS EN CAMPAGNEColetteMigné
« Petits arrangements sous l'édredon ». « Au tout début du monde, le
carrefour d'entrejambes était vide. Votre ornement, Messieurs, poussait
timidement sur un arbre. Quand à notre grotte soyeuse, Mesdames, elle vivait
dans la forêt interdite et épouvantait les hommes. » Contes pas farouches pour
se faire rosir les oreilles de plaisir et de rire. À partir de 16ans.
Jeudi à 19 h, bibliothèque, Éperlecques. 6 et 3 €. Tél. : 03 2198 08 51.

La Coupole,
rue André-Clabaux, Wizernes.
Tél. : 03 2112 27 28,
ou 03 2112 27 27.
Étoile des arts. Expo peintures, arts
créatifs, sculptures, bijoux, poterie.
De 10 h à 19 h, salle des sports,
Éperlecques. Gratuit.
Peinture et artisanat.
Trente-sixième édition.
De 10 h à 12h, de 14 h à 18 h 30,
lundi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h 30, salle des fêtes, Wizernes.
Gratuit.

LOTO
À vos cartons ! Organisé par le
Foyer rural. Une série spéciale
Octobre rose au bénéfice de
l'association Croire, vivre, oser pour
Béné. Ouverture des portes
à 13h 30. Pas de réservations.
À14 h 30, salle des fêtes, rue du
Moulin, Ouve-Wirquin. 2 € le
carton, 8 € les cinq et 15€ les dix.
Tél. : 03 219515 92.

SALON
Salon du jeu vidéo. Venez
découvrir l'histoire des jeux vidéo.
Nouveautés de cette deuxième
édition : ateliers Justdance.
De 10 h à 18 h,
salle Anicet-Choquet,
place Cotillon-Belin,
Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Gratuit.

PROCHAINEMENT
FËTE DE LA SCIENCE
Atelier. De 14 h à 16 h, atelier
dessin, « Apprends à dessiner les
p'tites bêtes », à partir de 12ans.
Et à 18 h, intervention de la LPO,
« Grottes et géosites, chauve-souris
qui es-tu ? ».
Mercredi, médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780.
Exposition. « 400 Millions

Nombre de mots : 856
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d'années d'histoire entre terre et
mer d'Opale. »
Jusqu'au 29 octobre, médiathèque,
Arques. Tél. : 03 21111780.
« Le changementdimatique c'est
l'affaire de tous ! » La Maison du
papier propose une animation
gratuite pour les enfants de 5 à
12ans accompagnés d'un adulte,
sur réservation.
Mercredi de 14 h à 16 h,
rue Bernard-Chochoy, Esquerdes.
Gratuit. Réservation
au tél. : 03 2195 45 25.
Lecture. Christie et Céline
proposent une bulle de lecture
adaptée aux bébés. Une ambiance
douce et sensorielle qui emmènera
les plus petits au pays des livres.
Pour cette séance spéciale Féte de
la science, la thématique sera :
« Quel temps fait-il ? ».
Mercredi de 10 h à 11h,
bibliothèque, rue Gambetta,
Saint-Omer. Gratuit sur réservation.
Pour les enfants jusqu'à trois ans.
Tél. : 03 7418 2100.
Projet « Cool Town ».
Venez découvrir les travaux
mis en place à l'école Montaigne.
Pourquoi ces aménagements
et à quoi ont-ils pu servir ?
En compagnie de Tagence
d'urbanisme et de développement
(AUD) et du service environnement
de la CAPSO, découvrez comment
les villes s'adaptent face au climat
qui change sur notre territoire.
Samedi à 15h, bibliothèque,
rue Gambetta, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation.
Tél. : 03 7418 2100.
Expositions. Accompagné de
Céline, partez à la découverte des
deux expositions. Vous découvrirez
comment le réchauffement
climatique se manifeste au
quotidien et quelles en sont les
conséquences. Vous réaliserez
différentes activités qui permettront

de trouver ensemble des solutions
pour agir.
Mercredi, de 14 h à 16 h,
bibliothèque, rue Gambetta,
Saint-Omer. Renseignements
au tél. : 03 7418 2100.

HUMOUR
« Deux bonnes volontés ».
Elle est investie pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Lui est
enquêteur pour un réseau santé.
Elle suggère de faire une salade de
fruits récupérés. Lui a forcément
des suggestions...
Une expérience hystérico-culinaire
par la compagnie La Générale
d'Imaginaire, qui vous fera rire.
Tout public.
Dimanche 16 octobre à 16 h,
salle des fêtes, Audrehem. Gratuit.
Réservation avant samedi.
Tél. : 03 2193 45 46.

RANDONNËES
Sortie pédestrede la CAPSO.
Départ de la salle des fêtes
d'Erny-Saint-Julien pour un parcours
de 12 km. Durée : 3 heures. Places
limitées. Réservations obligatoires.
Mercredi à 14 h, Erny-Saint-Julien.
Gratuit. Renseignements
au tél. : 03 7418 2139.
Randonnée pédestre. Parcours de
10 km à Bomy. Rendez-vous pour
covoiturage au départ
du parking de l'ancienne poste
à 13h 45.
Jeudi, Blendecques.
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AUJOURD’HUI

CONTES
Le vieil homme et la perle.
Concert jeune public organisé
par l'Orchestre de Douai.
Conte musical pour darinettes,
contrebasse et accordéon de Louis
Dunoyer de Ségonzac
sur un texte de Florence Noiville.
À 9 h, à 10 h 30 ; mardi à 9 h,
à 10 h 30 ; jeudi à 9 h
et à 10 h 30,
auditorium Henri-Dutilleux,
87, rue de la Fonderie,
Douai.
Réservation : 03 27 7177 77;
ca.pagenel@orchestre-douai.fr

FETES ET ANIMATIONS
Fête de la science. À cette
occasion, la direction de la
recherche et de l'innovation
prépare un programme avec
ateliers, activités, stands et visites
à destination des partenaires
entreprises, institutionnels et de
la presse, des scolaires (vendredi)
et du grand public (samedi).
Inscriptions et renseignements
sur le site : imt-nord-europe.fr
Jusqu'à samedi, IMT Nord Europe,
941, rue Charles-Bourseul,
Douai.

MUSIQUE

Nombre de mots : 697
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Classe de maître. Avec Joao
Pedro Silva, concertiste
international.
Ouverte aux auditeurs libres
dans la limite des places
disponibles.
De 14 h à 18 h, conservatoire
à rayonnement régional,
salle Vachey,
Douai.

THÉÂTRE
« Un cœur simple ». Isabelle
Andréani, seule en scène,
bouleverse dans cette adaptation
de la nouvelle de Custave
Flaubert.
Un grand moment d'humanité
et d'émotions pour ouvrir cette
saison.
À 20 h 30, théâtre de Douai,
1, rue de la Comédie,
Douai.

DEMAIN

CONFÉRENCE
Jean de La Fontaine. À l'occasion
des quatre cents ans de la
naissance de Jean de La Fontaine,
une conférence est proposée par
Christian Defebvre, agrégé
d'histoire-géographie, docteur en
sciences de l'éducation.
À 15h, salle dAnchin,
1-229, rue Wallerand-Flangouart,
Douai.
3 € pour les non-adhérents
à l'université d'Anchin.

MARCHE
Promenade. Avec Douai marche
À 14 h 30, fac de droit,
Douai.
Tél. : 06 84 63 67 95.

PROCHAINEMENT

CONFÉRENCE
« Miles Davis et John Coltrane,

poètes et prophètes du jazz
moderne». Didier Boudet,
conseiller artistique, journaliste
indépendant et conférencier,
animera une conférence sur deux
musiciens, Miles Davis et John
Coltrane.
Jeudi, à 15h, salle d'Anchin,
1-229, rue Wallerand-Flangouart,
Douai.
3 € pour les non-adhérents
à l'université d'Anchin.

BOURSE
Aux jouets. Organisée
par l'association Les Amis de
Marguerite.
Dimanche, de 8 h 30 à 14h,
salle des fêtes,
Marchiennes. Tél. : 06 7103 56 96.

CUISINE
Recettes et décorations
d'Halloween. Venez réaliser
des recettes effrayantes pour
Flalloween.
Prévoir un contenant adapté
pour repartir avec vos réalisations.
Samedi, de 10 h à 12 h,
salle du cadran solaire,
rue Marteloy,
Cœulzin.
Cratuit.
Réservation : 03 27 99 9181.

MARCHE AUX PUCES
Brocante de la ducasse
Saint-Ghislain. Vide grenier
de la ducasse.
Dimanche, de 8 h à 16 h,
résidence les sorbiers,
Bugnicourt. Gratuit pour les
habitants de la commune
et 5 € pour les extérieurs.
Réservation : 03 27 89 69 25,
secrétariat mairie.

MARCHE
Marche blanche. Dans le cadre de
la journée mondiale du deuil

périnatal, une marche blanche
pour les anges est organisée.
Dépôt de roses blanches aux
monuments aux morts rue de
Valenciennes.
Samedi,à 13 h 30,
place d'Armes,
Douai.
Tél.: 06 83 97 36 85.

RAID
Raid de Gayant. Raid en famille :
samedi 22 octobre à 10 h,
sept épreuves au programme ;
10 €/équipe.
Raid découverte : dimanche
23 octobre à 11h 30 ;
20€/équipe de deux personnes.
Raid sportif : dimanche 23 octobre
à 10 h, 30 € ;
équipe de deux personnes.
Règlement et inscription
sur : https://raid-de-gayant.
adeorun.com jusqu'à dimanche,
places limitées (cinquante par
parcours).
Certificat médical de moins
de trois ans (sauf licencié et
pour le raid famille)
et autorisation parentale
pour les mineurs.
Du samedi 22 au dimanche
23 octobre, parc de loisirs
Jacques-Vernier,
route de Tournai,
Douai.

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda!
IAVOKDUNORD
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ANIMATIONSLe jour de la nuit 2022
Conscient des effets de la pollution lumineuse sur les écosystèmesnocturnes, le
paysage, le ciel étoilé et notre santé et souhaitant être acteur de cettesoirée de
sensibilisation, le dub d'astronomie de la MJC de Douai, en collaboration avec
la commune d'Hamel et avec l'association Douai Marche, a décidé de s'engager
et de participer à cette nouvelle édition du Jour de la nuit.
Samedi 15octobre à 16 h et à 22 h 30, foyer rural, Hamel. Cratuit.
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ART CONTEMPORAIN
Exposition de peintures.
Exposition de Jean-Claude
Boulongne à lagalerie Oyat.
Jusqu'à jeudi, 26 avenue de la
Concorde, Neufchâtel-Hardelot.
Cratuitt.

EXPOSITION
Exposition d'illustrations.
Exposition des dessins de Mélanie
Aubert (aka Méla-chan), originaire
de Conteville-lès-Boulogne.
Jusqu'à mercredi 12octobre,
médiathèque - espace
Pilâtre-de-Rozier, 3, rue de

Ledinghen, Wimille. Cratuit.
Renseignements :
mediatheque-wimille.fr

GOLF
Journées découverte du golf.
Venez vous mettre au vert.
Deuxheures d'initiation offertes.
Inscriptions en ligne ou par
téléphone.
Jusqu'à dimanche, Hardelot,
Neufchâtel-Hardelot. Gratuit
(licenciés du club).
Tél. : 03 2183 73 10,
www.hardelotgolfclub.com,
hardelot@resonance.golf

JEU DE CARTES

EXPOSITIONForteresse de Mimoyecques
Base secrète Le canon de Londres V3. Exposition temporaire « Enigma, codes
secrets et cryptologie, de la Seconde Cuerre mondiale à aujourd'hui » prêtée
par La Coupole.
Jusqu'à dimanche de 10 h à 18 h, Landrethun-le-Nord. Tarifs : 6,50 € et 5 €
(moins de 16 ans.)
Tél. : 03 218710 34, www.mimoyecques.fr

Belote avec l'OMS. Ouvert à tous.
À14 h 30, salle des Buissonnets,
rue Carnot, Le Portel.
Tél. : 0614 99 7414.

MUSÉES
Fête de la science. Le Château
Comtal, le Quadrant, réseau des
Bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le Service
Archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du Littoral Côte
d'Opale, proposent une
programmation sur l'égyptologie
pour la Fête de la Science.
Jusqu'au lundi 17octobre,
Carré Sam, place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.
Tél. : 03 2187 73 40,
www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

OCTOBRE ROSE
Octobre Rose. Cinquième édition
de la campagne de lutte contre le
cancer du sein, sur la thématique
de l'Art. Compétition de golf,
vide-dressing samedi, balade
« Rose des sables » dimanche 23.
Jusqu'au dimanche 23 octobre,
Neufchâtel-Hardelot.
Renseignements :
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

PROCHAINEMENT

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vide-dressing. Organisé par le
Lions club Boulogne Nausicaa.
Samedi de 10 h à 18 h et dimanche
de 10 h à 13 h, Casino Golden
Palace, place de la République,
Boulogne-sur-Mer.

BRADERIE
Braderie. Organisée par l'US Le

Nombre de mots : 714
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Portel.
Dimanche de 9 h à 17h, salle des
fêtes Yves-Montand, avenue de
Béthune, Le Portel.
Tél. : 06 07 39 40 76.

CIRCUIT TOÜRISME
DE MËMOIRE
Visite du fort de la Crèche. Le site
rassemble deux cents ans
d'histoire de Napoléon-lerau Mur
de l'Atlantique, dans un
environnement exceptionnel,
naturel et protégé. Laissez-vous
guider, regardez, écoutez,
replongez dans le passé.
Empruntez le parcours, passez du
casernement de 1879 construit par
Séré de Rivières aux bunkers et
casernements allemands de
40/45, profitez de cette vue
exceptionnelle sur la baie
Saint-Jean et Tesquisse des côtes
anglaises, replongez dans
l'obscurité du magasin à poudre.
Jeudi et samedi de 14 h 30 à
17h 30, Fort de la Crêche, D96,
Wimereux. Tarifs : 4 € et 2 €
(8-18ans). Renseignements :
www.fortdelacreche.fr,
tél. : 06 37 20 22 30.

CONFËRENCES
Voyage en 2050 : la
conférence-débat dont vous êtes
les héro-ines !. Nausicaa et
l'Ademe ont signé en 2022 un
protocole de partenariat pour faire
de Nausicaa un « Démonstrateur
national de la conduite du
changement ». Dans ce cadre,
l'Ademe présentera les scénarios
élaborés pour atteindre l'objectif
«Transition 2050 : choisir
maintenant, agir pour le climat »
lors d'une conférence. L'originalité
de cette soirée ? Une improvisation
théâtrale.
Mercredi, Nausicaa - Centre
national de la Mer, boulevard

Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer.
Gratuit. Réservation aujourd'hui.
Renseignements : www.nausicaa.fr
William Melville dans l'ombre de
Sherlock Holmes. Conférence
proposée par Émilie Berthillot,
maître de conférences en
civilisation britannique
contemporaine. Sur réservation.
Jeudi à 19 h, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette.
Gratuit. Tél. : 03 212173 65,
www.chateau-hardelot.fr
Conférence "L'année de l'abeille".
Dans le cadre de Texposition
Api'Week qui aura lieu jusqu'au
6 novembre.
Vendredi à 19 h, médiathèque,
1, rue de la Marne, Condette.

DANSE
Baliet théâtre « Dickens in
Boulogne ». Extrait du spectacle
Contes et Légendes du Boulonnais
tome 1, par l'association Néostreet.
Samedi à 20 h et dimanche à 16 h,
Théâtre élisabéthain, château
d'Hardelot, rue de la Source,
Condette. Réservation :
www.neostreet.fr

ENVIRONNEMENT
Nettoyage écologique de la plage.
Action organisée par Rivages
Propres à destination des jeunes
16/25 ans placés sous main de
justice. Ouvert à tous.
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à
16 h, Neufchâtel-Hardelot. Gratuit.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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FESTIVAL
Conteurs en campagne. Colette
Migné. Petits arrangements sous
l'édredon. « Au tout début du
monde, le carrefour d'entrejambes
était vide. Votre ornement,
Messieurs, poussait timidement sur
un arbre. Quand à notre grotte
soyeuse, Mesdames, elle vivait
dans la forêt interdite et
épouvantait les hommes. » Contes
pas farouches pour se faire rosir
les oreilles de plaisir et de rire.
Adultes et adolescents, à partir
de 16 ans.
Jeudi 13, à 19 h, bibliothèque,
Éperlecques. 6 € et €.

Tél. : 03 2198 08 51.
Festivai du livre Exquis Mots :
-Rencontre littéraire, en présence
de Virginie Caillé Basitde,
Anne Delaflotte Mehdevi, Cyril
Massarotto, Laurent Petitmangin.
Inscriptions mairie ou Alpha B.
Samedi, à 17h 30, bibliothèque,
Éperlecques. Gratuit.
Tél. : 03 2193 1193.
- De 10 h 30 à 11h 30,
table ronde, sur « Dofus » par
Mig et Ancestral Z et dès 8 ans,
atelier dessin manga BD Webtoon
par CRISFX. À 11h 30 à 12 h 30,
conférence de Medzi-0 sur les
différences France - Japon. À14 h
à 15h, dès 14 ans, atelier dessin
« croquis d'observation » par

SORTIESalon du verre
Au menu, une quinzained'artisansprésentspour exposer leurs objets d'art.
Lefour mobile à l'entréedu site sera de retour pour proposerdes créationsen
direct. Pour les plus jeunes, atelier de décoration du verre. Expositionde Playmobil
sur le thème du verre et dédicacesde Jean-Jacques Durand, ancien responsable
commerciald'ArcInternationalpour son livre d'anecdotesglanées pendant35 ans.
Samedi 15et dimanche16octobre,de 10h à 18h, salle du COSEC,Arques.

CRISFX. et dès 9 ans, Quiz Manga
par Mots et Merveilles,
60 questions sur les mangas,
animés, auteurs et films. 15h 30
à 16 h 45 dès 11ans, atelier
Dessin par MEDZI-O.
De 10 h à 17h, Auteurs Mangas
et BD en dédicaces,
Samedi, de 10 h à 17h, Médiatour,
Longuenesse. Gratuit atelier sur
inscription à la médiathèque.
Tél. : 03 2138 42 20.
- Littérature blanche. Rencontres,
tables rondes et ateliers avec à
10 h 30, Cyril Massarotto. À 11h
et 15h, dictée sur les textes des
auteurs. À 11h 30, Lucien Suel.
12 h, Céline Mianney et Dorothée
Catoune. À14h 30, Annie
Degroote, Karine Lebert et Virginie
Caillé-Bastide. À 15h 30,
Anne Delaflott Medhevi et Laurent
Petitmangin. À 16 h 30, Akli Tadjer.
À 17h 30, Edouard-François
de Lencquesaing.
Dimanche, de 10 h 30 à 13h et de
14h 30 à 18 h, bibliothèque, rue
Gambetta, Saint-Omer. Gratuit.
Tél. : 03 7418 2100.
-Littérature noire. À 10 h 30,
café Polar, Dominique Forma,
Jérôme Leroy, Maxime Girardeau,
Nicolas Lederc. À11 h 30, Table
ronde, Wendall Utroi,
Elena Piacentini, Dominique Van
Cotthem. À 14 h, interview de
Franck Thilliez. À 15h, atelier
d'écriture, Jérome Leroy et
Dominique Forma. À 15h, table
ronde, Fabrice Rose et Olivier
Gallien. À16 h, Café Polar, Rosalie
Lowie, Sophie Chabanel et Elena
Piacentini. Sur la journée,
Cadavres Exquis, les auteurs se
relayent pour écrire un texte.
Dimanche, de 10 h 30 à 18 h,
Moulin à café, place Foch,
Saint-Omer. Gratuit atelier sur
réservation Alpha b.
Tél. : 03 9192 46 49.

Nombre de mots : 980
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-Auteurs régionaux. Rencontre
avec Bernard Rommens, François
Leducq, Hubert Loisel, Jean Paul
Maënhaut, Nathalie Marchand,
André Martel, Christophe Meseure,
Carole Petit, Sylviane Rose,
Marie-Ange Rutayisire.
À 10 h et 14 h 30, rencontre
avec Marie-Paule Wils-Vasseur,
malvoyante, auteur de poèmes
illustrés. 11h et 15h 30, quiz
« Connaissez-vous bien Saint-Omer,
le Marais audomarois ? » avec
Philippe Hudelle. 11h et 16 h,
rencontre avec Christine Vauchel,
autrice jeunes lecteurs.
Dimanche, de 10 h 30 à 17h,
Moulin à café, place Foch,
Saint-Omer. Gratuit.
Tél. : 03 2188 94 80.

OBSERVATION
Le changement dimatique, c'est
l'affaire de tous ! La Maison du
papier propose une animation
gratuite pour les enfants de cinq
à 12 ans accompagnés d'un aduite,
sur réservation.
Mercredi, de 14 h à 16 h,
rue Bernard-Chochoy, Esquerdes.
Gratuit. Réservation.
Renseignements :
lamaisondupapier@smageaa.fr,
tél. : 03 2195 45 25.
Fête de la science :
- De 14 h à 16 h, atelier dessin.
« Apprends à dessiner les p'tites
bêtes » à partir de 12 ans.
Et à 18 h, intervention de la LPO
« Grottes et géosites, chauve-souris
qui es-tu ? » Jusqu'au 29 octobre,
exposition «400 millions d'années
d'histoire entre terre et mer
d'Opale ».
Mercredi, médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780.
- Christie et Céline vous offrent
une bulle de lecture adaptée aux
bébés. Une ambiance douce et
sensorielle qui emmènera les plus

petits au pays des livres.
Pour cette séance spéciale fête
de la Science, la thématique
sera « Quel temps fait-il ? »
Mercredi, de 10 h à 11h,
bibliothèque, rue Gambetta,
Saint-Omer. Gratuit sur
réservation, pour les enfants
de jusqu'à trois ans.
Tél.: 03 7418 2100.
- Projet Cool Town. Venez
découvrir les travaux mis en place
à l'école Montaigne. Pourquoi ces
aménagements et à quoi ont-ils pu
servir? En compagnie de l'Agence
d'urbanisme et de développement
(AUD) et du service environnement
de la CAPSO, découvrez comment
les villes s'adaptent face au dimat
qui change sur notre territoire.
Samedi, à 15h, bibliothèque,
rue Gambetta, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation.
Tél.: 03 7418 2100.

HUMOUR
« Deux bonnes voiontés. »
Elle : investie pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Lui :
enquêteur pour un réseau santé.
Elle suggère de faire une salade de
fruits récupérés. Lui a forcément
des suggestions... Une expérience
hystérico-culinaire par la
compagnie « La Générale
d'Imaginaire » qui vous fera rire.
Tout public. Dimanche, à 16 h,
salle des fêtes, Audrehem. Gratuit.
Réservation, tél. : 03 2193 45 46.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda1
IAUOKDUNORD
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DES IDÊES DE SORTIES

DEMAIN

DOCUMENTAIRE
« Big bang, l'appel des origines ».

Une projection documentaire qui

emmène à la découverte de nos

origines et rappelle le lien entre la

naissance de l'univers et celle de

l'Homme.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

JOURNÉES MONDIALES

Journée des soins palliatifs.

Intervention d'une photographe
artistique qui réalisera des photos

en vue d'une exposition sur les

moments de vie soignants-patients

dans un service de soins palliatifs.

Test d'une capsule de voyage

immersive multi-sensorielle, avec

la société Virtysens, intervention

de musiciens dans le service et don

de bijoux réalisés par une

tatoueuse et créatrice de bijoux.
À13 h 30, polyclinique Vauban,

Valenciennes.

PROCHAINEMENT

ACTIVITÉ ENFANTS
Atelier police scientifique (fête

de la Science). Une personne a été

retrouvée évanouie au labo

des savants fous ! Mais que s'est-il

passé ? Les enfants devront

résoudre cette énigme munis

de leur carnet d'enquéteur,

ils découvriront les moyens

techniques de la police scientifique

en réalisant des expériences,

récoltant des indices, recueillant
des preuves... À la fin,

ils tenteront de retracer tout le

déroulement de l'histoire !

Mercredi, à 10 h 30 et à 14 h 30,

médiathèque Simone-Veil,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

Tél. : 03 27 22 57 00.

ATELIER
Fabriquez votre lessive.

Pour fabriquer son échantillon

de produit lessive, en utilisant

des ingrédients respectueux de

notre santé et de la planète.

Sur réservation.

Samedi, à 15 h, médiathèque

Simone-Veil, 4, rue Ferrand,

Valenciennes. Tél. : 03 27 22 57 00.

BOURSE
Minéraux et fossiles. Une

vingtaine d'exposants seront

présents pour cette

vingt-quatrième bourse.

Ils partageront avec les visiteurs

leur passion pour la géologie,

la minéralogie, la paléontologie

et la conchyologie.

Samedi et dimanche, de 10 h à
18 h, salle Jean-Ferrat, rue À Cité

Trieu Saint-Jean, Escautpont.

CONCERTS
Un iivre, une chanson. Concert

de Samuel Leroy.

Vendredi, à 18 h, 17, rue Pasteur,

Fresnes-sur-Escaut.
« Bien au-delà du délire. »

Ce spectade est construit avant

tout autour de la revisite de l'un

des plus grands albums du groupe

ANCE Au delà du délire. Sur

réservation.

Vendredi, à 20 h, théâtre

municipal, Denain. 15 € et 20 €.

Tél.: 03 27 23 59 20.

Isabelle Aubret. Après 60 ans de

passion, pour avoir chanté tous les

plus grands auteurs, collaboré avec

les plus grands artistes, sillonné les

scènes du monde entier de sa voix

daire et limpide, l'inoubliable

interprète de C'est beau la vie,

Isabelle Aubret proposera un

concert dans le cadre de la

vingtième cérémonie des

Chevaliers de la Tour. Sur

réservation.

Samedi, à 20 h, théâtre des

Sources, 73, Crand'place,

Saint-Amand-les-Eaux. 12 €, 5 € et

gratuit pour les enfants de moins

de 11 ans. Ttél. : 03 27 22 49 69.

Tante Adèle et la famille.

Ils remettent le couvert avec la

sortie de leur septième album.

Dimanche, à 16 h, espace Athéna,

2, place du 8-Mai-1945,

Saint-Saulve. 10 € et 8 €.

Tél. : 03 27 2815 30.

Gauvain Sers en concert.

II présentera son dernier album

Ta place dans ce monde.

Samedi, à 20 h 30 et dimanche,

à 18 h, Le Phénix,

boulevard Harpignies,

Valenciennes. 29 € et 25 €.

www.lephenix.fr

CONFÉRENCES

Les causeries d'histoire de l'art.

Les causeries sont accueillies par la

librairie Les Yeux qui pétillent, sur

le thème « Art & littérature ».

Sans réservation dans la limite des

places disponibles.

Jeudi, de 19 h à 20 h 30, librairie

Les Yeux qui pétillent, 11, avenue

Ceorges-Clemenceau,

Valenciennes. 5 €.

Conférence sur le dimat par

Philippe Dubuisson (fête de la

Science). Après avoir dressé un

état des lieux du climat actuel,

Philippe Dubuisson, professeur à

l'université de Lille, présentera les

prévisions du CIEC ainsi que les

conséquences attendues pour

notre région mais aussi des

scénarios et solutions possibles

pour limiter le réchauffement

climatique.

Vendredi, à 18 h, médiathèque

Simone-Veil, 4, rue Ferrand,

Valenciennes. Tél. : 03 27 22 57 00.

Café-histoire. Organisé par le

Cerde d'histoire et d'archéologie

de Vieux-Condé et de sa région.

Christine Yackx donnera une

conférence sur : « Michel de

Nostredame dit Nostradamus ».

Samedi, de 15 h à 17 h 30, la

maison pour Tous,

75, rue d'Anjou, Vieux-Condé.

DÉDICACE/RENCONTRE

Rencontre avec Philip Camil. Pour

la sortie de son Iivre, Sybille nue,

une analyse fine d'un photographe

dévoué à son art et aux multiples
Sybilles. À l'issue de la rencontre,

visite commentée des photos de

l'exposition par l'auteur. Par

l'association Paroles d'Hucbald.

Samedi,à 15 h, 30, rue

Mathieu-Dumoulin,

Saint-Amand-les-Eaux.

HUMOUR
« Booder is back ». Crâce à son

humour toujours aiguisé, son

autodérision, Booder vous donne

son ressenti de la vie dans cette

« société de beaux gosses ».

Samedi, à 20 h 30, théâtre

municipal, Denain. 25 €.

Tél. : 03 27 23 59 20.

JARDINAGE
Atelier autour des jardins. Autour

des jardins de Thiers, et à l'espace

Cuvelier avec les intervenants du

CAPEP, atelier culinaire : soupe

potiron. Ouvert à tous.

Mercredi, de 14 h à 16 h, place de
l'Église, Bruay-sur-l'Escaut.

Tél. : 07 86 02 52 88.

SALON
Sixième salon des Arts manuels.

Organisé par la ville.

Samedi et dimanche,

de 10 h à 18 h, complexe sportif,

rue Joliot-Curie, Maing.

THÉÂTRE

« MEMM ». Au Mauvais Endroit

au Mauvais Moment avec Alice

Barraud et Raphaël De Pressigny

est un témoignage. Alice,

acrobate-voltigeuse, est touchée

au bras lors des attentats de

novembre 2015. Durant ses années

de reconstruction, d'hôpital,

de centre de rééducation, de

psychothérapie et d'expertises

médicales, elle n'a cessé de noter

ses réflexions, de poétiser ses

doutes, ses maux et ses combats

dans des carnets devenus

un défouloir. Conseillé à partir

de 10 ans. Sur réservation.

Samedi, à 20 h 30, Le Boulon,

avenue des Anglais, Vieux-Condé.
9 € et 6 €. leboulon.fr/saison

THÉ DANSANT

Avec l'orchestre Alain Roland.

Dans le cadre de la manifestation

Tous ensemble pour le Téléthon.

Sur réservation.

Samedi, de 14 h à 18 h, salle des

fêtes, 10, square de la République,

Anzin. 5 €, avec café et part de

tarte. Tél. : 0610 21 80 05.

Nombre de mots : 996
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Lille - Marcq-Lambersart

AGENDA

AUJOURD’HUI

MUSIQUE
Musique de chambre avec les
musiciens de l'ONL #1. Beethoven
Septuor pour vents et cordes.
François Marat Violon. Pablo
Munoz Salido Alto. Emeraude
Bellier Violoncelle. Pascal Schumpp
Contrebasse. Alejandro Peiteado
Brea Clarinette. Maxime Briday
Basson Gabriel Potier Cor.
Œuvre pleine d'imagination de
Beethoven pour ce nouveau cyde
de concerts de musique de
chambre avec les musiciens de
l'ONL. À12 h 30, Le Nouveau Siècle,
17, place Pierre-Mendès France,
Lille. www.onlille.com
onlille.notre-billetterie.com

ËVËNEMENT
Fête de la science. Le musée de
l'Institut Pasteur de Lille propose
des visites libres et guidées avec
une nouveauté cette année dédiée
aux familles et enfants : une visite
ludique « La souris égarée de
Louis ». Un jeu sous forme de
chasse au trésor pour les enfants
8-12 ans (et pour leurs familles).
Louis, un scientifique,
a perdu la combinaison de son
coffre-fort. II y avait caché une de
ses grandes découvertes et sa
souris préférée.
Jusqu'au lundi 17octobre, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h, Institut
Pasteur de Lille,

1, rue du Professeur-Calmette, Lille.
Réservation, tél. : 03 59 57 94 00 ;
www.lilletourism.com

EXPOSITION
Utopia « Le serpent cosmique ».
Fabrice Bousteau présentera son
« Serpent cosmique », concept
anthropo-philosophique replaçant
le chaman au centre du jeu, où
transe et communion avec la
nature se confondent pour le
meilleur de la création artistique.
Aujourd'hui, de 14 h à 18 h,
mercredi, de 10 h à 18 h,
Musée de l'Hospice Comtesse,
32, rue de la Monnaie, Lille.
www.lille3000.eu ;
tél. : 03 28 36 84 00.

DEMAIN

CONCERT
Gérard Lanvin. II envoie ses
chansons « coup de poing » sans
concession ni faiblesse, le temps

d'un tourbillon musical. C'est avec
la complicité de son fils, le célèbre
bluesman Manu Lanvin que Gérard

part à la rencontre de son public.
À 20 h, théâtre Sébastopol,
place Sébastopol, Lille.
Tél. : 03 20 544450;
www.ticketmaster.fr

CONFÉRENCE
Mozart sa vie, son œuvre. Le dub
Nord Madame propose une
conférence sur Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791), compositeur
autrichien, considéré comme
l'un des plus grands compositeurs
de l'histoire de la musique
européenne.
À14 h, La Petite Maison,
2A, rue des Alouettes,
Saint-André-lez-Lille.
3 € pour les auditrices libres et
gratuit pour les adhérentes.

OPÉRA
Festival d'ouverture : Sémélé
Handel. Amours divines mais
coupables, enchantements,
trahisons, vengeance... La belle
Sémélé apprendra à ses dépens
qu'on ne peut jeter son dévolu sur
Jupiter sans se brûler les ailes...
Demain, et jeudi, à 19 h 30
et dimanche 16 octobre, à 16 h,
Opéra, place du Théâtre, Lille.
billetterie.opera-lille.fr

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE
Quel avenir pour les nouvelles
mobilités (automobiles) ? Avec

Vincent Doumayrou, auteur du livre
La Fracture ferroviaire, Pourquoi le
TCV ne sauvera pas le chemin de fer
et d'articles pour Le Monde
diplomatique (sur la mobilité,
en particulier en Belgique et aux
Pays-Bas), il tient le blog
Des Transports nommés soupir sur
le site de Mediapart.
Mercredi 12 octobre, à 20 h,
Les Sarrazins,
52,54, rue des Sarrazins, Lille.
Animations. - L'association
- La Perdrix propose des actions
ludiques et pédagogiques autour
de l'univers de Montessori.
Mercredi 12 et mercredi 19 octobre,
de 10 h 30 à 11 h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteurs vous
propose des activités parents
enfants : à petits pas vers l'école
maternelle.
Mercredi 12, de 15 h 30 à 17 h 30
et mercredi 19 octobre, de 10 h 30
à 11 h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteurs propose un
temps d'échange et de partage
entre parents d'adolescents : mieux
connaître mon ado.
Jeudi 13 et jeudi 20 octobre,
de 14 h à 16 h.
Médiathèque de Lille-Moulins,
8, allée de la Filature, Lille.
Tél.: 03 28 55 09 20.

FESTIVAL
M festival : Trop près du mur.

Nombre de mots : 774
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À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le clown voudrait un
compagnon pour partager sa
folitude, un être à chérir et
protéger du mieux qu'il peut. Après
bien des questionnements, son
créateur se résout à exaucer son
vœu... à sa manière.
Dès 10 ans, durée 1h 20.
Mercredi 12 et jeudi 13octobre,
à 20 h, Maison Folie Wazemmes,
70, rue des Sarrazins, Lille. 5 € et
3 €. billetterie-spectacles.lille.fr

SEMAINE BLEUE
Visite de l'abbaye de Vaucelles.
Dans le cadre de la semaine bleue
la mairie de quartier de
Wazemmes propose une visite de
l'abbaye de Vaucelles suivie d'un
repas au restaurant l'Andalou
à Malincourt.
Jeudi 13octobre, de 8 h à 18 h,
salle Philippe-Noiret,
100, rue de l'Abbé-Aerts, Lille.
Réservation, tél. : 03 2012 84 62 ;
wazemmes@mairie-lille.fr
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DES IDEES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
CONFËRENCE
« Cuerre ». Dans ce manuscrit
inédit, Céline raconte sa blessure
au combat et le mois
d'hospitalisation passé en 1914
à Hazebrouck. Pierre-Marie Miroux,
chercheur célinien, confronte la
réalité de ces événements
et la thématique romanesque
personnelle de l'auteur.
À 18 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

FOIRE AUX MANÈGES
Animations. Divers manèges.

Un feu d'artifice est prévu samedi
8 octobre, à 22 h, avant la dernière
journée qui proposera des tarifs
réduits.
Jusqu'au dimanche 9 octobre,
parking Lacuzon,
Valenciennes.

DEMAIN
ACTIVITÉ ENFANTS
Les bébés rêveurs. Des lectures
pour les enfants jusqu'à deux ans.
À10 h 15 et à 11h,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand,
Valenciennes. Gratuit.
mediatheque.ville-valenciennes.fr

THEATRESemaine bleue
Dans le cadre du plan gouvernemental anti-chute 2022 et de la Semaine
bleue, Filieris organise des spectades-débats gratuits autour de la prévention
des chutes par la compagnie La Belle Histoire. L'événementse déroule en trois
temps : quarante-cinq minutes de saynètes par cette compagnie, sous forme
de théâtre d'improvisation, quarante-cinq minutes de débat avec un expert
Filieris sur le thème des chutes et un temps libre autour du verre de l'amitié.
Jeudi 13octobre, à 14 h 30, auditorium Saint-Nicolas, 1, rue Émile-Durieux,
Valenciennes. Gratuit. Réservation encore possible aujourd'hui.
Tél. : 06 37 27 22 02.

CONCERTS
Blues : Koko - Jean and the
Tonics. Entourée de sa bande bien
connue des scènes barcelonaises,
la charismatique Koko-Jean Davis
fera très vite monter la
température sur la scène de
l'espace Athéna pour le concert de
rentrée en enchaînant des
compositions soul, blues et funk.
Une section rythmique enflammée
et un orgue Flammond groovy
viendront appuyer la voix soul
et explosive de Koko-Jean.
À 20 h 30, espace Athéna,
2, place du 8-Mai-1945,
Saint-Saulve. 14 € et 11€.
Tél. : 03 27 2815 30,
mjcathena.placeminute.com
Mirade Tour.
Après avoir investi le répertoire
traditionnel haïtien dans Radyo
Siwèl, Mélissa Laveaux revisite la
berceuseavec Mama forgot her
name was a mirade, un quatrième
album placé sous l'égide
de grandes figures féministes.
À 20 h 30, Le Phénix,
boulevard Henri-Harpignies,
Valenciennes. 22 € et 19 €.
Tél. : 03 27 32 32 32,
billetterie@lephenix.fr, lephenix.fr

KARAOKÉ
Soirée quiz Japon et karaoké,
concours de déguisement.
Dans le cadre de son mois
d'octobre dédié au Japon,
la médiathèque vous invite au
vernissage de l'exposition
« Par le pouvoir du manga ».
L'occasion de s'amusertous
ensemble autour de questions sur
le Japon et de vous essayer au
loisir préféré des Japonais :
le karaoké. Concours de
déguisement : les personnes qui
viendront déguisées gagneront des
points supplémentaires pour le
jeu.

Nombre de mots : 789
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De 18 h à 20 h, médiathèque
François-Rabelais, rue Saint-Just,
Aulnoy-lez-Valenciennes.
Réservation au 03 27 4133 92.

PHOTOS
40 ans de photographie au CRP.
Le Centre régional de la
photographie (CRP) présente
quatre photographes qui partagent
ici une passion pour le végétal.
Ils font l'éloge de la lenteur
imposée par le rythme de la
campagne, celui de l'herbe qui
pousse sous leurs pieds :
Bernard Joseph, Édith Roux,
Olivier Mann, Denis Brihat.
Dès demain et jusqu'au dimanche
4décembre. Du lundi au samedi,
de 9 h à 17h, Thermes,
1303, route la Fontaine-Bouillon,
Saint-Amand-les-Eaux.
chainethermale.fr

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉ ENFANTS
Création de lampe à lave
(fête de la Science).
Une expérience à la fois
scientifique et psychédélique pour
les 7 à 10 ans ! Réalisation d'une
lampe à lave originale avec des
ingrédients du quotidien.
Samedi 15octobre, à 15 h,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

APRÈS-MIDI DANSANT
Thé dansant.
Dans le cadre de la manifestation
Tous ensemble pour le téléthon,
thé dansant avec Torchestre
Alain Roland.
Samedi 15octobre,
de 14 h à 18 h, salle des fêtes,
10, square de la République, Anzin.
5 € avec café et part de tarte.

Réservation au 0610 2180 05.
ATELIER
Fabriquez votre lessive.
Pour fabriquer son échantillon
de produit lessive, en utilisant des
ingrédients respectueux de notre
santé et de la planète.
Samedi 15octobre, à 15h,
médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes. Gratuit.

BOURSE
Minéraux et fossiles.
Une vingtaine d'exposants seront
présents pour cette 24ebourse.
Ils partageront avec les visiteurs
leur passion pour la géologie,
la minéralogie, la paléontologie
et la conchyliologie.
Samedi 15 et dimanche 16 octobre,
de 10 h à 18 h, salle Jean-Ferrat,
rue À-Cité-Trieu-Saint-Jean,
Escautpont. Gratuit.

CONFËRENCE
Le dimat par Phiiippe Dubuisson
(fête de la Science). Après avoir
dressé un état des lieux du dimat
actuel, Phiiippe Dubuisson,
professeur à l'Université de Lille,
présentera les prévisions du GIEC
ainsi que les conséquences
attendues pour notre région mais
aussi des scénarios et solutions
possibles pour limiter le
réchauffement dimatique.
Vendredi 14octobre, à 18 h,
médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes. Gratuit.
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DES IDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

ACTIVITE ENFANTS
Les bébés rêveurs. Des lectures
pour les enfants jusqu'à deux ans.
À10 h 15 et à 11h,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand,
Valenciennes. Cratuit.
mediatheque.ville-valenciennes.fr

CONCERTS
Blues : Koko - Jean and the Tonics.
Entourée de sa bande bien connue
des scènes barcelonaises,
la charismatique Koko-Jean Davis
fera très vite monter
la température sur la scène
de l'espace Athéna pour le concert
de rentrée en enchaînant des
compositions soul, blues et funk.
Une section rythmique enflammée
et un orgue Hammond groovy
viendront appuyer la voix soul
et explosive de Koko-Jean.
À 20 h 30, espace Athéna,
2, place du 8-Mai-1945,
Saint-Saulve. 14 € et 11€.
Tél. : 03 27 2815 30,
mjcathena.placeminute.com
Mirade Tour.
Après avoir investi le répertoire
traditionnel haïtien dans Radyo
Siwèl, Mélissa Laveaux revisite la
berceuse avec Mama forgot her
name was a mirade, un quatrième
album placé sous l'égide
de grandes figures féministes.
À 20 h 30, Le Phénix,
boulevard Henri-Harpignies,
Valenciennes. 22 € et 19 €.
Tél. : 03 27 32 32 32,
billetterie@lephenix.fr, lephenix.fr

FOIRE AUX MANÊGES
Animations. Divers manèges.
Un feu d'artifice est prévu samedi
8 octobre, à 22 h, avant la dernière
journée qui proposera des tarifs
réduits.

Jusqu'au dimanche 9 octobre,
parking Lacuzon, Valenciennes.

KARAOKÉ
Soirée quiz Japon et karaoké,
concours de déguisement.
Dans le cadre de son mois
d'octobre dédié au Japon,
la médiathèque vous invite
au vernissage de l'exposition
« Par le pouvoir du manga ».
L'occasion de s'amuser tous
ensemble autour de questions sur
le Japon et de vous essayer
au loisir préféré des Japonais :
le karaoké. Concours de
déguisement : les personnes qui
viendront déguisées gagneront des
points supplémentaires pour le jeu.
De 18 h à 20 h, médiathèque
François-Rabelais, rue Saint-Just,
Aulnoy-lez-Valenciennes.
Réservation au 03 27 4133 92.

PHOTOS
40 ans de photographie au CRP.
Le Centre régional de la
photographie (CRP) présente
quatre photographes qui partagent
ici une passion pour le végétal.
Ils font l'éloge de la lenteur
imposée par le rythme de la
campagne, celui de l'herbe qui
pousse sous leurs pieds :
Bernard Joseph, Édith Roux,
Olivier Mann, Denis Brihat.
Jusqu'au dimanche 4 décembre.
Du lundi au samedi,
de 9 h à 17 h, Thermes,
1303, route la Fontaine-Bouillon,
Saint-Amand-les-Eaux.
chainethermale.fr

PLEIN AIR
ANNULÉES 32e Montgolfiades
inter-entreprises de Valenciennes.
Cet événement organisé
par Valenciennes dynamite est
annulé en raison des prévisions
météorologiques.

II était prévu jusqu'à dimanche,
à l'aérodrome,
9, avenue Marc-Lefrancq, Prouvy.

DEMAIN

ACTIVITE ENFANTS
Atelier art-thérapie
(fête de la Science).
La science de l'art et l'art de la
science. Un atelier découverte où
expériences, essais, fabrications
et transformations se mêlent vers
un résultat artistique.
Demain et samedi 8 octobre,
à 16 h 30, médiathèque
Simone-Veil, 4, rue Ferrand,
Valenciennes. Réservation
au 03 27 22 57 00.

BROCANTE
Tout pour l'enfant.
L'association Les Amis d'Élise
organisé sa brocante Tout pour
l'enfant. Vente de livres, vétements,
jouets et tout pour les enfants.
De 8 h à 13 h, salle S.-Allende,
219, rue H.-Durre, Raismes.

CABARET
Le groupe Père & Fils au Cabaret
Léo. On ne reste pas indifférent à la
verve humoristique et aux idéaux
humanistes que partage et affirme
avec force et conviction le groupe
Père & Fils. Pas toujours
politiquement correct mais avec
une vraie tendresse à la mode
« swinging-java-rock'n'roll ! ».
À19 h, 18, rue Pasteur, Hergnies.
10 € ; 8 €, pour les adhérents
Léo-Lagrange.

CONCERT
Matthew Lee. L'âme du rock'n'roll
de Jerry Lee Lewis, le style de Ray
Charles, le sentiment de Franck
Sinatra et l'univers d'Elvis Presley,
tout cela en un seul concert !
À 20 h, L'Imaginaire,

place P.-Eluard, Douchy-les-Mines.
20 € et 11€ ; gratuit pour les moins
de 12 ans. Réservation :
douchy.culture@gmail.com,
tél. : 03 27 22 25 20.

CONTES
Heure du conte écologique.
Elle sera suivie de la fabrication
de maquettes de foréts à base
de matériaux de récupération
(dès trois ans).
De 14 h 30 à 15 h 30,
1, rue Waldeck-Rousseau,
Bruay-sur-l'Escaut. Gratuit.
Réservation au 03 27 47 06 32.
Lectures d'albums de littérature
jeunesse. Pour les 2 à 4 ans.
De 10 h 30 à 11 h 15,
médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes.

CUISINE
Fanes et épluchures.
Avec Comitonne, réalisation
de recettes faciles et bio, découvrez
des conseils et astuces pour ne rien
gaspiller et se régaler.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes. Réservation
au 03 27 22 57 00.

EXPOSITIONS
Atelier anti-gaspi.
Exposition de gâteaux en matières
recyclées. Réalisations faites en
temps périscolaire par les élèves
des écoles primaires.
Demain et jusqu'au vendredi
14 octobre, de 15 h à 18 h,
médiathèque,
1, rue Waldeck-Rousseau,
Bruay-sur-l'Escaut.
Tél. : 03 27 47 0 6 32.
Val expo train. L'association Rail
modélisme valenciennois organisé
de nouveau son exposition
de modèles réduits ferroviaires.
Les trois échelles différentes seront
représentées dans la dizaine

Nombre de mots : 956
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de réseaux qui seront exposés.
On pourra y admirer une création
inspirée de la Première Guerre
mondiale, ainsi qu'un réseau
japonais de douze mètres réalisé
par un passionné belge.
Quatre vendeurs de matériel
sont également attendus.
Demain, de 14 h à 18 h
et dimanche, de 10 h à 17h,
espace P.-Richard, 1, place A.-Leleu,
Valenciennes. 3 € ; gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans
accompagnés.

MARCHE
Circuit de 7,5 km autour de Vicq,
par Auno-Rando.
À14 h 30, départ de l'école
primaire, rue de Fresnes, Vicq.
Tél. : 06 85 43 6124.

VISITE GUIDÉE
La bibliothèque des Jésuites.
Venez visiter l'un des plus beaux
exemples de bibliothèque
du XVIIIe siècle en France.
À11 h, bibliothèque des Jésuites,
médiathèque Simone-Veil,
Valenciennes. Tél. : 03 27 22 57 00.

PROCHAINEMENT

EXPOSITION
Réunion du dub Hainaut auto
collection. Rassemblement
des voitures du dub.
Dimanche, de 10 h à 12h, place,
Saultain.
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■ Semaine poyaise
La Poste. Jusqu'au 12 décembre, l'agence postale de
Poix-de-Picardie est fermée pour travaux. Le bureau
de Conty est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de
9hà12hetde13h 30 à 17 h ; les jeudis et samedis
de 8 h 30 à 12 h. L'agence postale de Quevauvillers
est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h.
Secours catholique. Laboutiquesolidairesera
ouverte, mardi 11 octobre, de 15 h à 18 h, salle
Jean XXIII.
Médiathèque. La fête de la science sera à l'honneur
en ce début octobre. Vendredi 7 octobre à 15 h, un

atelier de bricolage autour du climat aura lieu pour
les enfants de plus de 5 ans. Puis à 20 h, un escape
game « Panique dans la bibliothèque » pour les plus
de 11 ans. Renseignements : 03 22 41 25 96.
Office de tourisme. ExpositiondeGérardKlein,
sculpteur,jusqu'au 16 octobre.Entréelibre. À
découvrir les jeudis et vendredis de 14 h à 17 h,
les samedis de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, et les
dimanches de 9 h 30 à 12 h 30.
CC2SO. Depuis le 22 septembre, le service scolaire
est transféré sur la Zone d'activité le Frier/la Hayette.

Nombre de mots : 210
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PRENEZ
NOTE
Fête de la sciences dans
les Hauts-de-France

Organisée par le Ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche, partout en
France, la fête de la science
démarre, pour le Nord et le
Pas de Calais, le 6 octobre
à Lillle et le 11 octobre à
Calais. Comme dans tous
les départements,le mois
sera émaillé de nombreux
rendez-vous dans de
nombreuses villes.
Le programme complet
et à retrouver ici : https://
www.fetedelascience.fr/
programme

Nombre de mots : 83
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AGENDA

AUJOURD’HUI

JEUX
Après-midi jeux. Proposé dans le
cadre de la Semaine bleue,
l'association Main dans la main
propose un après-midi jeux. Des
douceurs sucréesseront servies
durant cet après-midi.
De 14h à 16 h 30, salle Duhamel,
Loison-sous-Lens.

DEMAIN

CONCERTS ET SPECTACLES
Le Cabaret des iampions. Soirée
musicale et festive. Retour sur une
époque folle, un besoin de
s'évader.Un pianiste, une
accordéoniste et une chanteuse
vous emmènent au début du
siècle en musique et chansons.
À 20 h 30, salle Cuvelier,
Loison-sous-Lens. 6 € tarif réduit
et 7 €. Réservation :
Tél. : 03 2113 03 49.

DANSE
Les Lecteurs.Tempsfort autour
des arts du mime et du geste
proposé par le théâtre Diagonale.
Spectacleà danser sans danger.
Munis d'un carnet écrit par le
chorégraphe, les indications et la
voix off guideront les danseurs.
Nul besoin d'être danseur
professionnel pour suivre la plus
excitante des chorégraphies
collectives. Dès7 ans.
À 20 h 30, salle des fêtes,
Aix-Noulette. Réservation,
tél. : 03 2149 2121.

JEU DE CARTES
Concours de beiote. Organisé par
l'association Des Ailes pour
Raphaël. Inscriptions à 18 h. Libre
choix du partenaire.
À19 h, chalet Brand (parc
Rollencourt), Liévin. 5€ la mise.

JEUX
Loto. Organisé par l'amicale du
personnel de la ville. Ouverture
des portes dès 18 h 30.
À 20 h, salle Robespierre, Oignies.
Tél. : 06 52 25 2412.

MARCHÉ DE L’ARTISANAT
Marché des producteurs. Sur les
placesde la Mairie et
Gilbert-Rolos, marché itinérant de
producteurset artisans locaux.
Soirée d'animations pour petits et
grands sur le thème de
l'environnement, les déchets, le
recyclageavec la participation des
bailleurs locaux.
À17 h, Sallautnines.

MUSIQUES ACTUELLES
Clay And Friends. Mélange
percutant de hip hop, soul et funk
soutenu d'une prose à l'image de
ce que l'on surnomme désormais :
la Musica Popular De Verdun.
Réputépour ses concerts
survoltés, ClayAnd Friands fait
vibrer !
À19 h, Maison de quartier
Jean-Macé, Bully-les-Mines.
Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 2172 59 93.
Raphaël - « Bande
magnétique ». Une cabine de
prise de son est posée au milieu
de la scène. Destechniciens
s'affairent à des branchements.
Des bruits de forêt. Raphaël entre
en scène, il y a un piano droit, un
vieil ampli avec une guitare
électrique et trois magnétos à
bandes. Raphaël poseson
tabouret, s'assied au piano,
commence à chanter, les
magnétos se mettent à tourner.
À 20 h, théâtre Le Colisée, Lens.
12,50 € tarif jeune, 17,50€ tarif
réduit et 25 € tarif plein.
Tél. : 03 2169 0818,

billetterie@mairie-lens.fr,
colisee.villedelens.fr
Mansfield.TYA + LeVertigo.
Mansfield.TYA. Un album de
mélancolie heureuse, une
échappée pour célébrer l'amour
furieux de la vie, comme autant
de cris du cœur.À l'occasion de
leurs 20 ans mais aussi de la fin
du groupe, plongez dans un live
dense et puissant. LeVertigo. C'est
une lente et enivrante hypnose au
cœur d'une pop électronique.
Portée par des synthés ravageurs,
la musique du trio s'échappe dans
la nuit, des dancefloors enfiévrés
aux rivages de ballades pop.
À 20 h 30, 9-9bis, Oignies. 15€
tarif réduit et 18€ (+3 € le soir
même). Renseignementset
réservation : Tél. : 03 2108 08 00,
9-9bis.com.

SPECTACLE
« Beau comme un coucher de
sommeil ». Spectacle proposé par
la Compagnie de l'Artois qui
aborde, au fil de l'eau, le
réchauffement dimatique, la
problématique énergétique, les
migrations climatiques et les
conflits armés qui pourraient en
être les conséquences, le progrès
et ses paradoxes, la pollution...
Mais, Beau comme un coucherde
sommeil n'oublie pas les beautés
de la nature, l'amour et surtout
l'espoir. Ouverture des portes à
19 h 30.
À19 h, salle des fêtes, Annay. 5 €
l'entrée.

THÉÂTRE
Ze Match !. Tempsfort autour des
arts du mime et du geste par le
théâtre Diagonale. Comédie
physique par la compagnie Laissez
fou rêver.C'estun match de tennis
qui se déroule entre deux downs
prétsà tout pour la gagne.

Nombre de mots : 1097
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L'euphoriecompétitive va peu à
peu faire exploser l'humanité des
deux joueurs. Dès7 ans.
À19 h, ChezCaston, association
Droit de cité, Aix-Noulette.
Réservation,Tél. : 03 2149 2121.
« Ne vois-tu rien venir ».
Spectade-théâtre proposé par la
compagnie Sens Ascensionnels
dans le cadre du festival des
Utopistes debout. Une sœur, une
mère, une femme doit annoncer à
sa cadette que son fils est parti au
djihad. Elle retarde cet aveu pour
prolonger le temps de bonheur de
celle qui ne sait rien. À travers le
lien étroit entre deux sœurs, ce
spectacle interroge les
responsabilités de chacun dans ce
phénomène qui bouleverse notre
société. À partir de 14ans.
À19 h, espaceculturel La Care,
rue de la Care, Méricourt. Cratuit
sur inscription.
Tél. : 03 9183 1485.
L'Artde perdre. Proposé par la
compagnie Filigrane 111dans le
cadre du festival Les Utopistes
debout. Partir des collines de
Kabylie dans les années 50,
traverser les violences et les
espoirs de la naissance de
l'indépendance en Algérie. Suivre
une famille forcée à l'exil. L'arrivée
dans un autre pays, des camps de
réfugiés aux cités HLM et mêler
nos deux histoires, celle de
l'Algérie et celle de la France des
années 70.
À 20 h 30, Maison de l'art et de la
communication, rue
Arthur-Lamendin, Sallaumines.
Cratuit entrée libre sur
réservation. Tél. : 03 2167 00 67,
mac@ville-sallaumines.fr

PROCHAINEMENT

LOISIRS CULTURELS
Découverte du planétarium

itinérant. Forum départemental
des sciencesà l'occasion de la
31efête de la science. Percer les
secretsde l'univers, se rapprocher
plus près des étoiles et des
planètes, voyager au-delà du
systèmesolaire ou simplement
rêver,se laisser bercer par la
poésie d'un texte en contemplant
les étoiles. Voilà ce que vous
propose le planétarium itinérant.
Séance publique le mercredi
12octobre à 15h 30 (dès 5 ans).
Séance seniors (plus de 60 ans) le
vendredi 14à 15 h.
Du lundi 10 au vendredi
14octobre, centre culturel
Evasion, Noyelles-sous-Lens.
RéservationTél. : 03 2170 30 40.

MUSIQUES ACTUELLES
Vitaiy Lerouge. Musique
électronique avec une plongée
dans l'univers des années 80,
parfum d'ancienne URSS. Vitaiy
Lerougevit de sa passion pour la
musique, de la minimale à
l'electro en passant par la synth
wave. Une découverte, un propos,
une esthétique singulière à la
recherche de rythmes entraînants
et de voix envoûtantes. L'artiste
reversera l'intégralité de son
cachet de cette soirée pour les
populations civiles d'Ukraine.
Mardi 11octobre à 18 h 30, espace
culturel La Care, rue de la Care,
Méricourt. Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 918314 85.
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AGENDA

AUJOURD’HUI

MUSIQUE
Musique de chambre avec les
musiciens de l'ONL #1. Beethoven
Septuor pour vents et cordes.
François Marat Violon. Pablo
Munoz Salido Alto. Emeraude
Bellier Violoncelle. Pascal Schumpp
Contrebasse. Alejandro Peiteado
Brea Clarinette. Maxime Briday
Basson Gabriel Potier Cor.
Œuvre pleine d'imagination de
Beethoven pour ce nouveau cyde
de concerts de musique de
chambre avec les musiciens de
l'ONL. À12 h 30, Le Nouveau Siècle,
17,place Pierre-Mendès France,
Lille. www.onlille.com
onlille.notre-billetterie.com

ËVËNEMENT
Fête de la science. Le musée de
l'Institut Pasteur de Lille propose
des visites libres et guidées avec
une nouveauté cette année dédiée
aux familles et enfants : une visite
ludique « La souris égarée de
Louis ». Un jeu sous forme de
chasse au trésor pour les enfants
8-12 ans (et pour leurs familles).
Louis, un scientifique,
a perdu la combinaison de son
coffre-fort. II y avait caché une de
ses grandes découvertes et sa
souris préférée.
Jusqu'au lundi 17octobre, de 9 h
à 12 h et de 14h à 17h, Institut
Pasteur de Lille,

1, rue du Professeur-Calmette, Lille.
Réservation, tél. : 03 59 57 94 00 ;
www.lilletourism.com

EXPOSITION
Utopia « Le serpent cosmique ».
Fabrice Bousteau présentera son
« Serpent cosmique », concept
anthropo-philosophique replaçant
le chaman au centre du jeu, où
transe et communion avec la
nature se confondent pour le
meilleur de la création artistique.
Aujourd'hui, de 14h à 18 h,
mercredi, de 10 h à 18 h,
Musée de l'Hospice Comtesse,
32, rue de la Monnaie, Lille.
www.lille3000.eu ;
tél. : 03 28 36 84 00.

DEMAIN

CONCERT
Gérard Lanvin. II envoie ses
chansons « coup de poing » sans
concession ni faiblesse, le temps

d'un tourbillon musical. C'est avec
la complicité de son fils, le célèbre
bluesman Manu Lanvin que Gérard

Nombre de mots : 771
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part à la rencontre de son public.
À 20 h, théâtre Sébastopol,
place Sébastopol, Lille.
Tél. : 03 20 544450;
www.ticketmaster.fr

CONFÉRENCE
Mozart sa vie, son œuvre. Le dub
Nord Madame propose une
conférence sur Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791),compositeur
autrichien, considéré comme
l'un des plus grands compositeurs
de l'histoire de la musique
européenne.
À14 h, La Petite Maison,
2A, rue des Alouettes,
Saint-André-lez-Lille.
3 € pour les auditrices libres et
gratuit pour les adhérentes.

OPÉRA
Festival d'ouverture : Sémélé
Handel. Amours divines mais
coupables, enchantements,
trahisons, vengeance... La belle
Sémélé apprendra à ses dépens
qu'on ne peut jeter son dévolu sur
Jupiter sans se brûler les ailes...
Demain, et jeudi, à 19 h 30
et dimanche 16octobre, à 16 h,
Opéra, place du Théâtre, Lille.
billetterie.opera-lille.fr

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE
Quel avenir pour les nouvelles
mobilités (automobiles) ? Avec

Vincent Doumayrou, auteur du livre
La Fracture ferroviaire, Pourquoi le
TCVne sauvera pas le chemin de fer
et d'articles pour Le Monde
diplomatique (sur la mobilité,
en particulier en Belgique et aux
Pays-Bas), il tient le blog
Des Transports nommés soupir sur
le site de Mediapart.
Mercredi 12octobre, à 20 h,
Les Sarrazins,
52,54, rue des Sarrazins, Lille.
Animations. - L'association
- La Perdrix propose des actions
ludiques et pédagogiques autour
de l'univers de Montessori.
Mercredi 12 et mercredi 19 octobre,
de 10 h 30 à 11h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteursvous
propose des activités parents
enfants : à petits pas vers l'école
maternelle.
Mercredi 12, de 15h 30 à 17h 30
et mercredi 19 octobre, de 10 h 30
à 11h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteurs propose un
temps d'échange et de partage
entre parents d'adolescents : mieux
connaître mon ado.
Jeudi 13 et jeudi 20 octobre,
de 14 h à 16 h.
Médiathèque de Lille-Moulins,
8, allée de la Filature, Lille.
Tél.: 03 28 55 09 20.

FESTIVAL
M festival : Trop près du mur.

À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le clown voudrait un
compagnon pour partager sa
folitude, un être à chérir et
protéger du mieux qu'il peut. Après
bien des questionnements, son
créateur se résout à exaucer son
vœu... à sa manière.
Dès 10 ans, durée 1h 20.
Mercredi 12 et jeudi 13octobre,
à 20 h, Maison Folie Wazemmes,
70, rue des Sarrazins, Lille. 5 € et
3 €. billetterie-spectacles.lille.fr

SEMAINE BLEUE
Visite de l'abbaye de Vaucelles.
Dans le cadre de la semaine bleue
la mairie de quartier de
Wazemmes propose une visite de
l'abbaye de Vaucelles suivie d'un
repas au restaurant l'Andalou
à Malincourt.
Jeudi 13octobre, de 8 h à 18 h,
salle Philippe-Noiret,
100, rue de l'Abbé-Aerts, Lille.
Réservation, tél. : 03 2012 84 62 ;
wazemmes@mairie-lille.fr
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La fête de la
Science par la MJC
La Maison des jeunes et de la
culture de Calais (MJC) organise la
fête de la Science à i’école Greuze
samedi. Rendez-vous pour une
après-midi festive autour
d’animations scientifiques dans le
cadre de la fête de la science.
Au programme : atelier
robotique ; Les petits
débrouillards ; planète science
ideas Box ; réalité virtuelle ; jeux
sur tablettes ; jeux de
programmation ; expériences
scientifiques ; impression 3D et
bien d’autres. Gratuit. De 14h à
17h. Contact au 03 21 85 88 20.

Nombre de mots : 92
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MERCREDI 5 OCTOBRE
Inscriptions aux colis des aînés
pour les habitants du Centre-ville &
Quartier St-Pierre, Forum Gambetta,
9h-16h30
Inscriptions aux colis des aînés
pour les habitants de Calais Nord et du
Front de Mer, Salle du Minck, 9h-16h30
Fête de la rentrée, ParkingMaille
Est, 13h30-18h
Restitution des vacances appre
nantes, SAS Coluche, 18h30

JEUDI 6 OCTOBRE
Atelier « Le motif du papillon en
dentelle à l'aiguille », C.D.M.,
10h-17h
Atelier « Quelles postures adopter
quand mon enfant subi du harcè
lement ? », DépartementJeunesseet
sport rue de la Pomme d'Or, 18h
Conférence « les animaux fantas
tiques dans l'art », Muséedes
Beaux-arts, 18h15
« Têtes Raides » en concert ;
C.C.G.P., 20h30

VENDREDI 7 OCTOBRE
Inauguration du Forum alimen
taire, Forum Gambetta, 17h30
« Les 3 mousquetaires », LeChan
nel Scène Nationale, 20h

SAMEDI 8 OCTOBRE

Brocante couverte, LaHalle,8h-18h
Tournoi des Dark Squigs, Salle
Pascal, 9h-19h
Forum alimentaire, ForumGambetta,
10h-18h
Assemblée Générale des membres
de la Légion d'Honneur,Salledes
Commissions, lOh
Rencontre publique et artistique
aveç l'artiste Benoît Saison, Place
de l'École Oran-Constantine, 13h-18h

« Fête de la science » de la MJC,
École Greuze, 14h-17h

Atelier nature & Cie, la FermeUr
baine, 14h30-16h
Loto de l'Amicale des arbitres,
Salle Caron, 16h30
LIS St Pierre/Stade Athlétique
Spinalien, Salle Edgar Quinet, 19h
«Les 3 mousquetaires», LeChannel
Scène Nationale, 19h30

DIMANCHE9 OCTOBRE
Brocante couverte, LaHalle,8h-18h
« La Marche Rose» d'Opale La
dies, Placette Évènementielle, 9h30
20eanniversaire du Café du
Minck, Salle du Minck, 10h30
Assemblée Générale du Souvenir
Français, Grand Salon, 11 h
Loto de l'École Kergomard, Salle
Caron, 13h
Loto du Comité des Fêtes du Petit
Courgain, Salle Pascal, 14h
Visite guidée de « Lecoanet He
mant, les orientalistes de la haute
couture», C.D.M.,15h

Nombre de mots : 300
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Flavy-le-Martel
Ramassagespécialbranchages.
Feuillages et débris de jardin. Troncs
d'arbres et grosses branches interdits.
Petites et moyennes branches impérati-
vement liées. Feuilles et brindilles
rassemblées en sacs poubelle ou car-
tons. Déchets sortis très tôt.

Saint-Quentin
Bus France Services de 10 à 12 h 30,
place Carnot (Saint-Éloi) ; de 14 h 30 à
17 heures, avenue Robert-Schuman
(place du Marché). Toutes les dé-
marches du quotidien accessibles,
quelles soient liées à la santé, à la
famille, à l'emploi ou à la retraite.
Théatre. « Le roi des pâquerettes »
par l'atelierThéâtreactuelà
20 heures au théâtre Jean-Vilar.
« La fantastique épopée du pionnier de
l'aviation, Louis Blériot, relevant le défi
historique de la traversée de la Manche
par les airs. Suspense, intrigue et
émotion sont au cceur de cette épopée
humaine ». Tarifs : de 5 à 20 €.
Réservation à la billetterie de l'Espace
Saint-Jacques : 03 23 62 36 77

Serain
Bus itinérant FranceServices
de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 h 30. Chaque deuxième mardi.
Accès aux services publics : santé,
famille, emploi, retraite, etc. Renseigne-
ments : 03 23 09 50 51, franceser-
vices@cc-vermandois.com

Tergnier
Permanencedu conciliateurde
justice de 9 à 12 heures à la mairie.
Son rôle : concilier pour réconcilier.
Gratuit. Renseignements : dagni-
court.conciliateur@orange.fr

Vendeuil
Assembléegénéralede l'APEVen-
deuil-Remigny à 17 h 30 à l'école
Paul-Carette.

DEMAIN

Attilly
Bus itinérant FranceServicesde
13 h 30 à 16 h 30. Chaque deuxième
mercredi. Accès aux services publics :
santé, famille, emploi, retraite, etc.
Renseignements: 03 23 09 50 51,
franceservices@cc-vermandois.com

Bohain-en-Vermandois
Fête de la science par et à Tech cap,
47 rue Pasteur. Tout public à partir de
12 ans, prévoir deux heures. Devenir
astronaute d'un jour et sauver la pla-
nète du réchauffement climatique :
séance de planétarium, escape game,
exposition, jeux. Gratuit. Renseigne
ments : 06 35 97 42 44

Clastres
«Rendez-vousde la rénovationde
l'habitat 2022 » par Soliha Aisne à
9 h 30 au pôle communautaire. Infor-
mation complète sur la rénovation
énergétique, pour tous travaux d'isola-
tion, installation de chauffage, etc.
Chaque deuxième mercredi sur rendez-
vous. Réservation : 03 23 26 73 70

Nombre de mots : 1642
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Itancourt
Sortie culturelle au Louvre Lens.
Visite guidée avecguide conférencier
du musée,et de l'exposition«Champol
lion, la voie des hiéroglyphes».Tarif:
15 € (repasà prévoir).Réservation:
03 23 04 18 73

Conférence sur le changement
climatique de 18 à 20 heures.
« Lechangementclimatiqueprovoque
de nombreuxchangementsde la faune
et la flore, observablesmême locale-
ment ! Parmiceschangements,nombre
d'espècesnouvellesapparaissent,et
posentparfoisdes soucis: frelon asia-
tique, ragondin,chenilles procession-
naires.et que faire? ». Lieu de la confé
rencetransmisaux inscrits.Gratuit.
Renseignements: 03 23 80 03 02

Vervins
19eFestival du rire par la mairieà
20 h 30 à la salle polyvalente.Sansfard
et sansartifice,FlorentPeyreinterprète
tous les membresd'une troupe de
comédiemusicale,un soirde première.
Entrele one-man-showet la piècede
théâtre,il incarneen mêmetemps plus
d'une vingtainede personnageset pas
moins de 5 animaux(dont 4 en voie de
disparition)dans une performance
unique et jubilatoire». Renseigne
ments: 03 23 98 00 30

À VENIR

Bellicourt
Randomeet « Le Vermandois aux
couleurs de l'automne » par l'office
de tourismedu Vermandoissame-
di 15 octobre.Accueilà l'office(hameau
de Riqueval)de 13 h 30 à 14 heures
aveccollationde bienvenue.Visite
guidée du muséedu touage de 14 à
15 heures.Randonnéeà la découverte
du Mémorial australiende 15 à
17 h 30, parcoursde 8 km. Gratuit.
Réservation: 06 19 72 69 24, commu-
nication@aisne-tourisme.com

Chauny
Assemblée générale de la chorale
A Capella jeudi 13 octobreà 19 h 30 à
l'auditoriumde l'écolede musique.
Verrede l'amitiéà l'issuede cette
assemblée.Renseignements:
06 2815 23 41

Condren
Concours de belote par Condren
solidaritéjeudi 13 octobreà 13 heures,
salle Brunehaut.Cinq partiesà la
mêlée. Lotsà tous les participants.
Mise : 6€ parjoueur.

Flavy-le-Martel
Randonnée pédestre pour Octobre
rose par Famillesruralessamedi15 oc
tobre à 14 h 30. Rendez-vousau local
de l'association,à côtéde l'église.
Parcoursde 4 à 5 km, ouvertà tous.Au
retour,dégustationde soupeset com-
potesde saison.Participation: 5 €,
gratuitepour les enfants.Fondsintégra-
lement reversésà la ligue contrele
cancer.Renseignements:
03 23 52 17 83

Gauchy
Loto par LesTigersASG Gauchybasket-
ball vendredi14 octobreà 19 heures,
salle Marchand.Ouvertureà 17 heures.
Spectade d'Anne Roumanoff,
«Tout va presque bien » mardi 18 oc
tobre à 20 heuresà la MCL (Maison de
la cultureet des loisirs).Avecson
regardtendre et lucide sur la société
françaisede 2022, l'humoristeréussitla
prouessed'arriverà faire rirede cette
périodecompliquée.Tarifs: de 20 à
22 €. Réservation: 03 23 40 20 00,
reservation.mcl@ville-gauchy.fr

Gricourt
Concert de la chorale Quentin
Chœur chante samedi15 octobreà
20 heuresà l'église.Gratuit.
Renseignements: 03 23 67 09 87

Grugies
Repas dansant pour Octobre rose
par l'associationDiamantrosesame
di 15 octobreà 20 heures,salle Les
Peupliers.Sur le thème de la guin-
guette(robesà pois pour les dameset
bretellespour les messieurs,par
exemple).Animé par un orchestre
Music’Alls.Tarif: 35 €. Réservation:
0610 68 42 97

Rassemblement vintage par l'amicale
Motobec'AisneSaint-Quentinsame
di 15 octobrede 10 à 17 h 30. Exposi
tion de voitures,motos,et mobylettes.
Baladede 40 km le matin,avecplaque
rallye(participationde 3 €). Réserva
tion : pour les voitures,03 23 6416 73,
pour les cydomoteurset motos,
06 81 47 27 36

Sortie au cabaret de Breuil-le-Vert
(60) par l'amicaledes Amis du cinéma
samedi5 novembre.Dînerspectacle
showtransformiste.Tarifs: 92 €, 80 €
adhérents(acompteà la réservation).
Réservation: 03 23 09 63 71,
03 23 08 61 84

Homblières
Fête de la bière par l'associationMon
village au quotidien samedi15 octobre
à 20 heures,salle Pia-Colombo.Chou-
croute(ou assietteanglaise)au menu.
Tarifs: 25 €, 10 € enfants.Réservation:
06 45 8018 31

Le Nouvion-en-Thiérache

Concert d'orgue par les Amls de
l'orguedu Nouvion-en-Thiérachesame
di 15 octobrede 20 h 30 à 22 h 30 à
l'égliseSaint-Denis.Avecl'organiste
RichardLabaletteet le répertoirede
Lully,Mouret, Purcell,Haendel,Bach,
Sweelinck,Clarke,etc.Tarif: 6 € par
adulte. Renseignements:
06 75 96 93 26

Mont-d'Origny
Chantier nature d'automne par la
communautéde communesdu Val de
l'Oise samedi15octobrede 9 h 30 à
16 heures.avecle Conservatoired’es-
pacesnaturels,à la falaise Bloucard
(anciennegarede Bernot).Barbecue
offert le midi. Réservation:
06 24 83 06 43, c.alliot@ccvo.fr

Omissy
Soirée Halloween par le comltédes
fêtessamedi29 octobrede 19 h 30 à
3 heuresà la salle polyvalente.Carbo-
nadeflamandeau menu. Déguisements
bienvenus.Tarifs: 25 € 5 € moins de
12 ans. Renseignements:
06 24 03 03 27

Origny-Sainte-Benoite
Accueil de loisirs par Famillesrurales
« Lesmême pô peur» les lundis, mar-
dis, mercredis,jeudis, vendredisde
13 h 30 à 17 heures,du lundi 24 oc
tobre au vendredi4 novembre.aux
sallesdu Tempslibre et Georges-Bras-
sens.Pour les enfantsde 3 à 15 ans.
Tarifs: la semaine: 25 € ; 6 € puis 4 €
par enfantsupplémentairede la même
fratrie,habitantOrigny-Sainte-Benoîte,
Mont-d'Origny,Neuvilletteet Thenelles.
Réservationen mairie,ce mardi11 oc
tobre de 9 à 10 h 30.

URGENCES
• Pharmacie de garde : 32 37.
• Dentiste de garde : 118 418.
• Appel d'urgence pourfemmes
victimes de violences : 39 19.
• Samu social : 115.
• SOS Médecins - Saint-Quentin
Tél.03 23 50 50 50.
• Centre hospitalier - Saint-Quentin
Tél.03 23 06 71 71.
• Hôpital privé - Saint-Quentin
Tél.03 59 75 37 54.

SERVICES PUBLICS
• Maison de l'égalité et du droit -
Saint-Quentin
de 9 à 12 heureset de 14 heures
à 17 h 30 aile droitedu palaisde
Fervaques, rue Victor-Basch.
Permanencesassuréessur rendez-vous
par des professionnelset associations:
juriste du CIDF (droit des femmeset
des familles),avocat,notaire,défenseur
des droits (chaquevendredi),servicede
contrôlejudiciaire et d'enquêtes,psy-
chologueset juriste de l'ADAVEM(aide
auxvictimes),conciliateurde justice ;
associationde consommateurs,UFC
Que choisir,PapaMaman et Moi et SOS
Homophobie.Tél.03 23 05 04 84.
• Sous-préfecture - Saint-Quentin
de 8 h 45 à 12 heures,
24 rue de la Sous-Préfecture
Standard: 03 60 09 81 11.
• Centre des finances publiques -
Saint-Quentin
de 8 h 30 à 12 h 30,
51 boulevardRoosevelt.
• Région Hauts-de-France -
Antenne de Saint-Quentin
de 8 h 30 à 12 heureset de 13 h 30
à 17 heures,9 placeLafayette.
• CAF de l'Aisne et CPAM -
Saint-Quentin
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 16 h 30, 29 boulevardRoosevelt.
• Relais des services publics -
Ribemont
de 8 h 30 à 12 heureset de 13 h 30
à 17 heures,12 placedu Château.
• Relais des services publics
-Saint-Simon
de 9 à 12 heureset de 14 à 18 heures,
placedu Général-De-Gaulle.

PRATIQUE
• Déchetteries - Saint-Quentinois
de 9 à 12 heureset de 13 h 30 à
17 heures,sitesde Clastres,Omissy,
Saint-Quentinet Gauchy(pas le matin).
• Déchetterie(s) - Val de l'Oise
de 9 à 17 heures,
site de Mézières-sur-Oise.
• Déchetteries - Vermandois
de 9 à 12 heureset de 13 à 17 heures,
sites de Bohain,Joncourt et Vermand.
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Albert
Éveil musical à 10 h 30, au Théâtre du
Jeu de Paume. Jeune public, de 6 mois
à 3 ans. Limité à 60 personnes. « Hyla la
petite grenouille entraîne l'enfant à la
découverte des quatre saisons, à travers
un doux voyage musical et poétique,
rythmé par son ami Jo ». Tarif : 2 €,
gratuit pour les accompagnateurs
adultes. Réservation : 03 22 74 37 04
Pièce«Le Bourgeoisgentilhomme»
à 19 h 30 au Zèbre.
Comédie ballet, pleine de musique,
de chants, de danses et de couleurs.
Fresque burlesque et pédagogique qui
prône les valeurs de l'apprentissage et
de l'humanisme dans un univers à la
Tex Avery. Mise en scène : Isabelle
Starkier. Tout public dès 8 ans.
Durée : 1 h 45. Tarifs : 10 €, 6 € réduit.
Réservation : 03 64 62 00 70,
www.ze b re-coq u e I i cot.fr

Chaulnes
Messe à 18 h 30, église Saint-Didier.

Démuin
Marchenordique parledub Gardons
la forme à 14 heures. Départ de l'église.
Réservation : 06 98 09 95 01

Guerbigny
Cours avec Guerbigym à la salle des
fêtes.. Chaque mardi, pilates à 18 h 15
et zumba à 19 h 30. Chaque mercredi,
renforcement musculaire à 19 heures et
step (nouveau) à 20 h 05. Renseigne
ments : 03 22 37 43 77

Soirée jeux à partir de 19 heures à la
ludothèque du centre social. Gratuit, sur
inscriptions au 03 22 37 00 22

Marquaix-Hamelet
Messe à 18 heures à Notre-Dame de
Moyenpont.

Péronne
Permanencede la FNACA
de 14 à 16 heures au 15 rue Georges
Caron. Fédération nationale des anciens
combattants en Algérie, Tunisie et
Maroc. Nouvelles adhésions et renou
vellement des cartes pour 2023.
CanalSeine Nord Europe.Réunion
publique d'informationsà 18h30,
espace Mac-Orlan.
Octobrerose.Tournoide badminton
amical à 19 heures au gymnase Béran
ger. Par les Écureuils. En double dame.
Tous niveaux, licenciée ou non. Buvette.
Tarif: 3€ par participant. Réservation :
06 89 11 69 22

Rosières-en-Santerre
Séancede sophrologie de19h30à
20 h 30, salle multifonctions.
Pour les assistantes maternelles.
Réservation : 06 67 07 58 40

Nombre de mots : 1729
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Albert
Franc marché de 7 à 15 heures,espace
Émile Leturcq.Alimentation,vêtements,
maroquinerie,bijoux, etc.Chaque
deuxièmemercredi.

Mesnil-Bruntel
Messe à 18 heures,
église Saint-Médard.

Monchy-Lagache
Fête de la science. Ateliers fresque
dudimatà 10 heuresà la biblio
thèque-médiathèque.À partirde 9 ans,
tout public,gratuit.Par le Paysd'artet
d'histoireSanterreFlaute-Somme.
Renseignements: 03 22 85 29 66

Roisel
Cours de judo, taïso à 17 heuresau
gymnase.Avecle Kano Le Ronssoy
Roisel.Chaque mercredi.

Rosières-en-Santerre
Permanence du conseiller en recru
tement de l'armée de Terre de 10 à
12 heuresà la mairie.Candidatmême
sansdiplôme,jusqu'à Bac+5, sur
rendez-vous.Renseignements:
03 22 88 42 42

ÀVENIR

Brie
Réunion publique lundi 17 octobreà
18 h 30 à la salle des fêtes.Pour les
habitantsde Brie et Mesnil-Bruntel.
Concernela problématiquenitrateset
pesticideset les travauxqui en dé
coulent.Présentationetfonctionnement
du SIEP du Santerre.

Caix
Réunion de l'association Festi'Vie
vendredi14 octobreà 19 heures,salle
du conseil de la mairie.

Cartigny
Loto samedi15 octobreà 19 h 45 à la
salle polyvalente.Ouverturedes portes
à 16 h 30. Par l'associationLaChance
pourTous.Restauration,buvette.
Réservation: 06 21 12 59 64

Doingt-Flamicourt
Cours de Wu Dang Qi Gong jeu
di 13 octobrede 9 h 30 à 11 heuresà la
salle des fêtesde Flamicourt.Pratique
corporellechinoise.Chaquejeudi.
Renseignements: 06 80 65 28 31

Montdidier
Concert du Brass band de Douai
samedi15 octobreà 20 h 30, église
Saint-Pierre.Au profit d'Octobrerose.
Entréelibre.
Thé dansant mardi18 octobrede 14 à
17 h 30 à la salle des fêtesJean Dupuy.
Sans inscription.Tarif: 5 € l'entrée.

Nesle
Fête de la science. Ateliers fresque
du dimat samedi15 octobreà
10 heuresà la médiathèqueGeorges
Brassens.Dès9 ans. Par le Paysd'artet
d'histoireSanterreFlaute-Somme.

Nurlu

Loto samedi15 octobreà 18 h 30 à la
salle des fêtes.Par la sociétéde chasse.
Ouverturedes portesà 16 heures.
Buvette,restauration.

Péronne
Vestiboutique de la Croix-Rouge
jeudi 13 octobrede 11 à 16 heuresau
localde l'antennede la Croix-Rouge.
Ouvertà tous.Affairesd'hiver et chaus
sures.Chaquedeuxièmejeudi.
Atelier jeune public « Dans la peau
de l'architecte » samedi15 octobreà
10 heuresà l'Historialde la Grande
Guerre.Dans le cadredesjournées
nationalesde l'architecture.Animation
permettantd'imaginer un projetde
reconversiond'un espacedu musée.
Gratuit.Réservation: 03 22 83 14 18,
accueil@historial.org
Artis'Agri (salon de l'agriculture)
samedi15 et dimanche16 octobreau
Parcdes Expositions.Produitsde la
ferme,engins agricoles,animations,
buvette,restauration.Entréegratuite.
Renseignements: 06 74 07 95 54
Grande brocante dimanche16 octobre
de 9 à 18 heuresà la Maison des
brocanteurs.50 exposantsprofession
nels. La Maison des Brocanteursest
ouvertede 10 à 18 heuresdu vendredi
au dimanche.Renseignements:
06 64 05 06 32
Goûter par PéronneÉvasionLoisirs
mardi18 octobreà 14 h 30, espace
Mac-Orlan.Gratuitpour les adhérents.
Renseignements:
pel80evasionloisirs@gmail.com

Piennes-Onvillers
Loto samedi15 octobreà 17 heuresà la
salle des fêtes.Par l'associationde
gymnastiquevolontaire.Restauration,
buvette.Réservation: 06 62 23 04 80

Roisel
Fête de l'automne. Soirée dansante
samedi15 octobreà 19 heuresà la salle
des fêtes.Par l'associationHervilly
Montigny Loisirs.Poulet basquaiseou
assietteanglaise.Tarifs: 19€ adulteset
8 € de 6 à 12 ans, gratuitmoins de
6 ans. Réservation: 06 03 92 91 31

Rosières-en-Santerre
Soirée paëlla samedi22 octobreà
19 h 30, salle socioculturelle.ParTasso
ciation Ros-A-Lie.Tarifs: 17 € adulteset
8 € moins de 12 ans.
Réservation: 06 62 49 00 35

Roye
Fête de la famille samedi15 octobre
au centresocio-culturelLéo Lagrange.
Atelier bricolagede 10 à 11 heures,de
14 à 15 heures,de 17 à 18 heures,par
FamillesRurales,à partirde 10ans.
Animation autourdu livrede 10 h 30 à
12 h 30 par la bibliothèque,à partirde
4 ans. Escapegamesadolescents
parents,à partirde 11 ans, de 11 à
12 heureset de 15 h 30 à 16 h 30.
Espacepique-niquede 12 à 14 heures.
Toutela journée et en accèslibre,art
floral parents-enfants,à partirde 4 ans.
Expositionsur l'adolescence.Présence
du van Nina et Simon(e).Renseigne
ments: 03 22 87 21 24
Concours de cartes samedi15 octobre
à 14 heures,salleAllary. Inscriptions
dès 13 h 30. Ouvertauxadhérents
(possibilitéd'adhérer).Par l'amicaledes
anciensélèves.
Renseignements: 06 83 66 31 50
Auditions pour la Nuit des jeunes
talents vendredi21 octobreà
20 heuresau Rex.Chanteurou danseur
de moins de 30 ans. Finale le 6 janvier
à 20 h 30. Dossiersur le site de la ville.
Réservation: www.roye.eu

Tincourt-Boudy

Matinée de l'enfance dimanche16 oc
tobre de 9 à 13 heuresau Foyerde la
Cologne.Parcoursde motricité,château
gonflable, représentationmusicale,
activitésmanuelles,mascottes.Gratuit.

Trois-Rivières
La journée du patrimoine de Trois
Rivières dimanche16 octobre.
Visite guidée destrois égliseset de la
chapelle.ÉgliseSaint-Georges,rue Jean
Catelasà 15 heures; église Saint-Pierre,
rue Baraà 15 h 45 ; chapelleSaint
Riquier, rue de Boussicourtà 16 h 30;
église Notre-Damede l'Assomption,rue
Nationaleà 17 heures.Concertde la
choraleLesRoyede Chœurà 17 h 45,
suivi du verrede l'amitié.Gratuit.

Voyennes
Bourse aux jouets et aux vêtements
samedi15 et dimanche16 octobrede 9
à 18 heuresà la salle des fêtes.Buvette,
restauration.Tarif: 2 € la table.
Réservation: 06 01 05 45 63

URGENCES
• Pharmacie de garde : 32 37.
• Samu social : 115.
• Allô enfance maltraitée : 119.
• Dentiste de garde : 15.
• Centre antipoison - Lille
0 800 59 59 59.
• Appel d'urgence pourfemmes
victimes de violences : 3919.
• Centre hospitalier - Montdidier
Tél.03 22 78 70 00.
• Centre hospitalier - Péronne
Tél.03 22 83 60 00.
• Antenne téléphonique
IVG contraception Picardie - Albert
03 22 72 22 14 de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 heures.
• Maison départementale des
solidarités et insertion - Péronne
Avecou sans rendez-vous,20 placedu
Jeu-de-Paume,de 9 h 30 à 12 heureset
de 13 h 30 à 16 h 30.
Tél.03 60 03 47 60.
• Urgence Sicae - Péronne
Électricité: 03 22 86 45 45.
Gaz: 0810 81 07 73.
• Centre de soins
d'accompagnement et prévention
addictologie - Roye
De 9 à 12 heureset de 14 à 17 heures,
au 19 rue des Annonciades.
Tél.03 22 87 84 10.
• Refuge SPA - Poulainville
Sur rendez-vousau 03 22 52 01 47,
chemin des Aubivats.
• SPPA -Amiens
RouteAllonville. Tél.03 22 44 98 03.
• Infos Covid-19
0 800 130 000.
• Police municipale - Péronne
03 22 73 31 06.
• Police municipale - Roye
De 8 h 30 à 12 heureset de 14 à
17 h 30. Tél.03 22 87 62 17.

DÉCHETTERIES
• Déchetterie - Albert
De 14 à 17 heures.
• Déchetterie - Ham
De 14 h 30 à 17 heures.
• Déchetterie - Péronne
Routed'Athènes: de 14 à 17 heures.
Routede Barleux: de 8 h 30 à
12 heures.
• Déchetterie - Roisel
De 14 à 17 heures.
• Déchetterie - Rosières
De 9 à 11 h 45 et de 14 à 17 heures.
• Déchetterie - Roye
De 8 h 30 à 12 heureset
de 13 h 30 à 17 heures.
• Déchetterie - Sailly-Saillisel
De 14 à 17 heures.

LOISIRS
• Piscine Caneton - Albert
de 12 à 14 heureset
de 18 h 30 à 20 heures.
• Aquari'Ham - Ham
de 11 h 15 à 14 heureset
de 16 h 30 à 19 heures.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 9885483600524



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 286000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 11 octobre 2022 P.15
Journalistes : -

p. 1/2

ogenda!
AUJOURD’HUI

Beauvais
Exposition «Space travel »jusqu'au
vendredi 14 octobre, au Tcho Café.
Œuvre immersive sons et lumières.
Renseignements: 07 81 83 54 27,
contact@tcho-cafe.com
Exposition de l'art en Beauvaisis
jusqu'audimanche16 octobrede 14 à
18 heures,à l'Hôtelde ville. Peintureet
sculpturenumérique.Gratuit.

Clermont
Octobre rose, au centre sociocultu
rel : atelierbien-êtreaujourd'hui
14 heures ; atelier pause-café demain à
14 heures ; conférence « Comment
prévenirle cancerdu sein»jeudi 13 à
18 heures; marchesolidairedimanche
16 à 8 heures ; concert solidaire « Le
meilleurdes comédiesmusicales»
samedi22 à 20 h 30 à la salle Pomme
ry; boîteà donsaux dubs de boxeet de
rugby; collectede soutiens-gorge.
Renseignements: www.clermont-oise.fr/
octobrerose2022

Compiègne
Théâtre « Le discours » aujourd'huiet
demainà 20 h 30 à l'espaceJean Le
gendre,rue du Général-Koenig.Tarifs:
de 13 à 22€. Renseignements:
03 44 92 76 76, http://www.theatresde
compiegne.com/page-espace-jean
legendre

Formerie
Bourse aux vêtements adultes et
enfants aujourd'huide 10 à 12 heures
et de 14 à 19 heureset demainde 10 à
12 heureset de 14 à 17 heures,à la
salledesfêtesLouisAragon.

Guiscard
Réunion d'information sur les écono
mies d'énergie à 18 h 30 au centre
social,ruede l'Épée.Réunionorganisée
par le territoire Sources et Vallées, avec
i'ADIL60, pour informerles habitantset
lesaider à fairedes économiesd'éner
gie : isolationdu logement,chauffage,
écogestes pour faire baisser les factures,
aides financières.
Renseignements: www.sourcesetvallees
.fr

Noyon
Visite-conférence « François Masson
(1745-1807), sculpteur de la fon
taine de Noyon » organiséepar les
Amis du muséedu Noyonnaisde
18 h 30 à 19 h 30 au muséedu noyon
nais, 7 rue de l'Évêché. Par Lionel Arsac,
conservateurau départementdesSculp
tures du château de Versailles. Gratuit.
Renseignements: https://www.amismu
seenoyonnais.fr/Activites,0675364569

DEMAIN

Beauvais
Théâtre «Seasonal affective disor
der» demainà 19 h 30 etjeudi 13

octobreà 20 h 30 au Théâtredu Beauvai
sis,40 rueVinot-Prefontaine.Une cavale
ou passéet présents’entremêlentau fil
d'un verbedouxet violent,réalisteet
poétique.Bordde scèneà l'issuede la
représentationdu vendredi.Tarifs: de 5
à 23 €.
Réservation: 03 44 0608 20, www.thea
tredubeauvaisis.com,billetterie@theatre
dubeauvaisis.com

Cauffry
Bourse aux vêtements à la salle
Marcel Patoux, avenue Henri-Besse :
ventedemain,jeudi 13 et vendredi14
octobrede 9 à 19 heureset samedi15
octobrede 10 à 17 heures.

Compiègne
Don du sang de 14 à 19 heuresdans
lessallesannexesde l'Hôtelde ville, 2
ruede la Surveillance.Sur rendez-vous.
Renseignements: www.dondesang.ef
s.sante.fr

Nogent-sur-Oise
Portes ouvertes du Groupe d'En
traide Mutuelle Oisis demainetjeudi
13octobre,2, rue Marcel-Deneux.Visite
du local,marchédes créations,exposi
tion, pot de l'amitié.

ÀVENIR

Beauvais
Gala de catch européen samedi15
octobreà 20 h 30, à la salle LéoLa
grange. Organisé par l'ABCA Catch, en
partenariat avec Waséo. Tarif : 8 € ;
gratuitmoinsde 10 ans.
Opération « A vos mèches, coupez,
donnez!»samedi15 octobrede
10 heuresà 16 h 30, sur la place
Jeanne-Hachette.LaJeune Chambre
Économiquede Beauvaismeten place
un challengepoursoutenirOctobreRose
auprèsdes coiffeursde la ville : une
collectede cheveux.Pourfaireun don, il
suffitde veniravecles cheveuxpropres
et en bonnesanté.

Berthecourt
Loto organisépar le comitédesfêtes
samedi15 octobreà 18 heures.Rensei
gnements: 06 81 06 76 97.

Bornel
Exposition «Arts, peinture et photo
graphie »samedi15 et dimanche16
octobre,à la salleOlivierMétra.Vernis
sagede l'expositionvendredi14 octobre
à 17 h 30. Gratuit.

Clermont
Le jour de la nuit samedi15 octobre
de 18 h 30 à 23 h 30, dansle parcdu
CAL.Baladede sensibilisationà la
biodiversité nocturne, spectacle
d'ombreschinoises,présentationde la
galaxieet de la voûtecéleste.À partirde
cettedate,extinctiondes lumièresdans
la ville de 23 h 30 à 4 h 45. Gratuit.
Renseignements :
www.clermont-oise.fr/jourdelanuit22

Essuiles
Portes ouvertes à la SPA samedi15 et
dimanche16 octobrede 10 h 30 à
17 h 30. Journées d'adoption.Rensei
gnements: 03 44 48 02 50.

Formerie
Foire d'automne de la Saint François
dimanche16 octobrede 6 à 17 heures,
en centre-bourg. Foire, brocante, vide
grenier,expositionde motos.Renseigne
ments: 03 44 46 17 26.

Liancourt
Concert de Gareauxcopainsd'abord
samedi15 octobreà 20 h 45 au centre
culturelAlexandreUrbain,5 rue du
Général-Lederc. Réservations des billets
à la médiathèqueauxjours et heures
d'ouverture,ou au centreculturelle
samedimatinet une demi-heureavant
le spectacle. Tarifs : 10 € ; 5 € moins de
18 ans.
Commémoration du retourdu soldat
inconnu de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie à
Notre-Dame-de-Lorette dimanche16
octobreà 11 heures,au monumentaux
morts.
Fête de la science samedi15 et di
manche16 octobrede 9 h 30 à
17 heures,à la FondationdesArtset
Métiers. Ateliers accessibles à tous.
Gratuit.

Maimbeville
Spectacle « La boîte à murmures »
jeudi 13 octobreà 18 h 30, à la salledes

fêtes.Une petitedanseusedansune
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boîtechercheson doudou.Pour les
petitsde 3 moisà 3 ans.Tarifs: de 3 à
10€. Réservation: 03 44 50 06 68.

Noyon
Théâtre-débat «Les dépisteuses »
jeudi 13 octobreà 18 heures,à l'audito
rium du Théâtredu Chevalet.Solangeet
Delphine,de la compagnieLaBelle
Histoire,parlent,chantentet dédrama
tisent le dépistagedu cancerdu sein.
Sur réservation.Gratuit.Renseigne
ments: 03 44 93 28 20.

Ons-en-Bray
Théâtre « La chambre mandarine »
samedi15 octobreà 20 h 30 et di
manche16 octobreà 15 heures,à la
salle socio-culturelle du centre. Tarifs :
8 € ; 4 € enfantsde plus de 12 ans et
gratuitmoinsde 12 ans,chômeurs,
handicapés. Réservation :
03 44 81 66 68.

Pierrefonds
Portes ouvertes FranceServices
vendredi14 octobrede 9 à 12 heureset
de 14 à 17 heures,à la mairie.Ateliers
« Où en êtes-vous avec le numérique ? »
de 9 h 30 à 10 h 30, «Venezdécouvrir
l'ordinateur » de 10 h 45 à 12 heures,
« Découvrir le smartphone, la tablette
(apporter son propre matériel) » de
14 heuresà 15 h30, « Naviguersur
internet»de 16 à 17 heures.Renseigne
ments: 03 44 42 72 25, franceser
vices@ccloise.com

Thourotte
Fête d'automne dimanche16 octobre
de 13 h30 à 17 h30, au complexe

Édouard-Pinchon.Cetévénementcélèbre
les bonnes pratiques à adopter à travers
plusieursthèmes: ludique,familial,bio
et bon,écolo,naturel,fait maison.
Gratuit.

Venette
Vide dressing dimanche16 octobrede
10 à 17 heuresà lasalle dessports,rue
des Martyrs.Organisépar la Boîteà
Dons. Tarif : 15 € la table. Inscriptions :
helloasso.com

Verberie
Exposition de l'atelier de peinture
samedi15 octobrede 14 à 18 heureset
dimanche16 octobrede 10 h30 à
18 heures,au châteaud'Aramont.Gra
tuit. Renseignements: www.verberiear
tetculture.fr

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
Composezle 32 37 (serveurpayant)
• Numéro d'urgence européen
Composezle 112
• Appel d'urgence pour les femmes
victimes de violences
Composerle 39 19
• Signaler une violence par SMS
Composezle 114
• Allô enfance en danger
Composezle 119
• N° d'écoute pour prévenir les
violences
08 019 019 11
• Non au harcèlement à l'école
30 20
• Allô Oise Seniors
Tél.03 44 82 60 60 du lundi au vendre
di de 8 à 19 heuressans interruptionet
le samedide 9 à 13 heures.
Adressemail : allo-oise-seniors@oise.fr
• Informations Covid-19
0 800 130000

VACCIN COVID
• Tél : 0 800 009 110 (de 6 à
22 heures).
• Plateformes de rendez-vous :
Doctolib; Maiia ; Keldoc.
• Plateforme téléphonique
régionale : 03 92 04 34 71 (de 8 à
18 heures,7j/7)
• Site internet :
https ://sante.fr/carte-vaccination-covid.

DROIT
• Permanences des délégués du
Défenseur des droits :
- Beauvais: le mardiaprès-midiet le
jeudi après-midià la Préfecturede
l'Oise,1, placede la Préfecture.Tél.
03 44 0612 06. Marie-ThérèseMercier,
marie-therese.mercier@defenseurdes
droits.fr
- Méru : le mardiaprès-midià la Mai
son de la justice et du droit, rue du
Docteur-Graillon.Tél.03 44 52 33 90.
BrunoCordeiro,bruno.cordeiro@defen
seurdesdroits.fr

MARCHÉS
• Clermont, de 8 à 12 heures,quartier
des Sables.
• Compiègne, de 7 h 30 à 13 heures,
quartierPompidou.
• Creil, de 15 à 18 heures,place
Rodin,quartierdu Moulin.
• Saint-Just-en-Chaussée, de 8 à
13 heures.
• Ville, à partirde 17 h 30, placede
l'École
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Abbeville
Conférencehistoire de verreorgani
sée par la Société d'Émulation d'Abbe
ville à 18 h 30. Centre culturel Rex, 21,
place Clemenceau. Par Romain Glorieux,
verrier d'art.

Ault
Expositiondes «Chansonsd'en
fants»du folklore populairejusqu'au
mercredi 12 octobre. Bibliothèque
Municipale, 17, avenue du Général
Leclerc. Aux heures d'ouverture de la
bibliothèque, entrée libre. Gratuit.

Crécy-en-Ponthieu
Cinéma « Revoir Paris » à 21 heures.
Le Cyrano.

iü
Octobre rose à 15 h 30, rue des Fon
taines (le Centre des Fontaines).
Réunion d'infos collective organisée par
la Mission locale et l'association « Bout
de chemin ». Durant cette rencontre,
une personne qui pourra témoigner et
donc sensibiliser les jeunes à la préven
tion du cancer du sein.
Renseignements : 02 35 86 05 03

Le Tréport
Cérémoniecommémorativeà
10 h 45. Flôtel de Ville, rue François
Mitterrand. 11 heures départ du défilé
en direction de la stèle « La colombe de
la paix», 11 h 15 hommage solennel en
l'honneur des soldats morts pour la
France, ravivage de la flamme, dépôt de
gerbes, 11 h 30 allocutions.
Vin d'honneurà l'issue.

Rue
Expositionpédagogiquejusqu'au
vendredi 14 octobre de 8 h 30 à
17 h 30, 33, Route du Crotoy. Dans le
cadre de la fête de la science.

DEMAÏN

Abbeville
Conférencesur l'histoire des ciné
mas abbevillois à 18 heures. Centre
culturel Rex, 21, place Clemenceau.
Suivie d'un verre de l'amitié et de la
première séance de la comédie « l'inno
cent» de Louis Garrel. Réservations
conseillées. Gratuit.
Réservation : 03 22 31 62 13

Beauchamps
Collecte d'amiante de 9 heures à
11 h 50, Grande rue (Déchetterie).
Conditions : justificatif de domicile,
100 kg maxi, 2 m de longueur maxi,
conditionné dans des big-bag ou sous
film étirable, à déposer par soi-même
dans la benne dédiée. Sont refusés
l'amiante en vrac et l'amiante floquée.

Nombre de mots : 1243
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Gratuitréservéeaux particuliersdu
territoirede la communautéde com
munesdes Villes Sœurs.
Renseignements: 02 27 28 20 87

Crécy-en-Ponthieu
Cinéma «Jumeaux mais pas trop »
du mercredi12 au jeudi 13 octobreà
21 heuresetsamedi 15 octobreà
21 heures.LeCyrano.

Hallencourt
Atelier floral, octobre rose de 9 à
17 heures,rue du Général-Leclerc(Salle
du haut espaceculturel).Possibilité
d'acheterdes compositions.Gratuit.

Rue
Atelier scientifique de 15 h 30 à
16h 15 et de 16 h 30 à 17 h 15, 33,
Routedu Crotoy.Ouvertà tous à partir
de 8 ans, réservationobligatoire.
Réservation: 07 85 17 98 00, re
sa.culture@ponthieu-marquenterre.fr

Saint-Riquier
Permanence de Maître Hertaultde
16 à 18 heures.Mairie, 9, rue Notre
Dame.Réservation: 03 22 28 80 40

ÀVENIR

Abbeville
Concertorganisé parSeniors Évasion
samedi 22 octobreà 20 heures.Espace
culturelSaint-André,58, rue du Moulin
Quignon. Bruno Gilson, chansond'hier
et d'aujourd'huiet Sylvianchanteur,
chanteFlorentPagny.Buvette.15 €.
Réservation: 06 29 35 15 77,
03 22 24 25 04, sur place
Assemblée générale Abbeville
gym samedi22 octobreà 18 heures.
CentreRobert-Viarre,180, Chemin des
Postes(salle de gymnastiquePatrick
Talluau).
Catch samedi 22 octobreà 19 h 30.
CentreOmnisports,19, rue Josse-Van
Robais.Payantde 15 à 12€.
Théâtre « Le Bourgeois Gentil
homme »jeudi 20 octobreà 20 h 30.
Théâtre,BoulevardVauban.Choix
humain, honorable,respectableet
courageuxmalgré le dangerde paraître
ridicule.Voici cequi pourraitrésumer
« Le BourgeoisGentilhomme»,comédie
ballet qui fait entendrela voix d'un
homme éclairé,rêveurd'impossible,qui
préconisel'éducationet la culture
au-delàdes valeursmercantiles.Vingt
personnages,interprétésparsept
acteurs,entraînentles spectateursdans
une grandefête costuméemêlant les
époques pourfaire entendrePuniversa
lité de cetextesublime et indémodable
joué. 13 €.
Renseignements: 03 22 20 26 80
Concert « l'eau par l'orchestre de
Picardie » vendredi 14 octobreà
20 h 30. Théâtre,BoulevardVauban.
Réservation: 03 22 20 26 80
Permanence du Cerde généalogique

de Picardie samedi 22 octobrede 14 à
17 heures.Maison PourTous,1, place
Saint-Jacques.Aide pour débutantsou
passionnésde généalogie.Renseigne
ments: cercle-genealogie-de-picar
die@orange.fr,genealogiepicardie.fr
Avant-première « Pleumes, écrire en
picard au XXIe siède » vendredi
21 octobreà 20 h 30. Centreculturel
Rex,21, placeClemenceau.En présence
des écrivainset réalisateursdu film.
Renseignements: 03 22 71 17 00

Arrest
Théâtre la troupe des « Merlettes »
vendredi 14 octobreà 20 heures.Salle
des fêtes,placeRobert-Becquet.Sketchs
« les Urru» de ChristianeDelannoy,
«quand ch'coti n'estpoint lo » de
BernardGrenu.Ce sera les adieux de la
troupe.
Renseignements: 03 22 60 8619

Cayeux-sur-Mer
Assemblée générale « la rando
Caouaise » vendredi 14 octobreà
18 heures.Salle des fêtes,rue du
Docteur-Bourjot.Activitésde longe-côte
et de marchenordique.

Eaucourt-sur-Somme
Défilé de mode samedi 15 octobreà
20 heures,à la salle des fêtes.La recette
sera reverséeà la Croix-Rouged'Abbe
ville pour PUkraine.Payant.

Fort-Mahon-Plage
Assemblée générale EVEILS vendredi
14 octobreà 18 heures,boulevard
maritimeNord (salle hautedu centre
nautique),écolede voile et d'initiation
aux loisirssportifs.

Fressenneville
Assemblée générale du dub des
Mille-Pattes vendredi21 octobreà
18 h 30. Maison PourTous, 14, rue
Charles-Verecque(au foyer).Bilan moral
etfinancier.
Renseignements: 03 22 30 41 21

Le Tréport
Conseil municipal mardi 18 octobreà
18 h 30. Hôtel de Ville, rue François
Mitterrand.

Mers-les-Bains
Ciné concert lundi 17 octobreà
19 heures.CinémaGérard-Philipe,
2, rue Paul-Doumer.Concertavecles
LombricsBleus,20 heurespauseconvi

viale, 20 h 30 projectiondu film « le
dernier piano»(VO). 15€.
Réservation: 06 30 49 44 29

Pendé
Marche rose samedi 15 octobreà
14 heures.Mairie, 10, rue de la Mairie.
Parcoursde 6 km. Pour les personnes
qui le souhaitent,une urne sera mise
à disposition pour recevoirles dons
destinésà la recherchepour la lutte
contrele cancerdu sein et aider l'ac
compagnementdes femmes.À l'issue,
un goûterseraoffertaux participantsà
la salle communalede Pendé.

Pierrecourt
Ville à joie samedi 22 octobrede
17 h 30 à 19 heures,centredu village.
Une équipe de jeunes s'installentsur la
placeet y ramèneune variétéde ser
vicesdu quotidien,accompagnés
d'animationsdans un espritde «fête de
village ». Informationsur le territoirede
CC desVilles Sœurs,découvertede la
communicationgestuelle,stand gendar
merie. Restaurationet buvette.
Renseignements: Pagefacebooket
instagramFeel Good à la Source

Saint-Quentin-en-Tourmont
Trans'henson dimanche23 octobre,
34, Chemin des Garennes.32e édition.
Rendez-vousà 10 heuresau parcdu
Marquenterrepour la transhumance.
Animations équestresde 13 à
18 heuresà l'espaceéquestreFlenson
Marquenterre.Gratuit.Renseigne
ments: 03 22 25 68 64, www.face
book.com/EspacesEquestresFlenson

Saint-Riquier
Les musiciens de Saint-Julien etTim
Mead samedi 22 octobreà 18 heures.
Abbatiale.Pour ceconcert,François
Lazarevitchet ses musicienssont en
compagniede l'admirablecontre-ténor
anglaisTim Mead, et offrentquelques
uns des airs d'opéraspour castratparmi
les plus célèbresdu grand maître
italien du XVIIIesiède, alternantavec
des concertos(dont le fameuxconcerto
pour flautino - petiteflûte)

Woincourt
Portes ouvertes de l'ESAT/EA du
Vimeu vendredi 14 octobreà
14 heures,32, rue Pablo-Picasso.Visite
de l'atelieret échangeavecles per
sonnes des établissementsprésents.
Inaugurationdu garagesolidaireà
partirde 15 h 30.
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Amiens
Le chevalier et la dame aujourd'hui
etdemain à 19 h 30 etjeudi
à 20 h 30 à la Comédie de Picardie,
rue des Jacobins. Jean-Luc Revol revient
à ses premières amours théâtrales
avec cette comédie de Cado Goldoni
construite autour d'un personnage
féminin.
Durée : 1 h 45. De 27 € à 13,5 €.

Renseignements : 03 22 22 20 20,
comdepic.com

Namps-au-Mont
Relevédes compteursd'eauaujour
d'hui et demain. Chaque abonné doit
nettoyer et ouvrir son regard afin qu'il
soitaccessible.

Saint-Sauveur
Marche active adaptée organisée par
l'association Aidons nous à mieux vivre
à 14 h au départ de la base nautique.
Trois niveaux de marche.
Renseignements : 06 88 94 38 94

DEMAIN

Amiens
Animation jeux de sociétéorganisée
par Aidons nous à mieux vivre
à 14 h, rue Vascosan. Des jeux de
scrabble sont proposés.
Renseignements : 06 88 94 38 94
Atelier cuisinediététiqueorganisé
par l'association Aidons nous à mieux
vivre à 9 h 30, rue Vascosan.
Renseignements : 06 88 94 38 94
Permanencede la Confédération
nationaledu logementde 11h
à 12 h, mairie de quartier, rue Pierre
Rollin.
Renseignements : 03 22 46 35 48
Reprisedes activitésthéâtrede
l'association Révélation à 18 h à la salle
municipale de Montières, rue de Grâce.

Beaumetz
Cinémaen balade: «Lesvieux
fourneaux2 : Bonspour l'asile»
à 20 h 30 à l'espace culturel Gérard de
Berny. Un film de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, Alice Pol et Claire
Nadeau. Pour venir en aide à des
migrants qu'il cachait à Paris, Pierrot les
conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine
qui lui-même accueille déjà Mimile.
5,50 €, 3,50 € et 4,50 € (pass 10 en
trées).

Belloy-sur-Somme
Randonnéeà Belloy-sur-Sommeor
ganisée par le Club cœur et santé
d'Amiens à 13 h 45. Départ de l'église
pour un parcours de 9,5 km.
Renseignements : 06 08 57 55 99

Nombre de mots : 1416
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Doullens
Café des familles : «Soyons zen »
à 10 h à la bibliothèquemunicipale,
rueJacques-Mossion.Un temps
d’échangeet de pratiquesautourd’une
thématique: découvrirle yogapour les
plus petitset leursparents.
Se relaxer, respirer, se poser, réaliser
des posturesde yogade petitsanimaux
vus dans lesalbumsjeunesse.Avec
AudreyBadin,intervenanteyoga.
Pour les4-7 ans et leurs parents,sur
une duréede d'1 h 30. Réservation:
03 22 77 78 79,03 22 93 40 80
Randonnée à Beauval organiséepar
Lesrandonneursde Doullenset Brévil
lersà 14 h au départde la placepour
un parcoursde 13 km.2 € pour les
non adhérents.Renseignements:
randoulbreviller.canalblog.com

Flixecourt
Centre de loisirs à 9 h, placeJeanne
d'Arc.Possibilitéde mangerà la cantine
le mercredi.Renseignements:
alsh.flixecourt@pep80.fr

Picquigny
Fête de la Science organiséepar le
Conservatoire d'espaces naturels de
Picardiede 14 h à 16 h 30. Découverte
des espècesexotiquesenvahissanteset
de leursimpactssur les maraisde
Picquigny.Toutpublic (attentionmarche
de 4 km).Prévoirdes chaussuresde
marcheet desvêtementsadaptésà la
météo.Réservation: 07 86 62 05 25

Senarpont
Sortie nature « Les milieux
humides » organiséepar la Commu
nautéde communesSommeSud-Ouest
à 14 h à l'étang.Baladeanimée parun
guide Somme NatureGroupe.
Réservation: 06 31 52 11 53

Velennes
Randonnée pédestre organiséepar
l'associationPiésente,affiliéeà la
FFRandonnéeà 8 h 45 au départde
l'églisepour un parcoursde 13,5 km.
Ouvertà tous pour un essaigratuit.
Prévoirun équipementadéquatet de
l'eau.Renseignements: 06 62 98 50 56

À VENIR

Amiens
Formation «Accueillir un volontaire
en service civique » organiséepar la
Maison desassociationsd'Amiens
Métropole,jeudi 13 octobrede 18 h 30
à 20 h 30 à l'espaceDewailly,3, place
Louis-Dewailly.Quelles missionspropo
ser à un volontaireen servicecivique?
Pourquelle durée? Quelle différence
avecun salarié,un stagiaireou un
bénévole? Quellesdémarchesadminis
tratives? Quellesobligations? Est-ce
compliquéde tutorer? Formation
animée par l'associationConcordia.

Réservation: maam.fr
Assemblée générale de l'ASPTT
Tennis Amiens vendredi14 octobre
à 19 h au club housedu club,complexe
sportif Émile Gueguan,400, rue Col
bert.
Octobre Rose : ateliers tulipes en
papier vendredi14 octobreet mardi
18 octobrede 10 h à 12 h au CHU
Amiens-Picardie(sitesud).Venez
confectionnerdestulipes en origami
avecl'équipecommunicationet passer
le message«Seinplementosezle
dépistage».Ouvertà tous.Renseigne
ments: 03 22 08 75 10, chu-amiens.fr
Fête de la science - Ciné-débat sur
le thème du changement dima
tique, vendredi14 octobrede 18 hà
21 h au CSCÉtouvie,avenuede Picar
die. Projectiond'un court-métrage
suivied'un tempsde discussionavec
les participants.À partirde 11 ans.
Renseignements: 07 89 65 05 95
Conférence « Les 70 ans du Zoo
d'Amiens » organiséepar lesArchives
municipaleset communautaireset
présentéeparPierreBouthors,
iundi 17 octobreà 18 h 15 à l'espace
Dewailly,3, placeLouis-Dewailly.
Ouverteau grandpublic, la ménagerie
devientjardin zoologiqueet lesvisi
teursy découvrentd'étrangesanimaux
issusdes possessionscoloniales.C'est
dansce contexteque le zoo d'Amiens
ouvreses portesle 22 mai 1952 sur la
PetiteHotoie.Depuis70 ans,des
générationsd'Amiénois,toutesdasses
socialesconfondues,ont fréquentéce
lieu. Objet patrimonialquestionnant,ce
zoo urbain possèdeune histoirericheet
complexe.

Jeudis Citoyenneté : « La mammo
graphie, un réflexe pour la vie »,
jeudi 13 octobrede 18 h à 20 h à
l'espaceDewailly,placeLouis-Dewailly.
Interviendront,notamment,Nedjma
Ben Mokhtar,adjointeau maireen
chargede l'Égalitéentre les femmeset
les hommes,la luttecontreles discrimi
nationset l'aideauxvictimes,et les
ambassadrices santé, autour d'Octobre
rose.
Foire exposition de Picardie d'au
tomnedu jeudi 13 au Iundi 17 octobre
à Mégacité,avenuede l'Hippodrome.
Vins, gastronomie,bien-être,habitat,
restauration,etc.Espace100% immobi
lier du 13 au 17 ; espace«À toi de

jouer» du 15 au 16; foire aux plantes
samedi15 et dimanche16 avecplus
de 150 espèces.Jeudi, samediet
dimanchede 10 h à 19 h ; vendredi
de 10 h à 21 h et Iundi de 10 h à 18 h.
3 €, 1 € de 5 à 12 ans et gratuit moins
de 5 ans.Renseignements:
foire-de-picardie.com

Bernaville
Thé dansant organisépar lesanciens
exploitantsdu secteur,dimanche16 oc
tobrede 14 h 30 à 19 h 30 à la salle
des loisirs,rue Raphaël-Duprez.10€.
Renseignements: 03 22 32 77 25

Cottenchy
Centre de loisirs pour les vacances
d'automnedu Iundi 24 au vendredi
28 octobre.Le CAJ de la CCALN
accueilleles enfantsde 11 à 17 ans.
Lesdossiersd'inscriptionssontà
rempliravant le 14 octobre.
Réservation: 06 09 2410 35

Daours
Champions pour le Pays de Somme
et Graines de champion, vendredi
14 octobreà 20 h 30 à la salle des
fêtes,rue de Pont-Noyelle.Fairedécou
vrir le patrimoineau sens largedu
départementde la Sommede façon
ludique pour les enfantsde l'écoleet
pour lesadultes lorsd'un grandjeu.

Longueau
Concours de manille avec
partenaire organiséparPESCLAMSBB,
dimanche16 octobreà 10 h à la salle
Daniel Fery,placeLouis-Prot.Restaura
tion. Réservation: 06 63 22 33 98
Campagne de sécurité d'automne
organiséeparL'automobileclub des
cheminots,samedi15 octobrede 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 17 h, sous le préau
de l'écoleBaroux,rue des Rosenberg.
Opérationde contrôle: éclairage,
pneumatiqueset présenced'eaudans
le liquide de frein.Gratuit.
Renseignements: acc80.e-monsite.com

Molliens-Dreuil
Assemblée générale de Molliens
Dreuil Rando vendredi14 octobre
à 20 h, petitesalle du Vidame,64 rue
du Général-Leclerc,

Oresmaux
Animation pour les aînés du club
Espérance,jeudi 13 octobreà 14 h30 à
la médiathèquecommunautaire,rue
Mamou.Échange,jeux de sociétéet
goûter.Contact: 03 22 42 02 17

Salouël
Bourse aux jouets et vêtements
d'enfants organiséepar les crèchesde
Salouël et la micro-crècheLesPonts
d'Orde Pont-de-Metz,mardi1"no
vembrede 9 h à 17 h à la salle des
Events,avenuedu Golf.4 € la table et
2 € le portant(non fourni).
Réservation: 06 89 48 65 97
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FLIXECOURT
La fête de la science une nouvelle fois réussie
Vendredi, a eu lieu la fête de la science, mise en place par les foyers
ruraux de la Somme et de l'Aisne, en présence de Philippe Joncoury,
administrateur des foyers ruraux de la Somme et Christelle Demory,
responsable des foyers ruraux. Huit cents enfants venus des collèges
Mannessier et de l'école primaire Notre-Dame ont participé à cette
fête. Diverses activités ont eu lieu dans divers endroits, sur le par
king du chiffon rouge comme le lancement de la fusée à eau. Par
contre, la visite du planétorium se faisait à l'intérieur de la salle de
judo qu'ils avaient mis dans le noir. Trinoval installé sur l'estrade de
la salle chiffon rouge, expliquait comment faire le tri.

Nombre de mots : 126
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Une pièce sur des inventions marquantes

Comment nous vient l'idée d'une invention? Comment surgit l'étincelle?» La pièce de théâtre Eurêkoi, proposée par la compagnie
du Créach, répondra à ces deux questions à Tergnier. Et à d'autres également, en 30minutes. Elle promet aussi la découverte de
«quelques inventeurs et inventions qui ont transgressé le cours des choses, bousculé l'ordre établi pour apporter leur grain de sel à
l'humanité». D'autres rendez-vous «Fête de la science», également gratuits, sont programmés jusqu'au 4novembre. Dès samedi, à
partir de 15heures, le compositeur et saxophoniste Philippe Geiss expliquera comment ses œuvres ont été inspirées par sa passion
pour l'astronomie. Des jeux autour de l'astronomie seront par ailleurs proposés mardi 25octobre, de 14heures à 16heures, avec
la participation de planète sciences. Vous pourrez notamment reconstituer le système solaire et fabriquer vos propres «montre-
nocturne». Dans un autre registre, le labo des histoires sera mis à disposition du public (à partir de 12ans), vendredi 28octobre, pour
construire «Une BD, une solution». Enfin, un atelier sera consacré à l'entraînement de spationaute, jeudi 3 et vendredi 4novembre.
Tous ces rendez-vous sont prévus à la médiathèque, sur réservation. Ludovic Quillet «Eurêkoi», mercredi 12 octobre, à 14 h 30, à
la médiathèque L'Oiseau Lire. Pièce tout public à partir de 8 ans. Entrée gratuite (sur réservation).

Nombre de mots : 213
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Une fresque pour le climat à la médiathèque

Un atelier était organisé samedi après-midi à la médiathèque, sur le thème du climat, en collaboration avec le PETR (Pôle d'équilibre
territorial et rural) Cœur des Hauts-de-France. Ouvert à tous (dès 9ans), il consistait en la création d'une fresque du climat. Un atelier
ludique et collaboratif pour comprendre et agir sur le climat. «Nous avons accueilli la fresque du climat, qui a été créée par Cédric
Ringenbach. Les responsables du PETR Chœur des Hauts-de-France sont venus aider les enfants lors d'un atelier qui a duré près de
deux heures, dans le cadre de la fête de la science», explique Céline Esnault, directrice de la médiathèque. «Cette fresque du climat
n'a attiré que des enfants. Nous les avons aidés à la réaliser et à leur donner des conseils, ajoutent les organisatrices du PETR. Après
Ham, nous allons aller à Offoy, Monchy-Lagache et à l'Historial de Péronne. Il y aura des visites à Ercheu et à Hombleux.» Aidés
par les adultes, qui leur ont apporté de précieux conseils, les enfants ont ajouté des coloriages sur la fresque.

Nombre de mots : 183
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ÀVENIR

CHÂTEAU-THIERRY
Les foulées roses auront lieu le vendre
di 14 octobre. Départ à 19 h 30 place
Jean-Moulin. Inscriptions sur place au
Palais des sports dès 18 heures : 5€
reversés à PAnat de l'Omois. Une tenue
aux couleurs d'Octobre rose est souhai
tée.

Fête de la science. La médiathèque
Jean-Macé, les Ateliers d'Art Albert
Laplanche et le Fab Lab accueillent
jusqu'au samedi 29 octobre 18 heures,
des évènements organisés dans ce cadre.
Programme complet sur le site de la Ville
(Château-Thierry agenda).

Lecerdegénéalogiquede l'Aisne

organisé les 15 et 16 octobre un salon
de la généalogie et d'histoire, au Palais
des sports de 10 à 18 heures. Thème :
Napoléon dans l'Aisne. Entrée gratuite.

Octobre rose du samedi 1erau lundi
31 octobre à 23 h 45. Programme com
plet sur le site de la Ville (Château
Thierry agenda).
BRASLES
Foire d'automne le dimanche 16 oc
tobre de 8 à 18 heures. Brocante rue
Paul-Doumer et autour de la mairie.

Exposition-Boursemulti-collectîons
de l'ANCP dimanche 16 octobre de 9 à
18 heures. Entrée gratuite.

Nombre de mots : 178
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AGENDA

AUJOURD’HUI
ART CONTEMPORAIN
Exposition de peintures. Exposition
de Jean-Claude Boulongne
à la galerie Oyat.
Jusqu'à jeudi, 26, avenue de la
Concorde, Neufchâtel-Hardelot.
Cratuit.

GOLF
Journées découverte du golf. Venez
vous mettre au vert. Deux heures
d'initiation offertes. Inscriptions en
ligne ou partéléphone.
Jusqu'à dimanche, Hardelot,
Neufchâtel-Hardelot. Gratuit
(licenciés du dub).

Tél. : 03 2183 7310,
www.hardelotgolfclub.com,
hardelot@resonance.golf

MUSÉES
Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant, réseau des
bibliothèques, et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du littoral Côte d'Opale,
proposent une programmation sur
l'égyptologie pour la Fête de la
science. La coilaboration du musée
et de la Micro-Folie de Boulogne
sur-Mer invite à une immersion

EXPOSITIONTraits pour traits
L'exposition « Traits pour traits » met à l'honneur le cheval boulonnais à
travers des photos, peintures, sculptures, documents etfilms d'archives avec
des œuvres originales de Francis Tattegrain, Charles Roussel, Gil-Franco,
Henry-Arthur Bonnefoy, Auguste Delacroix, Michel Dhalenne, Émeric Feher,
Bruno Chys, Roger Schall, Karl Machatschek...
Jusqu'à samedi, école municipale d'arts, place de Picardie,
Boulogne-sur-Mer. Cratuit. Tél. : 03 2132 26 27.

Nombre de mots : 789
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complète dans l'Égypte ancienne.
Jusqu'à lundi, Carré Sam, place
d'Argentine, Boulogne-sur-Mer.
Cratuit.
Tél. : 03 2187 73 40,
www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

OCTOBRE ROSE
Octobre rose. Cinquième édition de
la campagne de lutte contre le
cancer du sein sur la thématique de
l'art. Compétition de golf,
vide-dressing samedi, balade
« Rose des sables » dimanche 23.
Jusqu'au dimanche 23 octobre,
Neufchâtel-Hardelot.
Renseignements :
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

DEMAIN
CONFÉRENCE
Voyage en 2050 : la conférence
débat dont vous êtes les héroïnes !
Nausicaâ et l'Ademe ont signé en
2022 un protocole de partenariat
pour faire de Nausicaâ un
« démonstrateur national de la
conduite du changement ». Dans ce
cadre, l'Ademe présentera les
scénarios élaborés pour atteindre
l'objectif « Transition 2050 : choisir
maintenant, agir pour le dimat »
lors d'une conférence. L'originalité
de cette soirée ? Une improvisation
théâtrale.
Mercredi, Nausicaâ - Centre
national de la mer, boulevard
Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer.
Cratuit. Réservation aujourd'hui.
Renseignements : www.nausicaa.fr

MARIONNETTES
L'officier et le bibliothécaire. Une
armée s'apprête à brûler la
Bibliothèque nationale. L'officieren
charge fait appeler le vieux

bibliothécaire qui veille sur les
milliers de livres et manuscrits que
cette bibliothèque contient, et dans
un geste de générosité - ou est-ce
de cruauté ? - lui donne une
brouette et une heure. « Dans une
heure exactement, lui dit l'officier,
les livres et les manuscrits que tu
auras choisis de mettre dans la
brouette seront sauvés, les autres
seront brûlés. »
Mercredi à 18 h, rue des Sources,
Saint-Martin-Boulogne. Tarif : 4€.
Tél. : 03 2110 04 90,
www.centreculturelbrassens.fr

PSYCHOLOGIE
« Le stress : se libérer des kilos
émotionnels ». Conférence
organisée par Tassociation Onde,
qui expliquera le mécanisme du
stress, les comportements
alimentaires et leurs conséquences
sur notre quotidien.
Mercredi à 19 h, rue de la Care,
Hesdigneul-lès-Boulogne.
Réservation au 06 64 94 4105.

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉS ENFANTS
Ateliers BD. Viens apprendre à
dessiner un strip avec les
personnages d'Astérix.
Samedi de 10 h à 12 h,
médiathèque - Espace
Pilâtre-de-Rozier, 3, rue de
Ledinghen, Wimille. Cratuit.
Réservation sur
www.mediatheque-wimille.fr
ou par mail sur
mediatheque@mairie-wimille.fr,
OU au 03 21 83 36 43.

CHANT CHORAL
Concert à Audinghen. La chorale
LesVoix du fort de Wimereux reçoit
LesChœurs unis d'Anzin-Saint-Aubin
pour un concert de chants profanes
et sacrés dans la belle église

d'Audinghen, inscrite aux
Monuments historiques.
Dimanche à 16 h. Cratuit, libre
participation auxfrais
d'organisation. Renseignements :
chorale@voixdufort.fr,
www.voixdufort.fr

EXPOSITIONS
Augusto Foldi. Vernissage de
l'exposition.
Samedi à 18 h, Espace Franck
Longelin, 16, rue Saint-Louis,
Boulogne-sur-Mer.
Visite guidée « Les Mondes de
Conan Doyle ». Partez à la
rencontre d'un des auteurs les plus
célèbres de l'époque victorienne à
travers cette visite guidée familiale.
De Sherlock Holmes au Monde
perdu, de nombreuses découvertes
vous attendent. Sur réservation.
Dimanche à 11h, château
d'Hardelot, rue de la Source,
Condette. Tarif : 5 €.
Tél. : 03 212173 65,
www.chateau-hardelot.fr

FESTIVITÉS
Trente ans du parc de la Falaise.
Trente ans du parc et cinquième
Fête de la citrouille. Découvertes
animées ; visites du rucher ;
expositions ; animations diverses ;
balades à poney ; brocante des
mains vertes ; spectades ; concours
de citrouilles ; jeux de société ;
ateliers découverte ; stand photo ;
maquillage pour enfants ; vente
d'objets.
Samedi de 10 h à 17h,
parc de la Falaise, Le Portel.
Week-end du jeu. Animations jeux
de société pourtous les publics :
jeunes et moins jeunes, seuls ou en
groupe, habitués ou pas.
Samedi de 10 h à 20 h et dimanche
de 10 h à 19 h, jardins de la Baie
Saint-Jean, 16, rue Sainte-Adrienne,
Wimereux. Cratuit.
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Dunkerquois

AGENDA

AUJOURD’HUI

AUTOUR DU LIVRE

Après-midi littéraire. Un moment

convivial durant lequel Élisa

présentera nouveautés et coups de

cœur et vous invitera à échanger

sur les livres autour d'un café et

quelques biscuits. Sur réservation.

De 14 h à 16 h, la Librairie des

dunes Dunkerque Malo, 41, avenue

Kléber, Dunkerque.

Tél. : 061432 22 08.

BOURSE
Bourse aux vêtements d'hiver

et puériculture. Bourse aux

vêtements d'hiver et puériculture

(dépôt-vente). Dépôt des valises

(jusqu'à 30 articles) réservé aux

adhérents de l'Association des

familles (adhésion possible sur

place) aujourd'hui. Vente ouverte

à tous demain. Restitution des

valises et paiement le vendredi.

De 9 h à 16 h, demain de 9 h à

17 h 30, jeudi de 9 h à 12 h 30 et

vendredi de 9 h à 12 h 30, salle

Roger-Couvart, La Rotonde, 1, rue

de l'Église, Cappelle-la-Grande.

Renseignements : Paulette

Verbrugghe, tél. : 03 28 61 76 49.

DOCUMENTAIRES
Fête de la science : rencontre

débat « Quand la mer monte ».

FESTIVAL

Allure folle
Calvanisante, libre et poignante, cette comédie dansée de Salia Sanou est un

hymne à la force de nos rêves collectifs. Pour cette création, il s'entoure

d'artistes d'exception : des textes de Capitaine Alexandre et Caël Faye, une

musique du grand musicien Lokua Kanza, la voix magnifique de Dominique

Magloire, des lumières de Marie-Christine Soma. Aujourd'hui à 20 h, Le Bateau

Feu - Scène nationale Dunkerque, place du Général-de-Gaulle, Dunkerque. 9 €.

Nombre de mots : 815
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Sur notre littoral, quelles sont les
conséquences de l'élévation du
niveau des mers ? Pour les
populations ? Pour les biens, les
équipements, les activités
agricoles, industrielles, les espaces
naturels ? Comment réagissent les
habitants concernés ? Quelles
préventions, protections,
adaptations sont possibles ?
Avec Caroline Rufin-Soler, Julien
Guerrero, Philippe Parent.
De 18 h à 21h, Scène Vauban,
Gravelines. Tél. : 06 6314 74 47.
Festivités communales de 1976
à 1978. Le Groupe histoire et
généalogie wormhoutois propose
deux projections sur les festivités
locales. De 15 h à 18 h 30,
médiathèque, Wormhout. Gratuit.
Tél. : 03 28 22 22 86.

EMPLOI
Forum intérim de la communauté
de communes. Vingt-cinq agences
seront présentes avec 53 offres,
dont 235 postes.
De 9 h à 13h, Espace Zyckelin,
Hoymille.

THÉÂTRE
Stage. Ce stage a pour objectif
essentiel de vous ouvrir à Tunivers
théâtral par une expérience
partagée pendant trois soirées.
Chaque séance proposera un
mélange de courts exposés
théoriques et d'exercices
permettant d'expérimenter tout
cela par une pratique solidaire
et sous le signe de la bienveillance.
Jusqu'à jeudi de 19 h à 21h, rue
André-Malraux, Gravelines. 40 €
tarif gravelinois et 50 € tarif de
base. Tél. : 03 28 20 28 68.

DEMAIN

BOURSE
Bourse aux livres. Vente de livres,

CD, vinyles et DVD.
De 9 h à 18 h, salle de Meulenhof,
place de la Mairie, Rexpoëde.

CONTE
Histoires et illustrations. Au
programme, une sélection
d'histoires et d'illustrations en
résonance avec l'exposition
« Mascarade » de l'artiste Quentin
Garel. À partir de six ans.
Réservations souhaitées.
À15 h, galerie municipale
Robespierre, place de l'Europe,
Grande-Synthe.
Tél.: 03 28 28 90 20.

VENTE AUX ENCHÈRES
Journée d'estimation d'objets
d'art. La maison de ventes aux
enchères Rossini s'installe, le temps
d'une journée, pour proposer
un serviced'estimationsgratuites
d'objets d'art aux habitants.
De 10 h à 17h, hôtel Borel,
6, rue Lhermitte, Dunkerque.

VISITES
Les épaves de la plage. Les épaves
se dévoilent. C'est une page de
l'histoire de la Seconde Guerre
mondiale qui se dessine avec, entre
autres, l'épave du CrestedEagle,
bateau à vapeur anglais qui
participa à l'opération Dynamo
de mai-juin 1940. Ces épaves sont
aujourd'hui devenues des espaces
de vie favorables pour les
nombreux êtres vivants qui les
peuplent. Vous y croiserez d'ailleurs
de nombreux pêcheurs venus
débusquer les crustacés.
À 9 h, rendez-vous au point info
tourisme en front de mer,
Zuydcoote. Tél. : 06 09 90 27 48.

PROCHAINEMENT

BAL FOLK
Fest Noz. Ce bal est organisé par

l'Amicale des Bretons de
Dunkerque qui fête cette année ses
60 ans. II sera animé par les
sonneurs et chanteurs de la région
ainsi que par deux sonneurs de
couple venus du pays vannetais
pour un stage de musique.
Samedi à 20 h, salle de la
Concorde, 281, chemin du Banc
Vert, Dunkerque. 8 € plus de
12ans.
bretonsdudunkerquois@outlook.fr.

BROCANTE
Brocante couverte. Organisée par
Zoé, association de parents
d'élèves, à la salle polyvalente,
chemin de Cassel.
Buvette et petite restauration
Dimanche de 9 h à 16 h,
Zegerscappel.

CONCERT
Les tambours de la Garde
répubiicaine. La Garde
républicaine, qui ne s'est plus
produite sur scène depuis 2019,
présentera en exdusivité son
nouveau spectade en avant
première à Coudekerque, lors d'une
masterdass avec les élèves de la
dasse de tambour de l'académie
de musique.
Samedi à 20 h, espace Jean-Vilar,
place de l'hôtel de ville,
Coudekerque-Branche.
6 € Coudekerquois
et 8 € extérieurs.
Tél.: 03 28 5145 82.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 7916483600503



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 11 octobre 2022 P.49-49
Journalistes : -

p. 1/2

AGENDA
AUJOURD’HUI

CONCERT
Le vieil homme et la perle. Concert
organisé par l'Orchestre de Douai
Région. Conte musical pour
darinettes, contrebasse et
accordéon de L. Dunoyer de
Ségonzac sur un texte de F. Noiville.
À 9 h et à 10 h 30, aujourd'hui et
jeudi, auditorium Dutilleux,
87, rue de la Fonderie, Douai.
Réservation, tél. : 03 27 7177 77 ;
ca.pagenel@orchestre-douai.fr

CONFÉRENCE
Le regard de l'historien. Depuis
l'école primaire, Jean de La

Fontaine est notre ami mais que
savons-nous de lui ? Quel fut son
parcours ? Ses écrits sont-ils ou non
historiquement engagés ?
À l'occasion des 400 ans de la
naissance du poète, la conférence
propose quelques réponses à ces
questions. Animée par Christian
Defebvre.
À15 h, salles d'Anchin, 1229, rue
Hangouart, Douai. 3 € pour les
non-adhérents à l'université
d'Anchin.

EXPOSITION
Georges Demenÿ. II était un
touche-à-tout : gymnaste considéré
comme le fondateur de l'éducation

physique moderne, il a également
été photographe et précurseur du
cinéma avec son phonoscope. La
bibliothèque vous propose de
remonter le temps qui retrace la
vie de ce Douaisien et nous en
apprend plus sur cet appareil qui a
préfiguré le cinématographe des
frères Lumière.
Jusqu'à samedi, bibliothèque
Valmore, parvis Prêtre, Douai.
Cratuit. Tél. : 03 27 97 88 51.

FÊTES ET ANIMATIONS
Fête de la science. À cette
occasion, la direction de la
Recherche et de ITnnovation
prépare un programme avec
ateliers, activités, stands et visites à
destination des partenaires
entreprises, institutionnels, des
scolaires et du grand public.
Jusqu'à samedi, IMT Nord Europe,
941, rue Charles-Bourseul, Douai.
Réservation : imt-nord-europe.fr

MARCHEET RANDONNÉE
Promenade. Avec Douai marche
À14 h 30, rendez-vous à la faculté
de droit, Douai.
Tél. : 06 84 63 67 95.

PROCHAINEMENT

BROCANTES ET VENTES
Brocante Saint-Ghislain.
Vide-grenier de la ducasse.
Dimanche de 8 h à 16 h, résidence
Les Sorbiers, Bugnicourt. Cratuit et
5 € pour les extérieurs.
Réservation, tél. : 03 27 89 69 25.
Bourse aux jouets. Par l'association
LesAmis de Marguerite.
Dimanche de 8 h 30 à 14h,
salle des fêtes, Marchiennes.
Tél. : 06 7103 56 96.

CONFÉRENCE
Miles Davis et John Coltrane,
poètes et prophètes du jazz

EXPOSITIONArtisans au Moyen-Âge
Visitez cette exposition, sous les étoiles du planétarium, qui valorise
les vestiges archéologiques retrouvés lors des fouilles qui ont précédé
la construction d'Orionis, le planétarium de Douaisis Agglo.
Jusqu'à samedi de 10 h à 19 h, Arkéos, 4401, route de Tournai,
Douai. 8/6 €.
Tél. : 03 27 7118 00 ; arkeos.fr

Nombre de mots : 822
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moderne. Nous tenterons de
comprendre comment ces
deux musiciens, l'un par une
économie de moyens subtilement
calculée, l'autre par un
déchaînement d'énergie résultant
d'un long cheminement intérieur,
ont œuvré au service d'un même
discours émancipateur, résolument
en phase avec le bouillonnement
créatif des années 60 et ses
revendications sociétales. Animée
par Didier Boudet.
Jeudi à 15 h, salles d'Anchin, 1229,
rue Hangouart, Douai. 3 € pour les
non-adhérents à l'université
d'Anchin.

CUISINE
Recettes et décorations. Venez
réaliser des recettes effrayantes
pour Halloween. Prévoir un
contenant adapté pour repartir
avec vos réalisations.
Samedi de 10 h à 12 h, salle du
Cadran-Solaire, rue Marteloy,
Gœulzin. Gratuit. Réservation,
tél. : 03 27 99 9181.

MUSIQUE
Edith Piaf : un hymne à l'amour.
Ce spectade est à la fois un tour
de chant reprenant les plus belles
chansons d'amour de Piaf, mais
aussi du théâtre. L'occasionde
découvrir des anecdotes
croustillantes sur sa vie. D'ailleurs,
on ne peut dissocier ses romances
de ses amours. Elle-même disait :
« mes chansons, c'est moi, ma
chair, mon sang, ma tête, mon
cœur, mon âme ».
Vendredi 21à 20 h, espace Dudos,
place Salengro, Guesnain. 5 €.
Réservation, tél. : 03 27 08 20 40.
Nicoletta. Tournée des cathédrales
et église. Concert avec en
première partie et en grand final
le chœur des Mineurs polonais de
Douai.

Mercredi 19 à 20 h, église
Notre-Dame des Mineurs,
Waziers. 39 €.
Réservation, tél. : 03 27 88 26 79 ;
office de tourisme.

SALON
Des créateurs et du savoir-faire.
Découvrez un véritable festival du
savoir-faire des cultures artisanales
et culinaires parmi tous ces
artisans. Un hommage sera rendu
à Josiane Ifsaah, artiste peintre.
Vous irez également à la
découverte des artistes waziérois.
Samedi de 14h à 18 h et dimanche
de 10 h à 18 h, halle polyvalente,
rue de la Gaillette, Waziers.
Cratuit.

SPORT
Promenade. Avec Douai marche.
Mardi 18 à 9 h, Cayant-expo,
Douai. Tél. : 06 78 94 27 91.
Raid de Gayant. Raid famille avec
sept épreuves ; raid découverte ;
raid sportif. Certificat médical de
moins de trois ans (sauf licencié et
pour le raid famille) et autorisation
parentale pour les mineurs.
Du samedi 22 au dimanche 23,
parc de loisirs Jacques-Vernier,
route de Tournai, Douai. 10-30 €.
Réservation avant dimanche :
raid-de-gayant.adeorun.com
Marche. Dans le cadre d'Octobre
rose, avec Douai marche.
Dimanche à 9 h, parking foyer
rural, Hamel. Tél. : 06 26 03 52 49.
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DESIDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI
DOCUMENTAIRE
« Big bang, l'appel des origines ».
Une projection documentaire qui
emmène à la découverte de nos
origines et rappelle le lien entre
la naissance de l'univers et celle
de rhomme.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.

JOURNÉES MONDIALES
Soins palliatifs. Intervention
d'une photographe artistique qui
réalisera des photos en vue d'une
exposition sur les moments de vie
soignant-patients dans un service
de soins palliatifs. Test d'une
capsule de voyage immersive
multi-sensorielle, avec la société
Virtysens, intervention
de musiciens dans le service
et don de bijoux réalisés par une
tatoueuse et créatrice de bijoux.
À13 h 30, polyclinique Vauban,
Valenciennes.

DEMAIN
ACTIVITÉ ENFANTS
Atelier police scientifique
(fête de la Science). Une personne
a été retrouvée évanouie au labo
des savants fous ! Mais que s'est-il
passé ? Les enfants devront
résoudre cette énigme munis de
leur carnet d'enquêteur,
ils découvriront les moyens
techniques de la police scientifique
en réalisant des expériences,
récoltant des indices...
À10 h 30 et à 14 h 30,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

HUMOUR
« Agence sans risque ».
Hélène dirige une agence

spécialiséedans l'élimination des
animaux nuisibles mais derrière
cette activité officielle se cache une
autre entreprise : l'élimination
des maris encombrants.
À15 h, salle desfêtes des
Frères-Martel, place H.-Barbusse,
Fresnes-sur-Escaut. Cratuit.
Réservation auprès du CCAS.
Tél. : 03 27 28 5157.

]ARDINAGE
Atelier autour des jardins.
Autour des jardins de Thiers,
et à l'espace Cuvelier avec les
intervenants du CAPEP, atelier
culinaire : soupe potiron.
De 14 h à 16 h, place de l'Église,
Bruay-sur-l'Escaut.
Tél. : 07 86 02 52 88.

THËÂTRE
« Les chaussures de Sasha ».
Une grande chasse au trésor est
organisée dans la maison de Sasha
pour retrouver ses chaussures.
Un spectade pour les tout-petits
qui aborde les thèmes de la
marche, de la découverte de la
nature et du cheminement de nos
pas dans la vie. Par la compagnie
Nektar.
À10 h et à 16 h,
salle Pablo-Neruda, Haulchin.
5 € ; gratuit pour les moins
de 16 ans.

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉ ENFANTS
Atelier drôlement scientifique !
(Fête de la Science). Réalisation
d'expériences amusantes
et scientifiques, pour les enfants
entre 7 et 10 ans.
Mercredi 19 octobre, à 15h,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

ATELIER
Gravure avec Antonio
Buondelmonte. Guidés par cette
artiste, réalisation d'un dessin
sur lino ettirage du résultat.
Samedi 22 octobre, à 10 h
et à 14 h, médiathèque
Simone-Veil, 4, rue Ferrand,
Valenciennes. Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

BRICOLAGE, DÉCORATION
Atelier « Animal quilling ».
Le quilling est l'art d'enrouler
de fines bandelettes de papier,
de les sculpter, de leur donner des
formes et de les coller entre elles
afin d'obtenir des véritables œuvres
d'art. Atelier pour faire sa propre
création 100 % DIY.
Samedi 22 octobre, à 15h,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

CONCERT
Concert lecture. II sera présenté
par les élèves des écoles
municipales de musique
et de théâtre.
Mercredi 19 octobre, à 16 h,
bibliothèque municipale
Denis-Diderot, place Jules-Verne,
Petite-Forêt. Gratuit.

EXPOSITION
Philatélie. Exposition bisannuelle
réalisée par les membres du Cerde
philatélique escaudinois et invités
philatélistes.
Samedi 22, de 14 h à 18 h
et dimanche 23 octobre,
de 10 h à 17h, salle de la Jeunesse,
rue Paul-Bert, Escaudain. Gratuit.
Tél. : 06 76 311187.

HALLOWEEN
Lectures et activités manuelles
spéciales sorcières. Lectures

Nombre de mots : 930
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et activités manuelles spéciale
sorcières, à partir de trois ans.
Mercredi 19 octobre, de 14 h 30
à 16 h, espace livres et jeux,
48, rue Jean-Jaurès,
Bruay-sur-l'Escaut. Gratuit.
Réservation au 03 60 35 30 00.

LIGUE, ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Octobre rose. La municipalité,
en collaboration avec les
associations locales, organise
les Randonnées roses (5 et 10 km).
Dimanche 23 octobre,
de 9 h à 13h, base de loisirs,
1, rue Étienne-Dolet,
Wavrechain-sous-Denain. 2 €.

MARCHE
ADECAR.
Association des entrepreneurs
cadres et artisans retraités.
Jeudi, à 14 h 30,
Saint-Amand-les-Eaux.
Tél. : 06 59 48 80 71.

OPÉRA
« Médée ». Cet opéra retransmis
en direct du Metropolitain Opera,
lance la saison 2022/2023
« The Met : Live in HD ». Adapté de
la tragédie de Corneille inspirée
d'Euripide, Médée est le seul opéra
de Luigi Cherubini à être encore
donné de nos jours.
Samedi 22 octobre, à 18 h 55,
Gaumont, 59, rue des Alpes,
Valenciennes. 38 € et 22 €.
cinemaspathegaumont.com

PHOTO
Vernissage de l'exposition « Sybille
nue ». De Philip Camil, avec un
récital guitare/voix de Salomé
Degoumois.
Vendredi, à 18 h 30,
Villa Dubois,
30, rue des Viviers-du-Clos,
Saint-Amand-les-Eaux.

SPORT
Cross des collégiens. Huitième
édition du cross des collégiens
et CM2 organisé par le collège
Pierre-Gilles-de-Gennes en
partenariat avec la ville de
Petite-Forêt. Cette compétition
prendra la forme d'une course
d'endurance et accueillera non
seulement les collégiens, mais
aussi les élèves des classes de CM2
des deux écoles élémentaires,
Saint-Exupéry
et Paul-Vaillant-Couturier.
Les meilleurs collégiens de chaque
course, garçons et filles,
décrocheront leurs places
pour l'étape suivante : le cross
de Villeneuve-d'Ascq.
Vendredi 21octobre, à 13 h 30,
complexe sportif Bemard-Hinault,
34, rue Jean-Jaurès, Petite-Forêt.

THÉÂTRE
« Stanis le Polak ».
Une fresque historique racontant
100 ans de présence polonaise
dans le bassin minier. Initiative de
l'Association valenciennoise pour le
développement des soins palliatifs
(AVDSP). La billetterie sera reversée
à cette association.
Dimanche 23 octobre,
de 16 h à 18 h, cinéma L'Imaginaire,
place Paul-Éluard,
Douchy-les-Mines.
10 € et 6 €. Réservation
au 03 27 22 25 20,
douchy.culture@gmail.com
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Lille ■Marcq-Lambersart

AGENDA

AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
« Mozart sa vie, son œuvre ».
Proposée par le dub Nord
Madame. Sur Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791),compositeur
autrichien, considéré comme l'un
des plus grands compositeurs de
l'histoire de la musique
européenne.
À14 h, La Petite maison, 2a, rue
des Alouettes, Saint-André-lez-Lille.
3 €, pour les auditrices libres ;
gratuit, pour les adhérentes.

MUSIQUE
ANNULÉ - Gérard Lanvin. C'estavec
la complicité de son fils, le célèbre
bluesman Manu Lanvin que Gérard
part à la rencontre de son public.
Aujourd'hui, à 20 h, Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
Tél. : 03 20 54 44 50.

OPÉRA
Festival d'ouverture : « Sémélé »,
de Handel. La belle Sémélé
apprendra à ses dépens qu'on ne
peut jeter son dévolu sur Jupiter
sans se brûler les ailes.
Mardi et jeudi, à 19 h 30 ;
dimanche, à 16 h, Opéra de Lille,
place du Théâtre, Lille.
billetterie.opera-lille.fr

DEMAIN

ATELIERS
Animations. De 10 h 30 à 11h 30,
l'association La Perdrix propose des
actions ludiques et pédagogiques
autour de l'univers de Montessori.
De 15h 30 à 17h 30, l'association
La Marelle pour Familles et
éduc'acteurs vous propose des
activités parents-enfants : à petits
pas vers i'école maternelle.
De 10 h 30 à 11h 30 et de 15h 30
à 17h 30, médiathèque de

Lille-Moulins, 8, allée de la Filature,
Lille. Tél. : 03 28 55 09 20.

AUTOUR DU LIVRE
« Quel avenir pour les nouvelles
mobilités (automobiles) ? ». Avec
Vincent Doumayrou, auteur du livre
La Fracture ferroviaire - Pourquoi le
TCVne sauvera pas le chemin de
fer, et d'artides pour Le Monde
diplomatique (sur la mobilité, en
particulier en Belgique et aux
Pays-Bas), il tient le blog « Des
Transports nommés soupir » sur
le site de Mediapart.
À 20 h, Les Sarrazins, 52,54, rue
des Sarrazins, Lille.

FESTIVAL
M festival : « Trop près du mur ».
À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le clown voudrait un
compagnon pour partager sa
folitude, un être à chérir et
protéger du mieux qu'il peut.
Après bien des questionnements,
son créateur se résout à exaucer
son vœu... à sa manière. Dès dix
ans. Durée : 1h 20.
Jusqu'à jeudi, à 20 h, Maison Folie
Wazemmes, 70, rue des Sarrazins,
Lille. 5 € et 3 €.
billetterie-spectacles.lille.fr

HUMOUR
« Je vais beaucoup mieux merci ! »
Vous la retrouverez toujours aussi
déjantée et peut-être encore plus
névrosée qu'avant. Manon a
grandi, et elle se pose de plus en
plus de questions, tantôt
existentielles, tantôt futiles.
À 21h, Le Spotlight, 100, rue
Léon-Gambetta, Lille. 23 € et 16€.
Tél. : 06 60 317109 ;
www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
« Le réveil des anges ». Expérience

sensorielle et lyrique pour petits et
grands, pour les enfants de douze
mois à six ans. Spectade proposé
par la salle des fêtes de Fives,
la ville de Lille et le Théâtre
Massenet. Durée : 40 minutes.
À10 h et à 16 h 30, salle des fêtes
de Fives, 91, rue de Lannoy, Lille.
10 € et 6 €. Tél. : 03 20 04 81 65 ;
accueil@theatre-massenet.com ;
www.theatre-massenet.com
Anne Sila. Un timbre délicat,
une interprétation à fleur de peau,
une technique vocale incroyable.
À 20 h, Théâtre Sébastopol,
place Sébastopol, Lille. 43 €, carré
or ; 39 €, catégorie 1; 33 €,
catégorie 2 ; 29 €, visibilité réduite.
Tél. : 03 28 04 04 53;
reservation@tickandyou.com ;
www.ticketmaster.fr

PROCHAINEMENT

ANIMATIONS
Semaine bleue : sortie culturelie et
alimentaire. Visite de la confiserie
du Pré Catelan à La Madeleine.
Jeudi, à 9 h, Maison de quartier
de Wazemmes, 36, rue d'Eylau,
Lille. 2 €. Tél.: 03 20 54 60 80;
maisondequartierdewazemmes
@gmail.com ;
www.maisondequartierde
wazemmes.info
Semaine bleue : visite de l'abbaye
de Vaucelles. La mairie de quartier
de Wazemmes propose une visite
de l'abbaye de Vaucelles suivie
d'un repas au restaurant l'Andalou
à Malincourt.
Jeudi, de 8 h à 18 h, salle
Philippe-Noiret, 100, rue de
l'Abbé-Aerts, Lille. Réservation :
tél. : 03 20 1284 62 ;
wazemmes@mairie-lille.fr
Fête de la science. Un parcours
scientifique à la rencontre des
scientifiques autour d'ateliers
ludiques et pédagogiques.

Nombre de mots : 1111
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Ces animations permettront à tous
et toutes, petits et grands,
de s'initier aux projets de recherche
actuellement menés au sein de
l'université.
Jeudi et vendredi, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Gosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

MUSIQUE
Messe en ut de Mozart. Jan Willem
de Vriend dirige la Symphonie n°32
Crande Messe en ut mineur de
Mozart. Direction : Jan Willem de
Vriend. Sopranos : LydiaTeuscher,
Ruby Hughes. Ténor : Andrew
Tortise. Baryton : Andreas Wolf.
Jeudi et vendredi, à 20 h, Le
Nouveau Siède, 17,place
Pierre-Mendès-France, Lille. De 6€
(moins de 16ans) à 55 €.
www.onlille.com

PROJECTIONS
« Boîte noire ». Film de Yann
Gozlan (2021), avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André Dussollier.
Mathieu, technicien au Bureau
d'Enquêtes et d'Analyses pour la
sécurité de Taviation civile, est
amené à enquéter sur une
catastrophe aérienne sans
précédent. Des incohérences vont
le pousser à mener en secret sa
propre investigation. Un thriller
angoissant et très efficace qui vous
tient en haleine du début à la fin.
Trois nominations aux Césars.
Jeudi, à 20 h, Espace Culturel, 3,
rue René-d'Hespel, Bondues. 5€,
non-adhérents ; 4€, adhérents.
Tél.: 07 5162 6145;
assobonduesculture@gmail.com ;
www.asso-bonduesculture.com

SALONS
« Seniorêva. » Pour les plus de
50 ans de la région

Hauts-de-France souhaitant
préparer et vivre leur retraite à
100 %.
Dès jeudi et jusqu'à samedi, Hall
Bruxelles, Lille Grand-Palais, 1,
boulevard des Cités-Unies, Lille.
Tél.: 03 20141516.
« Plantes pour tous ». Des milliers
de fleurs séchées, directement en
provenance des producteurs.
Vendredi et samedi, de 10 h à
19 h ; dimanche, de 10 h à 17h,
Grand playground Lille, 17,rue du
Sec-Arembault, Lille. Réservation :
grande-vente-de-fleurs-sechees
lille-octobre.eventbrite.fr

SPECTACLES
« Blanc & rétro ». II est Versaillais,
elle est d'extrême-gauche. Un
stand-up féroce et plein d'amour,
sur les grands sujets de société du
moment.
Vendredi, à 20 h, Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
31,20 €. Tél. : 03 20 54 44 50;
www.ticketmaster.fr
« Les Joues roses ». Ces joues roses
sont celles des poupées russes, qui
sous la houlette de deux danseuses
célèbrent le lien mère-fille et la
quéte de chacune pour se trouver
soi-même.
Jeudi et vendredi, à 10 h et à
14 h 30 ; samedi, à 10 h et à 16 h,
Le Grand bleu, 36, avenue
Marx-Dormoy, Lille.
Tél.: 03 20 09 88 44;
www.legrandbleu.com
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AUJOURD’HUI

FESTIVAL
Cinémondes. Plus de soixante films
seront présentés, de tous formats et
de tous horizons. L'invitéd'honneur
est Robert Cuédiguian, dont six
œuvres seront projetées,
accompagné de son actrice fétiche,
Ariane Ascaride. En deuxième invité,
Louis Bélanger avec huit de ses
films. De nombreuxfilms pourront
être visionnés dès le plus jeune âge.
Un Petitfrère sera projeté en dôture
du festival, six mois avant sa date de
sortie officielle. Tout le programme
sur www.kdiffusion.com/
cinemondes-2022

Jusqu'à demain, Cinos, Berck.
Tarifs : 5 € la séance et 2,50 € en
réduit. 15€ la journée et 10 € en
réduit et 40 € carte cinémondes et
20 € en réduit. Réservation :
www.cinos.fr/FR/achat-place

DEMAIN
HISTOIRE ET GÊOGRAPHIE
LesArts de la préhistoire nouvelles
découvertes. Cours d'histoire de
l'Art par François Legendre, organisé
parl'association MACT.
À10 h, maison des associations,
place Quentovic, LeTouquet. Tarifs :
8 € adhérent et 10 € non adhérent.

ANIMATIONConcours de poulains
boulonnais
Concours et vente par le syndicat d'élevage du Haut-Boulonnais.
Restauration possible le midi (17€) sur réservation.
Dimanche, de 10 h 30 à 16 h 30, Crand-Place, Hucqueliers.
Cratuit. Tél. : 03 2181 9814.

Nombre de mots : 765
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MARCHES ET RANDONNËES
Sports pourtous.
-Cheminfaisant, (environ4km) Le
Touquet, rendez-vous Carennes à
9 h ou au parking de l'Aqualud à
9h30 avecNicole
(06 83 47 70 44).
- Balade et découvertes (environ
6 km), Verton, rendez-vous piscine
d'Ecuires à 9 h pour covoiturage ou
parking de la mairie à 9 h 30 avec
Eliane (06 82 00 8120).
- Marché douce (environ 8 km),
Brimeux, rendez-vousà la gare à
9 h 15avec Bernadette
(06 315122 59).
Montreuil.

PROCHAINEMENT

CUISINE, OENOLOGIE
Semaine du goût. À l'occasion de la
semaine nationale, un marché est
organisé pour faire découvrir des
produitslocaux.
Lesnombreux exposants
proposeront des dégustations,
animations et des ateliers autour du
goût. Un rendez-vous qui va éveiller
vos papilles.
Samedi et dimanche,
place Ô Marché, Étaples.

DËDICACE/RENCONTRE
Cerde de lecture. Autour du livre
« L'Âmesœur » d'Evelyne
Bloch-Dano, organisé par les AVF.
Jeudi 20, à 14h 30, maison des
associations, place Quentovic,
LeTouquet.

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. Enquéte
interactive à destination des adultes
et des enfants pour découvrir ou
redécouvrir le patrimoine
fort-mahonnais, visite d'une hutte
pédagogique et d'autres activités.
Rendez-vousau parking de la baie
d'Authie de 14h 30à16 h.

Dimanche, de 14 h 30 à 16 h,
Fort-Mahon-Plage. Cratuit.
Tél.: 03 22 25 69 94.

FÊTE DU SPORT, FORUM
Festi'Sport. Enfilezvos baskets et
venez relever le défi en famille ou
entre amis, sport, handisport. De
nombreuses disciplines sportives
seront à découvrir à travers des
rencontres et des initiations
proposées par les associations.
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h à
17h, salle polyvalente et salle des
tennis, Merlimont. Cratuit.
www.merlimont.fr

SPORTS MÉCANIQUES
Beach cross. Première épreuve du
championnat de France des Sables
3AS Racing. 640 inscrits à cette
compétition dont Milko Potisek,
Todd Kellet, Yentel Martens, Lars
Van Berkel, CyrilCenot, Mathilde
Denis. Lespremiers essais libres
débuteront samedi à partir de 10 h,
puis place aux premières manches
i'après-midi.
Reprise de la compétition dimanche
à partir de 9 h, avec la grande finale
motosà17 h.
Samedi et dimanche, Berck.

THËÂTRE
60 jours de prison. 23 août 1944,
tandis que les combats font encore
rage pour libérer de Paris, le grand
Sacha Guitry est appréhendé à son

domicile par cinq hommes armés
qui Temmènent avec eux, sans
aucune explication.
II est soupçonné de crime de
collaboration avec l'occupant
allemand et va être brutalement
incarcéré durant 60 jours.
Vendredi, à 20 h 30, Vox,
Fort-Mahon-Plage.
Tarifs : 20€et15€.
Tél.: 03 22 23 36 00.
« Parlez-moi de moi ». Une
comédie narcissique d'Alain Chapuis
par la compagnie ToiZéMoi.
Benjamin, comédien, sort du
spectade de son meilleur ami Yann.
II lui fait les plus beaux compliments
sur la pièce qu'il a en réalité
détestée. Est-il hypocrite ? Peut-il
être sincère ? II décide d'être
sincère...et c'est le drame, car
parallèlement, il décroche le rôle de
sa vie dans la nouvelle série Frères
de sang en duo avec ...Yann.
Commence alors un combat de coqs
arbitré par Mathilde, agent
artistiquedesdeux.
Vendredi 21,à 20 h 30, salle Le
Fliers, Rang-du-Fliers. Tarifs : 10 €
plein et 8 € réduit. Réservation au
03 2184 23 65,03 2184 2715.

VISITE/SORTIE
L'artdécoau Touquet.
Visite guidéeàvéio.
Vendredi, à 14h 30, rendez-vous au
Palais des congrès, LeTouquet.
Tarifs : 6 € adultes, 4 € 6-12ans et
16€ famille. Tél. : 03 2106 72 00.
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- S'évader

# Adventure et

Escape Games

ACTUELLEMENT

CLERMONT
> Les rendez-vous
Adventure game adultes "mystère à l'hôtel
de viüe : aux origines de Clermont..: à
partirde14ans,lesmercredisetsamedis
sur réservation à hoteldeville@mairie-cler
mont.fr ou au 034450.8471• Tarifs groupe
clermontois : 20 € pour 2 - 25 € pour 3 - 30 €
pour 4 - 35 € pour 5- Tarifs groupe extérieu r :
30 € pour 2 - 35 € pour 3 - 40 € pour 4 - 45€

our5
space game enfants "le pillage de Cler

mont" pour 3 à 5jeunes de 7 à 14 ans et un
adulte.
Réservation sur https://www.clermont
oise.fr/adventuregame/
Les mercredis et samedis.

# Conférence - Colloque

CETTE SEMAINE

CLERMONT
> Conférence-débat
Rendez-vous le jeudi 6 octobre à l8h au
centre socioculturel pour une conférence
débat "laïcité, lutte contre les discrimina
tions et la radicalisation" en présence de
Latifa Ibn Ziaten. Inscription obligatoire au
06.42.75.8l.34.
Jeudi 6 octobre.

# Animation

CETTE SEMAINE

Chrntillv
> Fête de la science
A l'occasion de la fête de la science, le
Pavillon de Manse organise des animations
du 8 au 16 octobre sur le réveil climatique,
eau etforêtface au changement climatique.
Conférences, rando vélo, fresque du climat
et atelier pour les familles.Toutes les ani
mations sontgratuites, la visite du Pavillon
de Manse sera à tarif réduit le week-end
du 15/16 octobre. Tout le programme sur
fetedelascience.fr ou ecnosciences-hauts
de-france.fr
Infos etréservations au 0344-62.01.33 ou
http://pavillondemanse.com/fete-de-la
science/
Du 8 au 16 octobre.

CHEVRIÈlT
> Fête de l'arbre
La fête de l'arbre se déroulera le dimanche
9 octobre à la plaine de jeux : 9h/l2h, rallye
énigme dans Chevrières - 12h, apéritif et
repas en musique avec la chorale et l'har
monie de la commune - 14h/l7h, atelier taille
des arbres, compostages, biodiversité,
exposition photos, lecture et jeux...
Dimanche 9 octobre.

PROCHAINEMENT

NEUILLY-SOUS-CLERMONT
> Dictée
La dictée organisée par la municipalité aura
lieu le samedi 15 octobre à 14h à la salle
polyvalente. Inscription au 03.44-73-00.43
Samedi 15 octobre.

PONT-SRINTE-MRXENCE
> Tout comprendre sur les inondations
Rendez-vous le samedi 15 octobre de
14h à 17h30 pour tout comprendre sur les
inondations à Trans'Oise, ferme de l'Evéché.
Découvrez un ouvrage hydraulique de lutte
contre les inondations et sa réserve éco
logique : ateliers pédagogiques, réflexes
en cas d'inondation, sapeurs-pompiers de
l'Oise, baptêmes de plongée, animations
nature. Gratuit.
Plus d'infos sur oise-aisne.net
Samedi 15 octobre.

SENLIS ~
> Fête de la science
A l'occasion de la fête de la science, l'Agrion
de l'Oise vous donne rendez-vous au quar
tier Ordener du 13 au 17 octobre avec des
photos et une exposition sur les insectes
comestibles.
Dans le cadre du 6ème séminaire Biodi
versité entomologique de l'Oise organisé
par le CPIE Pays de rOise qui s'y tient, une
conférence sera proposée le 13 octobre à
15h sur le thème « le développement de la
production industrielle d'insectes comes
tibles".
Du 13 au 17 octobre.

# Autour de la nature

CETTE SEMAINE

Chrntilly
> Les journées des plantes
Rendez-vous les 7,8 et 9 octobre pour les
journées des plantes organisées au château
de Chantilly. Une délicieuse façon d'entrer
dans l'automne sur le thème "patrimoine
d'avenir".
Julie Andrieu sera la marraine de cette
14ème édition.
Les 7,8 et 9 octobre.

# Événement

CETTE SEMAINE

LE PLESSIER-SUR-SfllNT-JUST
> Mobilisation pour Octobre rose
La commune se mobilise pour Octobre
rose et organise une marche et un salon
solidairesle dimanche 9 octobre. Marche
rose de 5 km, ouverte à tous, 5 € minimum
avec possibilité de verser plus, apéro'Rose
offert, réinscription par mail à octobrerose.
Ieplessierstjust@gmail.com, inscription
possiblesurplace.
Salon avec stands d'informations, pré
vention, photographie, dons de cheveux,

créatrices, tatoueurs, gourmandises et
bien-être.
Les fonds collectés seront reversés à la
lutte contre le cancer.
Dimanche 9 octobre.

# Soirée dansante

CETTE SEMAINE

Lrigneville
> Au complexe Raymond Devos
Une soirée années 80/90 aura lieu le
samedi 8 octobre de 21 h à 3h du matin au
complexe Raymond Devos. Buvette et
crêpes party.
5 € sur réservation au 07.675432.76.
Samedi 8 octobre.

PROCHAINEMENT

MfllGNELRY-MONTIGNY
> Avec l'association CJS
L'association culture jeunesse et sport
organise une soirée dansante annees 80
le vendredi 4 novembreà partir de21hà la
salle Marcel Ville. Entrée ae 6€.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements auprès de Patrick Vau
chelle au 06.OI.46.4729.
Vendredi 4 novembre.

# Pétanque

ACTUELLEMENT

flGNETZ
> Avec la Joie de Vivre
La Joie de Vivre donne rendez-vous aux
amateurs de pétanque le jeudi après-midi
de14hà17hà la salle SaintLéger.
Renseignements au 06.63-83-70.79
Le jeudi après midi.

CflMBRONNE-LES-CLERMONT
> Pétanque les 2ème et 4ème mardi
Le comité des fêtes vous propose des
rencontres amicales de pétanque, les 2ème
et 4ème mardis après-midi de 14h à 17h.
Aucune notion de concours, juste le plaisir
de jouer quel que soit le niveau de cnacun et
de passer un bon moment.
Pensez à venir avec votre matériel person
nel, votre bouteille d’eau et votre FairPlay.
Gratuit.
Renseignements au 07.68.70.40.90 ou au
06.73.O8.85.04.

#5pectac/e

CETTE SEMAINE

bresles
> Spectacle de de variétés
L'association l'Avenir Ensemble propose un
spectacle privé et gratu it "chantons la vie"
le dimanche 9 octobre à la salle polyvalente
Robert Gourdain à l6h.
Renseignements guincetrejean-paul@

wanadoo.fr ou sur www.avenir-ensemble.fr
Dimanche 9 octobre.

MOUY
> Fonky bal
L'ouverture de saison du CAL aura lieu
le jeudi 6 octobre à igh à la salle Alain
Bashungavec la Compagnie du Tire-Laine
qui présentera son spectacle Fonky bal :
c'est peut-être un DJ set augmenté, ou
alors, un bal populaire avec un orchestre et
des machines/platines. Dans tous les cas,
c'est un répertoire qui groove.
Tarif : une douceursucrée ou salée àpar
tager ! Réservations au 03-4450.06.68 ou
cal@leolagrange.org
Jeudi 6 octobre.

PROCHAINEMENT

MfllMBEVILLE
> Spectacle "la boîte à murmures"
Le Théâtre de lAutre Côté, en résidence au
CAL, vous propose un spectacle sensoriel
de théâtre gestuel avec"la boîte à mur
mures" pour les 3 mois/3 ans lejeudi 13
octobre à l8h30 à la salle des fetes.
Autour de la découverte d’une boite, les
trèsjeunes spectateurs découvriront
la musique intérieure du personnage de
danseuse clownesque.
Tarifs : 3 € pour les moins de 18 ans, 6 €
par adhérent etlO € par non-adhérent.
Réservations au 034450.06.68 ou cal@
leolagrange.org
Jeudi 13 octobre.

#Spéléologie

PROCHAINEMENT

PRÈS DE SENLIS
> A la découverte du monde souterrain
Les Spéléos des Hauts de France vous
donnent rendez-vous les samedi 15
octobre, 19 novembre et 3 décembre pour
des séances de Découverte du monde
souterrain dans une très ancienne carrière
située prés de Senlis. L'espace étant limité
sous terre, les groupes seront limités à 15

personnes.
Réservation obligatoire - participation aux
frais. Renseignements au 06.22.01.68.54 ou
nuit.minerale@free.fr
Les 15 octobre, 19 novembre
et 3 décembre.

#Automobiles

PROCHAINEMENT

ESTRÉES-SfllNT-DENIS
> Voitures et autos anciennes
L'association Ecurie auto des Plaines d'Es
trées organise un rendez-vous mensuel des
voitures et autos anciennes le 1er dimanche
du mois sur les parkings autour de la mairie
de lOh à 12h les 6 novembre et 4 décembre.
Renseignements au 03-4441 -30.71 ■
Rendez-vous le 1er dimanche du mois.

Nombre de mots : 1166
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AGENDA
AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
« Mozart sa vie, son œuvre ».
Proposée par le club Nord
Madame. Sur Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791),compositeur
autrichien, considéré comme l'un
des plus grands compositeurs de
l'histoire de la musique
européenne.
À14 h, La Petite maison, 2a, rue
des Alouettes, Saint-André-lez-Lille.
3 €, pour les auditrices libres ;
gratuit, pour les adhérentes.

MUSIQUE
ANNULÉ - Gérard Lanvin. C'estavec
la complicité de son fils, le célèbre
bluesman Manu Lanvin que Gérard
part à la rencontre de son public.
Aujourd'hui, à 20 h, Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
Tél. : 03 20 54 44 50.

OPËRA
Festival d'ouverture : « Sémélé »,
de Handel. La belle Sémélé
apprendra à ses dépens qu'on ne
peut jeter son dévolu sur Jupiter
sans se brûler les ailes.
Mardi et jeudi, à 19 h 30 ;
dimanche, à 16 h, Opéra de Lille,
place du Théâtre, Lille.
billetterie.opera-lille.fr

DEMAIN

ATELIERS
Animations. De 10 h 30 à 11h 30,
l'association La Perdrix propose des
actions ludiques et pédagogiques
autour de l'univers de Montessori.
De 15h 30 à 17h 30, l'association
La Marelle pour Familles et
éduc'acteurs vous propose des
activités parents-enfants : à petits
pas vers l'école maternelle.
De 10 h 30 à 11h 30 et de 15h 30
à 17h 30, médiathèque de

Lille-Moulins, 8, allée de la Filature,
Lille. Tél. : 03 28 55 09 20.

AUTOUR DU LIVRE
« Quel avenir pour les nouvelles
mobilités (automobiles) ? ». Avec
Vincent Doumayrou, auteur du livre
La Fracture ferroviaire - Pourquoi le
TCVne sauvera pas le chemin de
fer, et d'artides pour Le Monde
diplomatique (sur la mobilité, en
particulier en Belgique et aux
Pays-Bas), il tient le blog « Des
Transports nommés soupir » sur
le site de Mediapart.
À 20 h, Les Sarrazins, 52,54, rue
des Sarrazins, Lille.

FESTIVAL
M festival : « Trop près du mur ».
À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le clown voudrait un
compagnon pour partager sa
folitude, un étre à chérir et
protéger du mieux qu'il peut.
Après bien des questionnements,
son créateur se résout à exaucer
son vœu... à sa manière. Dès dix
ans. Durée : 1h 20.
Jusqu'à jeudi, à 20 h, Maison Folie
Wazemmes, 70, rue des Sarrazins,
Lille. 5 € et 3 €.
billetterie-spectacles.lille.fr

HUMOUR
« Je vais beaucoup mieux merci ! »
Vous la retrouverez toujours aussi
déjantée et peut-être encore plus
névrosée qu'avant. Manon a
grandi, et elle se pose de plus en
plus de questions, tantôt
existentielles, tantôt futiles.
À 21h, Le Spotlight, 100, rue
Léon-Gambetta, Lille. 23 € et 16€.
Tél. : 06 60 317109 ;
www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
« Le réveil des anges ». Expérience

sensorielle et lyrique pour petits et
grands, pour les enfants de douze
mois à six ans. Spectade proposé
par la salle des fêtes de Fives,
la ville de Lille et le Théâtre
Massenet. Durée : 40 minutes.
À10 h et à 16 h 30, salle des fêtes
de Fives, 91, rue de Lannoy, Lille.
10 € et 6 €. Tél. : 03 20 04 81 65 ;
accueil@theatre-massenet.com ;
www.theatre-massenet.com
Anne Sila. Un timbre délicat,
une interprétation à fleur de peau,
une technique vocale incroyable.
À 20 h, Théâtre Sébastopol,
place Sébastopol, Lille. 43 €, carré
or ; 39 €, catégorie 1; 33 €,
catégorie 2 ; 29 €, visibilité réduite.
Tél. : 03 28 04 0453;
reservation@tickandyou.com ;
www.ticketmaster.fr

PROCHAINEMENT

ANIMATIONS
Semaine bleue : sortie culturelle et
alimentaire. Visite de la confiserie
du Pré Catelan à La Madeleine.
Jeudi, à 9 h, Maison de quartier
de Wazemmes, 36, rue d'Eylau,
Lille. 2 €. Tél.: 03 20 54 60 80;
maisondequartierdewazemmes
@gmail.com ;
www.maisondequartierde
wazemmes.info
Semaine bleue : visite de l'abbaye
de Vaucelles. La mairie de quartier
de Wazemmes propose une visite
de l'abbaye de Vaucelles suivie
d'un repas au restaurant l'Andalou
à Malincourt.
Jeudi, de 8 h à 18 h, salle
Philippe-Noiret, 100, rue de
l'Abbé-Aerts, Lille. Réservation :
tél. : 03 20 1284 62 ;
wazemmes@mairie-lille.fr
Fête de la science. Un parcours
scientifique à la rencontre des
scientifiques autour d'ateliers
ludiques et pédagogiques.

Nombre de mots : 1110
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Ces animations permettront à tous
et toutes, petits et grands,
de s'initier aux projets de recherche
actuellement menés au sein de
l'université.
Jeudi et vendredi, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Gosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

MUSIQUE
Messe en ut de Mozart. Jan Willem
de Vriend dirige la Symphonie n°32
Crande Messe en ut mineur de
Mozart. Direction : Jan Willem de
Vriend. Sopranos : LydiaTeuscher,
Ruby Hughes. Ténor : Andrew
Tortise. Baryton : Andreas Wolf.
Jeudi et vendredi, à 20 h, Le
Nouveau Siècle, 17,place
Pierre-Mendès-France, Lille. De 6€
(moins de 16ans) à 55 €.
www.onlille.com

PROJECTIONS
« Boîte noire ». Film de Yann
Gozlan (2021), avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André Dussollier.
Mathieu, technicien au Bureau
d'Enquêtes et d'Analyses pour la
sécurité de l'aviation civile, est
amené à enquéter sur une
catastrophe aérienne sans
précédent. Des incohérences vont
le pousser à mener en secret sa
propre investigation. Un thriller
angoissant et très efficace qui vous
tient en haleine du début à la fin.
Trois nominations aux Césars.
Jeudi, à 20 h, Espace Culturel, 3,
rue René-d'Hespel, Bondues. 5€,
non-adhérents ; 4€, adhérents.
Tél. : 07 5162 6145 ;
assobonduesculture@gmail.com ;
www.asso-bonduesculture.com

SALONS
« Seniorêva. » Pour les plus de
50 ans de la région

Hauts-de-France souhaitant
préparer et vivre leur retraite à
100 %.
Dès jeudi et jusqu'à samedi, Hall
Bruxelles, Lille Grand-Palais, 1,
boulevard des Cités-Unies, Lille.
Tél. : 03 20141516.
« Plantes pour tous ». Des milliers
de fleurs séchées, directement en
provenance des producteurs.
Vendredi et samedi, de 10 h à
19 h ; dimanche, de 10 h à 17h,
Grand playground Lille, 17,rue du
Sec-Arembault, Lille. Réservation :
grande-vente-de-fleurs-sechees
lille-octobre.eventbrite.fr

SPECTACLES
« Blanc & rétro ». II est Versaillais,
elle est d'extrême-gauche. Un
stand-up féroce et plein d'amour,
sur les grands sujets de société du
moment.
Vendredi, à 20 h, Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
31,20 €. Tél. : 03 20 54 44 50;
www.ticketmaster.fr
« Les Joues roses ». Ces joues roses
sont celles des poupées russes, qui
sous la houlette de deux danseuses
célèbrent le lien mère-fille et la
quéte de chacune pour se trouver
soi-même.
Jeudi et vendredi, à 10 h et à
14 h 30 ; samedi, à 10 h et à 16 h,
Le Grand bleu, 36, avenue
Marx-Dormoy, Lille.
Tél.: 03 20 09 88 44;
www.legrandbleu.com
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Beauvais
Théâtre : «Seasonal affective disor
der »à 19 h 30 et jeudi à 20 h 30, au
Théâtredu Beauvaisis.Tarifs: de 5 à
23 €. Réservation: 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com

Cauffry
Bourse aux vêtements de 9 à
19 heures,salle Marcel-Patoux,avenue
Henri-Besse.Laventese poursuivra
jeudi et vendredide 9 à 19 heures,et
samedide 10 à 17 heures.

Clermont
Octobre rose, au centresocioculturel:
atelierpause-caféà 14 heures.
Renseignements: www.clermont-oise.fr/
octobrerose2022

Compiègne
Don du sang de 14 à 19 heures,salles
annexesde l'Hôtel de ville, 2 rue de la
Surveillance.Sur rendez-vous:
www.dondesang.efs.sante.fr
Théâtre : « Le discours » à 20 h 30,
EspaceJean-Legendre.Tarifs: de 13 à
22 €. Renseignements: 03 44 92 76 76,
www.theatresdecompiegne.com

Formerie
Bourse aux vêtements adultes et
enfants de 10 à 12 heureset de 14 à
17 heures,salle des fêtes Louis-Aragon.

Nogent-sur-Oise
Portes ouvertes du Groupe d'En
traide Mutuelle Oisis mercrediet
jeudi, 2, rue MarceTDeneux.Visite du
local,marchédes créations,exposition,
pot de l'amitié.

Villers-Saint-Paul
Animation : La Maison géante de 10
à 12 heureset de 14 à 17 heures,salle
Georges-Brassens,rue Aristide-Briand.
Animation ludo-pratiqueautourdes
accidentsdomestiquesqui permet
d'explorerun logementdu point de vue
d'un enfanten basâge,et rassemble
lessituationsà risquesqu'il peut ren
contrerau quotidien.Animation propo
séejusqu'au samedi 15 octobre.Gratuit.

DEMAIN

Beauvais
Le concert d'Imen Es prévucejeudi à
PÉIispace,estannulé.

Chantilly
Assemblée générale de l'Office de
tourisme Chantilly-Senlis jeudi à
18 heures,à la mairie.

Compiègne

Réunion publique départementale :
Le canal, c'est parti dans l'Oise jeudi
de 18 heuresà 19 h 30, salle Saint
Nicolas,rue Jeanne-dArc. Informations
et échangesur le canalSeine-Nord

Europeen présencede XavierBertrand,
présidentde la Région Hauts-de-France,
NadègeLefèvre,présidentedu conseil
départementalOise, Philippe Marini
présidentde TAgglomérationde la
Régionde Compiègne.
Information sur les métiers du
canal jeudi de 13 h 30 à 16 heures,
devantla Sociétédu canalSeine Nord
Europe,placedArmes. Rencontreavec
les acteursdu territoireet de la
constructiondu canal,présentationdes
métierset formations.
Fête de la science du jeudi 13 au
dimanche16 octobre,à l'UTC,centre
Pierre-Guillaumat,avenuedu Dr
Schweitzer.Village des sciencesavec
50 ateliers,stands,conférences,autour
de la thématiquenationaledu change
mentdimatique. Entréelibrejeudi de
13 à 17 heures,vendredide 9 à
17 heures,samedi et dimanchede
13 h 30 à 18 heures.Gratuit.
2STriathlon du Rire (Le TRAC Festi
val) du jeudi 13 au samedi 15 octobre;
au Ziquodrome,rue Jacques-Daguerre.
15 artistesde la scèneparisienneseront
présentspourtrois jours de spectacle.
Tarif: 30 €. Réservation: contact@le
trac.fr,www.billetweb.fr/letracfestival
Crëîî

Théâtre : « Le Tartuffe ou l'Impos
teur »jeudi à 20 heures,à la Faïence
rie,allée Nelson.Transposantla fable
de l'imposteurdans les années60, la
mise en scèned'YvesBeaunesneest
commeune échappéebelle, une nou
velle respirationqui donne à la pièce
de Molière une autrecouleur,plus vive
et plus contrastée.Tarifs: 15 et 20 €.
Renseignements: 03 44 24 01 01.

La Chapelle-en-Serval
Forum de l'emploi jeudi de 9 à
17 heures,au gymnase.Métiersde la
logistique,industrie,BTP,transports,
serviceà la personne,santé,serviceaux
entreprises,commerce,hôtellerie,
restauration.
Renseignements: www.ccac.fr

La Croix-Saint-Ouen
Conférence : les effets néfastes des
écrans chez le jeune enfant jeudi à
19 heures,à la MCA Bensaali.Interven
tion du docteurDubesset.Présencedes

Nombre de mots : 1410
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enfantsautorisée.Gratuit.

Maimbeville
Spectacle « La boîte à murmures »
jeudi à 18 h 30, à la salle des fêtes.Une
petitedanseusedans une boîtecherche
son doudou. Pour les petitsde 3 moisà
3 ans.Tarifs: de 3 à 10 €.
Réservation: 03 44 50 06 68.

Margny-lès-Compiègne
Théâtre : « Braslavie bye bye » à
20 heures,salle municipale,rue de la
République.Spectaclede et par Rachid
Bouali de la compagnieLa langue
pendue,qui racontel'histoiredes
habitantsde Targa,petitvillage de
Braslavieen Europede l'est.A partirde
9ans.Tarifs: 8et 12€.
Renseignements: 03 44 36 31 57,
serviceculturel@margnylescompiegne.fr

Noyon
Théâtre-débat : « Les dépisteuses »
jeudi à 18 heures,auditoriumdu Che
valet.Solangeet Delphine,de la com
pagnie La Belle Histoire,parlent,
chantentet dédramatisentle dépistage
du cancerdu sein. Gratuit,sur réserva
tion: 0344932820.

Ressons-sur-Matz
Cross du collège de la Vallée du
Matzjeudi de 13 à 15 heures.

ÀVENIR

Beaulieu-les-Fontaines
Atelier théâtre en famille samedi
15 octobrede 10 à 16 heures,1, rue
Jeanne d'Arc.Jeu théâtral,improvisa
tion, exercicesludiques,sur le thème
du harcèlement.Atelieranimé par le
Théâtreen lAir. Prévoirun pique-nique.
À partirde 8 ans.Gratuit,inscription
obligatoire: 03 44 43 51 65.

Beauvais

Théâtre : « Le silence de Molière » sa
medi 15 octobreà 20 h 30 et dimanche
16 octobreà 18 heures,au Théâtredu
Beauvaisis.Dansle cadredu 400e
anniversairede Molière, la Comédie
Françaiseproposedessingulis, des
seuls en scènesur une variationautour
de Molière.Tarifs: de 5 à 23 €.
Réservation: 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com

Chantilly
Loto du comitédes fêtessamedi 15 oc
tobreà 20 heures,espaceBouteiller.
Ouverturedes portesà 18 h45.
Renseignements: 06 38 85 39 95.

Clermont
Octobre rose avecle conseilmunicipal
d'enfantsdimanche16 octobre,au
centresocioculturel,59, rueWenceslas
Coutellier: marchessolidairesde 5 et
8 km,au départdu centrede 8 à
10 heures.Une touchede rosesur le
vêtementssi possible.Participation
d'1 € symboliquedemandée.Rensei
gnements: cme@mairie-clermont.fr
Distribution de compost gratuit sa
medi 15 octobrede 9 à 12 heures,sur
le parkingde la Communautéde
communesdu Clermontois.
Renseignements: 03 44 50 85 00.

Compiègne
Gâteaux du cœur samedi15 octobre,
placede l'Hôtel-de-ville.Ventede
gâteauxde pâtissiersdu Compiégnois
organiséepar le RotaryClub Com
piègne2.0 au profitdes Restosdu
cœur.
Concert de l'ensemble vocal Millesi
me samedi 15 octobreà 20 h 30, à
TégliseSaint-Andrew,6bis, avenue
Thiers.Petitemessesolennelle de
Rossini,sous la directionde Thomas
Forget,et accompagnépar Emmanuel
Bellanger.Tarif: 10 €.
Rando-nettoyage dimanche16 octobre
à 13 heures.Marchecitoyennepour
ramasserles déchets.Le lieu exactsera
communiquéquelquesjours avant
Pévénementsur la pageFacebookClean
TheseWoods. Renseignements:
cleanthesewoods@gmail.com

Fleurines
15eTrail des lueurs de l'espoir en
nocturne organisépar l'association
Julien et Jonadev samedi15 octobre.
Courseau profitde l'associationqui
soutient les enfantsatteintsde cancer.
Troisparcoursde 10,15 et 26 km,et
une randonnéepédestrede 10 km.
Inscriptionssur le site internetde
l'association(aucuneinscriptionsur
place): www.assojulieO.wixsite.com/
julienetjonadev

Le Meux
13esalon artistique ulmeusien sa
medi 15 octobrede 10 à 12 heureset
de 14 à 18 heures,salle des fêtes
Yvon-Dupain,placedu château.Invitée
d'honneur: AnnetteBarbier.

Liancourt-Saint-Pierre
21s concert desAmis de l'Orguedi
manche16 octobreà 16 heures,à
l'église.AvecCéline Goudourà la harpe,
ThierryMaurouardà l'orgue,Yu Wang à
la flûte traversière.Gratuit.

Mello

Randonnée pédestre avecLesMille
Pattesdu Théraindimanche16 octobre.
Départà 8 h 30 du stadede Mouy, ou à
9 heuresplacedu Jeu d'Arcde Mello.
Renseignements: 06 12 18 38 19.
Pierrefonds
Brocante organiséepar le comitédes
fêtesdimanche16 octobrede 8 à
18 heures,placede l'Hôtel-de-Ville.
Tarifs: 3 € le mètrepour les habitants,
4 € pour les particuliersextérieurset
6 € pour les professionnels.
Renseignements:
brocantes.pierrefonds@gmail.com

Senlis
Video Mapping Festival #5samedi
15 octobreau cœurde la «ville royale».
Gratuit.Renseignements:
www.videomappingfestival.com

Venette
Stage 100 % féminin de krav maga
dimanche16 octobrede 9 à 12 heures.

Thèmes: ceinturage,étranglement,sol.
Stageaccessiblesà toutes.Tarifs: 20 €,
15 € pour les adhérentset pour celles
qui viennentà 2.
Renseignements: 0615 21 28 31,
www.kravmagacompiegne.fr

Villers-Saint-Paul
Soirée années 80 vendredi14 octobre
à 20 heures,salle Henri-Salvador,rue
Victor-Grignard.Soiréeanimée par Chris
Joly et Msy'sBeenta.Gratuit,sur réser
vation: 03 44 66 32 55.
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9 En Image

HOMBLEUX
Une visite en réalitévirtuelle dans les éoliennes
Dans le cadre de la fête de la science deux représentants de la socié
té Eurowatt, ainsi que Clémence Decrouy, animatrice auprès du Petr
Cœur des Hauts-de-France et Anne-Claire Giraudet, illustratrice atten
daient les visiteurs samedi 8 octobre pour faire découvrir le parc
éolien d'Hombleux. Mais ce fut une déception pour les personnes
qui se sont déplacées car, pour des raisons de sécurité, la visite
intérieure d'une éolienne n'était pas été autorisée. Seul un casque
de réalité virtuelle permettait d'être en immersion avec la machine.

Nombre de mots : 97
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Albert
Franc marché de 7 à 15 heures,
espace Émile-Leturcq. Alimentation,
vêtements, maroquinerie, bijoux, etc.
Chaque deuxième mercredi.

Chaulnes
«L'artd'êtreen famille »
par le réseau parentalité Terre de Picar
die à 9 h 15 et à 11 heures à la média
thèque intercommunale. Concert pa
rents-enfants « Des chansons dès le
biberon » par les ateliers de la Sirène.
Renseignements et réservations :
03 22 84 68 44

Mesnil-Bruntel
Messe à 18 heures,
église Saint-Médard.

Monchy-Lagache
Fêtede la science.Ateliers fresque
du dimat à 10heuresà la biblio
thèque-médiathèque. À partir de 9 ans,
tout public, gratuit. Par le Pays d'art et
d'histoire Santerre Haute-Somme.
Renseignements: 03 22 85 29 66

Bourse aux jouets jusqu'au same
di 15 octobre de 9 h 30 à 17 heures à la
Ressourcerie au 41 faubourg de Paris.
Campagnede stérilisation des chats
errants jusqu'au samedi 22 octobre.
Du 10 au 12 octobre, rue Victor-Hugo;
du 13 au 15 octobre, rue du Quin
conce; du 17 au 19 octobre, rue de
l'ancien collège ; du 20 au 22 octobre,
rue Victor-Hugo (entre la rue Clémen
ceau et le boulevard du Poilu). Les
propriétaires de chats tatoués ou pucés
sont invités à les garder chez eux les
jours concernés.

Rosières-en-Santerre
Permanencedu conseilleren recru
tementde l'arméede Terrede 10à
12 heures à la mairie. Candidat même
sans diplôme, jusqu'à Bac + 5, sur
rendez-vous. Prochaine permanence le
16 novembre. Renseignements et
réservation : 03 22 88 42 42

DEMAÏN

Démuin
Marchenordique de 13 km par
Rando Val de Noye à 8 h 45.
Départ de l'église. Renseignements :
06 85 79 82 82

Doingt-Flamicourt
Coursde wu dang qi gong de9 h30
à 11 heures à la salle des fêtes de
Flamicourt. Pratique corporelle chinoise.
Chaquejeudi. Renseignements:
06 80 65 28 31

Nombre de mots : 1433
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Moreuil
Randonnée douce de 6 à 8 km par
Randoaventure.Rendez-vousà
9 heuresau campingde la valléede
l'Avreà Morisel. Renseignements:
07 81 23 92 30

Péronne
Messe à l'Oratoire à 18 heuresà la
maisonparoissiale.
Vestiboutique de la Croix-Rouge
de 11 à 16 heuresau local,rue du
Cheminvert.Ouvertà tous.Affaires
d'hiveret chaussures.Lesbénéfices
permettentle financementde l'aide
alimentaireet l'achatde produitsde
puériculture.Chaquedeuxièmejeudi.

ÀVENIR

Cartigny
Repas dansant années 1980 same
di 22 octobreà 19 h 30 à la salle poly
valente.Par l'US Cartigny-Buire.Places
limitées.Tartifletteau menu.Tarifs:
18€ adulteset 14 € enfants.
Réservation: 06 88 47 34 86

Chaulnes
Rencontre avec l'auteure Christine
Joris samedi15 octobrede 15 à
17 h 30 à la librairie Livresenchantés.
« Elle dirige actuellementle domaine
anglo-saxonchezGallimard,membredu
comitéde lecturedu prix Fémina.
Officierde l'ordrenationaldu Mérite et
de l'ordredes Arts et des Lettres,ainsi
que Memberofthe BritishEmpire.Elle
est la fille de HenryMorel de Foucau
court,né à Belloy-en-Santerre,hérosde
guerre». Renseignements:
03 22 85 81 97

Englebelmer
Café mémoire sur le passé médiéval
du village samedi15 octobreà 20 h 30
à la salle des fêtes.«Aprèsde nom
breusesrechercheset déplacements,la
tracede la famille d'Englebelmera été
retrouvée,famille de la petitenoblesse
dont les membresont participéaux
combatsde la guerrede CentAns.
Découvertedes aventuresde Jehan et
de Pierreaux cotésdes comtesd'Artois
et de Blois». Entréelibre.

Loto samedi15 octobreà 19 h 30 à la
salle polyvalente.Par le comitédes
loisirs etactivitésculturelles.Ouverture
des portesà 17 heures.Buvette,restau
ration.Réservation: 06 82 18 66 29

Forceville
Bourse aux jouets par l'association
Nouvelleair dimanche6 novembrede 9
à 17 heuresà la salle des fêtes.Tarifs:
2 € les 3 m, gratuitpour les habitants.
Renseignements: 06 16 34 62 72

Hombleux
Vaccination Covid et grippe vendre
di 21 octobrede 14 à 17 heuresà la
salle des sports.Toutpublic concerné,à
partirde 12 ans,aveccartevitale et
carteidentité.Prisede rendez-vous,à la
mairie(03 23 81 07 75). Pour les habi
tantsayantdes difficultésà se déplacer,
possibilitéde vaccinà domicile(en faire
la demandeà la mairiej.LevaccinCovid
et grippe ne peuventpasse faire en
mêmetemps.

Martinpuich
Repas dansant années 1980 same
di 29 octobrede 20 à 2 heures.Par le
comitédes fêtes.Placeslimitées.Tarti
flette.Tarifs: 17€ adulteset 10 €
enfantsde 6 à 14 ans. Réservation:
06 74 04 10 65
Montdidier
Permanence en lien avec l'opération
France Rénove mercredi19 octobreà
la communautéde communes.Sur
rendez-vous: 08 08 80 07 00

Nesle
«Simon Fache, pianiste tout ter
rain » vendredi14 octobreà 20 heures
à la Nouvellescène.«Parcequ'il les a
tous incarnésun jour danssa carrière,
Simon Facheprend,dans Pianistetout
terrain,un virtuoseplaisirà les étriller :
les frimeurs, les imposteurs,les clas
siques, lesjazzmen, les bons, les mau
vais, les pianistesde bar,de croisière,
de mariageou d'enterrement,sans
oublier le principalintéressé: lui
même». Enaftershow,Ruralblues
band.Tarifs: de 4 à 16 €. Réservations:
03 22 87 87 25, billetterie.nouvelles
cene@gmail.com
Foire aux poulains dimanche16 oc
tobre de 8 à 18 heures.Réderieet
brocantedans le centre-ville.Marché
campagnardsur le parvisde la mairie.
Marchéartisanalau foyer rural.Réserva
tion: 06 21 32 52 55, 06 16 32 17 67
Théâtre « Le Bourgeois Gentil
homme » mardi18 octobreà 20 heures
à la Nouvellescène.Comédieballetet
burlesquequi prône lesvaleursde
l'apprentissageet de l'humanismedans
un universà la TexAvery.Tout public,
dès 9 ans.Gratuit.Réservation:
03 22 87 87 24, billetterie.nouvelles
cene@gmail.com

Péronne
Initiation aux premiers secours
enfants et nourrissons mardi18 oc
tobre de 8 h 30 à 12 h 30, salle Rey.
Égalementjeudi 2 décembrede 8 à
12 h 30. Réservation: 06 43 14 78 08

Fête de la science. Ateliers fresque
du dimat mercredi19 octobreà
14 heuresà l'Historial.À partirde 9 ans.
Par le Paysd'artet d'histoireSanterre
Haute-Somme.
Concours de pêche par les pêcheurs
péronnaisdimanche23 octobre.Comp
tant pour le Critériumde la Somme.
Rendez-vousà 7 heuresen basdu pont,
au canaldu Nord. Pêchede 9 à
12 heures.Tarif: 10€ aveccaféle
matin.Réservation: 06 73 65 87 83

Roisel
Halloween. Soirée animée et dégui
sée samedi29 octobreà 20 heuresà la
salle des fêtes.Par l'Union sportive.
Tartifletteou assietteanglaise.Tarifs:
18 € adultes,12 € enfants.Réservation:
06 72 91 99 02

Rosières-en-Santerre

Don de sang vendredi14 octobrede
15 à 19 heuresà la salle polyvalente.
Avoir plus de 18 ans,ne pasêtreà jeun,
venir avecune pièced'identitéou sa
cartede donneur.Réservation:
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Roye
Fête de la famille samedi15 octobre
au multi-accueilsLesRoitelets,32 rue
des Granges.Parcoursde motricitéde
10 à 12 heureset de 14 à 18 heures,à
partirde 4 ans.Comptinessignées,par
le Pôle petiteenfancedu GrandRoye,
de 10 à 11 h 30 et de 14 h 30 à
16 heures,jusqu'à 4 ans.Toutela
journée et en accèslibre, espacejeux,
kamishibaï,espacelecture(pour les
moins de 4 ans),exposition.
Égalementà l'écolematernelleMarie
Laurencin,rue de Verdun,avecatelier
cuisine parents-enfantsde 10 à
11 heureset de 15 à 16 heures.Spec
taclede marionnettes«Longuesjupes
et culottescourtes»à 10 h 30 et
16 h 30, dès 18 mois.Caféinfos des
parentsde 11 h 15 à 11 h 45 et de
17 h 15 à 17 h 45. Zumbaen famille de
14 à 15 heures,dès 6 ans.Toutela
journée et en accèslibre, espacejeux
coopératifset pourtout la famille.
Renseignements: 03 22 87 21 24
Projection du concert « Indochine,
central tour »jeudi 24 novembreà
20 heuresau cinéma-théâtrede l'Avre.
Concertqui s'estjoué à guichetsfermés
dans les cinq plus grandstadesde
France.Réservationsdès maintenantà
la billetteriedu cinéma.Tarif: 16 €.
Renseignements: 03 22 88 17 88
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LOISIRS
Simusanté ouvre ses portes
samedi pour la fête de la science
À l’occasion de la Fête de la science, Simusanté ouvre ses portes,
samedi 15 octobre de 9 heures à 17 heures, au CHU Amiens
Picardie (accès par l’entrée secondaire) pour proposer de nombreux
ateliers dispensés par des étudiants et professionnels de santé.
Les visiteurs pourront faire le lien entre changement climatique et
santé. Durée des ateliers: 20 minutes.
Sur inscription via le site simusante.com. Port du masque obligatoire.
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AUJOURD’HUI

Airaines

Fête foraine place du Commandant
Seymour. Fête foraine avec journée
demi-tarif pour les enfants sur les

attractions.

Amiens

Le chevalier et la dame à 19 h 30 et
jeudi à 20 h 30, à la Comédie de Picar
die, rue des Jacobins. Jean-Luc Revol
revient à ses premières amours théâ
trales avec cette comédie de Carlo
Goldoni construite autour d'un person
nage féminin. Un portrait social pé
tillant d'intelligence. Durée : 1 h 45.
De 27 € à 13,5 €. Renseignements :
03 22 22 20 20, comdepic.com
Permanence de la Confédération
nationale du logement
de 11 h à 12 h, à la mairie de quartier,
rue Pierre-Rollin.
Renseignements : 03 22 46 35 48
Atelier cuisine diététique organisé
par Aidons nous à mieux vivre
à 9 h 30, rue Vascosan.
Renseignements : 06 88 94 38 94
Animation jeux de société organisée
par Aidons nous à mieux vivre à 14 h,
rue Vascosan. Des jeux de scrabble sont

proposés.
Renseignements : 06 88 94 38 94
Reprise activités théâtre à 18 h à la
salle municipale de Montières, rue de
Grâce. Reprise des activités théâtre de
l'association Révélation.

Beaumetz

Cinéma en balade : Les vieux
fourneaux 2 bons pour l'asile à
20 h 30, à l'Espace culturel Gérard de
Berny. Un film de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell,
Bernard Le Coq, Alice Pol et Claire
Nadeau. 5,50 € ; 3,50 € et 4,50 € (pass

10 entrées).

Belloy-sur-Somme

Randonnée à Belloy-sur-Somme or
ganisée par Club cœur et santé
dAmiens à 13 h 45. Départ de l'église
pour un parcours de 9,5 km.
Renseignements : 06 08 57 55 99

Doullens

Randonnée à Beauval organisée par
Les randonneurs de Doullens et Brévil
lers, à 14 h. Départ de la place pour un
parcours de 13 km. 2 € pour les non
adhérents. Renseignements :
http://randoulbreviller.canalblog.com/
Café des familles : soyons zen
à 10 h, à la Bibliothèque municipale,
rue Jacques-Mossion. Un temps
d'échange et de pratiques autour d’une
thématique : découvrir le yoga pour les
plus petits et avec papa ou maman. Se
relaxer, respirer, se poser, réaliser des
postures de yoga de petits animaux vus

dans les albums jeunesse. Avec Audrey
Badin, intervenante yoga. Pour les
4-7 ans et leurs parents, sur une durée
de d'1 h 30. Réservation :
03 22 77 78 79,03 22 93 40 80

Flixecourt

Centre de loisirs à 9 h, place Jeanne
d'Arc. Possibilité de mangerà la cantine
au centre de loisirs le mercredi. Rensei
gnements : alsh.flixecourt@pep80.fr

Namps-au-Mont

Relevé des compteurs d'eau
Chaque abonné doit nettoyer et ouvrir
son regard afin qu'il soitaccessible.

Picquigny

Fête de la Science organisée par le
Conservatoire d'espaces naturels de
Picardie, de 14 h à 16 h 30. Découverte
des espèces exotiques envahissantes et
de leurs impacts sur les marais de
Picquigny. Tout public (attention marche
de 4 km). Prévoir des chaussures de
marche et des vêtements adaptés à la
météo. Réservation : 07 86 62 05 25,
cen-hautsdefrance.org/agenda

Senarpont

Sortie nature : Les milieux humides
organisée par la Communauté de
Communes Somme Sud-Ouest, à 14 h,
à l'étang de Sénarpont. Une balade
animée par un guide Somme Nature
Groupe. Gratuit. Réservation :
03 22 90 19 65,06 31 52 11 53,
07 86 21 75 67,
contact.tourisme@cc2so.fr

Velennes

Randonnée pédestreà 8 h 45, organi
sée par l'association Piésente, affiliée à
la FFRandonnée. Rendez-vous à l'église
pour un parcours de 13,5 km. Ouvertà
tous pour un essai gratuit. Prévoir un
équipement adéquat et de l'eau. Gra

tuit.
Renseignements : 06 62 98 50 56

DEMAIN

Amiens

Conférence organisée dans le cadre
de l'exposition temporaire « Mu
séoSciences » à 18 h 30 au Musée de
Picardie, 2, rue Puvis-de-Chavannes.
Présentation par Emmanuelle Hibernie,
chargée des collections au Centre
Historique minier de Lewarde, et Marie
Pascale Prévost-Bault, conservatrice en
chef à l'Historial de la Grande Guerre de
Péronne, des objets techniques et
scientifiques du patrimoine minier et
militaire. Réservation conseillée. 2 €.
Réservation : 03 22 97 14 00, museede
picardie@amiens-metropole.com,
Formation « Accueillir un volontaire
en service civique » organisée par la
Maison des associations dAmiens
Métropole, de 18 h 30 à 20 h 30 à
l'Espace Dewailly, 3, place Louis-De

Nombre de mots : 1380
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wailly.Si votreassociationenvisage
d'accueillirun jeune en servicecivique,
voustrouverezréponsesà vos questions
lors de cetteformationanimée par
l'associationConcordia.Gratuit.
Réservation: https://www.maam.fr/
agenda/evenement/formation-accueillir
un-volontaire-en-service-civique-1216
Jeudis Citoyenneté : La mammogra
phie, un réflexe pour la vie de 18 h à
20 h, à l'EspaceDewailly,placeLouis
Dewailly.Interviendront,Nedjma Ben
Mokhtar,adjointeau maireen charge
de l'Égalitéentreles femmeset les
hommes,la luttecontreles discrimina
tions, l'aideauxvictimes,et les ambas
sadricessanté,autourd'Octobrerose.
Clara Luciani à 20 h au ZénithAmiens
Métropole,avenuede l'Hippodrome.
De 36 € à 55 €. Renseignements:
03 22 48 01 75, nuitsdartistes.trium.fr

Beauquesne
Cinéma en balade : Revoir Paris à
16 h au Silo, 1, rue de la Gare.Un film
d'espoiret d'émotionréaliséparAlice
WinocouravecVirginie Efiraet Benoît
Magimel et GrégoireColin.
5,50€ et 3,50 €.
Renseignements: 03 22 32 85 40
Cinéma en balade : La nuit du 12
à 20 h 30 au Silo, 1, rue de la Gare.Un
film réalisépar Dominik Moll avec
BastienBouillon, Bouli Lanners,Anouk
Grinberg.5,50 € et 3,50€.
Renseignements: 03 22 32 85 40

Bernaville
Permanence de Laurent Somon
au 123 routenationale.Sénateurde la
Sommeet Conseillerdépartementaldu
cantonde Doullens.Leshabitantssont
reçusà la permanenceparlementaire
uniquementsur rendez-vousen
appelant le 06 45 59 02 30.

Crouy-Saint-Pierre
Réunion publique à 18 h 30, à la salle
des fêtes.FranceTrèsHaut Débit
Somme Numériqueet la Communauté
de CommunesNièvre& Somme invitent
la populationà participerà une réunion
publique d'informationdestinéeaux
habitantsde Crouy-Saint-Pierreet
Bourdonconcernantl'arrivéede la
fibre dans cescommunes.Gratuit.
Renseignements:
rendez-voussur somme-libre.fr

Doullens
Randonnée promenade à Varen
ne organiséepar Lesrandonneursde
Doullenset Brévillersà 14 h 30. Départ
de l'églisepour un parcoursde 2 h.
2 € pour les non adhérents.
http://randoulbreviller.canalblog.com/
Don de sang de l'EFS de 10 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h 30, à l'Espace
Culturel,rue des 9-Moulins.
Réservation: 03 28 54 22 58

Oresmaux
Animation pour les aînés à 14 h 30 à

la Médiathèquecommunautaire,rue
Mamou. Le club Espéranceproposeun
après-midid'échange,de projets,jeux
de sociétéet goûter.
Renseignements: 03 22 42 02 17

ÀVENIR

Ailly-sur-Noye
Festival d'automnesamedi 15 octobre
à 18 h 30, à la salle desfêtes,rue
Saint-Martin.Organisépar les associa
tions Music en Stock,à corpsdanse,la
mairieet le départementde la Somme.
Démonstrationde danse,concertsavec
les groupesNattyestfolle, Spill de
Beanset BeggardBanquet.Buvetteet
restauration.10 € gratuitpour les
moins de 15 ans.
Renseignements: 03 22 41 71 71

Amiens
Conférence autour du livre «Tu
seras un nouvel homme mon fils »
de Bernard Chaumeil organiséepar
Naturopicardie,mardi25 octobreà
20 h, à l'EspaceDewailly,placeLouis
Dewailly.Conférencegratuiteanimée
par BernardChaumeil,thérapeute
humaniste.Dansla continuitéde son
travailsur l'identitéféminine et les
blessuresarchétypales,sociétaleset
individuelles,l'auteurs'intéresse,dans
son ouvrage,à l'identitémasculinepour
déconstruirel'imagede l'hommefort et
redonnertoutesa placeà la dimension
sensible de l'homme.Conférence
ouverteà tous sous réservede places
disponibles.Gratuit.

Tu sera& un NOUVEL
homme mon flSs !

Sa &M?*r 4*t l�ûfiakMdi o.
£ Ü'.rft-Itrtè iftMCüln*

iJ
Grivesnes
Lotosamedi 15 octobreà 19 h à la salle
multifonctions,organisépar le comité
des fêtes.Ouverturedes portesdès
17 h 30. Débutdesjeux 19 h. Buvette
et restauration.
Réservation: 06 68 41 84 98

Lahoussoye
Fête de la courge dimanche16 oc
tobrede 9 h à 17 h.
Réservation: 03 22 40 58 30

Picquigny
Consultations juridiques gratuites
de Maître Angélique Crépin samedi
15 octobrede 9 h à 11 h à la Mairie,
48, placedu Général-de-Gaulle.Prendre
rendez-vousau secrétariatde mairie
au 03 22 51 40 31.
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Attilly
Bus itinérant FranceServicesde
13 h 30 à 16 h 30. Accès aux services
publics : santé, famille, emploi, retraite,
etc. Renseignements : 03 23 09 50 51,
franceservices@cc-vermandois.com

Beauvois-en-Vermandois
Bus itinérant FranceServicesde9 h
à 12 h. Accès aux services publics :
santé, famille, emploi, retraite, etc.
Renseignements: 03 23 09 50 51,
franceservices@cc-vermandois.com

Bohain-en-Vermandois
Fête de la science à Tech Cap, 47, rue
Pasteur. Devenir astronaute d'un jour
et sauver la planète du réchauffement
dimatique : séance de planétarium,
escape game, exposition, jeux.
Tout publicà partir de 12 ans,
prévoir deux heures.
Réservation : 06 35 97 42 44, techcap.fr

Clastres
Rendez-vousde la rénovationde
l'habitat 2022 organisé par Soliha
Aisne à 9 h 30 au pôlecommunautaire.

Information complète sur la rénovation
énergétique (subventions, primes,
prêts), pour tous travaux d'isolation,
installation de chauffage, etc. Perma
nence chaque 2S mercredi du mois
sur rendez-vous. Réservation :
03 23 26 73 70, 03 23 26 73 84,
contact.aisne@soliha.fr

Cugny
Déchetterie mobile de l’Agglo du
Saint-Quentinois de 11 h à 15 h sur la
Grand place, face à la salle des fêtes
Tous déchets sauf déchets ménagers.

Saint-Quentin
Bus France Services de 9 h à 10 h 30,
rue de Paris (école Ernest-Lavisse) ; de
11 h à 12 h 30, boulevard Jean-Bouin
(parking piscine); de 14 h 30 à 17 h,
rue Jacques-Blanchot (bibliothèque
Benjamin-Rouché). Toutes les dé
marches du quotidien : santé, famille,
emploi, retraite.
Dernierjour de l'exposition
«Femme,je t'aime.fort »de Josette
Moguet Duzinski de 10hà 19h,
115 Galerie d'art, 115, rue d'Isle.

DEMAÏN

Chauny
Assemblée générale de la chorale
A Capella de Chauny à 19 h 30 à l'audi
torium de l'école de musique, 28, rue
de la Paix. Un verre de l'amitié sera
servi à l'issue Passemblée.
Renseignements:0628 152341.
Condren
Concoursde beloteen cinq parties

Nombre de mots : 1323
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à la mêlée organisépar Condren
solidaritéà 13 h à la salle Brunehaut,
152, ChausséeBrunehaut.

Saint-Quentin
Bus France Services de 10 h à 12 h 30,
rue François-Adrien-Boieldieu(centre
socialdu Vermandois); de 14 h 30 à
17 h, boulevardCordier(proximité
Pôle Emploi).Toutesles démarches
du quotidien : santé,famille, emploi,
retraite.
Découverte des métiers de l'indus
trie par le jeu de 13 h 30 à 17 h au
centresocial Neuville,6, avenuePierre
Chocquart.Découvertedes métiersde
l'industrieen réalitévirtuelle.Atelier
pour détecterson potentielmétier;
quizzde la maintenance; atelier repair
de l'électronique; entretienavecun
professionnelde Pôle Emploi.
Ouvertà tous.Gratuit.
Projection et débat « Femmes sur
le fil » à 19 h, ScèneEurope,17, ave
nue Robert-Schuman.D'une première
rencontreentreCamille Blancet un
groupede femmesaccueilliesau CHRS
(Centred'hébergementet de réinser
tion sociale),est né le projetdu film.
Projectionsuivie d’un temps de parole
avecla psychologueBrigitteBonaffé
et la dramaturgeMartineCendre.
De3 à 7 €. Réservationà la billetterie
de l'EspaceSaint-Jacques,14 rue
de la Sellerie, 03 23 62 36 77.

Don de sang de 10 h 30 à 18 h au
Palaisde Fervaques,rueVictor Basch.
Réservation: dondesang.efs.sante.fr
Conférence « Fin de vie, l'affaire de
tous ! » proposéepar l'association
JALMALV (jusqu'à la mort,accompagner
la vie),animée parTanguyChatei,
sociologue,auteurde «Vivantsjusqu'à
la mort»,à 20 h 30 au Conservatoirede
musiqueet théâtre,51, rue d'Isle.
Renseignements: 06 87 36 11 20.

ÀVENIR

Bohain-en-Vermandois
Repair café, samedi 15 octobrede
10 h à 13 h,TechCap,47, rue Pasteur.
Réparationde petitsappareilsména
gerset informatiques,dans la mesure
des possibles.

Brancourt-le-Grand
Concours de belote organisépar Les
P'titsWarriors,samedi 15 octobreà

13 h 30 à la salle desassociations,
rue de l'église.6€ parjoueur.

Caumont
Assemblée générale organiséepar
les Amis de laVieille église de Cau
mont,samedi 15 octobreà 11 h à la
salle du rezde jardin du parcVillette.

Douchy
Concours de belote organisépar le
comitédesfêtes,samedi 15 octobreà
18 h à la salle desfêtes. Inscriptionsà
partirde 16 h 30, mise de 10 € par
équipe. Renseignements:
06 69 92 05 81, 06 68 25 55 29.

Gauchy
Loto organisépar LesTigersASG
Gauchybasketball,vendredi
14 octobreà 19 h à la salle Marchand.
Ouverturedes portesà 17 h.
Réservation: 03 23 68 01 04.

Gricourt
Concert de la chorale Quentin
Chœur Chante samedi 15 octobre
à 20 h à l'église,rue de la République.
Renseignements: 03 23 67 09 87.

Holnon
Sortie au cabaret de Breuil-le-Vert
(60) organiséepar l'Amicaledes amis
du cinéma,samedi5 novembre.
Dînerspectadeavecmenu «paillettes»
et show transformiste.92 €, 80 € adhé
rents(acomptede 20 % à la réserva
tion). Réservation: 03 23 09 63 71,
03 23 08 61 84.

Itancourt
Color run organiséepar l'Espérance
samedi 15 octobreà 14 h 30 au gym
nasede la Marquette,rue du Bosquet.
Échauffementà partirde 14 h. Déguise
mentconseillé.Parcoursde 5 km avec
ravitaillement,et d'1 km pour les
enfants.8 € comprenantinscriptionet
tee-shirt.Réservation: 06 841016 70,
colorun-itancourt.adeorun.com

Mont-d'Origny
Chantier nature d'automne avecle
Conservatoired'espacesnaturels,à la
falaise Bloucard(anciennegarede
Bernot),organisépar la Communauté
de communesdu Val de l'Oise,samedi
15 octobrede 9 h 30 à 16 h. Barbecue
offert le midi. Réservation:
06 24 83 06 43, c.alliot@ccvo.fr

Ribemont
Lavage de voiture organisépar les
Jeunes sapeurs-pompiers,samedi
15 octobrede 9 h à 16 h 30 à la station
lavagede l’Intermarché.Au profitd'un
collèguesapeur-pompierdevantfaire
faceà des problèmesde santé.

Saint-Quentin
Concert du Trio Pas-sage samedi
15 octobreà 20 h au Buffetde la gare,
avenuede Remicourt.II en va du

passagede l'hommesur cetteterre
commede la migrationdes espèces.
Letrio composéde DavidCatelau
piano,FabriceLeroyà la contrebasse,et
de LaurentHouziauxà la batterie,
emmèneversdes contréeslointaines
aux colorationsaciduléeset ethniques.
Concertdans le cadredesvisitesinso
lites organiséespar la Directiondu
patrimoine.De 3 à 7 €. Réservation
à la billetteriede l'EspaceSaint
Jacques,14 rue de la Sellerie,
03 23 62 36 77.
Soirée jazz pour la fête de
l'automne, vendredi 14 octobrede
19 h à 22 h au Village des métiers
d'antanet muséeMotobécane,5, rue
de la Fère.Visite guidée des deux
musées,puis cocktailsur un air de jazz
sur« la placedu village». 10€ (chèque
à libeller à l'ordrede loisirs et traditions
de France).
Réservation: 03 23 66 13 13,
metiersdantan@orange.fr
Sortie au cabaret Coco Grill à Isne
(Belgique) organiséepar l'association
pour le développementdu Quartier
Saint-Martin(Adqsm),dimanche11 dé
cembre.Départà 9 h 30 de la placede
la Liberté.55 €.
Renseignementset réservation:
06 74 40 75 64, 06 64 71 14 87.

Savy
Marche en semi-nocturne organisée
par l'associationsportive,culturelleet
de loisirs de Savy,samedi 15 octobreà
17 h30. Circuitde 8 km. Inscriptionsà
la salle polyvalenteà partirde 16 h 45.
Au retour,tartiflettesur réservation
(18 €, 12 € aux moins de 12 ans).
Engagement: 2 €.
Réservation: 06 87 90 0013.

Seboncourt
Loto organisépar l'Ensemblemusical
Seboncourtois,samedi 15 octobreà
18 h à la salle desfêtes,rue de l'église.

Ouverturedes portesà 17 h.
Renseignements: 07 86 15 52 44

Sinceny
Marché campagnard vendredi 14 oc
tobrede 16 h30 à 20 h à la salle des
15 Setiers.
Plusieursartisansserontprésentspour
vousaccueilliret proposerde produits
frais : bouchers,charcutiers,maraîchers,
confiseries,fleuristes.
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Abbeville
Conférencesur l'histoire des ciné
mas abbevillois à 18 heures. Centre
culturel Rex, 21, place Clemenceau.
Suivie d'un verre de l'amitié et de la
première séance de la comédie « l'inno
cent» de Louis Garrel. Réservations
conseillées. Gratuit.
Réservation : 03 22 31 62 13

Ault
Expositionsur les chansonsd'en
fants par et à la bibliothèque. Exposi
tion sur des chansons d'enfants issues
du folklore populaire. Visible aux
heures d'ouverture de la bibliothèque.
Gratuit.

Beauchamps
Collecte d'amiante de 9 heures à
11 h 50, Grande rue (Déchetterie).
Conditions : justificatif de domicile,
100 kg maxi, 2 m de longueur maxi,
conditionné dans des big-bag ou sous
film étirable, à déposer par soi-même
dans la benne dédiée. Sont refusés
l'amiante en vrac et l'amiante floquée.
Gratuit réservée aux particuliers du
territoire de la communauté de com
munes des villes sœurs.
Renseignements : 02 27 28 20 87

Crécy-en-Ponthieu
Cinéma«Jumeaux mais pastrop » à
21 heures. Le Cyrano.

Rue
Atelier scientifiquede 15h30à
16h 15 et de 16 h 30 à 17 h 15, 33,
Route du Crotoy. Ouvert à tous à partir
de 8 ans, réservation obligatoire.
Réservation : 07 85 17 98 00,
resa.culture@ponthieu-marquenterre.fr

Saint-Riquier
Permanencede Maître Hertaultde
16 à 18 heures. Mairie, 9, rue Notre
Dame. Réservation : 03 22 28 80 40

Abbeville
Cin'abb dassicà 20 heures. Centre
culturel Rex, 21, place Clemenceau.
Film Cinéma Paradisio. Le Rex fête ses
30 ans. 3€.

Cayeux-sur-Mer
Octobrerose: tempsd'échangeet
d'informations à 14 heures, rue Ancel
de-Caieu (banque alimentaire).
Renseignements : 02 35 86 03 00

Eu
Crossd'établissementde13à
17heures. Lycée Anguier, place Gaston
Leroux.
Renseignements : 02 35 06 69 60

Nombre de mots : 1293
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Le Tréport
Assemblée générale de l'Université
populaire. SalleSerge-Reggiani,1, rue
Lucien-Lavacry. Accueil à 15 heures et à
17 h 30 déroulementde l'assemblée.
Renseignements: 02 35 86 00 30,
06 82 09 23 97

Woincourt
Théâtre « Le Bourgeois entil
homme » à 20 h 30.Vim'Arts,placede
la Mairie. Comédieballetet burlesque
qui prônelesvaleursde l'apprentissage
et de rhumanismedansun universà la
TexAvery.Vingt personnagesinterpré
tés parseptacteurs,entraînentles
spectateursdansune grandefête
costumée,mêlantlesépoques.10 €
tout publicet 5 € tarif réduit.
Renseignements: 03 22 30 40 42

ÀVENIR

Abbeville
Bourse militaire dimanche16 octobre
de 8 h 30 à 14 heures.Salle desfêtes,
15, rueJosse-Van-Robais.Organiséepar
le Souvenirfrançais.Restaurationet
buvette.8 € le m.
Réservation: 03 22 24 87 20
Théâtre « Madame Reinette » lundi
17octobreà 14 h 30. Espaceculturel
Saint-André,58, rue du Moulin-Qui
gnon. Ouverturedes portesà 13 h 45.
OrganiséparSOLIHA,le CCASet la ville,
financéepar la CARSAT.Elle està desti
nationdesséniors,desaidants,mais
aussides professionnelsde santé.C'est
une représentationhumoristiqued'une
heurepour dédramatiserlessituations
à risqueet les chutesau domicile.
Gratuit,entréelibre.s'inscrireauprèsdu
CCASd'Abbeville,03 22 20 24 00
Concert « l'eau par l'orchestre de
Picardie » vendredi14 octobreà
20 h 30. Théâtre, Boulevard Vauban.
Réservation: 03 22 20 26 80
Ault
Escapegame d'Halloween mercredi
19octobreà 14 heures.Bibliothèque
Municipale,17, avenuedu Général
Leclerc.Jeu de pisteanimé parClé
menceVergne,pour enfantsà partirde
6 ans, inscriptionobligatoire.Gratuit.
Réservation: 03 22 60 52 21

Dédicacesamedi15 octobrede 10 à
12 heureset de 14 à 17 heures.Ault

LePetitMusée(association),1, ruedu
11-Novembre-1918. Dédicace du livre
«Ault un village Français1940»de
Jean-Louis Derche.Gratuit.

Fort-Mahon-Plage
Fête de la science : vagues, vents et
marées : les portes du temps en
baie d'Authie. Dimanche16octobre
de 13 h 30 à 17 heures.Baied'Authie,
2074, rue de l’Authie.Enquêteinterac
tive.Sur un parcoursde 4 km maxi
mum, il faudra résoudreles énigmes
pourtrouver le Saint-Graal.Dernier
départpour débuterl'enquêteà
15 h 30. Réservation: 06 31 21 09 91,
servicenumerique@ponthieu-marquen
terre.fr
Nettoyer les plages et dunes samedi
15 octobreà 10 heures.Plagede Fort
Mahon,380, BoulevardmaritimeNord.
Organisépar l'associationSportivede
l'Institutioncatholiquede Paris,avec
pour objectif la préservationde l'envi
ronnement,plus particulièrement
l'environnementmarinet des littoraux.
Mise en placedesactionsde préven
tions environnementales.
Renseignements: 06 52 37 54 83
Friville-Escarbotin
Jeu spectade «Champion pour le
pays de Somme «samedi 15 octobreà
20 h 30. Salle Édith-Piaf,56, rue Henri
Barbusse.Un jeu pour découvrirle
patrimoinedépartemental.Organisépar
la municipalitéet l'associationCham
pions pour le paysde Somme.Gratuit.
Fête de la sciencevendredi14 octobre
de 16 à 19 heures.Collège la Rosedes
Vents,ruedu 8-Mai-1945(au gymnase).
Sur le thème du réveildimatique.
Gratuit.

Hallencourt
Octobre rose vente de crêpes et vin
chaud dimanche16 octobrede 8 h 30 à
12 h 30, rue de la République(placedu
marchéfaceà Proxi).Au profitde la
fondationpour la recherchemédicale.

Le Crotoy
Ramassage participatif de déchets
samedi15 octobreà 9 heures.Parking
de la Maye,ruede la Maye.Réserva
tion : marionmao@baiedesomme.fr,
06 30 78 91 83, inscriptionconseillée
Assemblée générale du cydosport
crotellois samedi15octobreà 17 h 30.
Salle Colette.

Le Tréport
Octobre rose vendredi14 octobrede
18 heuresà 19 h 30. GymnaseLéo
Lagrange,avenuedes Canadiens(au
Dojo).Initiationau KraftMaga,organi
sée par l'association AST Full-contact. 2 €
au profitde l'associationboutde che
min.
Dégustation de cocktails roses, pour
Octobre rose organiséepar Espace
socialet culturell'Ancragemercredi
19 octobrede 14 à 17 heures.Forum,

EsplanadeLouis-Aragon.Inscription
recommandée. Gratuit, accès libre.
Renseignementset réservation:
02 27 28 06 50, 02 27 28 06 50
Miannay
Lectures en picard vendredi14 oc
tobreà 20 heures.Tambour-Major,rue
du Manoir.Lecturesautourdu héros
abbevilloisJacques Croédur,accompa
gné de Madelon,Trinquefort,et de son
baudetJean, dansde réjouissantes
aventures,avecmentionspécialesur
ses exploitslorsde la bataillede Sau
court.Gratuithorsboisson.

Nibas
Déjeuner automnal des seniors sa
medi 15 octobreà 12 h 15.Salle des
fêtesPierre-Wattebled,rue de Saucourt.
Renseignements: 03 22 30 2613

Petit-Caux
Randonnées VTT et pédestre di
manche16 octobre.Salle polyvalente,
1, rue des Écoliers.Organisépar la
commune,sous le contrôletechnique
de l'Union cydisteVerescence.Deux
parcoursVTT: 25 et40 km (inscription
4€ sur placedès 8 heureset départà
9 heures).Parcourspédestrede 10 km
(inscription3€ sur placedès 8 h 30 et
départà 9 h 05). Caféau départ,ravi
taillementsur les parcours,boissonet
casse-croûte au retour et tombola
gratuite.Masqueobligatoireà l'inscrip
tion etau retour.Renseignements:
06 35 66 51 80, 06 79 46 75 71

Pont-Remy
Soirée année 80 organiséeparLafine
gaule pont rémoisesamedi15octobre
à 18 h 30. Salle des fêtes,17, rue
Robert-Bordeux.14€ repasfroid et bal
pour adulteet 7 € enfantmoinsde 10
ans. Réservation: 03 22 27 14 82,
03 22 25 67 69

Rue
Remisedes prix vendredi14 octobreà
18 h. mairiede rue,3, rue Ernest
Dumont(salledu beffroi).Prixattribués
aux lauréatsdu concourscommunaldes
maisonsfleuries,suivie d'un vin d'hon
neur.

Sailly-Flibeaucourt
Loto organiséparChatsanstoit samedi
15 octobreà 17 heures,rue de l'Église
(salle Fourcy).Ouverturede la salleà
14 h 30. Réservation: 06 87 56 04 38

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 6583583600507



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 49050
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 12 octobre 2022 P.32
Journalistes : -

p. 1/1

HARNES
Nouveauté au
musée
Ce vendredi 14 octobre à 18h30,
un nouveau temps fort est mis en
place : Causeries au musée. Dans
le cadre de la Fête de la science,
les archéologues du Service Régio
nal de l’Archéologie vous pro
posent de découvrir le patrimoine
préhistorique et géologique en
Hauts-de-France.

Nombre de mots : 51
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# FÊTE DE Lfl SCIENCE
> MÉRU
> Dans le cadre de la Fête de la Science, le
Musée de la Nacre et de la Tabletterie pro
pose aux visiteurs une conférences et une
animation autour d'un parcours ludique.
> - Les chercheurs de ITJniversité du
Littoral Côte d'Opale - ULCO vous donnent
rendez-vous chez nous et chez vous pour
visionner en direct une conférence rendant
compte de leurs travaux sur l'impact du
changement climatic|ue en zone côtlère le
mercredi 12octobre a l8h30. Hervé Del
barre exposera :« 30 ans de recherche en
environnement urbain et industriel ».
> Gratuit, sur inscription au 03 44 22 6174
ou à reservation@musee-nacre.fr
> - Marelle industrielle :1,2,3, terre, mer,
ciel I- Samedi 15et dimanche 16octobre de
14h30 à l8h30. A l'aide de votre smartphone
ou tablette, parcours ludique et interactif
pour découvrir le patrimoine industriel
et mieux comprendre le réchauffement
climatique et ses enjeux !
> Entrée libre et gratuite donnant accès à
l'ensemble du musée ainsi qu'à l'exposition
temporaire Dunkerque, porte sur le monde.

Nombre de mots : 178
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RENDEZ-V0US
AUJOURD’HUI

CHÂTEAU-THIERRY
Fête de la science. La médiathèque
Jean-Macé, les Ateliers d'art Albert
Laplanche et le Fab Lab accueillent des
animations jusqu'au samedi 29 octobre
18 heures. Programme complet sur le
site de la Ville (Château-Thierry agenda)
ÉTAMPES-SUR-MARNE
Lesconseillersde la Mission locale
se tiennent à la disposition des jeunes
qui souhaitent les rencontrer au siège
social de l'association 2 avenue Ernest
Couvrecelle à l'Aiguillage d'Étampes-sur
Marne du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30. Prise
de rendez-vous au 03 23 84 23 23.
Gratuit.
ESSÔMES-SUR-MARNE
Dernier marché de l'année le mercre
di 12 octobre sur la place Saint Féréol de
16 à 19 heures.

ÀVENIR
COINCY
La compagnie d’ari de Coincy organise
un loto le samedi 15 octobre dans la
salle des fêtes. Ouverture des portes à
17h début des jeux à 18 h30. Réserva
tion possible au 09 53 58 68 02 ou
ciedarcdecoincy@gmail.com
BRASLES
Foire d'automne le dimanche 16 oc
tobre de 8 à 18 heures. Brocante rue
Paul-Doumer et autour de la mairie.

Exposition-bourse multi-collections de
l'ANCP dimanche 16 octobre de 9 à
18 heures. Entrée gratuite.
MONTHUREL
LacompagniePourquoi pas présente
ra sa dernière création : « Ces dames
remettent ça » salle de la mairie le
samedi 29 octobre à 20 h 30 et di
manche 30 octobre à 15 h 30.
BRASLES
L'associationBraslesDemainorga
nise un loto le samedi 29 octobre à la
salle Raymond Commun. Ouverture des
portes à 19 h 30. Réservations au
06 60 11 16 71.
CONDÉ-EN-BRIE
LasociétémycologiquedeChâteau
Thierry et de l’Omois organise son
exposition mycologique le dimanche
30 octobre à la salle du Cahot de 9 à
18 heures.
BONESVALYN
Concours. Les résultats du deuxième
concours de la plus grosse citrouille
seront proclamés ce samedi 15 octobre à
16 h 30 à Bonnesvalyn.
LA FERTÉ-MILON
Concertation. Une concertation sur
l'éclairage public nocturne sera lancée à
La Ferté-Milon les 14 et 15 octobre.
L'équipe municipale afin de lui faire part
des remarques, craintes, idées... : le
vendredi de 17 à 19 heures à sur le
parking de Carrefour et samedi matin de
9h à 12h à côté de la roue à aubes ! Un
sondage sera accessible à partir du
14 octobre.

Nombre de mots : 384
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LACTUALITE EN FLASH

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
La Fête
de la science,
c’est cette semaine
Vendredi à la médiathèque Voyelles,
la conférence proposée par Alain
Satabin de l'association Oméga concer
nant la relativité restreinte était l'un
des premiers événements organisés
jusqu'au 17 octobre dans le cadre de
la Fête de la science. Pour la 31e édi
tion de cette opération nationale, les

autres rendez-vous se dérouleront à la MCL Ma Bohème, à l'EISINe
URCA, à l'IUT et au collège de Nouzonville.

Nombre de mots : 78
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WIMEREUX
Fête de la science
Comment protéger notre Littoral :
Chaque action sur notre littoral a des
répercussions positives ou négatives.
Samedi 15 octobre, sous forme de jeux
interactif, agissez sur le littoral et voyez
votre impact positive ou négative. Orga
nisé par l'Université du Littoral Cote
d'Opale. Renseignement au
06 63 28 74 82.

Nombre de mots : 55
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Votre agenda

Humour
S AINT-M ARTIN-BOULOG NE. Alex
Vizorelt. Alex Vizorek nous propose son nouveau

spectade Ad vitam. Spectade sur la mort ! Partant du

postulat que ça pouvait concerner pas mal de gens, il

s'appuie sur la philosophie, la biologie, la culture et,

sans oublier, l'orgasme : appelé aussi la petite mort,

Alex Vizorek nous offre avant tout un spectade sur la

vie.

Samedi 5 novembre à 20 h 30, rue des Sources.

Tarif: lOC.Tél. : 03 2110 04 90,

www.centreculturelbrassens.fr

Nombre de mots : 914
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AGENDA
AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
Voyage en 2050 : la
conférence-débat dont vous êtes
les héroïnes ! Nausicaâ et l'ADEME
ont signé en 2022 un protocole de
partenariat pourfaire de Nausicaâ
un Démonstrateurnational de la
conduite du changement. Dans ce
cadre, l'Ademe présentera les
scénariosélaborés pouratteindre
l'objectif « Transition 2050 : choisir
maintenant, agir pour le dimat »
lors d'une conférence. L'originalité
de cettesoirée ? Une improvisation
théâtrale.
De 19 h à 21h, à Nausicaâ - Centre

national de la Mer, boulevard
Sainte-Beuve, Boulogne-sur-Mer.
Cratuit. Renseignements :
www.nausicaa.fr

MUSÉES
Fête de la science. Lechâteau
comtal, le Quadrant, réseau des
bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
archéologie en partenariat avec le
Festivald'archéologie d'Amiens, et
lesétudiants en histoire à
l'Université du Littoral Côte d'Opale,
proposent une programmation sur
i'Égyptologie pour la Fêtede la
science. La collaboration du Musée
et de la Micro-Folie de

MARIONNETTES« L’officieret le bibliothécaire »
Une armée s'apprête à brûler la Bibliothèque nationale. L'officier en charge
fait appeler le vieux bibliothécaire qui veille sur les milliers de livres et
manuscrits que cette bibliothèque contient, et dans un geste de générosité
- ou est-ce de cruauté ? - lui donne une brouette et une heure. « Dans une
heure exactement, lui dit l'officier, les livres et les manuscrits que tu auras
choisi de mettre dans la brouette seront sauvés, les autres seront brûlés. »
À18 h, rue des Sources, Saint-Martin-Boulogne. Tarif : 4 €.
Tél. : 03 2110 04 90, www.centreculturelbrassens.fr

Boulogne-sur-Mer invite à une
immersion complète dans l'Égypte
ancienne.
Jusqu'au lundi 17,Carré Sam, place
d'Argentine, Boulogne-sur-Mer.
Cratuit. Tél. : 03 2187 73 40.

OCTOBRE ROSE
Octobre rose. Cinquième édition de
la campagne de lutte contre le
cancer du sein, sur la thématique de
l'art. Compétition de golf,
vide-dressing samedi, balade Rose
dessables dimanche23.
Jusqu'au dimanche 23 octobre,
Neufchâtel-Hardelot.
Renseignements :
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

PSYCHOLOGIE
« Lestress : se libérer des kilos
émotionnels ». Conférence
organisée par l'association Onde,
qui expliquera le mécanisme du
stress, les comportements
alimentaires et leurs conséquences
surnotrequotidien.
À19h, ruedela Care,
Hesdigneul-lès-Boulogne.
Réservation au 06 64 94 4105.

DEMAIN

CIRCUIT TOURISME
DE MÉMOIRE
Visite du fort de la Crèche. Lesite
rassemble deux centsans d'histoire,
de Napoléon IerauMurde
l'Atlantique, dans un
environnement exceptionnel,
naturel et protégé. Laissez-vous
guider, regardez, écoutez, replongez
dans le passé. Empruntez le
parcours, passezdu casernement de
1879construit par Séré de Rivières
aux bunkers et casernements
allemands de 40/45, profitez de
cettevue exceptionnelle sur la baie
Saint-Jean et l'esquissedes côtes
anglaises, replongez dans
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l'obscurité du magasin à poudre.
Jeudi et samedi de 14 h 30
à 17h 30, fort de la Crèche, D96,
Wimereux. Tarifs : 4 € et 2 €
(8-18ans). Renseignements :
www.fortdelacreche.fr, tél. :
06 37 20 22 30.

CONFËRENCE
William Melville dans l'ombre de
Sherlock Holmes. Conférence
proposée par Émilie Berthillot,
maître de conférences en civilisation
britannique contemporaine.
Jeudi à 19 h, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette. Cratuit.
Réservation au 03 212173 65,
www.chateau-hardelot.fr

ENVIRONNEMENT
Nettoyage écologique de la plage.
Action organisée par Rivages
Propres à destination des 16/25 ans
placéssous main de justice. Ouvert
àtous.
Jeudi de 9 h à 12h et de 13h à 16 h,
Neufchâtel-Hardelot. Gratuit.

KARAOKË
Karaoké Opal 3. Avecgrand écran et
son stéréo.
Jeudi de 14h 30 à 17h 30 et
jeudi 10 novembre de 14 h 30 à 17h,
salons entresol, centre communal
d'action sociale (CCAS),25,
boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer.
Tarif : 3 € avec goûter.

SOIRÉE ËTUDIANTE
Soirée d'intégration. Crande soirée
d'intégration des étudiants
organisée par la Maison de
l'étudiant.
Jeudi de 21 h à 3 h, Palais des sports
Damrémont, boulevard Chanzy,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 10 €
(étudiant) et15€ (ancien étudiant).
Maison des étudiants.

PROCHAINEMENT
FESTIVITÉS
Week-end du jeu. Animations jeux
desociété pourtous les publics :
jeunes et moins jeunes, seuls ou en
groupe, habitués ou pas.
Samedi de 10 h à 20 h et dimanche
de 10 h à 19 h, jardin de la Baie
Saint-Jean, 16, rue Sainte-Adrienne,
Wimereux. Cratuit.

FÊTE TRADITIONNELLE
Fête de la citrouille. Concours de la
plus grosse et la plus rigolote
citrouille, découvertes animées du
parc, troc plantes de 10 h à 12 h,
dégustation et vente de soupes,
spectades à 10 h 30 et 15h.
Samedi de 10 h à 17h, parc de la
Falaise, LePortel.

OCTOBRE ROSE
Pink Party 4. Journée bien-être
fitness solidaire organisée par
Shape&Dance. De 10 h à 12h,
pilâtes, yoga ; de 14 h à 20 h, Strong
Nation, aero, shape hit, zumba,
step. Bénéfices entièrement
reversésà l'ERC Littoral dans le cadre
d'Octobre rose.
Samedi delO h à20 h,
40, rue Charles-Lamarre, Le Portel.
Tarif : 22 € (full access,journée
complète), 10 € (matinée
bien-être), 6 € (le cours) et 7 €
(le massagesportif).
Renseignements :
shapedance2019@gmail.com,
tél. : 07 66 53 52 42.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda!
IAUOKDUNORD
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AGENDA

AUJOURD’HUI
FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. De 14h à 16 h,
atelier dessin « Apprends à
dessiner les p'tites bêtes » à partir
de 12 ans. Et à 18 h, intervention
de la LPO « Crottes et géosites,
chauve-souris qui es-tu ? ».
Médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780.
Le changement dimatique c'est
l'affaire de tous ! La Maison du
papier propose une animation
gratuite pour les enfants de 5 à
12 ans accompagnés d'un adulte.
De 14 h à 16 h,
rue Bernard-Chochoy, Esquerdes.

Cratuit. Réservation.
Tél. : 03 2195 45 25.
Fête de la science. Christie et
Céline offrent une bulle de lecture
adaptée aux bébés. Une ambiance
douce et sensorielle qui emmènera
les plus petits au pays des livres.
De 10 h à 11h, bibliothèque,
rue Cambetta, Saint-Omer.
De 0 à 3 ans. Tél. : 03 7418 2100.

MARCHE
Sortie pédestre de la CAPSO.
Départ de la salle des fêtes
d'Erny-Saint-Julien pour un
parcours de 12 km. Durée : 3 h.
Réservations obligatoires.
À14 h, Saint-Omer. Cratuit.

CONCERTHarmonie d’images
Pour poursuivre sa participation remarquable au renouveau du répertoire
de la musique populaire, l'Orchestre d'harmonie de Saint-Omer a passé
commande au compositeur Alain Huteau afin qu'il accompagne de sonorités
cuivrées et boisées, colorées et jazzy, les photos de Carl Peterolff.
Samedi à 19 h, chapelle des Jésuites, Saint-Omer. 5 €. Tél. : 03 2188 94 80.

Tél. : 03 7418 2139.

DEMAIN
FESTIVAL
Conteurs en campagne. Par Colette
Migné. Petits arrangements sous
l'édredon. Contes pas farouches
pour se faire rosir les oreilles de
plaisir et de rire. Adultes et
adolescents, à partir de 16 ans.
Jeudi à 19 h, bibliothèque,
Éperlecques.
Tarifs : 6 € / 3 €.
Tél. : 03 2198 08 51.

MARCHE
Randonnée pédestre. 10 km
à Bomy. Rendez-vous pour
covoiturage au départ du parking
de l'ancienne poste à 13h 45.
Blendecques.

PROCHAINEMENT
BROCANTE
Vide-greniers. Organisé par
l'association Thiembronne Loisirs,
rue Principale et place de l'Église.
Avec exposition de voitures au
garage Lemaire, animations en
chansons, friterie et attractions
foraines.
Dimanche de 8 h à 17h,
Thiembronne. 2 € le mètre.
Tél. : 03 2139 46 90.

CONFÉRENCES
La nature originelle du
Pas-de-Calais. Avec le conservatoire
botanique de Bailleul. Crâce
à l'analyse des cartes anciennes,
des bases de données,
des données historiques.
Vendredi à 18 h 30, Crange nature,
Clairmarais. Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 2138 52 95.

FESTIVAL
Conteurs en campagne. Monia
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Lyorit. À rebrousse-poil. Contes de
méchants poilus à prendre à
rebrousse-poil pour ne pas finir
avalé ! À partir de 5 ans
Mercredi 19 à 10 h, bibliothèque,
Audincthun. Tarif : 3€.
Tél. : 03 2198 08 51.

HUMOUR
Deux bonnes volontés.
Elle : investie pour lutter contre le
gaspillage alimentaire. Lui :
enquêteur pour un réseau santé.
Elle suggère de faire une salade de
fruits récupérés. Lui a forcément
des suggestions... Une expérience
hystérico-culinaire par la
compagnie La Cénérale
d'Imaginaire qui vous fera rire.
Dimanche à 16 h, salle des fêtes,
Audrehem. Cratuit. Réservation
avant le samedi 15 octobre.
Tél. : 03 2193 45 46.

MARCHE
Randonnée pédestre de l'AHAL.
Parcours de 10 km à Boeseghem ;
départ à 8 h 45 de l'église.
Organisé par Christine.
Dimanche, Houlle.

SALON
Salon du verre. Au menu, une
quinzaine d'artisans présents pour
exposer leurs objets d'art. Le four
mobile à l'entrée du site sera de
retour pour proposer des créations
en direct. Pour les plus jeunes,
atelier de décoration du verre.
Exposition de Playmobil sur le
thème du verre et dédicaces de
Jean-Jacques Durand, ancien
responsable commercial d'Arc
International pourson livre
d'anecdotes glanées pendant
35 ans.
Samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h, salle du COSEC,
Arques. Cratuit.

THËÂTRE
« To Tube or not To Tube ».
Compagnie Zaoum. Loin d'être une
fable moraliste, ce spectade
explore la question de l'impact de
la pornographie sur le rapport
au corps et à l'autre.
Mercredi à 18 h, salle Balavoine,
Arques. Cratuit.
Tél.: 03 2188 94 80.
Comédie. Avec l'association Rietz
Chantez de Clarques
Saint-Augustin.
Réservation souhaitée.
Dimanche à 15h,
salle du Milenium, Mametz.
Tarifs :7€et 3 €.
Tél. : 06 87 05 42 68.
« Le Bel Indifférent ». Par
l'Ensemble Virévolte. Lecture,
originale et innovante, à
l'intersection du café-concert et
de la revue théâtrale.
Vendredi à 14h 30 et à 19 h,
Moulin à café, place Foch,
Saint-Omer. Tarifs : de 12€ à 5€.
Tél.: 03 2188 94 80.

VTT
VTT d'orientation. Muni d'une
carte, il vous faudra trouver un
maximum de balises en un
minimum de temps. À partir de
10 ans accompagné ou 16 ans seul.
Samedi à 9 h 30, place de la
Mairie, Nielles-lès-Bléquin.
Cratuit. Réservation avant
le vendredi 14 octobre.
Tél.: 03 2193 45 46.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagendc
lAVOfXDUNORD
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Aimeiitières - Loos~Les Weppes C
Agenda

« Bigger Than Us »
COMINES-WARNETON. Film sur la jeunesse et la
liberté. À la rencontre d'une génération qui se lève pour

« réparer le monde », des garçons et filles d'à peine vingt ans

mais qui, comme saisis par un sentiment d'urgence et

d'injustice, se lancent dans des combats plus grands qu'eux !

Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits

humains, le dimat, la liberté d'expression, la justice sociale,

l'accès à l'éducation ou ralimentation. La dignité. Seuls contre

tous, parfois au péril de leur vie.

Aujourd'hui, à 19 h 30, centre culturel MJC, Comines (B). 5 €.

Réservation : shop.utick.be

AGENDA
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AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
« Alimentation et santé, bien plus
que des calories. » L'impact de
ralimentation sur la santé est
majeur. Mais l'équation ne se
résume pas à une question de
calories ou d'équilibre nutritionnel.
D'abord parce que chaque individu
est différent ; ce qui vaut pour l'un
n'est pas vrai pour l'autre. De
nombreux autres facteurs entrent
en ligne de compte.
À19 h 30, centre culturel
Nelson-Mandela,
329, route Nationale,
La Chapelle-d'Armentières. 5 €,
plein tarif ; 3 €, moins de douze
ans. Renseignements :
www.espace-mandela-lca.com

MUSIQUE
Jef Kino. Rendez-vous pour fêter la
sortie du nouvel album Revenir à
l'essentiel du chanteur et
accordéoniste. II sera sur scène,
entouré de ses musiciens, le jour
de la sortie de l'album, composé
de dix chansons empruntes
d'humanisme.
À 20 h, Le Vivat, 4, place
Saint-Vaast, Armentières. 18 € ;
12€, moins de 26 ans et
demandeurs d'emploi ; 8€, moins
de 13ans ; 2€.
Tél. : 03 20 7718 77;
www.levivat.net

DEMAIN

ANIMATIONS
Fête de la science. Un cabinet de
curiosités, une exposition photo,
des quiz, des expériences
agrémenteront la visite. Une
intervention d'Iléo avec des tests
gustatifs sur l'eau est prévue le
week-end. Une conférence viendra
compléter l'exposition, le samedi

à 17h 30 afin d'évoquer « L'eauau
sein du vivant », pourquoi,
comment ? Visible, le samedi de
10 h à 19 h, et dimanche de 11h
à 18 h.
Jusqu'au lundi 17octobre, salle des
fêtes, rue de Fournes,
Beaucamps-Ligny.
Tél. : 06 8119 3157.

THÉÂTRE
« Toutes les choses géniales ».
Dans le cadre des « Belles sorties »,
la Métropole lilloise vous propose
une soirée théâtre avec « Toutes les
choses géniales », d'Arnaud
Anckaert par la compagnie Théâtre
du prisme. Un garçon de sept ans
est confronté à la dépression de sa
mère, et lui énumère « ce qui vaut
la peine de vivre ». Devenu un
homme, il se remémore ses mots
candides face aux maux de
l'adulte.
À 20 h, Espace Etoile,
rue Auguste-Potié, Emmerin. 5 €.
Réservation : tél. : 03 20 0717 60.

PROCHAINEMENT

ANIMATIONS
Forum intercommunal de la petite
enfance. La Communauté de
communes Flandre Lyspropose un
forum à destination des petits mais
aussi des parents, futurs parents et
professionnels de la petite enfance.
Au programme : stands et ateliers.
Vendredi, de 9 h à 18 h 30 ;
samedi, de 9 h à 12 h 30,
salle des fêtes, Laventie.

BOURSES
Jouets. Organisée par l'association
Soleil d'automne de
Beaucamps-Ligny. Petite
restauration.
Samedi, de 10 h à 18 h, salle
Georges-Denis, rue du Bourg,
Herlies.

Crande vente. Organisée par
l'Association des familles. Jouets,
vêtements d'enfants (jusqu'à
14ans), livres, jeux vidéos, vélos,
matériels de puériculture, petites
décorations et accessoires adultes
(sacs, chaussures, etc.).
Samedi, de 10 h à 16 h, Complexe
sportif (derrière la mairie),
La Chapelle-d'Armentières.

EXPOSITIONS
« Imag'in Armentières ».
Exposition du Photo club et des
ateliers artistiques Brossolette du
club de loisirs Léo-Lagrange.
Le vernissage aura lieu le samedi
à 11h, et à 16 h des spectades de
théâtre et de chansons avec le trio
Pourquoi pas ?.
Samedi, de 11h à 18 h ; dimanche,
de 14 h à 18 h, 23, rue Sadi-Carnot,
Armentières. Tél. : 03 20 7709 40 ;
secretariat@clla.fr ; www.clla.fr
« En haut de l'affiche ». Visites
guidées de l'exposition qui
présente une sélection d'œuvres de
la collection du Frac Crand large
Hauts-de-France autour du
spectade.
Samedi, à 10 h, La Fileuse,
81, rue du Maréchal-Foch, Loos.
Réservation : tél. : 03 20 10 40 75 ;
reservationfileuse@ville-loos.fr ;
lafileuse.fr

MARCHÉ DE L’ARTISANAT
Marché solidaire. Organisé par
l'association Femmes solidaires.
Avec la participation d'associations,
de créateurs, d'artisans. Buvette et
gâteaux.
Samedi, de 9 h 30 à 17h, salle des
fêtes, 13-1,place de la République,
Houplines.

MUSIQUE
Concert. Une soirée au rythme des
percussions cubaines
accompagnant la voix généreuse
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de Daymé Arocena et ses sonorités
jazz. Chanteuse et compositrice,
elle puise dans l'héritage musical
exceptionnel de la Havane. Elle
vous propose des compositions
jazz, soul aux influences dassiques
et traditionnelles. Durée : 1h 15.
Samedi, à 20 h, Le Vivat, 4, place
Saint-Vaast, Armentières. 18 € ;
12€, moins de 26 ans et
demandeurs d'emploi ; 8 €, moins
de 13ans ; 2 €. Réservation :
tél. : 03 20 7718 77 ;
contact@levivat.net ;
www.levivat.net
Parties de campagne. Le Chœur
Régional Hauts-de-France vous
propose une grande bouffée d'air
pur. Émotions, humour,
contemplations seront au
rendez-vous, dans des œuvres de
Costeley,Wiener, Haydn, Schubert,
Debussy,Offenbach, Trenet et bien
d'autres... Sous la direction d'Eric
Deltour. Dans le cadre du dispositif
des « Belles sorties ».
Dimanche, à 16 h, foyer rural,
Ennetières-en-Weppes. Sur
réservation avant vendredi.
ennetieres-en-weppes.com
« London, New York ». Un
spectade extraordinaire vous
attend, tout droit venu de l'opéra
de Lille. Sous la direction de Yves
Parmentier.
Samedi, à 20 h, salle polyvalente,
36, rue Roger-Salengro, Wavrin.
Réservation : tél. : 06 5173 50 66.

NUIT DES BIBLIOTHÈQUES
Animations. Quand culture rlme
avec nature. Cette année, la
bibliothèque se met au vert.
L'équipe de bibliothécaires propose
un programme de la nature à
l'environnement, en passant par le
développement durable.
Samedi, à 10 h, bibliothèque
municipale, 38, rue Pasteur,
Haubourdin. Tél. : 03 20 44 02 92.

SORTIE
Balades contées. L'Officedu
tourisme de Comines-Warneton,
en collaboration avec BiblioLys,
vous propose deux balades contées
sur le thème de la migration,
au parc du Vert-Digue à Warneton.
Maximum 25 participants par
balade.
Samedi et dimanche, de 14h
à 18 h, départ Quai Verboeckhoven,
Comines-Warneton (B).
Réservation avant vendredi :
office du tourisme,
22, place Sainte-Anne,
tél.: 00 32 56 55 56 60;
info@visitcomines-warneton.be

THÉÂTRE
« Je m'appelle Bashir Lazhar ».
Dans le cadre des « Belles sorties »,
la ville vous propose une pièce
de théâtre sous forme de mosaïque
qui parle à la fois de guerre
et de taille-crayon, d'amour
et d'enfance, de migration et de
transmission, de justice et
de dictée, d'enseignement et
de cour de récréation.
Une ode tout en douceur et en
humour au courage qu'il faut pour
vivre. Un texte d'Évelyne de la
Chenelière, interprété parThomas
Drelon et mis en scène par Thomas
Coste.
Samedi, à 20 h, salle Saint-Laurent,
place Jean-Baptiste-Lebas,
Prémesques. 3 €, paiement par
chèque. Tél. : 03 20 08 8210.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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Lille ■Marcq-Lambersart C
Agenda

Anne Sila
LILLE. Un timbre délicat, une interprétation
à fleur de peau, une technique vocale incroyable.

Aujourd'hui, à 20 h, Théâtre Sébastopol,

place Sébastopol. 43 €, carré or ; 39 €, catégorie 1 ;

33 €, catégorie 2 ; 29 €, visibilité réduite.

Tél. : 03 28 04 04 53 ; www.ticketmaster.fr

PHOTO PIERRE DAL CORSO
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ATELIERS
Animations. De 10 h 30 à 11h 30,
l'association La Perdrix propose des
actions ludiques et pédagogiques
autour de l'universde Montessori.
De 15h 30 à 17h 30, l'association
La Marelle pour Familles et
éduc'acteurs vous propose des
activités parents-enfants : à petits
pas vers l'école maternelle.
De 10 h 30 à 11h 30 et de 15 h 30
à 17h 30, médiathèque de
Lille-Moulins, 8, allée de la Filature,
Lille. Tél. : 03 28 55 09 20.

AUTOUR DU LIVRE
« Quel avenir pour les nouvelles
mobiiités (automobiles) ? ». Avec
Vincent Doumayrou, auteur du livre
La Fractureferroviaire - Pourquoi le
TCVne sauvera pas le chemin de fer,
et d'artides pour LeMonde
diplomatique (sur la mobilité,
en particulier en Belgique et aux
Pays-Bas), iltient le blog
« DesTransports nommés soupir »
sur le site de Mediapart.
À 20 h, LesSarrazins, 52,54,
rue des Sarrazins, Lille.

FESTIVAL
M festival : « Trop près du mur ».
À l'origine du spectade, il y aTyphus
qui parle à l'acteur de son désir
d'enfant. Le down voudrait
un compagnon pourpartager
sa folitude. Après bien des
questionnements, son créateur
se résout à exaucer son vœu
àsa manière. Dèsdixans.
Jusqu'à jeudi, à 20 h, Maison Folie
Wazemmes, 70, rue des Sarrazins,
Lille. 5 € et 3 €.
billetterie-spectacles.lille.fr

HUMOUR
« Je vais beaucoup mieux merci ! »
Manon a grandi, et elle se pose de

plus en plus de questions.
À 21h, LeSpotlight, 100, rue
Léon-Cambetta, Lille. 23 € et 16€.
Tél. : 06 60 317109 ;
www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
« Le réveil des anges ». Expérience
sensorielle et lyrique pour les
enfants de douze mois à six ans.
Spectade proposé par la salle
desfêtes de Fives, la ville de Lille
etle Théâtre Massenet.
À10 h et à 16 h 30, salle des fêtes de
Fives,91, rue de Lannoy, Lille. 10 €
et 6 €. Tél. : 03 20 04 8165;
www.theatre-massenet.com

DEMAIN

ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours à la
rencontre des scientifiques autour
d'ateliers ludiques et pédagogiques.
Jusqu'à vendredi, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Cosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

MUSIQUE
Messe en ut de Moza rt. J a n W i11e m
de Vriend dirige la Symphonie n°32
Crande Messe en ut mineur de
Mozart. Direction : Jan Willem de
Vriend. Sopranos : LydiaTeuscher,
Ruby Hughes. Ténor : Andrew
Tortise. Baryton : Andreas Wolf.
Jusqu'à vendredi, à 20 h, Le
Nouveau Siède, 17,place
Pierre-Mendès-France, Lille.
De 6 € à 55 €. www.onlille.com

OPÊRA
Festival d'ouverture : « Sémélé »,
de Hàndel. La belle Sémélé
apprendra à ses dépens qu'on ne
peutjeterson dévolusurJupiter
sansse brûler lesailes.
À19 h 30 ; dimanche, à 16 h, Opéra

de Lille, place du Théâtre, Lille.
billetterie.opera-lille.fr

PROJECTION
« Boîte noire ». Film de Yann Cozlan
(2021), avec Pierre Niney, Lou de
Laâge et André Dussollier.
À 20 h, EspaceCulturel, 3, rue
René-d'Hespel, Bondues. 5 €,
non-adhérents ; 4 €, adhérents.
Tél. : 07 5162 6145;
assobonduesculture@gmail.com ;
www.asso-bonduesculture.com

SALON
« Seniorêva. » Pour les plus de
50 ans de la région Hauts-de-France
souhaitant préparer et vivre leur
retraiteà100%.
Jusqu'à samedi, Hall Bruxelles, Lille
Crand-Palais, 1,boulevard des
Cités-Unies, Lille.
Tél. : 03 20141516.

SPECTACLE
« LesJoues roses ». Cesjoues roses
sont celles des poupées russes, qui
sous la houlette de deux danseuses
célèbrent le lien mère-fille et la
quête de chacune pour setrouver
soi-méme.
Jusqu'à vendredi, à 10 h et
à 14 h 30 ; samedi, à 10 h et à 16 h,
LeCrand bleu, 36, avenue
Marx-Dormoy, Lille.
Tél. : 03 20 09 88 44 ;
www.legrandbleu.com

PROCHAINEMENT

ANIMATIONS
Fête des allumoirs. Vous retrouverez
le traditionnel concours du plus bel
allumoir, les stands maquillage, la
déambulation à la lumière des
lanternes au son de la Compagnie
Elixir.Vous pourrez participer au
bras de danseurs professionnels au
bal chorégraphique par le Ballet du
Nord. Cesera également la
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première sortie officielle du Céant
André le Ch'timiste qui, remis à neuf
lors des atelier création, paradera
lorsdela déambulation.
Vendredi, de 17h 30 à 22 h 30, salle
André-Wauquier, 65, rue
du Général-Lederc,
Saint-André-lez-Lille.

HUMOUR
« Faut qu'on parle ! ». Fort de ses
18ans d'écriture pour la télévision,
la radio et le web, Arnaud
Demanche livre ici une ode cynique
mais savoureuse en l'honneur de
l'humour, du dialogue et de la
liberté d'expression.
Vendredi, à 20 h, Restaurant
Sébastopol, 1,place Sébastopol,
Lille. 29 €. www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
Concert Amérique. Retrouvez les
étudiants de l'ESMD sous la
direction d'Arie Van Beek.
Vendredi, à 19 h, conservatoire,
rue Alphonse-Colas, Lille.
Réservation : www.esmd.fr ;
my.weezevent.com
Orchestre Arcangelo. Concert
organisé au profit des œuvres de
l'ONG Lions Club Marcq-en-Barœul
et de Music And Peace. Orchestre
Arcangelo dirigé par Anne-Christine
Leuridan. Solistes : Brigitte Roth,
violon et David Salvador,
contrebasse. Au programme :
musiquesdeJean-Sébastien Bach,
Wolfgang Amadeus Mozart, Antonin
Dvoraket Adolf Misec.
Vendredi, à 20 h3 0, Le Pont des
arts, place Paul-Doumer,
Marcq-en-Barœul. 12€ ; gratuit,
moinsde douze ans.
lionsdubmarcqenbaroeul@
gmail.com ; www.helloasso.com

SPORT
Randonnée pédestre. L'équipedu
réseau Sourds et santé, en

partenariat avec le Foyerdes sourds
de Lille se mobilise pourle
dépistage du cancer du sein et
organisé une marche pédestre de
4 km au parc naturel urbain de
Lomme (école du cirque derrière
l'hôpital Saint Philibert).
Vendredi, à 9 h 30, Kinepolis
Lomme, rue du
Château-d'lsenghien,Lomme.

THÉÂTRE
« Lesaventureux coupleux
Mémoires d'une secrétaire ». À
Toccasion de la Fêtede la science,
le spectade revient avec humour sur
les grandes inventions de l'époque,
à lafin du XIXesiède.
Vendredi, à 18 h 30, Maison natale
Charles-de-Gaulle, 9, rue Princesse,
Lille. Réservation :
tél.: 03 59 73 00 30;
tél. : 03 59 73 00 30.
« Toutes les choses géniales ».
Dans le cadre des « Belles sorties »
2022 de la MEL. Lapièce la plus
drôle à voir sur la dépression. Sur un
texte de l'Anglais Duncan Macmillan
(etJonnyDonahoe). Reprend la liste
des bonheurs que la vie recèle, liste
qu'un homme a dresséeface à la
menace de la dépression qui plane
sur sa vie depuis ses7sept ans. Sans
mièvrerie et dans un rapport au
public direct, le comédien Didier
Cousin s'aventure sur les chemins
du théâtre participatif,
flirte avec le stand-up.
Vendredi, à 20 h, salle de sport,
place Jacques-Chirac, Verlinghem.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda
IAVMXDUNORD
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Votre agenda

PHOTO ARCHIVES PIERRE LE MASSON

DES IDEES DE SORTIES

AUJOURD’HUI

ACTIVITE ENFANTS
Atelier police scientifique

(fête de la Science). Une personne

a été retrouvée évanouie au labo

des savants fous ! Mais que s'est-il

passé ? Les enfants devront

résoudre cette énigme munis

de leur carnet d'enquêteur,

ils découvriront les moyens

techniques de la police scientifique

en réalisant des expériences,

récoltant des indices...
À 10 h 30 et à 14 h 30,

médiathèque Simone-Veil,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

Tél. : 03 27 22 57 00.

HUMOUR

« Agence sans risque ».

Hélène dirige une agence

spécialisée dans l'élimination des

animaux nuisibles mais derrière

cette activité officielle se cache une

autre entreprise : l'élimination des

maris encombrants.

À15 h, salle des fêtes des

Frères-Martel, place H.-Barbusse,

Fresnes-sur-Escaut. Cratuit.

Réservation auprès du CCAS.

Tél. : 03 27 28 51 57.

JARDINAGE
Atelier autour des jardins.

Autour des jardins de Thiers,

et à l'espace Cuvelier avec les

intervenants du CAPEP, atelier

culinaire : soupe potiron.
De 14 h à 16 h, place de l'Église,

Bruay-sur-l'Escaut.

Tél. : 07 86 02 52 88.

THÉÂTRE

« Les chaussures de Sasha ».

Une grande chasse au trésor est

organisée dans la maison de Sasha

pour retrouver ses chaussures.

Un spectade pour les tout-petits

qui aborde les thèmes de la

marche, de la découverte de la

nature et du cheminement de nos

pas dans la vie. Par la compagnie

Nektar.
À10 h et à 16 h,

salle Pablo-Neruda, Haulchin.

5 € ; gratuit pour les moins

de 16 ans.

DEMAIN

CONFÉRENCE

Les causeries d'histoire de l'art.

En raison de la fermeture du musée

des Beaux-Arts, les Causeries sont

accueillies par la librairie Les Yeux

qui pétillent, sur le thème art et

littérature. Sur le thème Retour aux

origines II : des textes bibliques

aux œuvres d'art. Sans réservation.

De 19 h à 20 h 30,

librairie Les Yeux qui pétillent,
11, avenue Ceorges-Ciemenceau,

Valenciennes. 5 €.

PHOTOS
Exposition « Corps en iutte ».

Un parcours photographique

au travers des collections du Centre

régional de la photographie (CRP)

de Douchy-les-Mines qui donne

à voir le moment où le corps

exprime au-delà de la volonté

individuelle, cette Iutte jouissive

de la vie. Elle confronte

volontairement l'expression

de la joie et celle de la Iutte

dans des images photographiques

qui relèvent le trop humain.

Vernissage demain, à 18 h 30.

Demain et jusqu'au mardi

13décembre. Lundi, mercredi

et vendredi, de 9 h à 19 h ;

mardi et jeudi, de 9 h à 20 h,

école supérieure d'Art

et de Design (ESAD), 132, avenue

du Faubourg-de-Cambrai,

Valenciennes.

PROCHAINEMENT

LECTURES
Les bébés rêveurs.

Des lectures pour les enfants

jusqu'à deux ans.

Vendredi, à 10 h 15, à 11 h,

médiathèque Simone-Veil,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

Cratuit. Renseignements :

mediatheque.ville-valenciennes.fr

LIGUE, ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Défi « Nage contre le cancer ».

L'objectif de cette soirée sera

d'atteindre les 2 000 km en 3 h 30.

Vendredi 21 octobre, de 18 h 30

à 22 h, centre aquatique

Nungesser, 260, rue François-Coli,

Valenciennes.

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement ?
Rendez-vous sur

www. la voixdunord .f r/agenda

Nombre de mots : 517
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Douaisis 
Votre agenda

Médiévales fantastiques
DOUAI. Cette année, les spectades et les animations s'articuleront autour
d'un nouveau thème : bestiaire, animaux réels et imaginaires. Retrouvez L'Antre

du dragonore, un spectade-exposition avec restitution d'un muséum d'histoire

naturelle dédié aux dragon ; le Bestiaire de Renart où vous pourrez suivre

l'animation ambulatoire, mêlant musique médiévale et jonglerie ; La Petite Flambe,

et l'adaptation d'un roman du XIVe siède autour de chants de troubadours ; Paroles

d'animauxet le monde magique des loups sous forme de conte, et tant d'autres !

Du vendredi 21 au dimanche 23, Arkéos, 4401, route de Tournai. 8/6 € et gratuit

pour les moins de quatreans. Réservation : reservation.douaisis-tourisme.fr

AGENDA

AUJOURD’HUI

EXPOSITION
Georges Demenÿ. C'était un

touche-à-tout : gymnaste considéré

comme le fondateur de l'éducation

physique moderne, il a également

été photographe et précurseur du

cinéma avec son phonoscope. La

bibliothèque vous propose de

remonter le temps qui retrace la

vie de ce Douaisien et nous en

apprend plus sur cet appareil qui a

préfiguré le cinématographe des

frères Lumière.

Jusque samedi, bibliothèque

Valmore, parvis Prêtre, Douai.

Gratuit.

Sous les étoiles du Planétarium.

Visitez cette exposition qui valorise

les vestiges archéologiques

retrouvés lors des fouilles qui ont

précédées la construction d'Orionis.

Jusque samedi, Arkéos, 4401, route

de Tournai, Douai. 8/6 € et gratuit

pour les moins de quatre ans.

FÊTES ET ANIMATIONS

Fête de la science. À cette

occasion, la direction de la

Recherche et de l'Innovation

prépare un programme avec

ateliers, activités, stands et visites.

Jusque samedi, IMT Nord Europe,

941, rue Charles-Bourseul, Douai.

Réservation : imt-nord-europe.fr

FESTIV’HALLOWEEN

Fée... moi peur !
Legendoria se transforme en un joyeux royaume de l'horreur pour petits et

grands. Venez déguisés pour déguster de la soupe aux yeux et assister à

Brikabrak et le chaudron enchanté. Sorti tout droit des contes et légendes de

notre enfance, ce personnage malicieux et son acolyte vous feront frémir de

rire tout en voyageant dans le monde extraordinaire et féerique de l'illusion !

Samedi 29 de 15 h à 21 h, Arkéos, 4401, route de Tournai, Douai. 8/6 €.

PARC DE LOISIRS

Disc golf. Venez vous défier sur le

parcours de 15trous : passage dans

les arbres, zones interdites, eau et

autres obstades sont autant de

difficultés et de défis à surmonter !

À partir de cinq ans.

Jusqu'au lundi 31 à 14 h, parc

Jacques-Vernier, route de Tournai,

Douai. 3,10 € par caution de 10 €

pardisc. Tél. : 03 27 95 93 77.

DEMAIN

CONCERT

Le Vieil Homme et la perle.

Concert jeune public organisé par

l'Orchestre de Douai région

Hauts-de-France. Conte musical

pour darinettes, contrebasse et

accordéon de L. Dunoyer de

Ségonzac sur un texte de F Noiville.

À 9 h et à 10 h 30, auditorium

Henri-Dutilleux, 87, rue de la

Fonderie, Douai. Réservation, tél. :

03 27 71 77 77.

CONFÉRENCE

Miles Davis et John Coltrane,

poètes et prophètes du jazz. Nous

tenterons de comprendre comment

ces deux musiciens essentiels, Tun

par une économie de moyens

subtilement calculée, l'autre par un

déchaînement d'énergie résultant

d'un cheminement intérieur, ont

œuvré au service d'un méme

discours émancipateur, résolument

en phase avec le bouillonnement

créatif des années 60. Animée par

Didier Boudet.

À15 h, salle d'Anchin, 1-229, rue

Hangouart, Douai. 3 € pour les

non-adhérents à l'université

d'Anchin.

PROCHAINEMENT

BOXE

20 ans du Boxing-dub douaisien.

Cinq combats professionnels au

programme de cette soirée qui sera
i'occasion pour la seule

championne du monde française

WBO « Majestic » Ségolène

Lefebvre de défendre son titre. Elle

s'opposera à la mexicaine

« Magnifica » Alondra Carcia,

21 victoires en 26 combats. Trois

autres boxeurs iront sur le ring :

Mehdi Coco Mouhib, Messaoud

Oubaali et Teddy Pantigny.

L'Amiénois Kamel Cuercif sera aussi

à l'affiche. Ouverture des portes

dès 18 h.

Samedi 29 à 19 h, Hippodrome,

place du Barlet, Douai. 20/50 €.

Réservation, tél. : 06 83 60 18 33.

CONCERTS ET SPECTACLES

Magicordialement vôtre. De la

magie, du mystère et du rire avec

Magor, un spectade familial.

Vendredi 21 à 20 h, salle des fêtes,

Cuincy. Gratuit.

Escale. Un duel tendre, drôle, vif et

touchant avec Amélie Étasse et

Xavier Lemaire. Cette comédie

romantique propose une rencontre

aussi éphémère que vitale, qui

permet aussi à chacun de

s'interroger sur sa vie.

Lundi 17 à 20 h 30, Théâtre à

l'italienne, rue la Comédie, Douai.

Marionnettes à fils. Le Parchemin

des sens. Petit Jean a fabriqué une

marionnette. Pour lui donner la

parole, l'ouïe, la vue, l'odorat et le

toucher, notre héros plonge dans le

parchemin des sens. Voici une belle

aventure pour un petit garçon bien

décidé à faire vivre le personnage
qu'il a créé. Dès trois ans.

Mercredi 19 à 10 h 30, allée de

Bernicourt, Roost-Warendin.

6,50 €. Réservation : mariska.fr

Automne, la course aux

champignons. Petit Jean est ravi,

les couleurs de l'automne sont

magnifiques, tout est jaune,

orangé, rouge. II s'arrête sur un

banc et s'endort, soudain une

hirondelle se pose. Elle va réaliser

l'un de ses réves : rencontrer ses

animaux préférés avant qu'ils

n'hibernent. Dès trois ans.

Mercredi 26 et jeudi 27 à 10 h 30,

allée du Château-de-Bernicourt,

Roost-Warendin. 6,50 €.

Réservation : mariska.fr

Cœur de Pirate. Cette artiste au

parcours auréolé marque l'esprit

des spectateurs, tant par sa

flamboyance que par sa fragilité.

Mardi 18 à 20 h, théâtre Martel,

place Jaurès Sin-le-Noble. 28/23 €.

Réservation, tél. : 03 27 95 70 55.

MARCHE ET RANDONNËE

Marche douce. Circuit de 6 km

avec Orchies Marche.

Samedi à 14 h, parking gare,

Orchies. Tél. : 06 04 00 0170.

Café-rando. Circuit de 10 km avec

les Pousse-Cailloux.

Dimanche à 9 h, La Chèvrerie,

Rieulay. Tél. : 06 7215 93 60.

VISITE

Les enquêteurs de la nuit. Chaque

année, le Centre historique minier

vous propose de résoudre une

grande enquête à la tombée de la

nuit. Une manière inédite de

découvrir l'ancien site minier tout

en s'amusant !

Samedi 22 de 18 h à 19 h 30,

rue d'Erchin-Delloye, Lewarde. 5 €.

Réservation, tél. : 03 27 95 82 82.

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

agenda!
1AV0KDUN0RD

Nombre de mots : 1012

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 5183583600524



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias régionaux
(hors PQR)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 53911
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 12 octobre 2022 P.25
Journalistes : -

p. 1/1

#Animation
CETTE SEMAINE

Chrntilly
> Fête de la science
A l'occasion de la fête de la science, le
Pavillon de Manse organise des animations
jusqu'au16octobre sur le réveil climatique,
eau etforêtface au changement climatique.
Conférences, rando vélo, fresque du climat
et atelier pour les families. Toutes les ani
mations sont gratuites, lavisite du Pavillon
de Manse sera à tarif réduit leweek-end
du 15/16octobre.Tout le programme sur
fetedelascience.fr ou ecnosciences-hauts
de-france.fr. Infos et réservations au
0344.62.OI .33ou http://pavillondemanse.
com/fete-de-la-science/
Jusqu'au 16 octobre.

Nombre de mots : 88
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■ FORT-MAHON-PLAGE
Eil L'iti Eil (él dil)
le vendredi 14 octobre à 18 h à la salle haute du centre nautique.

Fête de la science. Le dimanche 16 octobre, dans le cadre de la fête de la
science, sera proposée une enquête interactive à destination des adultes et
des enfants pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine Fort-Mahonnais avec
la visite d'une hutte pédagogique et d'autres activités. Cette manifestation
est organisé par le service numérique de la communauté de commune
Ponthieu-Marquenterre Rendez-vous au parking de la baie d'Authie de
14 h 30 à 16h Gratuit - Infos : Office de Tourisme ou au 03 22 25 69 94.

Nettoyage de plage. Une opération nettoyage, organisée par l'Office

Nombre de mots : 116
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■ À savoir

■ AILLY-LE-HAUT-CLOCHER
Marché à la ferme. Tous les vendredis de 15 h à 19 h,
marché à la ferme Billet, rue de Buigny.

Tarot. L'ACSLA d'Ailly-le-Haut-Clocher propose une
nouvelle section tarot ouverte à tous, à partir du mois
d'octobre à la salle de la mairie. Renseignements
et inscriptionsauprèsde Patrick Sturboisau
06 77 90 11 45.

■ PONT-RÉMY
Marché. Marché communal tous les vendredis matin
de 8 h à 13 h sur la Place du Maisniel.

Salon du mariage. L'Atelier du Mariage organise son
showroom le samedi 22 octobre à la salle des fêtes de
Pont-Rémy. Défilés de robes de mariée à 15 h et 19 h.
Nombreux stands de professionnels du mariage et de
l'événementiel. Renseignements au 03 22 23 87 80.

■ SAINT-RIQUIER
Permanence d'avocat. MaîtreHertault,avocat,
tiendra une permanence en mairie de Saint-Riquier le
mercredi 12 octobre de 16 h à 18 h. Prise de rendez-vous
uniquement en mairie du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h 30 (03 22 28 80 40).

Nombre de mots : 352
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■ HALLENCOURT
Marché. Dimanche 16 octobre (et tous les quinze jours),
marché de 8 h 30 à 12 h 30 à Hallencourt, rue de la
République.

■ AIRAINES
Marché hebdomadaire. Marché à Airaines tous les
vendredis, de 13 h à 17 h.

Fête de la science. Dans le cadre de la fête de la
science, un « après-midi des sciences » est proposé le
mercredi 12 octobre de 15 h à 17 h à la médiathèque
d'Airaines. Au programme : créations, animations,
ateliers, jeux... Et de 17 h à 19 h, le bus itinérant de

la CC2S0A « la Boussole » invite enfants et parents
à relever des défis en famille autour du changement
climatique.

■ LONGPRÉ-LES-CORPS-SAINTS
Marchés. Mercredi de 8 h à 12 h, marché sur la place
de la mairie. Vendredi de 17 h à 19 h, marché bio à la
maison du marais.

Permanence Bâtiments de France. Construction,
modification, rénovation... Les Bâtiments de France
tiennent une permanence en mairie de Longpré
les Corps-Saints le vendredi 21 octobre de 9 h 30 à
12 h.
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ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours à la
rencontre des scientifiques autour
d'ateliers ludiques et pédagogiques.
Jusqu'à vendredi, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Cosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

Nombre de mots : 44
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ogenda!
AUJOURD’HUI

Abbeville
Film Cinéma paradiso à 20 heures.
Centre culturel Rex, 21, place Clemen
ceau. Film culte à redécouvrir. 3 €

Cayeux-sur-Mer
Octobrerose: tempsd'échangeet
d'informations à 14 heures, rue Ancel
de-Caieu (banque alimentaire). Rensei
gnements: 02 35 86 03 00

Crécy-en-Ponthieu
Cinéma«Jumeaux mais pastrop » à
21 heures. Le Cyrano.

Eu
Crossd'établissementde13à
17 heures. Lycée Anguier, place Gaston
Leroux. Renseignements :
02 35 06 69 60
ExpositionChristopheHalaisjus
qu'au vendredi 21 octobre. Lycée An
guier, place Gaston-Leroux (L.A. GALE
RIE). Dans le cadre du dispositif « De
visu », mis en place par le Rectorat, la
Drac Normandie et la région Norman
die. L'exposition est visible aux heures
d'ouverture du lycée en passant par
l'accueil. Renseignements :
02 35 06 69 60

Le Tréport
Assembléegénéralede l'Université
populaire. Salle Serge-Reggiani, 1, rue
Lucien-Lavacry. Accueil à 15 heures et à
17 h 30 déroulement de l'assemblée.
Renseignements : 02 35 86 00 30,
06 82 09 23 97

Rue
Expositionpédagogiquejusquau
vendredi 14 octobre de 8 h 30 à
17 h 30, 33, Route du Crotoy. Dans le
cadre de la fête de la science.

Saint-Riquier
Ouverturede la boutiqueorganisée
par le Secours Catholique tous les
jeudis de 14 à 17 heures, rue de Doul
lens. Ainsi que les samedis 22 octobre
et3décembre. Toutestà 1€.

Woincourt
Théâtre«Le BourgeoisGentil
homme » à 20 h 30. Vim'Arts, place de
la Mairie. Comédie ballet et burlesque
qui prône les valeurs de l'apprentissage
et de l'humanisme dans un univers à la
Tex Avery. Vingt personnages interpré
tés par sept acteurs, entraînent les
spectateurs dans une grande fête
costumée, mêlant les époques. 10 €
tout public et 5€ tarif réduit.
Renseignements : 03 22 30 40 42

DEMAIN

Abbeville
Concertorchestrede Picardieà
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20 h 30. Théâtre,BoulevardVauban.
Concert« l'eau».03 22 20 26 86

Arrest
Théâtre la troupe des « Merlettes » à
20 heures.Salle des fêtes, placeRobert
Becquet.Sketchs« les Urru» de Chris
tiane Delannoy,«quand ch'coti n'est
point lo » de BernardGrenu.Ce sera les
adieux de la troupe.
Renseignements: 03 22 60 86 19

Ault
Discussion sur l'histoire des chan
sons populaires à 15 et à 17 heures.
Bibliothèque Municipale, 17, avenuedu
Général-Lederc.Avec la présencedes
artistesSylviaBourdeau,Fontainede la
Mare, Lionel et CatherineGirard.Gra
tuit, entrée libre.

Cayeux-sur-Mer
Assemblée générale « la rando
Caouaise » à 18 heures.Salle des fêtes,
rue du Docteur-Bourjot.Activitésde
longe-côteet de marchenordique.

Criel-sur-Mer
Villeà joieà 17 h 30, centredu vil
lage.Une équipe de jeunes s'installent
sur la placeet y ramèneune variétéde
servicesdu quotidien, accompagnés
d'animationsdans un espritde «fête de
village». Informationsur le territoirede
CC desVilles Sœurs,découvertede la
communicationgestuelles,stand gen
darmerie.Restaurationet buvette.
Renseignements: Pagefacebooket
instagramFeelGood à la Source

Fort-Mahon-Plage
Assemblée générale EVEILS à
18 heures,BoulevardmaritimeNord
(salle hautedu centrenautique),école
de voile et d'initiation aux loisirsspor
tifs.

Fri vi 11e-Esca r boti n

Fêtede la science de 16 à 19 heures.
Collège la RosedesVents, rue du
8-Mai-1945 (au gymnase).Sur le thème
du réveildimatique. Gratuit.

Le Tréport
Octobre rose de 18 heuresà 19 h 30.
GymnaseLéo-Lagrange,avenuedes
Canadiens(au Dojo). Initiation au Kraft
Maga, organiséepar l'associationAST
Full-contact.2 € au profitde l'associa
tion bout de chemin.

Miannay
Lectures en picard à 20 heures.Tam
bour-Major,rue du Manoir. Lectures
autour du hérosabbevillois Jacques
Croédur,accompagnéde Madelon,
Trinquefort,et de son baudetJean, dans
de réjouissantesaventures,avecmen
tion spécialesur ses exploits lors de la
batailiede Saucourt.Gratuithors bois
son.

Rue

Remise des prixà 18 heures,mairie,
3, rue Ernest-Dumont(salle du beffroi).
Prix attribuésaux lauréatsdu concours
communaldes maisonsfleuries, suivie
d'un vin d'honneur.

Woincourt
Portes ouvertes de l'ESAT/EA du
Vimeu à 14 heures,32, rue Pablo
Picasso.Visite de l'atelieret échange
avecles personnesdes établissements
présents.Inaugurationdu garage
solidaire à partirde 15 h 30.

ÀVENIR

Abbeville
Dédicace et rencontre : Peggy Bou
deville mercredi19 octobrede 14 h 30
à 18 heures.Studio Livres,33, place
Max-Lejeune.Pourson livre«disparu
sur le front».
Catch samedi 22 octobreà 19 h 30.
CentreOmnisports,19, rue Josse-Van
Robais.Payantde 15 à 12€.

Argoules
Yoga nidra et méditation organisés
parValloiresdomicilejeudi 20 octobre
de 14 h 30 à 16 h 30. Abbayede Val
loires.Animations gratuitesà destina
tion des personneshandicapéespar
l'âgeou une pathologie. Inscription
auprèsde Valloiresdomicile. Gratuit.
Réservation: 03 22 25 19 73

Cayeux-sur-Mer
Octobre rose samedi 22 octobrede 9 à
18 heures,rue Ancel-de-Caieu(préau
des écoles).Challenges«soyonssoli
dairesen remuantles mains» : création
de bonnetschimio.
Renseignements: 03 22 26 04 04

Eaucourt-sur-Somme
Défiléde mode samedi 15 octobreà
20 heures,à la salle des fêtes. La recette
sera reverséeà la Croix-Rouged'Abbe
ville pour l'Ukraine. Payant.

Friville-Escarbotin
Vimeu trail de l'Athlétic-Club de
Friville samedi 22 octobreà 14 h 30.
StadeArago.Coursesenfantsbabyaux
minimes (gratuit)à 14 heures30.
Départs18 km à 16 heures,10 km et 5
km à 16 heures15.Tombolagratuite;
nombreux lots partirage au sortdes
dossards.10 € course18 km,8 € course
et marche10 km,4€ marche5 km et

3 € supplément inscriptionsur place.
Renseignementset réservation:
06 89 86 59 44, pré-inscriptionssur
Sport-up.fr.

Gamaches
Cross du collège Louis-Jouvet mardi
18 octobrede 14 à 17 heures.Stade
Serge-Leleu,rue Richard-Lenoir.La
remisedes récompensesse fera vers
16 h 15.

Le Crotoy
Ramassage participatif de déchets
samedi 15 octobreà 9 heures.Parking
de la Maye, rue de la Maye. Réserva
tion : marionmao§baiedesomme.fr,
06 30 78 91 83, inscriptionconseillée

Mers-les-Bains
Ciné concert lundi 17 octobreà
19 heures.Cinéma Gérard-Philippe,2,
rue Paul-Doumer.Concertavecles
LombricsBleus,20 heurespauseconvi
viale, 20 h 30 projectiondu film « le
dernier piano »(VO).15 €.
Réservation: 06 30 49 44 29

Noyelles-sur-Mer
Journée citoyenne samedi 22 octobre
à 9 heures.Mairie, 70, rue du Général
de-Gaulle.Journée nettoyagedes
tombes abandonnéesafin d'éviter
l'envahissementdu cimetièrepar les
mauvaisesherbes.Gratuit.

Saint-Valery-sur-Somme
Spectade «Cœur » organisépar
Théâtreen Festivalsamedi 15 octobreà
20 h 30. L'Entrepôtdes Sels, 2, Quai
Lejoille. Duo dansé où chaqueélan est
un défi au néant.10 € et 5 € tarif
jeune. https://www.billetweb.fr/coeur
Colette (et nous !) partie 1 samedi
22 octobreà 18 heures,62, rue Saint
Pierre(Théâtrel'Écoledes garçons).
Lecturemusicaleà partirde 10 ans.
D'aprèsles œuvres« Pour un herbier»,
« Flore et Pomone»et «Dialoguesde
bêtes».MauriceGoudeket,le dernier
époux de Coletteracontequ'un soir où
eile assistaitaveclui à un film qui
montraitdes floraisons,des germina
tions, des déhiscencesralentiesou
précipitées,elle répétait,saisie d’une
émotion sacrée: « II n'y a qu'une bête !
Tu m'entends,Maurice, il n'ya qu'une
bête !».Amoureusedesjardins, Colette
a écritdes pagessublimes sur 10 €, 8 €
tarif adhérentet 20 € tarif soutien
mécène.Billeterie : https://www.vosti
ckets.net/billet/,06 32 60 16 59.
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Amiens
Formation«Accueillir un volontaire
en service civique » organisée par
la Maison des associations d'Amiens
Métropole de 18 h 30 à 20 h 30 à
l'espace Dewailly, 3, place Louis
Dewailly. Réservation : maam.fr
Jeudis citoyenneté: «Lamammo
graphie,un réflexepour la vie »
de 18 h à 20 h à l'espace Dewailly,
place Louis-Dewailly. Interviendront,
notamment, Nedjma Ben Mokhtar,
adjointe au maire en charge de l'égalité
entre les femmes et les hommes, la
lutte contre les discriminations et l'aide
aux victimes, et les ambassadrices
santé, autour d'Octobre rose.
Le chevalier et la dame à 20 h 30 à la
Comédie de Picardie, rue des Jacobins.
Jean-Luc Revol revient à ses premières
amours théâtrales avec cette comédie
de Carlo Goldoni construite autour d'un
personnage féminin. Durée : 1 h 45.
De 27 € à 13,5 €. Renseignements :
03 22 22 20 20, comdepic.com
Conférencedans le cadrede l'expo
sition temporaire«MuséoSciences»
à 18 h 30 au Musée de Picardie, 2, rue
Puvis-de-Chavannes. Présentation par
Emmanuelle Hibernie, chargée des
collections au Centre historique minier
de Lewarde, et Marie-Pascale Prévost
Bault, conservatrice en chef à l'Historial
de la Grande Guerre de Péronne, des
objets techniques et scientifiques du
patrimoine minier et militaire. 2 €.
Réservation conseillée : 03 22 97 14 00

Beauquesne
Cinémaen balade: «Revoir Paris»
à 16 h au Silo, 1, rue de la Gare.
Un film réalisé par Alice Winocour avec
Virginie Efira et Benoît Magimel et
Grégoire Colin. À Paris, Mia est prise
dans un attentat dans une brasserie.
Trois mois plus tard, alors qu'elle n'a
toujours pas réussi à reprendre le cours
de sa vie et qu'elle ne se rappelle de
l'événement que par bribes, Mia décide
d'enquêter dans sa mémoire pour
retrouver le chemin d'un bonheur.
5,50 € et 3,50 €.
Renseinements : 03 22 32 85 40

Cinémaen balade: «La nuit du 12 »
à 20 h 30 au Silo, 1, rue de la Gare.
Un film réalisé par Dominik Moll avec
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk
Grinberg. À la PJ chaque enquêteur
tombe un jour ou l'autre sur un crime
qu'il n'arrive pas à résoudre et qui le
hante. Pour Yohan c'est le meurtre
de Clara. 5,50 € et 3,50 €.
Renseignements : 03 22 32 85 40

Crouy-Saint-Pierre
Réunion publique sur l'arrivéede la
fibre à 18 h 30 à la salle des fêtes.
France Très Haut Débit-Somme Numé

GAVSl
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rique et la Communautéde communes
Nièvreet Sommeinvitent la population
à participerà cetteréunion d'informa
tion destinéeauxhabitantsde Crouy
Saint-Pierreet Bourdon.Renseigne
ments: rendez-voussur somme-libre.fr

Doullens
Don de sang de l'EFS de 10 h 30 à
12hetde13h30à18h30à l'espace
culturel,rue des 9 Moulins.
Réservation: 03 28 54 22 58
Randonnée promenade à Vare
nnes organiséepar Lesrandonneurs
de Doullenset Brévillersà 14 h30 au
départde l'églisepour un parcoursde
2 heures.2 € pour les non adhérents.
Renseignements:
randoulbreviller.canalblog.com

Oresmaux
Animation pour les aînés organisée
par le club Espéranceà 14 h 30
à la médiathèquecommunautaire,
rue Mamou. Échange,projets,jeux
de sociétéet goûter.

DEMAIN

Amiens
Gymnastique adaptée de l'association
Aidons nousà mieuxvivrede 15 h 30 à
16 h 30 au gymnasedes Quatre
Chênes,8, rue Lescouvé.
Assemblée générale de l'ASPTT
Tennis Amiens à 19 h au club house
du club du complexesportif Émile
Guegan,400, rue Colbert.
Octobre Rose : ateliers tulipes en
papierde 10 h à 12 h au CHU Amiens
Picardie(sitesud).Venezconfectionner
des tulipes en origami avecl'équipe
communicationet passerle message
«Seinplementosez le dépistage».
Ouvertà tous. Renseignements:
03 22 08 75 10, chu-amiens.fr
Fête de la science - Ciné-débat sur
le thème du changement dimatique
de 18 h à 21 h au CSCÉtouvie,avenue
de Picardie.Projectiond'un court
métragesuivie d'un tempsde discus
sion avecles participants.À partirde 11
ans. Renseignements: 07 89 65 05 95
Findlay et Princess Chelsea à
20 h 30. La Lunedes Pirates,5/1,
PassageBelu. 13 € et 8 €.
billetterie.lalune.net
Les contes zen du potager par le
Théâtre de la Pire Espèce à 19 h
au centreculturelLéoLagrange,
placeVogel. 10 €, 7 € et 5 €.
Réservation: 03 22 92 3911

Beauval
Soirée théâtrale «Carrément
chocolat ! » à 21 h à la bibliothèque,
6, rue de Créqui.Troislecturesthéâtrali
séesentrecoupéesde dégustations.
Toutpublic.Rés.: 09 70 20 08 55

Camon
Marche métropolitaine au petit

Camon organiséepar le Club cœuret
santéd'Amiensà 13 h 45. Départde la
contre-alléede la routenationalepour
une baladede 2 heures.
Renseignements: 06 08 57 55 99

Daours
Champions pour le Pays de Somme
et Graines de champion à 20 h 30 à
la salle des fêtes, rue de Pont-Noyelle.
Gratuit.

Flixecourt
Dédicaces du livre « La Seconde
Guerre mondiale dans l'ouest amié
nois?» à 17 h 30 à la médiathèque,
rue de la Catiche.Un moment
d'échangeavecAndréSehetet Syl
vianneSchwalautourde leur dernier
ouvrage,en présencede Monsieur
Lognon,Présidentde la Communauté
de communesNièvreet Somme,en
tant que préfacierde l'ouvrage.
Renseignements: 06 47 63 04 69

Molliens-Dreuil
Assemblée générale de Molliens
Dreuil Rando à 20 h à la petitesalle
du Vidame,64 rue du Général-Leclerc.

Vignacourt
La Cie les Gosses chante les ani
maux à 20 h 30 à la médiathèque
Jean-Michel URI, 84, rue Léon-Thuillier.
Un condenséde bonne humeurservi
par desamateurséclairéset des profes
sionnels qui mêlerontchantset ré
flexionsphilosophiquesde comptoir
pour néophyteset connaisseurs.
Réservation: 03 22 39 03 00

ÀVENIR

Ailly-sur-Somme
Thé dansant avancé organisé
par Chantons,dansonsensemble,
samedi 15 octobrede 14 h45 à 19 h
à la salle desfêtes,placede la mairie.
L'associationavanced'une journée son
thé dansantqui devaitavoir lieu le
dimanche16 octobre.10€ l’entrée.
Réservation: 06 22 37 68 69

Amiens
Des cours d'Espagnol pour débu
tants sont proposéspar l'association
Entr'Agestous les lundis à 15 h 30
à la salle de la Bretesque,placeVogel.
Renseignements: 061413 46 62
Les puces amiénoises samedi
15 octobrede 8 h à 17 h au square
Friantles QuatreChênes.
Grand déballage spécial sport orga
nisé par le Secourspopulaire,samedi
15 octobrede 9 h 30 à 16 h, 55 rue de
Sully.Vélosenfants,bancde muscula
tion, vêtementset chaussures.
Renseignements: 03 22 92 53 03
Loto organisépar le comitéde quartier
Saint-Pierre,samedi 15 octobre,à la
salle municipale,93 rue Valentin-Hauy.
Ouverturedes portes17 h 30 et pre

miertirage à 19 h. Pasde réservation.

Berteaucourt-les-Dames
Concert de l'ensemble vocal du
Diapason proposépar l'Associationde
sauvegardedu patrimoinecommunalet
sous la directionde FloreSagnier,issue
du conservatoired'Amiens,samedi
15 octobreà 20 h 30 à l'abbatiale.
Le répertoire s'articule autour de pièces
du XIV1au XX' siècle,de la musique
profaneaux chantssacrésen passant
par un grand choixde traditionspopu
iaires.5 €, gratuitpour les enfants
accompagnés.
Renseignementset réservation:
06 73 62 02 07

Glisy
Tournoi amateur de jeu de
dames organisépar le Damierde Glisy
samedi 15 octobrede 14 h 30 à 18 h à
la mairie,8, rue Neuve.Tournoiama
teur non homologué par la Fédération
françaisede jeu de damespour per
mettreà desjoueurs qui nejouent pas
en club de se familiariseraveccejeu.
2 €. Renseignements: gerard.fon
tier@gmail.com,glisy-damier.sportsre
gions.fr

Grivesnes
Loto organisépar le comitédes fêtes,
samedi 15 octobreà 19 h à la salle
multifonctions.Ouverturedes portes
dès 17 h 30 et début desjeux 19 h.
Réservation: 06 68 41 84 98

Pont-de-Metz
Bourse aux vêtements enfants et
puériculture organiséepar Lespetits
pirates,samedi 15 octobrede 13 h à
17 h, salle desfêtes,rue du Pont.
Renseignements: 06 30 28 47 31

Poulainville
Atelier de rempotage d'orchidées
organisépar l'associationPoulainville
BougeonsEnsemble,samedi 15 octobre
à 14 h30 à la salle desassociations,
rue du Donjon. Entréelibre et gratuite.

Renseignements: 06 07 96 25 80

Villers-Bretonneux
Concours de pétanque en dou
blettes organisépar La pétanque
stellienne,samedi 15 octobreà 13 h 15,
auxclassesmobiles.Ouvertà tous.
Jet du but à 14 h 15.10 € par dou
blettes.
Renseignements: 03 22 51 61 56
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Conférence
ry.aag@free.fr
SAINT-OMER
Conférence théâtralisée « théâtre
d’intervention le réchauffement dima-
tique » dans le cadre de la fête de la
science, par la Cie la Belle Histoire et la
doctorante Perrine Maynard, samedi 21
octobre, à 19h, à la Bapso. Gratuit. À
partir de 8 ans. Sur réservation au 03 74
18 21 00.
Conférenceatelier «Etsi j'arrêtaisde
râler», par Olivier Baerenzung, coach
certifié, vendredi 25 novembre, à
18h30, à la Bapso. Gratuit. À partir de 15
ans. Sur réservation au 03 74 18 21 00.

Nombre de mots : 89
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CHÂTEAU-THIERRY ET SA RÉGION

RENDEZ-VOUS
AUJOURD’HUI

CHÂTEAU-THIERRY
Fête de la science. La médiathèque
Jean-Macé, les Ateliers d'Art Albert
Laplanche et le Fab Lab accueillent
jusqu’au samedi 29 octobre 18 heures,
des évènements organisés dans ce cadre.
Programme complet sur le site de la Ville
(Château-Thierry agenda).

Nombre de mots : 46
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ATEUERS
Samedi 15octobre

Le Nouvion-en-thiérrche
>A l'occasionde lafête de la science,
organisé par le Département de lAisne, à la
mediathèque,« apprentis archéologues ».
Cet atelier propose une initiation autravail
de terrain de l'archéologue.Horaires :10h/ll
h ; 11h/12 h, 14 h-15 h et 15 h-16 h. Réserva
tions obligatoires au03.23.97-21.70.ou
bibliotheque@lenouvion.com

Agenda des sorties

Nombre de mots : 64
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AGENDA
AUJOURD’HUI

ANIMATION
Fête de la science.
Thématique de cette année : réveil
climatique. Jusqu'à dimanche, à
14h : diffusion du film Dynamic
Earth en 3D
au planétarium.
La Coupole, rue André-Clabaux,
Wizernes. Tél. : 03 2112 27 28,
tél. : 03 2112 27 27,
lacoupole@lacoupole.com

RANDONNÊE PÉDESTRE
Marche. Randonnée
de 10 km à Bomy.
Rendez-vous pour covoiturage au

départ du parking de l'ancienne
poste à 13h 45.
Blendecques.

TABLE RONDE
Afterwork spécial Green Tech.
Cette table ronde aura pour
thème : économie circulaire et
nouveaux modèles économiques,
avec Julien Da Costa de Flex'lnk,
Guillaume Haffreingue de Revival
et Benjamin Russel de
La Déconsigne.
À18 h 30,
place du 8-Mai,
La Station, Saint-Omer.
Tél. : 03 7418 2109,
www.la-station.co/fr/agenda

DEMAIN

CONFÉRENCE
La nature originelle du
Pas-de-Calais. Avec le conservatoire
botanique de Bailleul. Crâce à
l'analyse des cartes anciennes,
des bases de données, des
données historiques, nous pouvons
remonter le temps et imaginer
les milieux naturels présents
historiquement dans le
Pas-de-Calais.
À18 h 30, Crange nature,
Clairmarais. Cratuit sur réservation.
40 personnes maximum.
Tél. : 03 2138 52 95.

MARCHE ET RANDONNÉE
Audomarois en marche. Départ
à 9 h sur le parking du collège de
la Morinie, avenue Guy-Mollet à
Saint-Omer ou à 8 h 30 à la Maison
des associations, allée des Glacis
pour covoiturage.
Saint-Omer. Tél. : 06 0183 0917.

SCIENCES, NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Conférence-quiz « Le Soleil, notre
étoile ». Venez tester vos
connaissances et apprendre
davantage sur le soleil, à travers
une conférence d'un genre
nouveau entrecoupée de questions
grâce aux boîtiers de vote du
planétarium 3D. L'équipe
d'animateurs vous donnera
les réponses et fournira toutes
les explications.
À18 h 30, La Coupole, rue
André-Clabaux, Wizernes. Gratuit.
Réservation au 03 2112 27 27,
reservation@lacoupole.com

SPECTACLE
Piwi Leman. Avant sa prochaine
tournée au Québec, Piwi Leman
s'offre une petite tournée en solo
pour y présenter une série de

VISITELa sous-préfecture
Osez vous immiscer dans la résidence du sous-préfet et découvrez ses
splendeurs architecturales. Le bâtiment, construit entre 1788 et 1789,
à l'origine maison de maître, prend le rôle de sous-préfecture en 1808.
Demain, à 14 h et à 15h 30, rue Saint-Bertin, Saint-Omer.
Gratuit sur réservation. Tél. : 03 2198 08 51.

Nombre de mots : 802
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nouvelles compositions,
toujours dans la langue de Molière,
accompagné par ses « guitares
bizarres » dont Rosie, sa pelle
guitare, Jacqueline sa cigare box
« mono-corde », Ibri sa dernière
acquisition et Pépé son ukulélé
électrique...
À19 h, La Boutique,
place Jean-Jaurès, Lumbres.

THÉÂTRE
« Le Bel Indifférent ». Par
l'Ensemble Virévolte. Pour la
première fois, le comité Cocteau a
autorisé cette lecture, originale et
innovante, à Tintersection du
café-concert et de la revue
théâtrale, spectade complet avec
une succession de numéros allant
de la chanson à l'air d'opéra,
de la comédie à la romance,
de la danse au burlesque.
À14 h 30 et à 19 h, Moulin à café,
place Foch, Saint-Omer. Payant de
12€ à 5 €. Tél. : 03 2188 94 80,
billetterie@labarcarolle.org,
www.labarcarolle.org

PROCHAINEMENT

FESTIVAL
Exquis Mots.
Rencontre littéraire en présence
de Virginie Caillé Basitde,
Anne Delaflotte Mehdevi,
Cyril Massarotto,
Laurent Petitmangin.
Inscriptions mairie ou Alpha B.
Samedi, à 17h 30, bibliothèque,
Éperlecques. Gratuit.
Tél. : 03 219311 93,
03 91 92 46 49,
exquismots-festivaldulivre.soti.fr
- De 10 h 30 à 11h 30, table ronde
sur « Dofus » par Mig et Ancestral Z
et dès 8 ans, atelier dessin manga
BD Webtoon par GRISFX. De 11h 30
à 12 h 30, conférence de Medzi-0
sur les différences France-Japon.

De 14h à 15h, dès 14ans, atelier
dessin « croquis d'observation »
par GRISFX. et dès 9 ans, quiz
manga par Mots et Merveilles
60 questions sur les mangas
animés - auteurs et films.
De 15h 30 à 16 h 45 dès 11ans,
atelier Dessin par MEDZI-O.
De 10 h à 17h, auteurs mangas
et BD en dédicaces.
Samedi, de 10 h à 17h, Médiatour,
Longuenesse. Gratuit atelier sur
inscription à la médiathèque.
Tél. : 03 2138 42 20, Médiatour,
tél. : 0 95 46 97 22,
Mots et Merveilles.

SORTIE
Randonnée merveilleuse et
onirique. Découvrez la vallée du
Bléquin dans cette randonnée
qui oscillera entre histoire et
mythe. Durée : 2 heures environ.
Samedi, à 18 h 30, rendez-vous
à la mairie, Nielles-lès-Bléquin.
Tarif : 8 €. Renseignements :
www.tourisme-saintomer.com

VTT
VTT d'orientation. Muni d'une
carte, il vous faudra trouver
un maximum de balises en
un minimum de temps. Un défi
mental et physique pour tous,
en famille entre amis. À partir
de 10 ans accompagné ou 16ans
seul. Samedi, à 9 h 30, place de la
Mairie, Nielles-lès-Bléquin. Gratuit.
Réservation avant le vendredi 14.
Tél.: 03 2193 45 46.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda
LAVOKDUNORD
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DES IDEES DE SORTIES
AUJOURD’HUI
CONFËRENCE
Les causeries d'histoire de l'art.
En raison de la fermeture du musée
des Beaux-Arts, les Causeries sont
accueillies par la librairie Les Yeux
qui pétillent, sur le thème art
et littérature. Sur le thème Retour
aux origines II : des textes
bibliques aux œuvres d'art.
Sans réservation.
De 19 h à 20 h 30,
librairie LesYeux qui pétillent,
11,avenue Georges-Clemenceau,
Valenciennes. 5€.

MARCHES
ADECAR. Marche avec l'Association
des entrepreneurs cadres
et artisans retraités.
À14 h 30, Saint-Amand-les-Eaux.
Tél. : 06 59 48 80 71.
Circuit « L'Alouette » de 7 km
ou 10 km. Par les Grolles
saultinoises.
À14 h 15, église,
Thun-Saint-Amand.
Tél. : 06 73 60 28 82.

PHOTOS
Exposition « Corps en lutte ».
Un parcours photographique

DECOUVERTEMarche
Randonnée « Pavé-patois-pâté ». Une marche contemplative et dégustative
pour papilles en éveil ! Ce circuit entre Aulnoy, Famars et Préseau invite
à rejoindre le cœur de la vallée de la Rhonelle. Une escapade dans la
campagne valenciennoise au fil de ses vieux pavés, de ses histoires et son
patois. Dégustation d'un pâté de campagne artisanal à la fin de la marche.
Samedi 22 octobre à 9 h 30,1, route d'Artres, Famars. 8 €. Renseignements
et réservations au 03 27 28 8910, tourismevalenciennes.fr

au travers des collections du Centre
régional de la photographie (CRP)
de Douchy-les-Mines qui donne
à voir le moment où le corps
exprime au-delà de la volonté
individuelle, cette lutte jouissive
de la vie. Elie confronte
volontairement l'expression de la
joie et celle de la lutte dans des
images photographiques qui
relèvent le trop humain.
Vernissage aujourd'hui, à 18 h 30.
Jusqu'au mardi 13décembre. Lundi,
mercredi et vendredi, de 9 h
à 19 h ; mardi et jeudi, de 9 h
à 20 h, école supérieure d'Art
et de Design (ESAD),
132, avenue du
Faubourg-de-Cambrai,
Valenciennes.

DEMAIN
ACTIVITÉ ENFANTS
Les bébés rêveurs. Des lectures
pour les enfants jusqu'à deux ans.
À10 h 15 et à 11h, médiathèque
Simone-Veil, 4, rue Ferrand,
Valenciennes. Gratuit.
mediatheque.ville-valenciennes.fr

CONCERTS
« Bien au-delà du délire ».
Ce spectade est construit avant
tout autour de la revisite de l'un
des plus grands albums du groupe
ANGE Au-delà du délire. Cet album,
sorti en 1974,a propulsé ANGE au
sommet de sa gloire et est resté
ancré dans la mémoire du rock.
C'est la dernière page d'un
triptyque que Francis Decamps a
concocté en hommage à son
groupe dont il a été l'un des piliers
fondateurs de 1970 à 1995.
À 20 h, théâtre municipal, Denain.
20 € et 15€. Tél. : 03 27 23 59 20,
ville-denain.fr
« Un livre, une chanson ».
Concert de Samuel Leroy.

Nombre de mots : 803
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A18 h, 17,rue Pasteur,
Fresnes-sur-Escaut.

CONFËRENCE
Le dimat par Philippe Dubuisson
(Fête de la Science). Après avoir
dressé un état des iieux du climat
actuel, Philippe Dubuisson,
professeur à l'Université de Lille,
présentera les prévisions du GIEC
ainsi que les conséquences
attendues pour la région mais
aussi des scénarios et solutions
possibles pour limiter le
réchauffement dimatique.
À18 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Tél. : 03 27 22 57 00.

PHOTOS
Vernissage de l'exposition « Sybille
nue ». Des œuvres de Philip Camil.
Se tiendra également un récital
guitare/voix de Salomé
Degoumois.
À 18 h 30, Villa Dubois,
30, rue des Viviers-du-Clos,
Saint-Amand-les-Eaux.

RENCONTRE
Café signes.
Favoriser les rencontres et les
échanges entre les personnes
sourdes et malentendantes et
entendantes pratiquant ou non la
langue des signes française.
À18 h 30, restaurant Quai 70,
70, rue Malplaquet, Valenciennes.
Gratuit. valsignes@gmail.com

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉ ENFANTS
Atelier Halloween en anglais.
Chansons, histoires, jeux
et activités créatives en anglais
pour les 5 à 8 ans.
Samedi 29 octobre, à 10 h 30,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.

Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

EXPOSITION
Visites guidées
de l'exposition « Divers Dété ».
Flommage au graveur
valenciennois Eugène Dété (1848
1922). Estampes, illustrations et
bois gravés mettent en scène la
société et le style fin de siède et
permettent de rendre hommage
au savoir-faire et à l'excellence du
travail des artistes de cette période.
Mercredi, de 14h à 17h ;
samedi, de 10 h à 12 h
et de 14h à 18 h, dès samedi
et jusqu'au samedi 3 décembre,
médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

HALLOWEEN
Lecture et jeu. Au pays des
cauchemars, lecture suivie de la
fabrication d'une maison hantée.
À partir de six ans.
Mercredi 26 octobre,
de 14 h 30 à 16 h, médiathèque,
1, rue Waldeck-Rousseau,
Bruay-sur-l'Escaut. Gratuit.
Tél. : 03 27 47 06 32.

MARCHË
Producteurs locaux.
Marché paysan.
Dimanche, de 9 h à 13h,
place de la Barre, Valenciennes.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda
V IAVDKDUNORD
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AGENDA
AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
« William Melville dans l'ombre
de Sherlock Holmes ». Conférence
proposée par Émilie Berthillot,
maître de conférences en
civilisation britannique
contemporaine. Sur réservation.
À19 h, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette. Cratuit.
Tél. : 03 212173 65,
www.chateau-hardelot.fr

ENVIRONNEMENT
Nettoyage écologique de la plage.
Action organisée par Rivages
propres à destination des jeunes

16/25 ans placés sous main de
justice. Ouvert à tous.
De 9 h à 12 h et de 13h à 16 h,
Neufchâtel-Hardelot. Gratuit.

GOLF
Journées découverte du golf. Venez
vous mettre au vert. Deux heures
d'initiation offertes. Inscriptions en
ligne ou partéléphone.
Jusqu'à dimanche, Hardelot,
Neufchâtel-Hardelot. Gratuit
(licenciés du dub).
Tél. : 03 2183 7310,
www.hardelotgolfclub.com,
hardelot@resonance.golf

MUSÉES

ANIMATIONSKaraoké Opal 3
Avec grand écran et son stéréo.
De 14 h 30 à 17h 30 et jeudi 10 novembre, de 14h 30 à 17h, dans les salons
entresol, centre communal d'action sociale (CCAS), 25, boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer. Tarif : 3 € avec goûter.

Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant, réseau des
Bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
Archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du Littoral Côte d'Opale,
proposent une programmation sur
i'égyptologie pour la Fête de la
science. La coilaboration du Musée
et de la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer invite à une
immersion complète dans l'Égypte
ancienne.
Jusqu'à lundi, Carré Sam, place
d'Argentine, Boulogne-sur-Mer.
Gratuit. Tél. : 03 2187 73 40,
https ://www.fetedelascience.fr/
du-chantier-au-musee,
chateaumusee@ville-boulogne
sur-mer.fr

OCTOBRE ROSE
Animations. Cinquième édition
de la campagne de lutte contre le
cancer du sein, sur la thématique
de l'Art. Compétition de golf,
vide-dressing samedi, balade
« Rose des sables » dimanche 23.
Jusqu'au dimanche 23 octobre,
Neufchâtel-Hardelot.
Renseignements :
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

SOIRÉE ÉTUDIANTE
Soirée d'intégration. C'est le retour
de la grande soirée d'intégration
des étudiants organisée par la
Maison de l'Étudiant.
De 21h à 3 h, Palais des sports
Damrémont, boulevard Chanzy,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 10 €
(étudiant) et15€ (ancien
étudiant). Maison des étudiants.

DEMAIN

CONFÉRENCE
« L'année de l'abeille ». Dans le

Nombre de mots : 793
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cadre de l'exposition Api'Week qui
aura lieu jusqu'au 6 novembre.
Demain, à 19 h, médiathèque des
Sources, 1, rue de la Marne,
Condette.

JEUX DE CARTES
Concours de belote avec !'AG2R.
Concours ouvert a tous.
Demain, à 14 h, salle des
Buissonnets, rue Carnot, Le Portel.
Tarif : 10 € et 12€ (non adhérent).
Tél. : 06 80 87 99 43.

MUSIQUE CLASSIQUE
« La truite » par Accordzéâm.
En revisitant la mélodie si célèbre
de La Truitede Schubert, les cinq
musiciens virtuoses du groupe
proposent, avecfraîcheur, une
cascade de styles musicaux : près
de cinquante versions, un véritable
tour du monde musical.
Demain, à 20 h 30, Rollmops
théâtre, 60, avenue John-Kennedy,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 14,50 €
et 12,50 €. Tél. : 03 2187 27 31,
www. ro 11m opsth eatre.fr

SPECTACLE PATOISANT
« Roméo et Juyette arvue et
corrigeaïe !!! ». De Sylvie Danger
et Dominique Pourre. Vous y
retrouverez un grand dassique,
des rires, du patois, un orchestre
en direct, et de la danse.
Demain, à 20 h 30, samedi, à 15h
et à 20 h 30, dimanche, à 15h et
à 19 h 30, Espace de la Faïencerie,
35, avenue John-Kennedy,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 22 €
et 20 €. Tél. : 03 2187 3715,
www.ville-boulogne-sur-mer.fr
« Ni fait, ni à faire ».
La commune accueille Léon et
Gérard avec leur premier spectade
patoisant dans le secteur. Reverséà
la ligue contre le cancer.
Demain, à 19 h 30,
salle Simone-Signoret, Marquise.

Tarifs : 10 € (adulte) et 8 €
(5-12ans). Tél. : 03 2110 65 65.

THÉÂTRE
« Et pourtant elle tourne ».
Théâtre musical dans le cadre de la
Fête de la science. À partir de 7 ans.
Demain, à 18 h 30, espace culturel
Philippe-Noiret, 32, rue Gournay
Hédouin, Le Portel. Gratuit.
Réservation au 03 919014 00.

PROCHAINEMENT

FÊTE TRADITIONNELLE
Fête de la citrouille. Concours
de la plus grosse et la plus rigolote
citrouille, découvertes animées du
parc, troc plantes de 10 h à 12h,
dégustation et vente de soupes,
spectades à 10 h 30 et 15 h.
Samedi, de 10 h à 17h,
parc de la Falaise, Le Portel.

MARCHES ET RANDONNËES
Marche. Randonnée pédestre
Guînes 10 km, organisée
par Saint-Martin Rando
Samedi, à 14h,
rendez-vous place de la Mairie,
Saint-Martin-Boulogne.
Tél.: 06 316169 00.
Club Sakodo. Randonnée pédestre
de 13 km. Rendez-vousà la mairie
de Ruminghem. Dimanche à 9 h,
Boulogne-sur-Mer. Tarif : 2 €
(non licenciées au club).
Tél. : 0612 96 66 24
ou 03 2132 24 09.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogenta!
1AVDKDUNORD
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AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours
scientifique à la rencontre des
scientifiques autour d'ateliers
ludiques et pédagogiques.
Ces animations permettront à tous
et toutes, petits et grands,
de s'initier aux projets de
recherche actuellement menés
au sein de l'université.
Jusqu'à demain, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13 h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Cosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

CONFÉRENCES
Sciences Po. Invité : Laurent
Crisoni, professeur des universités
en informatique. Thème : « Ce que
peut le numérique : pourquoi
penser l'interaction au moins
autant que les algorithmes ».
Modératrice : Claire Belart,
enseignante-chercheuse en
sociologie à l'école centrale
de Lille.
À18 h, 9, rue Auguste-Angellier,
amphi 0.15 / La Boétie. Lille.
www.sciencespo-lille.eu
Les jeudis de la santé. Conférence
animée par le DrBalois, médecin
addictologue et tabacologue de
la clinique de la Mitterie.
À 18 h 30, L'Odysséemédiathèque,
794, avenue de Dunkerque,
Lomme. Tél. : 03 20 93 03 85.

DANSE
« Ad Alta ». La chorégraphe Julie
Desprairies a imaginé un
spectade-déambulation drolatique
et malicieux, où l'Opéra devient le
théâtre d'une féerie du quotidien.
Des dessous de scène aux balcons,
des loges au Crand foyer, cette
visite insolite spécialement créée
pour l'Opéra de Lille propose
« une promenade physique et

symbolique dans tout le bâtiment,
à la découverte de son exigence,
son éclectisme, son excellence,
sa magie ».
Jusqu'à demain, à 12 h 30
et à 18 h ; samedi, à 12 h 30
et à 14 h 30 ; dimanche, à 10 h 30
et à 12 h 30, Opéra de Lille,
place du Théâtre, Lille. 5 €.
billetterie.opera-lille.fr

EXPOSITIONS
« Pays...sages ». Peinture à l'huile
sur toile, des paysages de facture
hyperréaliste. Un procédé d'abord
photographique avant de devenir
une peinture. Séries de trois
tableaux qui se réfère à une région
géographique et une cohérence
plastique liée
à la dominante de couleur,
à la composition,
ou au jeu des matières.
Jusqu'au vendredi 28 octobre,
de 9 h à 12 h 30 et de 13h 30
à 17h 30, maison de quartier
du Vieux-Lille, 24, rue des Archives,
Lille. Entrée libre.
« Attractions énigmatiques ».
Lignes, formes et courbes
s'entrelacent, se répondent pour
nous offrir un nouveau regard.
Autodidacte, Jean Louis Saelens
découvre dans son premier emploi
en 1974 chez Pictorial service les
tirages en noir et blanc des plus
grands photographes, ce qui
révélera en lui une insatiable soif
de pureté.
Jusqu'au mercredi 30 novembre,
hôtel Moxy, rue Jean-Bart, Lille.
Réservation : tél. : 06 62 8179 79 ;
www.galeriedartlateinturerie.com

FESTIVAL
M festival : « Trop près du mur ».
À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le down voudrait
un compagnon pour partager
sa folitude. Après bien des

Nombre de mots : 1526
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questionnements, son créateur

se résout à exaucer son vœu
à sa manière. Dès dix ans.
À 20 h, Maison Folie Wazemmes,

70, rue des Sarrazins, Lille. 5 €
et 3 €. billetterie-spectacles.lille.fr

MUSIQUE
Messe en ut de Mozart. Jan
Willem de Vriend dirige la
Symphonie n°32 Crande Messe en

ut mineur de Mozart. Direction :
Jan Willem de Vriend. Sopranos :

Lydia Teuscher, Ruby Hughes.
Ténor : Andrew Tortise. Baryton :
Andreas Wolf.
Jusqu'à demain, à 20 h,

Le Nouveau Siède, 17, place
Pierre-Mendès-France, Lille. De 6€
(moins de 16 ans) à 55 €.

www.onlille.com

OPÉRA
Festival d'ouverture : « Sémélé »,

de Handel. La belle Sémélé
apprendra à ses dépens qu'on ne

peut jeter son dévolu sur Jupiter
sans se brûler les ailes.
À19 h 30 ; dimanche, à 16 h,

Opéra de Lille, place du Théâtre,
Lille. billetterie.opera-lille.fr

PROJECTION
« Boîte noire ». Film de Yann
Cozlan (2021), avec Pierre Niney,

Lou de Laâge, André Dussollier.
Mathieu, technicien au Bureau
d'Enquêtes et d'Analyses pour la
sécurité de l'aviation civile,

est amené à enquêter sur une

catastrophe aérienne sans
précédent. Des incohérences vont
le pousser à mener en secret sa

propre investigation.
Un thriller angoissant et très
efficace qui vous tient en haleine

du début à la fin. Trois
nominations aux Césars.
À 20 h, Espace Culturel, 3, rue

René-d'Hespel, Bondues. 5 €,

non-adhérents ; 4€, adhérents.
Tél. : 07 51 62 6145;

assobonduesculture@gmail.com ;
www.asso-bonduesculture.com

SALON
« Seniorêva. » Pour les plus

de 50 ans de la région
Flauts-de-France souhaitant
préparer et vivre leur retraite

à 100 %.
Jusqu'à samedi, hall Bruxelles,

Lille Crand-Palais, 1, boulevard

des Cités-Unies, Lille.
Tél. : 03 20141516.

DEMAIN

ANIMATIONS
Fête des allumoirs. Vous
retrouverez le traditionnel concours
du plus bel allumoir,

les stands maquillage, la
déambulation à la lumière des
lanternes au son de la Compagnie

Elixir. Vous pourrez participer au
bras de danseurs professionnels au
bal chorégraphique par le Ballet du

Nord. Ce sera également la
première sortie officielle du Céant
André le Ch'timiste qui, remis

à neuf lors des ateliers création,
paradera lors de la déambulation.

De 17 h 30 à 22 h 30,

salle André-Wauquier,
65, rue du Général-Lederc,
Saint-André-lez-Lille.

EXPOSITION
« La maison de l'eau mobile ».

Cette exposition pédagogique
et ludique de la MEL a pour
objectif de promouvoir une
utilisation respectueuse de l'eau du

robinet, de favoriser
sa consommation alimentaire

mais également
de valoriser les métiers de l'eau.
Jusqu'au vendredi 21 octobre,
de 8 h 30 à 12 h 30 (fermé ce

samedi et dimanche), parvis,
mairie, avenue de la République,

Lomme.

HUMOUR
« Faut qu'on parle ! ». Fort de ses
18 ans d'écriture pour la télévision,

la radio et le web, Arnaud

Demanche livre ici une ode cynique
mais savoureuse
en l'honneur de l'humour,

du dialogue et de la liberté
d'expression.
À 20 h, Restaurant Sébastopol,

1, place Sébastopol, Lille. 29 €.
www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
Concert Amérique. Retrouvez
les étudiants de l'ESMD sous

la direction d'Arie Van Beek.
À19 h, conservatoire, rue

Alphonse-Colas, Lille. Réservation :

www.esmd.fr;my.weezevent.com
COMPLET - Clara Luciani.
Clara Luciani ajoute une date à sa

tournée lilloise.
À 20 h, Zénith Arena Lille,

1, boulevard des Cités-Unies, Lille.

Concerts rock électro. La musique
de DLCZ Rock 5tet se situe à la
croisée du rock, de l'électro et du

jazz.
Mehdi Cayenne, un artiste
franco-algérien aux compositions

electro-pop et afropunkfera la
première partie du concert.
Tout public.
À 20 h, Maison Folie Beaulieu,

33, place Beaulieu, Lomme.

3,20 €. Tél.: 03 20 22 93 66;
accueilmaisonfolie@
mairie-lomme.fr

Orchestre Arcangelo. Concert
organisé au profit des œuvres de
l'ONG Lions Club Marcq-en-Baroeul

et de Music And Peace.
Orchestre Arcangelo dirigé par
Anne-Christine Leuridan. Solistes :

Brigitte Roth, violon et David
Salvador, contrebasse.
Au programme : musiques de

Jean-Sébastien Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Antonin Dvorak
et Adolf Misec.
À 20 h3 0, Le Pont des arts, place

Paul-Doumer, Marcq-en-Barœul.
12 € ; gratuit, moins de douze ans.

lionsdubmarcqenbaroeul@
gmail.com ; www.helloasso.com

SALON
« Plantes pour tous ». Des milliers
de fleurs séchées, directement en

provenance des producteurs.
Jusqu'à samedi, de 10 h à 19 h ;

dimanche, de 10 h à 17 h, Grand

playground Lille, 17, rue du
Sec-Arembault, Lille. Réservation :
grande-vente-de-fleurs-sechees

lille-octobre.eventbrite.fr

SPECTACLE
« Blanc ü rétro ». II est Versaillais,
elle est d'extrême-gauche.
Un stand-up féroce et plein

d'amour, sur les grands sujets
de société du moment.
À 20 h, Théâtre Sébastopol,

place Sébastopol, Lille. 31,20 €.
Tél.: 03 20 54 44 50;
www.ticketmaster.fr

SPORT
Randonnée pédestre. L'équipe du

réseau Sourds et santé, en
partenariat avec le Foyer des
sourds de Lille se mobilise pour

le dépistage du cancer du sein
et organisé une marche pédestre
de 4 km au parc naturel urbain de
Lomme (école du cirque derrière

l'hôpital Saint Philibert).
À 9 h 30, Kinepolis Lomme,

rue du Château-d'lsenghien,

Lomme.

THÉÂTRE
« Les aventureux coupleux
Mémoires d'une secrétaire ».
À l'occasion de la Fête de la

science, le spectade revient avec
humour sur les grandes inventions
de l'époque, à la fin du XIXe siède.
À18 h 30, Maison natale

Charles-de-Gaulle, 9, rue Princesse,

Lille. Réservation :
tél.: 03 59 73 0 0 30;
tél.: 03 59 73 0 0 30.
ANNULÉ « Toutes les choses

géniales ». Dans le cadre des
« Belles sorties » 2022 de la MEL.

La pièce la plus drôle à voir sur la
dépression. Sur un texte de
l'Anglais Duncan Macmillan
(et Jonny Donahoe).
À 20 h, salle de sport, place

Jacques-Chirac, Verlinghem.

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE
« Nuits des bibliothèques » :

rencontre. Avec Patrice Dion,
artiste photographe, pour une
rencontre autour de son travail.

Sur des feuilles de catalpa,
d'amarante, d'albivia, de vigne

et méme de courgette ou
d'aubergine, les photographies

de Patrice Dion sont révélées grâce
à la simple action du soleil et de

la chlorophylle. Les ouvrages PAN
seront également en vente et en
dédicace sur place.

Samedi, à 15 h, médiathèque,
72, rue Gambetta, La Madeleine.
Réservation avant demain :

www.ville-lamadeleine.fr
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SPECTACLE« Les )oues roses »
Ces joues roses sont celles des poupées russes, qui sous la houlette de deux
danseuses célèbrent le lien mère-fiile et la quête de chacune pour se trouver
soi-même.
Jusqu'à demain, à 10 h et à 14h 30 ; samedi, à 10 h et à 16 h,
Le Crand bleu, 36, avenue Marx-Dormoy, Lille.
Tél. : 03 20 09 88 44 ; www.legrandbleu.com
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AGENDA

AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un cabinet de
curiosités, une exposition photo,
des quiz, des expériences
agrémenteront la visite. Une
intervention d'Iléo avec des tests
gustatifs sur l'eau est prévue le
week-end. Une conférence viendra
compléter l'exposition, le samedi
à 17h 30, afin d'évoquer « L'eauau
sein du vivant », pourquoi,
comment ? Visible, le samedi de
10 h à 19 h, et dimanche de 11h
à 18 h.
Jusqu'au lundi 17octobre,
salle des fêtes, rue de Fournes,
Beaucamps-Ligny.
Tél. : 06 8119 3157.

THÉÂTRE
ANNULÉ « Toutes les choses
géniales » d'Arnaud Anckaert.
Dans le cadre des « Belles sorties ».
À 20 h, Espace Etoile,
rue Auguste-Potié, Emmerin.
Tél. : 03 20 0717 60.

DEMAIN

ANIMATIONS
Forum intercommunal de la petite
enfance. La Communauté de
communes Flandre Lyspropose un
forum à destination des petits mais
aussi des parents, futurs parents et
professionnels de la petite enfance.
Au programme : stands et ateliers.
De 9 h à 18 h 30 ; samedi, de 9 h
à 12 h 30, salle des fêtes, Laventie.

CONFÉRENCE
Refuge LPO. Découvrez le premier
réseau de jardins écologiques de
France. Découvrez les 15gestes
recommandés par la LPO pour
accueillir la biodiversité dans votre
espace extérieur. Venez échanger,
partager vos expériences et poser

vos questions.
À18 h 30, Foyer Rural, rue du
Bourg, Ennetières-en-Weppes.
mairie.ennetieres.w@wanadoo.fr

THÉÂTRE
« K Surprise ». Inspiré de l'histoire
personnelle de Sarah, c'est le
journal intime d'un combat qui
touche de près ou de loin chacun
d'entre nous. Avec son regard
décalé et ludique, Sarah
transforme son témoignage de la
maladie en une ode à la vie.
À 20 h, centre culturel MJC,
Comines-Warneton, Belgique. 15€.
Réservation : shop.utick.be

PROCHAINEMENT

ANIMATIONS
Enquête au château. Un jeu de
rôles grandeur nature.
Lesparticipants incarneront une
équipe de détectives partant à la
recherche d'un mystérieux trésor.
Deux parcours seront proposés
avec un niveau de difficulté
différent. Par équipe de trois à cinq
personnes, les participants
partiront à la recherche d'indices
dans le parc, et réaliseront parfois
des actions réelles, pour résoudre
ce mystère. Le départ sera différé
afin d'éviter d'importants
regroupements. N'oubliez pas vos
stylo et smartphone compatible
avec QR code.
Dimanche, de 10 h à 18 h, parc du
château, Nieppe. 5 €, plus de
18ans ; 3 €, de 10 à 18ans ; 1€,
de 7 à 9 ans ; gratuit, pour les
moins de 7 ans. Réservation :
tél. : 03 20 38 80 00 ;
nathalie.pruvost@ville-nieppe.fr

MUSIQUE
Parties de campagne. Le Chœur
Régional Hauts-de-France vous
propose une grande bouffée d'air

pur avec des œuvres de Costeley,
Wiener, Haydn, Schubert, Debussy,
Offenbach, Trénet et bien d'autres...
Sous la direction d'Eric Deltour.
Dans le cadre du dispositif des
« Belles sorties » financé par la
MEL.
Dimanche, à 16 h, foyer rural,
Ennetières-en-Weppes. Sur
réservation avant demain.
ennetieres-en-weppes.com
Concert d'automne de l'Harmonie
municipale. Avec, en première
partie, la dasse d'orchestre.
Dimanche, à 16 h,
église Saint-Vaast, Laventie.

PROJECTION
« Les Canailles ». Suite à un casse
qui a mal tourné, Antoine, blessé à
la jambe, débarque de force chez
Elias pour se trouver une planque.
Rien ne destinait le braqueur, un
rien anarchiste, à croiser la route
de ce prof d'histoire sans histoires.
Dimanche, à 16 h, Théâtre du
square, 8, square Eugène-Thomas,
Loos. 4,80 € ; 3,80 €, tarif réduit.
Tél. : 03 2018 79 40 ; lafileuse.fr

SEMAINE BLEUE
« Le temps des Yéyés ». Spectade
construit autour des grands tubes
des années Yéyés.
Dimanche, à 16 h, centre culturel
Paul-André-Lequimme,
Haubourdin. 12€ ; 8 € et 4 €.
www.haubourdin.fr/

SORTIES
Balades contées. L'Officedu
tourisme de Comines-Warneton,
en collaboration avec BiblioLys,
vous propose deux balades contées
sur le thème de la migration, au
parc du Vert-Digue à Warneton.
Maximum 25 participants par
balade.
Samedi et dimanche, de 14 h
à 18 h, départ Quai Verboeckhoven,

Nombre de mots : 1078
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Comines-Warneton (B).
Réservation avant demain : office
du tourisme, 22, place Sainte-Anne,
tél. : 00 32 56 55 56 60 ;
info@visitcomines-warneton.be
Découvrez les trois étangs de la
Louvière sous un nouvel angle.
Pour cette sortie nature à deux
« voix », les animateurs rivaliseront
de savoirs, d'anecdotes et parfois
de mauvaise foi pour vous faire
découvrir ou redécouvrir les plantes
sauvages et les animaux de votre
quotidien.
Dimanche, à 10 h, rendez-vous
parking du parc de la Louvière,
rue Abbé-Dubus, Don. Inscription :
animationnature@lillemetropole.fr
Portes ouvertes au Relais nature
du parc de la Deûle.
Au programme : marché du CIVAM
avec les produits locaux des
producteurs ; balades à poney de
Shet 59 ; jeu « Pas bête ce
memory » avec Sophie Lebbrecht ;
jeux de la compagnie Sac à dés ;
atelier pelote de réjection des
animateurs Nature du relais.
Dimanche, à 10 h, 20,
chemin du Halage, Santes.
enm.lillemetropole.fr

SPORTS
« Octobre rose ». La ville s'associe
à la Direction régionale Nord Lidl.
Marche de 5,5 km et course de
10,5 km au profit de la lutte contre
le cancer du sein. Le démarrage de
la course aura lieu à 9 h 30, tous
les participants auront un tee-shirt
rose. Clôture, vers 11h avec un
lancé de poudre multicolore pour
ceux qui le souhaitent.
Dimanche, à 9 h 30,38 rue de la
Care, La Chapelle-d'Armentières.
2 €. octobrerose@ville-lca.fr
Initiation au taï chi chuan. Par le
Cerde du Tao loossois. Pour adultes
et enfants accompagnés.
Participations reversées

intégralement à la Ligue contre le
cancer (5 € par adulte). Dans le
cadre de « Octobre rose ».
Samedi, de 9 h à 12 h, salle
Comanne, 40, parc Notre-Dame,
Loos.

THÉÂTRE
« Chacun cherche son train ». Par
la compagnie Les Dissidents
magnifiques. Berlin, le
31décembre 1999. L'apocalypse
semble imminente. On cherche à
quitter la ville par tous les moyens.
Tout s'effondre, les entreprises
comme les couples. Rendez-vous
gare centrale, salle des pas perdus,
au milieu de personnages plus
loufoques les uns que les autres. Le
chacun pour soi va-t-il céder la
place à la solidarité pour affronter
le désastre annoncé du nouveau
millénaire ? Billetterie sur place ou
sur www.helloasso.com
Dimanche, de 16 h à 18 h, Espace
culturel Agora, avenue des Sports,
Santes. 8 € ; 5 €, tarif réduit
(demandeur d'emploi, étudiant,
moins de 18ans).
Renseignements : contact@
les-dissidents-magnifiques.com

TROC PARTY
Avec Onsantesraide. La deuxième
édition du troc femmes aura lieu.
Chaque article restant est offert au
Secours populaire.
Dimanche, de 14 h à 16 h, salle
polyvalente, Santes.
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Sortir —

ATEUERS
Samedi 15octobre

Le Nouvion-en-thiérrche
>A l'occasion de la fête de la science,
organisé par le Département de lAisne, à la
mediathèque, « apprentis archéologues ».
Cet atelier propose une initiation au travail
de terrain de l'archéologue. Horaires :10 h/ll
h ;11h/12 h,14 h-15h et 15h-16 h. Réserva
tions obligatoires au 03.23.97-21.70.ou
bibliotheque@lenouvion.com

Nombre de mots : 63
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AGENDA
AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours
scientifique à la rencontre des
scientifiques autour d'ateliers
ludiques et pédagogiques.
Ces animations permettront à tous
et toutes, petits et grands,
de s'initier aux projets de
recherche actuellement menés
au sein de l'université.
Jusqu'à demain, de 9 h
à 16 h 30 ; samedi et dimanche,
de 13 h à 18 h, Musée d'histoire
naturelle, 23, rue Cosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr

CONFÉRENCES
Sciences Po. Invité : Laurent
Crisoni, professeur des universités
en informatique. Thème : « Ce que
peut le numérique : pourquoi
penser l'interaction au moins
autant que les algorithmes ».
Modératrice : Claire Belart,
enseignante-chercheuse en
sociologie à l'école centrale
de Lille.
À18 h, 9, rue Auguste-Angellier,
amphi 0.15 / La Boétie. Lille.
www.sciencespo-lille.eu
Les jeudis de la santé. Conférence
animée par le DrBalois, médecin
addictologue et tabacologue de
la clinique de la Mitterie.
À 18 h 30, L'Odysséemédiathèque,
794, avenue de Dunkerque,
Lomme. Tél. : 03 20 93 03 85.

DANSE
« Ad Alta ». La chorégraphe Julie
Desprairies a imaginé un
spectade-déambulation drolatique
et malicieux, où l'Opéra devient le
théâtre d'une féerie du quotidien.
Des dessous de scène aux balcons,
des loges au Crand foyer, cette
visite insolite spécialement créée
pour l'Opéra de Lille propose
« une promenade physique et

symbolique dans tout le bâtiment,
à la découverte de son exigence,
son éclectisme, son excellence,
sa magie ».
Jusqu'à demain, à 12 h 30
et à 18 h ; samedi, à 12 h 30
et à 14 h 30 ; dimanche, à 10 h 30
et à 12 h 30, Opéra de Lille,
place du Théâtre, Lille. 5 €.
billetterie.opera-lille.fr

EXPOSITIONS
« Pays...sages ». Peinture à l'huile
sur toile, des paysages de facture
hyperréaliste. Un procédé d'abord
photographique avant de devenir
une peinture. Séries de trois
tableaux qui se réfère à une région
géographique et une cohérence
plastique liée
à la dominante de couleur,
à la composition,
ou au jeu des matières.
Jusqu'au vendredi 28 octobre,
de 9 h à 12 h 30 et de 13h 30
à 17h 30, maison de quartier
du Vieux-Lille, 24, rue des Archives,
Lille. Entrée libre.
« Attractions énigmatiques ».
Lignes, formes et courbes
s'entrelacent, se répondent pour
nous offrir un nouveau regard.
Autodidacte, Jean Louis Saelens
découvre dans son premier emploi
en 1974 chez Pictorial service les
tirages en noir et blanc des plus
grands photographes, ce qui
révélera en lui une insatiable soif
de pureté.
Jusqu'au mercredi 30 novembre,
hôtel Moxy, rue Jean-Bart, Lille.
Réservation : tél. : 06 62 8179 79 ;
www.galeriedartlateinturerie.com

FESTIVAL
M festival : « Trop près du mur ».
À l'origine du spectade, il y a
Typhus qui parle à l'acteur de son
désir d'enfant. Le down voudrait
un compagnon pour partager
sa folitude. Après bien des

questionnements, son créateur
se résout à exaucer son vœu
à sa manière. Dès dix ans.
À 20 h, Maison Folie Wazemmes,
70, rue des Sarrazins, Lille. 5 €
et 3 €. billetterie-spectacles.lille.fr

MUSIQUE
Messe en ut de Mozart. Jan
Willem de Vriend dirige la
Symphonie n°32 Crande Messe en
ut mineur de Mozart. Direction :
Jan Willem de Vriend. Sopranos :
LydiaTeuscher, Ruby Hughes.
Ténor : Andrew Tortise. Baryton :
Andreas Wolf.
Jusqu'à demain, à 20 h,
Le Nouveau Siède, 17,place
Pierre-Mendès-France, Lille. De 6€
(moins de 16ans) à 55 €.
www.onlille.com

OPÉRA
Festival d'ouverture : « Sémélé »,
de Handel. La belle Sémélé
apprendra à ses dépens qu'on ne
peut jeter son dévolu sur Jupiter
sans se brûler les ailes.
À19 h 30 ; dimanche, à 16 h,
Opéra de Lille, place du Théâtre,
Lille. billetterie.opera-lille.fr

PROJECTION
« Boîte noire ». Film de Yann
Cozlan (2021), avec Pierre Niney,
Lou de Laâge, André Dussollier.
Mathieu, technicien au Bureau
d'Enquêtes et d'Analyses pour la
sécurité de l'aviation civile,
est amené à enquêter sur une
catastrophe aérienne sans
précédent. Des incohérences vont
le pousser à mener en secret sa
propre investigation.
Un thriller angoissant et très
efficace qui vous tient en haleine
du début à la fin. Trois
nominations aux Césars.
À 20 h, Espace Culturel, 3, rue
René-d'Hespel, Bondues. 5 €,
non-adhérents ; 4€, adhérents.
Tél. : 07 5162 6145;
assobonduesculture@gmail.com ;
www.asso-bonduesculture.com

Nombre de mots : 1540
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SPECTACLE« Les )oues roses »
Ces joues roses sont celles des poupées russes, qui sous la houlette de deux
danseuses célèbrent le lien mère-fiile et la quête de chacune pour se trouver
soi-même.
Jusqu'à demain, à 10 h et à 14h 30 ; samedi, à 10 h et à 16 h,
Le Crand bleu, 36, avenue Marx-Dormoy, Lille.
Tél. : 03 20 09 88 44 ; www.legrandbleu.com

www.asso-bonduesculture.com

SALON
« Seniorêva. » Pour les plus
de 50 ans de la région
Flauts-de-France souhaitant
préparer et vivre leur retraite
à 100 %.
Jusqu'à samedi, hall Bruxelles,
Lille Crand-Palais, 1, boulevard
des Cités-Unies, Lille.
Tél. : 03 20141516.

DEMAIN

ANIMATIONS
Fête des allumoirs. Vous
retrouverez le traditionnel concours
du plus bel allumoir,
les stands maquillage, la
déambulation à la lumière des
lanternes au son de la Compagnie
Elixir. Vous pourrez participer au
bras de danseurs professionnels au
bal chorégraphique par le Ballet du
Nord. Ce sera également la
première sortie officielle du Céant
André le Ch'timiste qui, remis
à neuf lors des ateliers création,
paradera lors de la déambulation.
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De 17 h 30 à 22 h 30,

salle André-Wauquier,
65, rue du Général-Lederc,
Saint-André-lez-Lille.

EXPOSITION
« La maison de l'eau mobile ».

Cette exposition pédagogique
et ludique de la MEL a pour
objectif de promouvoir une
utilisation respectueuse de l'eau du

robinet, de favoriser
sa consommation alimentaire

mais également
de valoriser les métiers de l'eau.
Jusqu'au vendredi 21 octobre,
de 8 h 30 à 12 h 30 (fermé ce

samedi et dimanche), parvis,
mairie, avenue de la République,

Lomme.

HUMOUR
« Faut qu'on parle ! ». Fort de ses
18 ans d'écriture pour la télévision,

la radio et le web, Arnaud

Demanche livre ici une ode cynique
mais savoureuse
en l'honneur de l'humour,

du dialogue et de la liberté
d'expression.
À 20 h, Restaurant Sébastopol,

1, place Sébastopol, Lille. 29 €.
www.spotlight-lille.com

MUSIQUE
Concert Amérique. Retrouvez
les étudiants de l'ESMD sous

la direction d'Arie Van Beek.
À19 h, conservatoire, rue

Alphonse-Colas, Lille. Réservation :

www.esmd.fr;my.weezevent.com
COMPLET - Clara Luciani.
Clara Luciani ajoute une date à sa

tournée lilloise.
À 20 h, Zénith Arena Lille,

1, boulevard des Cités-Unies, Lille.

Concerts rock électro. La musique
de DLCZ Rock 5tet se situe à la
croisée du rock, de l'électro et du

jazz.
Mehdi Cayenne, un artiste
franco-algérien aux compositions

electro-pop et afropunkfera la
première partie du concert.
Tout public.
À 20 h, Maison Folie Beaulieu,

33, place Beaulieu, Lomme.

3,20 €. Tél.: 03 20 22 93 66;
accueilmaisonfolie@
mairie-lomme.fr

Orchestre Arcangelo. Concert
organisé au profit des œuvres de
l'ONC Lions Club Marcq-en-Baroeul

et de Music And Peace.
Orchestre Arcangelo dirigé par
Anne-Christine Leuridan. Solistes :

Brigitte Roth, violon et David
Salvador, contrebasse.
Au programme : musiques de

Jean-Sébastien Bach, Wolfgang
Amadeus Mozart, Antonin Dvorak
et Adolf Misec.
À 20 h3 0, Le Pont des arts, place

Paul-Doumer, Marcq-en-Barœul.
12 € ; gratuit, moins de douze ans.

lionsdubmarcqenbaroeul@
gmail.com ; www.helloasso.com

SALON
« Plantes pour tous ». Des milliers
de fleurs séchées, directement en

provenance des producteurs.
Jusqu'à samedi, de 10 h à 19 h ;

dimanche, de 10 h à 17 h, Crand

playground Lille, 17, rue du
Sec-Arembault, Lille. Réservation :
grande-vente-de-fleurs-sechees

lille-octobre.eventbrite.fr

SPECTACLE
« Blanc ü rétro ». II est Versaillais,
elle est d'extrême-gauche.
Un stand-up féroce et plein

d'amour, sur les grands sujets
de société du moment.
À 20 h, Théâtre Sébastopol,

place Sébastopol, Lille. 31,20 €.
Tél.: 03 20 54 44 50;
www.ticketmaster.fr

SPORT
Randonnée pédestre. L'équipe du

réseau Sourds et santé, en
partenariat avec le Foyer des
sourds de Lille se mobilise pour

le dépistage du cancer du sein
et organisé une marche pédestre
de 4 km au parc naturel urbain de
Lomme (école du cirque derrière

l'hôpital Saint Philibert).
À 9 h 30, Kinepolis Lomme,

rue du Château-d'lsenghien,

Lomme.

THÉÂTRE
« Les aventureux coupleux
Mémoires d'une secrétaire ».
À l'occasion de la Fête de la

science, le spectade revient avec
humour sur les grandes inventions
de l'époque, à la fin du XIXe siède.
À18 h 30, Maison natale

Charles-de-Gaulle, 9, rue Princesse,

Lille. Réservation :
tél.: 03 59 73 0 0 30;
tél.: 03 59 73 0 0 30.
ANNULÉ « Toutes les choses

géniales ». Dans le cadre des
« Belles sorties » 2022 de la MEL.

La pièce la plus drôle à voir sur la
dépression. Sur un texte de
l'Anglais Duncan Macmillan
(et Jonny Donahoe).
À 20 h, salle de sport, place

Jacques-Chirac, Verlinghem.

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE
« Nuits des bibliothèques » :

rencontre. Avec Patrice Dion,
artiste photographe, pour une
rencontre autour de son travail.

Sur des feuilles de catalpa,
d'amarante, d'albivia, de vigne

et méme de courgette ou
d'aubergine, les photographies

de Patrice Dion sont révélées grâce
à la simple action du soleil et de

la chlorophylle. Les ouvrages PAN
seront également en vente et en
dédicace sur place.

Samedi, à 15 h, médiathèque,
72, rue Cambetta, La Madeleine.
Réservation avant demain :

www.ville-lamadeleine.fr

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda

ogenda
lAUDKDUNORD
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La Victoire
Après-midi dansant

dimanche 16 octobre
Alexandra Paris et ses Musiciens

APRES-MIDI DANSANT A COMPIEGNE
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022

CENTRE DE RENCONTRES Buvette & Restauration
DE LA VICTOIRE sur place
DE 14H30 À 19H30

Réservations à partir du 1er septembre
au 03 44 23 10 28

l’UTC
Fête de la

science
Du jeudi 13 au dimanche 16

Octobre 2022, l’Üniversité de
Technologie de Compiègne
propose au public de tout âge
de rencontrer au Centre Pierre
Guillaumat, avenue du Docteur
Schweitzer à Compiègne, les
scientifiques et industriels qui
œuvrent pour améliorer notre
quotidien grâce à la recherche.

3 000m2 d'expositions avec
50 ateliers, 128 scientifiques
impliqués, sur le thème : Les
défis de la recherche face au
changement cümatique.

Le Village des sciences de
l’université de Technologie de
Compiègne et de l’ESCOM
comptera environ 50 ateliers,
stands et conférences. Ils illus
treront la thématique nationale
autour du changement clima
tique, mais également l’année
internationale de la Biologie,
sans oublier l’actualité de
l’UTC et l’ËSCOM et de ses
partenaires.

INFOS PRATIQUES
13 Octobre 13h à 17h
14 Octobre 9h à 17h -15 Octobre
13h30 à 18h -16 Octobre
13h30à18h
Entrée libre et gratuite.

Nombre de mots : 192
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S0RT1ES

FÊTE
DE LA SCIENCE

Jusqu'au lundi 17 octobre, desanima
tions gratuites sur le thème du réveil
dimatique sont organisées dans les
médiathèques de Picardie et dans les
villages des sciences à Beauvais et
Compiègne. Programme détaillé sur
fetedelascience.fr.

Nombre de mots : 39
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Rue
Expositionpédagogiquede8 h30à
17 h 30,33, Route du Crotoy. Dans le
cadre de la fête de la science.
Remise des prix à 18 heures. mairie
de rue, 3, rue Ernest-Dumont (salle du
beffroi). Prix attribués aux lauréats du
concours communal des maisons fleu
ries, suivie d'un vin d'honneur.

Nombre de mots : 54
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Chantilly
Fête de la sciencejusqu'au dimanche
16 octobre, au Pavillon de Manse, rue
des cascades. Conférence, randonnée à
vélo, fresque du dimat et ateliers pour
les familles. Visite du Pavillon à tarif
réduit le week-end des 15 et 16 oc
tobre. Toutes les animations de la fête
de la science sont gratuites.

Nombre de mots : 54
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Albert
Rencontreet dédicacesavecSophie
Jomain, romancièreà 19heuresau
Zèbre. Figure incontournable de la
scène littéraire francophone avec 26 ro
mans écrits en lOans. Gratuit.
Renseignements : 03 64 62 00 70
Comédie « Mariage blanc » vendredi
et samedi à 20 h 30 à l'Escalier du Rire.
Tarif : à partir de 17 €. Réservation :
03 22 75 02 34

Bray-sur-Somme
Permanencegratuited'un avocat
de 14 à 15 h 30 à la mairie.
Sans rendez-vous.

Caix
Réunionde l'associationFesti'Vie
à 19 heures, salle du conseil de la
mairie. Recherche de bénévoles.

Chaulnes
AnimationsSemainebleue
de 14 h 30 à 16 heures au centre
socioculturel. Spectade de théâtre
participatif « Le tour du monde en 80
jours ». Avec la Compagnie en scène.
Ouvert à tous et gratuit. Réservation :
03 22 84 48 61, semaine
bleue2022@gmail.com

Montdidier
Permanencedu PèreLouis-Pasteur
de 17 à 18 h 30 à la salle paroissiale.

Nesle
«Simon Fache,pianistetout ter
rain » à 20 heures à la Nouvelle Scène.
En after show, Rural Blues Band. Tarifs :
de 4 à 16 €. Renseignements :
03 22 87 87 25,
billetterie.nouvellescene@gmail.com

Péronne
Messe à 15 heures à la maison de
retraite Orpéa.
Bourse aux jouets jusqu'au same
di 15 octobre de 9 h 30 à 17 heures à la
ressourcerie, 41 Faubourg de Paris.

Rosières-en-Santerre

Don de sang de 15 à 19 heures à la
salle polyvalente. Avoir plus de 18 ans,
ne pas être à jeun, venir avec pièce
d'identité ou carte de donneur. Réserva
tion : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Tincourt-Boudy
Conférence sur le théâtre à 20 heures
au foyer de la Cologne. « Sacha Guitry :
l'admiration comme moteur à la créa
tion ». Animée par Sham Makdessi,
compositeur, guitariste, scénariste et
écrivain français, animateurs d'émis
sions de radios et d'ateliers et spécia
liste de Sacha Guitry. Gratuit.
Réservation : 06 75 37 24 07

Nombre de mots : 1383

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 5003783600509



agenda !

Edition : 14 octobre 2022 P.16-16

p. 2/2

DEMAIN

Albert
Cours de yoga pour adolescents de
10 à 12 heures,salle Jean Le Comman
deur.Pour les 12 à 18 ans,débutants
ou affirmés.Apporterson tapis,plaid.
Tarif: 5 €. Réservation: 07 85 06 51 01
Tennis féminin de 16 à 19 heuresau
terrainde paddle.Matérielfourni,
prendresa tenue de sport.Pot de
i'amitié.Gratuit.Renseignements:
0652 12 8920

Cartigny
Loto à 20 heuresà la salle polyvalente.
Ouvertureà 17 heures.Par l'association
La Chance pour Tous. Restauration,
buvette.Réservation: 06 21 12 59 64

Chaulnes
Octobre rose. Randonnée rose.
Dresscode: tous en rose.Deux
boudes : 6 et 9 km. Inscriptionsà
l'agenceimmobilière,15 avenueAris
tide-Briandentre13 h 30 et 14 h 30.
Tarif: 2 € minimum.Renseignements:
0322 84 1419
Rencontre avec l'auteure Christine
Joris de 15 à 17 h 30 à la librairie
Livresenchantés.« Elle dirige actuelle
ment le domaineanglo-saxonchez
Gallimard,membredu comitéde
lecturedu Prix Fémina.Officierde
l'ordrenationaldu Mérite et de l'ordre
desArtset des Lettres,ainsi que Mem
berof the BritishEmpire.Elle est la fille
de HenryMorel de Foucaucourt,né à
Belloy-en-Santerre,hérosde guerre».
Renseignements: 03 22 85 81 97

Englebelmer
Café mémoire sur le passé médiéval
du village à 20 h 30, salle desfêtes.
«Aprèsde nombreusesrechercheset
déplacements,la tracede la famille
d'Englebelmera été retrouvée,famille
de la petitenoblessedont les membres
ont participéauxcombatsde la guerre
de CentAns.
Découvertedes aventuresde Jehan et
de Pierreauxcotésdes comtesd'Artois
et de Blois». Gratuit.

Eppeville
Le Kilomile au staded'athlétisme.
Kilomètrecourseà 16heures; kilo
mètremarcheà 16 h 10 ; animations
jeunes à 16 h 25 ; mile courseà
17 heures.Inscriptionsdès 15 heures.
Loto à 19 h 30 la salle polyvalente.
Par le comitédes loisirset activités
culturelles.Ouverturedes portesà
17 heures. Buvette, restauration.
Réservation: 06 82 18 66 29

Fricourt
Animations pour les 40 ans du dub
de judo de 15 à 17 heures,salle des
fêtes.AvecNico Kanning,sparring
partnerofficielde TeddyRineret de
LucieLouette,célèbrejudokate.

Laviéville

Concours de belote par l'AAPCIà
17 heuresà la salle communale.
Restauration(tripes,frites ou viande
froide fritesà 11€). Lotà chaquepartici
pant.Tarif: 10€ parjoueur. Réserva
tion: 0621 10 43 65

Mézières-en-Santerre
Marche nordique par le dub Gardons
la formeà 9 heures.Rendez-vousà la
mairie.Réservation: 06 98 09 95 01

Montdidier
Concert du Brass band de Douai
à 20 h 30, égliseSaint-Pierre.Au profit
d'Octobrerose.Entréelibre et gratuite.

Moreuil
« Les loufoqueries de la compa
gnie » à 20 h 30, salle de spectacles
AntoineVitez.Par la troupe Etsi on
chantait.Mise en scène: Catherine
Maille. Entréelibre et gratuite.

Nesle
Octobre rose. Marche rose à 9 h 30.
Rendez-voussur le parvisde la mairie
dès 9 heures.Dresscode: tous en rose.
Par le dub de gymnastiqueet l'espace
de vie sociale.Au profitde la Ligue
contrele cancer.Tarif: 3 € minimum.
Renseignements: 03 23 81 01 63
Fête de la science. Ateliers fresque
du dimat à 10 heuresà la média
thèque Georges-Brassens.À partirde
9 ans.Par le Paysd'artet d'histoire
SanterreHauteSomme.

Nurlu
Loto à 18 h 30 à la salle desfêtes.
Par la société de chasse. Ouverture à
16 heures. Buvette, restauration.

Péronne
Atelier jeune public « Dans la peau
de l'architecte » à 10 heuresà l'Histo
rial de la GrandeGuerre.Dansle cadre
desjournées nationalesde l'architec
ture.Animationpermettantd'imaginer
un projetde reconversiond'un espace
du musée.Gratuit.Réservation:
03 22 83 1418, accueil@historial.org
Séance d'estimations gratuites et
achats à partirde 14 heuresà la Mai
son des brocanteurs.AvecJulien Cohen.
La Maison des Brocanteursestouverte
de 10 à 18 heuresdu vendrediau
dimanche.
Renseignements: 09 54 26 79 47

Projection-débat « Patrimoine,
culture et architecture » par CAÜEde
la Sommede 16 à 18 heuresà l'Histo
rial. Dansle cadredesJournées natio
nalesde l'architecture,découverteen
avant-premièredu derniercourt-mé
tragedocumentairesur l'Historialde la
GrandeGuerre.Introductionà un débat
sur le thème Patrimoineet modernité,
l'architecturecommeatoutde revitalisa
tion : «Quelle placepour l'équipement
cultureldans les stratégiesde dévelop
pement?». Gratuitsur inscription:
accueil@historial.org,03 22 83 14 18
Octobre rose. Marche rose aux
lampions à 18 h 30. Départde la
mairie.Accessibleà tous (port d'un
vêtementrosedemandé).
Au profitde la ligue contrele cancer.
Urne à dispositionpour les dons.
Messe à 19 heures,égliseSaint-Jean
Baptiste.
Concert d'orgues, d'ensemble à
cordes avec la chorale des Veilleurs
d'orgues à 20 h 45, égliseSaint-Jean
Baptiste.Par les Amis des orguesde
Péronne,Moislains,Epehy.Oeuvresde
Vivaldi,Saunier,Merkel,Faure,Bach.
Tarifs: 7 € et gratuitmoins de 12 ans.

Piennes-Onvillers
Loto à 17 heuresà la salle des fêtes.
Par l'associationde gymnastiquevolon
taire.Restauration,buvette.Réserva
tion : 06 62 23 04 80

Roisel

Fête de l'automne. Soirée dansante
à 19 heuresà la salle des fêtes.Par
l'associationHervilly-MontignyLoisirs.
Poulet basquaiseou assietteanglaise.
Tarifs: 19€ adultes,8 € de 6 à 12ans,
gratuitmoins de 6 ans. Réservation:
06 03 92 91 31

Roye
Fête de la famille à l'écolematernelle
Marie Laurencin.Atelier cuisine parents
enfantsde 10 à 11 heureset de 15 à
16 heures.Spectaclede marionnettes
« Longuesjupes et culottescourtes»à
10 h30 et 16 h 30, dès 18 mois.Café
infos des parentsde 11 h 15 à 11 h 45
et de 17 h 15 à 17 h 45. Zumbaen
famille de 14 à 15 heures,dès 6 ans.
Toutela journée et en accèslibre,
espacejeux coopératifset pour toute la
famille.
Concours de cartes à 14 heures,salle
Allary.Inscriptionsdès 13 h 30. Ouvert
auxadhérents(possibilitéd'adhérer).
Par Tamicale des anciens élèves.
Renseignements: 06 83 66 31 50
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Amiens
Foireexpositionde Picardie
d'automnejusqu'au lundi 17 octobre
à Mégacité, avenue de l'Hippodrome,
aujourd'hui de 10 h à 21 h, samedi
et dimanche de 10 h à 19 h.
Vins, gastronomie, bien-être, habitat,
restauration, espace 100% immobilier.
Samedi et dimanche, un espace « À toi
de jouer » et une foire aux plantes
avec plus de 150 espèces.
3€, 1 € de 5 à 12 ans et gratuit
moins de 5 ans. Renseignements :
foire-de-picardie.com
Fête de la science ■Ciné-débat sur
le thèmedu changementdimatique
de 18 h à 21 h au CSC Étouvie, avenue
de Picardie. Projection d'un court mé
trage suivie d'un temps de discussion
avec les participants. A partir de 11 ans.
Renseignements: 07 89 65 05 95
Assembléegénéralede l'ASPTT
Tennis Amiens à 19 h au club house
du club complexe sportif Émile Guegan,
400, rue Colbert.
Gymnastique adaptée de l'association
Aidons nous à mieux vivre de 15 h 30 à
16 h 30 au gymnase des Quatre
Chênes, 8, rue Lescouvé.

Findlay et PrincessChelseaà 20h30
à la Lune des Pirates, 5/1, passageBelu.

13 € et 8 €.
Renseignements : billetterie.lalune.net
Lesconteszen du potagerpar le
Théâtre de la Pire Espèce dans le
cadre du « MFEST : Marionnettes
d'Enfer » à 14 h 30 et à 19 h au centre
culturel Léo Lagrange, place Vogel.
8 € et 5 €. Renseignements : mfest.fr

Beauval
Soiréethéâtrale: «Carrémentchoco
lat ! » à 21 h à la bibliothèque, 6, rue
de Créqui. Trois lectures théâtralisées
entrecoupées de dégustations. Tout
public. Réservation : 09 70 20 08 55

Camon
Marchemétropolitaineau petit
Camon organisée par le Club cœur et
santé d'Amiens à 13 h 45 au départ
de la contre allée de la route nationale
pour une balade de 2 heures.
Renseignements: 06 08 57 55 99

Daours
Championspour le Paysde Somme
et Graines de champion à 20 h 30 à
la salle des fêtes, rue de Pont Noyelle.

Flixecourt
Dédicaces du livre « La Seconde
Guerremondiale dans l'ouestamié
nois ? » à 17 h 30 à la médiathèque,
rue de la Catiche. Un moment
d'échange avec André Sehet et Syl
vianne Schwal autour de leur dernier
ouvrage, en présence de Monsieur

Nombre de mots : 1423
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Lognon, Président de la Communauté
de communesNièvreet Somme,en
tantque préfacierde l'ouvrage.
Renseignements: 06 47 63 04 69
Molliens-Dreuil
Assemblée générale de Molliens
Dreuil Rando à 20 h à la petitesalle
du Vidame,64 ruedu GénéralLeclerc.

Vignacourt
La Cie les Gosses chante les ani
maux à 20 h 30 à la médiathèque
Jean-Michel URI, 84, rue LéonThuillier.
Un condenséde bonne humeurservi
pardes amateurséclairéset des profes
sionnelsqui mêlerontchantset ré
flexionsphilosophiquesde comptoir
pour néophyteset connaisseurs.
Réservation: 03 22 39 03 00

DEMAIN

Ailly-sur-Noye
Festival d'automne organisépar
lesassociationsMusic en Stock,À corps
danse,la mairieet le départementde
la Somme,à 18 h 30 à la salle des
fêtes,rueSaint-Martin.Démonstration
de danse,concertsaveclesgroupes
Nattyestfolle, Spill de Beanset Beg
gard Banquet.Buvetteet restauration.
10€, gratuitpour les moinsde 15 ans.
Renseignements: 03 22 41 71 71
Ailly-sur-Somme
Thé dansant avancé organisé
parChantons,dansonsensemble,
de 14 h 45 à 19 h à la salle desfêtes,
place de la mairie. L'association avance
d'unejournée son thé dansantdu
dimanche16 octobre.10 € l’entrée.
Réservation: 06 22 37 68 69

Amiens
Carte blanche de la conservatrice
du département d'archéologie
à 15 h au Musée de Picardie,2, rue
Puvisde Chavannes.AgatheJagersch
midt-Séguinprésenterala piècemaî
tressedes collectionsgrecques: la Tête
de Kouros.Réservationconseillée,
dans la limite des placesdisponibles.
9 €, 6 € et gratuitmoinsde 26 ans.
Réservation: 03 22 97 14 00
Les puces amiénoises de 8 h à 17 h,
SquareFriantles QuatreChênes.
Loto organisépar le comitéde quartier
Saint-Pierreà la salle municipale,
93 rueValentinHauy.Ouverturedes
portes17 h 30 et premiertirageà 19 h.
Petiterestauration.Pasde réservation.
Grand déballage spécial sport orga
nisé par le Secourspopulairede 9 h 30
à 16 h, 55 ruede Sully.
Vélosenfants,bancde musculation,
vêtements et chaussures.
Renseignements: 03 22 92 53 03
Palomarà 17 h 30 au centreculturel
LéoLagrange,placeVogel.Première
créationde la compagniePensée
Visible, Palomarest un spectadede

théâtre de papier d'après le livre épo
nymed'ItaloCalvino.8 € et 5 €.
Renseignements: mfest.fr

Berteaucourt-les-Dames
Concert de l'ensemble vocal du
Diapason organisépar l'associationde
sauvegardedu patrimoinecommunal,
à 20 h 30 à l'abbatiale.Sous la direction
de FloreSagnier,issuedu conservatoire
d'Amiens.Le répertoires'articuleautour
de piècesdu XIV*au XX*siècle,de la
musiqueprofaneauxchantssacrésen
passantparun grandchoixde tradi
tions populaires.5 €, gratuitpour
les enfants accompagnés.
Réservation: 06 73 62 02 07

Bouquemaison
Soirée théâtre avec la troupe Les
Copains d'Abord à 20 h 30 à la salle
polyvalenteSaint-Augustin,ruede la
ville. Latroupe interpréterala pièce
« Fallaitpas les agacer».Buvetteet
restauration. 8 €.
Renseignements: 03 22 77 34 00

Candas
Concert de la chorale Bocage en
Chœur de Villers-Bocage à 20 h 30 à
l'égliseSaintJean-Baptiste.Entréelibre.
Renseignements: 03 22 93 40 80

Conty
Festival Demi-Écrémés à 19 h à la
salle desfêtes,rue de la Poste.
2eédition organiséepar l'association
Té-Ô-Soleilavecle soutiende la munici
palité.Plusieursgroupessont prévus:
LesGambesed min pied(Amiens,
trad/folk),LesDoigtsqui collent(Creil,
chansonsfrangaises/swingand roll)
Grincheux(Amiens/Beauquesne,rap)
Renseignements: 03 22 41 66 55

Longueau
Campagne de sécurité d'automne
organiséepar L'automobileclub des
cheminotsde 9 h à 12 h et de 14 h 30
à 17 h sous le préaude l'écoleBaroux,
rue des Rosenberg.Opérationde
contrôle: édairage,pneumatiqueset
présenced'eaudans le liquide de frein.
Renseignements: acc80.e-monsite.com

Moreuil
« Les loufoqueries de la compa
gnie » par la troupe Etsi on chantait,
miseen scèneparCatherineMaille,
à 20 h 30 à la salle de spectaclesAn
toine Vitez,placeVictorHugo.

Entrée libre.

Picquigny
Consultations juridiques gratuites
de Maître Angélique Crépin de 9 h à
11 h à la mairie,48, placedu Général
de Gaulle.Prendrerendez-vousau
secrétariatde mairieau03 22 51 40 31.

Poix-de-Picardie
«Ce que mère veut »avec le Théâtre
du Carrillon à 20 h 30 à la salle des
fêtes,placede la République.10 €.
Réservation: 03 22 90 32 90
Rivery
Le Musée des Hortillonnages est
ouvertlessamedis,dimancheset lundis
de 14 h à 18 h jusqu'au lundi 31 oc
tobre,21, ImpasseMarcel.Lesgroupes
de 10 personnesdoiventréserver.
8 € et 5 € de 5 à 16 ans.
Renseignements: 06 02 02 19 60
Villers-Bretonneux
MultiVoix chante Jean-Jacques
Goldman à 20 h 30 au marchécouvert,
2a rue du GénéralLeclerc.
SpectadeorganiséparABA,dirigé
par DavidDubois.6 €. Réservation:
06 27 16 56 57, 06 21 26 08 28
Concours de pétanque en dou
blettes organiséparLa pétanque
stellienne,à 13 h 15 auxdasses
mobiles.Ouvertà tous.Jet du but
à 14 h 15.10 € pardoublettes.
Renseignements: 03 22 51 61 56

ÀVENIR

Ailly-sur-Somme
Réunion publique pour l'arrivée
de la fibre optique pour les habitants
d'Ailly-sur-Somme,Breillyet Vaux-en
Amiénois,jeudi 20 octobreà 18 h30,
à la salle desfêtes,4 ruedes Quatre
Lemaire.

Dury
Opération « Décrocheton job »,
mardi 18 octobrede9hà 17hà Au
shopping AmiensSud, routede Paris.
Forumemploi organisépar lesAgences
Pôle emploi d'Amiensen partenariat
avecplus d'une quinzained'entreprises
dessedeurs de la restauration,de la
grandedistributionet du commerce.
Echangeset partagesde compétences,
standsde recrutementset de forma
tions,aide à la créationde CVet aux
entretiens,atelierd'initiationà la
méditationet à la sophrologie,coaching
sportifet diététique,coachingconfiance
en soi, réalisationgratuitede portrait
parun professionnel.

Flixecourt
Réderie organiséepar l'Ententedes
commerçantsetartisansde Flixecourt,
dimanche16 octobrede 8 h à 19 h.
Plus de 1000 exposants.Restauration.
Renseignements: 06 10 3515 73
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AMIENS

ÉT0UVIE
La fête de la science
samedi 15 octobre
Dans le cadre de la fête de la science, l'association les Francas de
la Somme propose, samedi 15 octobre, salle des Provinces Fran
çaises (13 n 30 à 19 h 30), des ateliers autour du changement
climatique : comprenons et agissons. Les animateurs des Recy
clettes présenteront le compostage à travers un quizz, son utilisa
tion, les modes de consommation alimentaire et leur impact sur le
réchauffement climatique par le Groupe d'appui et de solidarité.
Tandis que les bibliotnécaires d'Edouard David animeront un coin
lecture pour les plus jeunes suivi de temps d'expression des en
fants. Des ateliers scientifiques, le recydage du plastique sont
également au programme.

Nombre de mots : 117
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Sorties
15 octobre
Fête de la Science
La station Arvalis de Villers-Saint-Christophe a le plaisir
d’ouvrir ses portes à l’occasion de la fête de la science le sa
medi 15 octobre. De 14 h à 17 h 30, entrée gratuite, tout
public. Le thème de cet après-midi sera : le numérique en
agriculture, les solutions d’aujourd’hui et de demain. Nous
proposerons 5 ateliers :
- Humains vs. robot, qui compte le plus vite ?
- Observations numériques et adaptation au changement
climatique
- La moissonneuse-batteuse expérimentale, elle s’expose
- Atelier reconnaissance de la graine à la plante.. .à nos ali
ments
- Découvrez les métiers de l’agronomie.

Nombre de mots : 107
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RENDEZ-VOUS
Fête de la Science La médiathèque
Jean Macé, les Ateliers d’Art Albert
Laplanche et le Fab Lab accueillent
jusqu'au samedi 29 octobre 18 heures,
des évènements organisés dans ce cadre.
Programme complet sur le site de la Ville

Nombre de mots : 39
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/alenciennois 
Votreagenda

AUJOURD’HUI

CONFËRENCE
Le dimat par Philippe Dubuisson
(fête de la Science). Après avoir
dressé un état des lieux du climat
actuel, Philippe Dubuisson,
professeur à l'Université de Lille,
présentera les prévisions du GIEC
ainsi que les conséquences
attendues pour la région mais
aussi des scénarios et solutions
possibles pour limiter le
réchauffement dimatique.
À18 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Tél. : 03 27 22 57 00.

Nombre de mots : 72
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DEMAIN

ATELIERS
Création de lampe à lave
(fête de la Science).
Une expérience à la fois
scientifique et psychédélique pour
les enfants de 7 à 10 ans !
Réalisation d'une lampe à lave
originale avec des ingrédients du
quotidien.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.
Fabriquer votre lessive.
Pour fabriquer son échantillon
de produit lessive, en utilisant des
ingrédients respectueux de la santé
et de la planète.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Gratuit. Réservation
au 03 27 22 57 00.

Nombre de mots : 93
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AGENDA

FÊTES ET ANIMATIONS
Fête de la science. Ladirection de la
Rechercheet de ITnnovation
prépare un programme avec
ateliers, activités, stands et visites.
Jusque demain, IMT Nord Europe,
941, rue Charles-Bourseul, Douai.
Réservation : imt-nord-europe.fr

Nombre de mots : 37
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Armentières - Loos-Les Weppes
Agenda

AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un cabinet de
curiosités, une exposition photo,
des quiz, des expériences
agrémenteront la visite. Une
intervention d'Iléo avec des tests
gustatifs sur l'eau est prévue le
week-end. Une conférence viendra
compléter l'exposition, demain
à 17h 30, afin d'évoquer « L'eauau
sein du vivant », pourquoi,
comment ? Visible, demain de 10 h
à 19 h, et dimanche de 11h à 18 h.
Jusqu'au lundi 17octobre,
salle des fêtes, rue de Fournes,
Beaucamps-Ligny

Nombre de mots : 87
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Lille - Marcq-Lambersart

Agenda

THÉÂTRE
« Les aventureux coupleux
Mémoires d'une secrétaire». À
l'occasion de la Fête de la science,
le spectade revient avec humour
sur les grandes inventions de
l'époque, à la fin du XIXe siècle.
À 18 h 30, Maison natale
Charles-de-Gaulle, 9, rue Princesse,
Lille. Réservation :
tél. : 03 59 73 00 30.

Nombre de mots : 59
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Boulonnais
Votreagenda

MUSÉES

Fête de la science. Le château
comtal, le Quadrant (réseau des
bibliothèques) et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens, et
les étudiants en histoire à
l'Université du Littoral Côte
d'Opale, proposent une
programmation sur l'égyptologie
pour la Fête de la science.
La collaboration du Musée et
de la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer invite à une
immersion complète dans l'Égypte
ancienne. Jusqu'à lundi, Carré Sam,
place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.

Nombre de mots : 79
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AGENDA
AUJOURD’HUI

ANIMATION
Fête de la science. À 18 h 30,
conférence-quiz sur le thème
dusoleil animé par l'équipe du
planétarium. Cratuit. Durée 1h 30.
La Coupole d'Helfaut, rue
André-Clabaux, Wizernes.
Tél. : 03 2112 27 28, 03 2112 27 27.

CONFËRENCE
« La nature originelle
du Pas-de-Calais ». Avec
le conservatoire botanique de
Bailleul. Crâce à l'analyse des
cartes anciennes, des bases de
données, des données historiques,
nous pouvons remonter le temps
et imaginer les milieux naturels
présents historiquement dans le
Pas-de-Calais.
À 18 h 30, Crange nature,
Clairmarais. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2138 52 95.

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE
Sous-préfecture. Osez vous
immiscer dans la résidence
du sous-préfet et découvrez
ses splendeurs architecturales.
Le bâtiment, construit entre 1788
et 1789, à l'origine maison
de maître, prend le rôle
de sous-préfecture
en 1808.
À 14 h et à 15 h 30,
rue Saint-Bertin, Saint-Omer.
Cratuit sur réservation.
Tél. : 03 2198 08 51.

RANDONNÉE
Audomarois en marche. Départ
à9h sur le parking du collège
dela Morinie, avenue Guy-Mollet,
ou à 8 h 30 à la maison des
associations, allée des Clacis,
pour covoiturage.
Saint-Omer. Tél. : 06 0183 0917.

SPECTACLE
Piwi Leman. Avant sa prochaine
tournée au Québec, Piwi Leman
s'offre une petite tournée en solo
pour présenter une série de
nouvelles compositions, toujours
dans la langue de Molière,
accompagné par ses « guitares
bizarres » dont Rosie, sa pelle
guitare, Jacqueline sa cigare box
« mono-corde », Ibri sa demière
acquisition et Pépé son ukulélé
électrique...
À 19 h, La Boutique,
place Jean-Jaurès, Lumbres.

THÉÂTRE
« Le Bel Indifférent. » Par
l'Ensemble Virévolte. Pour la
première fois, le comité Cocteau a
autorisé cette lecture, originale et
innovante, à l'intersection du
café-concert et de la revue
théâtrale, spectade complet avec
une succession de numéros allant
de la chanson à l'air d'opéra, de
la comédie à la romance, de la
danse au burlesque.
À 14h30 et à 19 h, Moulin à
café, place Foch, Saint-Omer.
Payant de 12€ à 5 €. Tél. :
03 2188 94 80,
billetterie@labarcarolle.org

DEMAIN

ANIMATIONS
Rose d'Ausques. Demain, marche
familiale avec lancer de couleurs
et surprise, Rose balade, de 5 ou
10 km, départ à 17h (5 € adulte
et 1€ enfant). Au retour, soirée
avec le Pink bar Ladies, salle des
loisirs avec DJ et le groupe
Murmure (entrée, 5€).
Dimanche, rassemblement de
voitures de 10 h à 18 h (2 €).
Nordausques. Tél. : 03 2135 6118,
le matin, rosedausques@orange.fr

FESTIVAL DU LIVRE
Exquis mots. Lire page 14.
- Rencontre littéraire en présence
de Virginie Caillé-Bastide, Anne
Delaflotte-Mehdevi, Cyril
Massarotto, Laurent Petitmangin.
Inscriptions mairie ou Alpha B.
À 17h 30, bibliothèque,
Éperlecques. Cratuit.
Tél. : 03 219311 93,
03 9192 46 49, Alpha B,
wwww.exquismots-festivaldulivre.
soti.fr
-De 10h30 à 11h 30, table
ronde sur Dofus par Mig et
Ancestral Z et dès 8ans, atelier
dessin manga BD Webtoon par
CRISFX.
De 11h 30 à 12 h 30, conférence
de Medzi-0 sur les différences
France - Japon. De 14h à 15h,
dès 14ans, atelier dessin «croquis
d'observation » par CRISFX; dès
9ans, quiz par Mots et
Merveilles : 60 questions sur les
mangas - animés - auteurs et
films. De 15h 30 à 16 h 45, dès
llans, atelier dessin par Medzi-O.
De 10 h à 17h, auteurs mangas et
BD en dédicaces.
Média'Tour, Longuenesse. Gratuit,
atelier sur inscription à la
médiathèque.
Tél. : 03 2138 42 20, Média'Tour ;
tél. : 0 95 46 97 22, Mots et
Merveilles.

FÊTE DE LA SCIENCE
Projet Cool Town. Venez découvrir
les travaux mis en place à l'école
Montaigne. Pourquoi ces
aménagements et à quoi ont-ils
pu servir? en compagnie de
i'agence d'urbanisme et de
développement (AUD) et du
service environnement de la
CAPSO, découvrez comment les
villes s'adaptent face au dimat qui
change sur notre territoire.
À 15h, bibliothèque, rue

Nombre de mots : 1049
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Cambetta, Saint-Omer. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 7418 2100,
contact.bibagglo@ca-so.fr

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE
Les façades racontent l'histoire.
Venez découvrir les détails
architecturaux de Saint-Omer en
arpentant ses rues et ruelles. Une
balade d'1 h 30 qui vous fera
ouvrir les yeux sur de discrets
trésors de la ville comme les
anciennes enseignes de rue.
À 14h, rendez-vous à l'office de
tourisme, place Victor-Hugo,
Saint-Omer. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2198 08 51.
La Maison de la Morinie. D'un
magasin de meubles à une
maison de services, poussez la
porte de la Maison de la Morinie,
en compagnie de son concepteur,
l'architecte Pierre Bernard. Revivez
avec lui toutes les étapes du
projet, de ses prémices à sa
réalisation.
À 15h, place de la Morinie,
Thérouanne. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2198 08 51.

MUSIQUE
« Harmonie d'images. » Pour
poursuivre sa participation au
renouveau du répertoire de la
musique populaire, l'orchestre
d'harmonie de Saint-Omer a passé
commande au compositeur Alain
Huteau afin qu'il accompagné de
sonorités cuivrées et boisées,
colorées et jazzy, les photos de
Carl Peterolff.
À 19 h, Chapelle des jésuites,
Saint-Omer. Tarif : 5 €.
Tél. : 03 2188 94 80,
billetterie@labarcarolle.org

SITES NATURELS
Le Jour de la nuit. Et si vous
profitiez la manifestation

nationale Le Jour de la nuit pour
faire une balade nocturne dans
un village reconnu « village
étoilé » et pour parler chouettes,
chauve-souris, constellations et
pollution lumineuse ?
De 19 h 30 à 21h, Alquines.
Cratuit sur inscription.
Tél. : 03 2187 90 90.
Le coteau d'Elnes. Sortie nature
proposée par le parc naturel
régional et la LPO. Partez à la
découverte de la nature fragile
qui peuple le site naturel
remarquable, propriété du
conservatoire des espaces
naturels.
Prévoir des chaussures de marche
et des vêtements de pluie.
De 9 h 30 à 11h 30, Elnes.
Cratuit sur inscription.
Tél. : 03 2187 90 90.

SALON
Salon du verre. Une quinzaine
d'artisans exposent leurs objets
d'art. Le four mobile à l'entrée du
site proposera des créations en
direct. Pour les plus jeunes, atelier
de décoration du verre. Exposition
de Playmobil sur le thème du
verre et dédicaces de Jean-Jacques
Durand, ancien responsable
commercial d'Arc International
pour son livre d'anecdotes glanées
pendant 35 ans.
Demain et dimanche, de 10 h à
18 h, salle du COSEC, Arques.
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AGENDA
THÉÂTRE
« Les aventureux coupleux
Mémoires d'une secrétaire». À
l'occasion de la Fête de la science,
le spectade revient avec humour
sur les grandes inventions de
l'époque, à la fin du XIXe siècle.
À 18 h 30, Maison natale
Charles-de-Gaulle, 9, rue Princesse,
Lille. Réservation :
tél. : 03 59 73 00 30.

Nombre de mots : 56
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LOISIRS
Simusanté ouvre ses portes
samedi pour la fête de la science
À l'occasion de la Fête de la science, Simusanté ouvre ses portes,
samedi 15 octobre de 9 à 17 heures, au CHU Amiens-Picardie
(accès par l'entrée secondaire) pour proposer de nombreux ateliers
dispensés par des étudiants et professionnels de santé. Les visi
teurs pourront faire le lien entre changement climatique et santé.
Durée des ateliers: 20 minutes.
Sur inscription via le site simusante.com. Port du masque obligatoire.

Nombre de mots : 79
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MAAZINE
LOISIRS

Que faire ce week-end en Picardie ?
Voici 12 idées de sorties, de la foire-expo de Picardie à Amiens au Marché du monde à Aumale, en passant par le concert de Thiéfaine
à Margny-lès-Compiègne, le spectacle dAnne Roumanoff à Woincourt, le Senlis Vidéo Mapping ou encore le salon du mariage à Beauvais...

Le salon du mariage à Beauvais (photo dlusîration © François Guilloî) ; la foire-exposition de Picardie â Amiens ; la Fête de ia science à Compiègne et â Beauvais (© Jérôme Halaîre)

Nombre de mots : 1009
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REVISITER 40ANS DE CHANSONS
AVEC THIEFAINE

Entouré de ses musiciens, Hubert
Félix Thiéfaine revisite les succès de
sa carrière et les titres de son der
nier album dans sa tournée Unplug
ged, plus acoustique et proche du
public.
Margny-lès-Compiègne(60). Le Tigre, rue
Jean-Mermoz. Samedi 15 octobre à 20 h. Tarifs
de 65 à 45€. BilletterieFnac,hypermarchés,
ticketmaster, ginger.fr.

VISITER LA FOIRE-EXPOSITION
DE PICARDIE D'AUTOMNE

Cent quatre-vingts exposants parti
cipent à cette édition automnale qui
comporte également une foire aux
plantes, un salon du jeu et un salon
de rimmobilier.
Amiens. Mégacité,avenue de l'Hippodrome.
Samedi 15 et dimanche16 octobrede 10 à
19h, lundi 17 de 10 à 18b. Entrée: 3 et 1 €,
gratuitepour les moinsde 5ans. Programme
détaillé sur foire-de-picardie.com

VOIR LE SENLIS VIDËO MAPPING

Un parcours mapping invite à redé
couvrir le riche patrimoine de la
«ville royale »à travers des créations
vidéo monumentales sur sept mo
numents historiques. Chaque spec
tacle a été imaginé en fonction de
l’histoire et de l’architecture des bâ
timents et des lieux.
Senlis (60). Centre-ville. Samedi 15 octobre de

20 b à minuit (diffusion en boude). Gratuit.

FÊTER LA SCIENCE EN S’AMUSANT
À BEAUVAIS ET A AMIENS

Village des sciences à Beauvais.
Pour la Fête de la science sont pro
posées des activités autour de la
géologie, l’archéologie, la chimie, la
santé, la robotique et bien d'autres
domaines avec l'UPJV, l’ENSPE, Uni
LaSalle, le service archéologie de la
ville de Beauvais.
Beauvais (60). Médiathèque, Cour des Lettres.
Samedi15 octobrede 10 à 12h et de 14 à
17 h. Gratuit. fetedelascience.fr.
Village des sciences et de la tech
nologie à Compiègne. Au pro
gramme de la Fêtede la science : en
viron 50ateliers de vulgarisation
des sciences et technologies, des
stands animés par des chercheurs
de l’Université de technologie de
Compiègne et des conférences sur le
changement climatique, l’année in
ternationale de la biologie et l’ac
tualité de l’UTC.
Compiègne (60). UTC - centre
Pierre-Guillaumat, avenue du
Docteur-Schweitzer. Samedi 15 et dimanche 16
octobre de 13 h 30 à 18 b. Gratuit. Programme
détaillé sur utc.fr.

S’ËVADER AU CAMPER VAN
WEEK-END À APREMONT

Camping-cars, vans aménagés de
toutes tailles sont les rois de ce

week-end avec des expositions
ventes de vans, fourgons aménagés,
malles de voyage, tentes de toit, ac
cessoires.
Apremont (60). Polo Ciub du Domaine de
Chantilly.Samedi15 et dimanche16octobre
de 9 h 30 à 18 h. Gratuit.
camper-van-week-end.fr.

PRÉPARER LE PLUS BEAU JOUR
DE SA VIE À BEAUVAIS

Ce salon du mariage réunit une
vingtaine d’exposants et propose
des défilés de robes et costumes de
mariés (à 11h 30 et à 16 h) ainsi que
des animations.
Beauvais (60). Maladrerie Saint-Lazare, 203, rue
de Paris.Samedi15 et dimanche16 de 10 à
19 b. Entrée 5 €, gratuite pour les moins de 16
ans. salondumariagebeauvais.com.

DÉCOUVRIR LE VASTE UNIVERS
DES MARIONNETTES À AMIENS

Ce premier festival international des
arts de la marionnette d’Amiens, le
M Fest,propose des spectacles, pour
jeunes et adultes, dans différents
lieux culturels d’Amiens : Palomar
(CC Léo-Lagrange à 17h30 et 21 h),
L’imposture (Chès Cabotans à 16 h et
19h), Fautprofiter (Ben oui) (Maison
du théâtre à 19h), Cabaret Migrant
(cirqueJules-Verne à 21 h),
Amiens. Samedi 15 octobre. Cirque
Jules-Verne,place Longueville; ThéâtreChés
Cabotans, rue Edouard-David ; Maison du
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théâtre, rue des Majots ; CC Léo-Lagrange, place
Vogel. larifs de 13 à 7,50€. Programme
détaillé sur letasdesable-cpv.org.

RIRE DE TOUT AVEC
ANNE ROUMANOFF À WOINCOURT

L’humoriste présente son seule en
scène Tout va presque bien dont une
partie évolue selon l’actualité parti
culièrement riche en ces temps
mouvementés.
Woincourt(80). Vim'Arts,place de la Mairie.
Dimanche16octobre à 15h30. Tarif 43€.
Facebook Vim'Arts.

SE PROMENER À ARTISAGRI
À PÉRONNE

Ce salon de l’agriculture accueille
une cinquantaine d’exposants et de
producteurs locaux. Au pro
gramme : exposition d’engins agri
coles et de tracteurs anciens ; pré
sentation d’animaux de la ferme ;
démonstration de courses de trac
teurs tondeuses (dimanche) ; ani
mations ; concerts de variétés fran
çaises (sam à 18 h) et d’Irish Mor
(dim à 12 h).
Péronne (80). Parc des Expositions, avenue de
la Gare.Samedi15 et dimanche16octobreà
partir de 9 b. Gratuit.

GOÛTER AUX SAVEURS DU MONDE A AUMALE

Le Marché du monde a pour invitées
d’honneur les Seychelles. Au pro
gramme : découverte de la gastro-

nomie de l’Océan indien, cuisines
malgache, créole et asiatique et su
shis ; artisanat d’Europe de l’est et
bijoux touaregs ; danse des Amis de
l’océan indien (dim à 15h).
Aumale (76). Halle au Beurre.Samedi 15 et
dimanche 16 octobre de 10 à 19 h. Gratuit.

FÉTER LA POMME
A SEPT-MEULES

Cette manifestation rassemble une
quarantaine d’exposants, produc
teurs du terroir, artisans d’art. Au
programme :; pressage des
pommes, concours de produits ci
dricoles et de tartes aux pommes et
animations.
Sept-Meules(76).Samedi15 octobrede 13 à
19 h et dimanche 16 de 10 à 19 b. Gratuit.

ET LA NATURE
Â MIANNAY

Une vingtaine d’exposants, profes
sionnels et particuliers, de produc
teurs et d’artisans locaux sont atten
dus. Au programme également, une
exposition de ruches pédagogiques
et une bourse aux plantes.
Miannay (80). Dimanche 16 octobre. Gratuit.

CHINER Â LA FOIRE
AUX POULAINS A NESLE

Cette foire accueille également une
réderie - brocante, un marché cam
pagnard et un marché artisanal.
Nesle (80). Dimanche 16 octobre de 8 à 18 h.
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Nesle
Octobre rose. Marche rose à 9 h 30.
Rendez-vous sur le parvis de la mairie
dès 9 heures. Dress code : tous en rose.
Par le club de gymnastique et Pespace
de vie sociale. Au profit de la Ligue
contre le cancer. Tarif : 3 € minimum.
Renseignements : 03 23 81 01 63
Fêtede la science.Ateliers fresque
du dimat à 10heuresà la média
thèque. Dès 9 ans. Par le Pays d'art et
d'histoire Santerre Haute-Somme.
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ogenda!
AUJOURD’HUI

Apremont

Camper Van week-end jusqu'à di
manchede 9 h 30 à 18 heures,au Polo
Club du Domainede Chantilly.Gratuit.
Renseignements: www.camper-van
week-end.fr

Bailleval
Concert «Ah ! les voyages. un autre
destin de Barbara » à 20 h 30, à la
salle des glacesdu domaineAndré
Lecoq.ParClaudiaMeyer.Réservation:
03 44 73 29 14.

Beauvais
Gala de catch européen à 20 h 30, à la
salle LéoLagrange.Organisépar l'ABCA
Catch, en partenariat avec Waséo. Tarif :
8€; gratuitmoins de 10 ans.
Opération «À vos mèches, coupez,
donnez ! » de 10 heuresà 16 h 30, sur
la placeJeanne-Hachette.LaJeune
ChambreÉconomiquede Beauvaismet
en placeun challengepour soutenir
OctobreRoseauprèsdes coiffeursde la
ville : une collectede cheveux.
Don du sang de 8 h 30 à 12 h 30, à
l'espacedu Pré Martinet.Gratuit.Rensei
gnements: 0 800 109 900, dondusan
g.efs.sante.fr
Chés Wèpes, ch'festival picard d'ech
Bieuvaisis organiséparAgencerégio
nalede la languepicardedu samedi 15
au dimanche23 octobre,47 rue de
Gesvres.Un programmed'animationset
de spectaclespour découvrirla langue
picarde.Un festival100% localet
bourdonnantque s'attacherontà mettre
en valeur lesartistesdu festivalpicard
ChésWèpes! Au programme: bal,
lectures,chansons,musique,balades,
animationskamishibaïpour enfants...
Gratuit.Renseignements:
03 22 71 17 00, https://www.languepi
carde.fr, contact@languepicarde.fr
Salon du mariage jusqu'àdimanche
de 10 à 19 heuresà la Maladrerie
Saint-Lazare,203 rue de Paris.Défilésà
11 h 30 et 16 heures,tombola,calèche.
Tarif: 5 € ; gratuitmoins de 16 ans.
Le jour de la nuit à 21 h 30, rendez
vous devantla cathédrale.Sortie noc
turne pour découvrirla petitefaune
nocturneet assisterà l'extinctionde
certains édifices. Gratuit. Réservation :

m.delporte@beauvais.fr
Théâtre « Le silence de Molière »
aujourd'huià 20 h 30 et demainà
18 heuresau Théâtredu Beauvaisis,40
rueVinot-Prefontaine.Tarifs: de 5 à
23 €. Réservation: 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com,billette
rie@theatredubeauvaisis.com

Berthecourt
Loto organisépar le comitédes fêtesà
18 heures.Renseignements:
06 81 06 76 97.

Bornel
Exposition «Arts, peinture et photo
graphie » aujourd'huiet demain,à la
salle Olivier Métra.Gratuit.

Breuil-le-Sec
7e salon exposition de peintures
aujourd'huiet demainde 10 à
18 heures,à la salle desfêtes.Organi
sée par Breuilen Couleurs.Gratuit.

Breuil-le-Vert
Bourse aux artides d'enfants aujour
d'hui et demainde 9 h 15 à 17 heures,
à la salle desfêtesdu GrandAir. Bourse
auxjouets,vêtementsd'enfantset
puéricultureestorganiséepar le Carre
four de l'amitié.

Cauffry
Bourse aux vêtements de 10 à
17heures,à la salle MarcelPatoux,
avenueHenri Besse.
Chantilly
Fête de la science au Pavillonde
Manse,rue des cascades.Conférence,
randonnéeà vélo,fresquedu climatet
atelierspour les familles.Toutesles
animationsde la fêtede la sciencesont
gratuites.
Renseignements: 03 44 62 01 33,
www.pavillondemanse.com
Loto organisépar le comitédesfêtesà
20 heures,à l'espaceBouteiller.Ouver
ture des portesà 18 h 45. Renseigne
ments: 06 38 85 39 95.

Chevrières
Loto à 20 heures,à la salle municipale.
Organisépar le club de tennis Che
vrières-Grandfresnoy.Ouverturedes
portesà 18 heures.Renseignements:
06 75 24 22 44.

Clermont
Distribution de compost gratuit de 9
à 12 heures,sur le parkingde la Com
munautéde communesdu Clermontois.
Renseignements: 03 44 50 85 00.
Sciences en bibliothèques : visiteet
atelierautourde l'anciencollègeFernel
de 9 h 30 à 11 h 30 ; atelierécriture
« Écrireles formes»de 14 h 30 à
16 h 30. À partirde 12 ans. Renseigne
ments: 0344503253.

Compiègne
Week-end du goût : animationset

dégustationsgratuitesde 9 à 13 heures
sur le marchéSaint-Corneille,et de 9 à
18 heuresplacede l'Hôtel-de-ville.
Fête de la science de 13 h 30 à
18 heuresà l'UTC,centrePierre-Guillau
mat,avenuedu Dr-Schweitzer.Village
des sciencesavec50 ateliers,stands,
conférences, autour de la thématique
nationaledu changementdimatique.
Gratuit.
Concert de l'ensemble vocal Mille
sime à 20 h 30 à l'égliseSaint-Andrew,
6bis,avenueThiers.Petitemessesolen
nelle de Rossini,sous la directionde
ThomasForget,et accompagnépar
EmmanuelBellanger.Tarif: 10€.
2e Triathlon du Rire (Le TRAC Festi
val) au Ziquodrome,rueJacques
Daguerre.15 artistesde la scènepari
sienneserontprésentspourtroisjours
de spectacle. Tarif : 30 €.
Renseignementset réservation:
contact@letrac.fr,https://www.billet
web.fr/letracfestival
45e Salon d'automne de 10 heuresà
12 h 30 et de 14 à 18 h 30 auxsalles
Saint-Nicolas,rueJeanne-d’Arc.Gratuit.

Coye-la-Forêt
Bourse aux vêtements d'hiver, au
centreculturel.Renseignements:
06 32 81 58 73.

Creil
Concert de Mungo's Hifi & Catching
Cairo + Dub Stuy à 20 h 30 à la
Grangeà Musique, 16 BoulevardSalva
dor-Allende.Tarifs: 15€ ; 13 € moins de
25 ans,chômeurs,étudiants; 11€ pour
lesabonnésde la grangeà musique.
Renseignements: http://www.gam
creil.fr,http://billetterie.gam-creil.fr

Essuiles
Portes ouvertes à la SPA aujourd'hui
et demain de 10 h 30 à 17h30. Rensei
gnements: 03 44 48 02 50.

Gouvieux
Journée portes ouvertes spéciale
mariage de 10 heuresà 16 h 30, au
Châteaude laTour.Gratuit,sur inscrip
tion sur le site internetwww.lechateau
delatour.fr.

Jaux
Élection de Miss Élégance Oise à
20 h 30, au cinémaMajestic.Ouverture
des portesà 19 h 30 (fermetureà
20 h 15).Tarif: 12€. Renseignements:
billetweb.fr/election-miss-elegance
oise-2022

Le Meux
13e salon artistique ulmeusien de
10 à 12 heureset de 14 à 18 heuresà
la salle desfêtesYvon-Dupain,placedu
château.Invitéed’honneur: Annette
Barbier.

Liancourt
Fête de la science aujourd'huiet
demainde 9 h 30 à 17 heures,à la
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Fondationdes Artset Métiers.Ateliers
accessiblesà tous. Gratuit.
Concert de Gareauxcopainsd'abord à
20 h 45 au centreculturelAlexandre
Urbain,5 rue du Général-Leclerc.Tarifs:
10 € ; 5 € moins de 18 ans.

Margny-lès-Compiègne
La Médiathèque Jean-Moulin fête
ses 20 ans organiséde 10 à 17 heures,
70 rueAimé-Dennel.Retrogaming,
fresquecollective,atelier créatif,vente
de livres, spectacle « La folle dictée » à
16 heures.Gratuit.Renseignements:
03 44 36 31 55.
Concert d'Hubert Félix Thiéfaine à
20 heuresau Tigre,2 rueJean-Mermoz.
Tarifs: à partirde 45 €. Renseigne
ments: 03 44 30 13 80, contact@le
tigre.fr

Noyon
Forum de la mobilité de 10 à
17 heuressur le CampusÉconomique
Inovia, 1435 boulevardCambronne.
Ateliersde concertationet tables rondes
sur le Plan mobilité, repaircafé(venir
avecson vélo),testsde vélos élec
triques,jeux et défisà vélo,trottinette.
informationsur l'offrede mobilité,sur le
site oise-mobilité.frGratuit.Renseigne
ments: www.sourcesetvallées.fr
Conférence «Achever, transformer et
restaurer la cathédrale de Noyon »
organiséepar la SociétéHistorique
Archéologiqueet Scientifiqueà 14 h 30,
l'auditoriumdu Chevalet.ParHugo
Freby,doctorant.Gratuit.Renseigne
ments: http://www.societe-historique
noyon.fr/,06 75 36 45 69.

Ons-en-Bray
Théâtre « La chambre mandarine »
aujourd'hui à 20 h 30 et demainà
15 heures,à la salle socio-culturelledu
centre.Tarifs: 8 € ; 4 € plus de 12 ans;
gratuitmoins de 12 ans, chômeurs,
handicapés.
Réservation: 03 44 81 66 68.

Sainte-Geneviève
Balade racontée en picard et en
français «À la découverte des vieux
métiers génovéfains » organiséepar
l'Agencerégionalede la langue picarde
à 15 heures,13 rue du Cantonde
Beaupreau(rdvdevantla salle des
boutonsde nacre).AvecCatherineRoze,
conteuseen picardet GérardChatin.
Gratuit.
Renseignements: 03 22 71 17 00,
http://www.languepicarde.fr,
contact@languepicarde.fr
Concert de canchons d'ech Nord
organisépar l'Agencerégionalede la
langue picardeà 20 heures,13 rue du
Cantonde Beaupreau(Salle des boutons
de nacre).Avec le Silof & co.Gratuit.
Renseignements: 03 22 71 17 00,
https://languepicarde.fr,contact@lan
guepicarde.fr

Senlis

Video Mapping Festival #5: parcours
vidéo mappingau coeurde la «ville
royale ». Gratuit.
Renseignements: www.videomapping
festival.com

Sermaize
Déstockage de vêtements enfants
d'occasion de 13 à 17 heures,à la salle
des fêtes.Organiséepar l'association
des assistantesmaternellesen Pays
noyonnaisNounouchka.

Venette
Exposition du club photo de Venette
« Un certain regard » aujourd'hui et
demain de 10 à 18 heures,à la média
thèque.
Gratuit.

Verberie
Exposition de l'atelier de peinture
aujourd'hui de 14 à 18 heureset de
main de 10 h 30 à 18 heures,au châ
teau d'Aramont.Gratuit.
Renseignements: www.verberieartetcul
ture.fr
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Fort-Mahon-Plage
Fêtede la science: vagues,ventset
marées: les portesdu tempsen
baied'Authie ! de13h30à
17 heures. Baie d'Authie, 2074, rue de
l'Authie. Enquête interactive. Sur un
parcours de 4 km maximum, il faudra
résoudre les énigmes pourtrouver le
saint Graal. Dernier départ pour débuter
l'enquête à 15 h 30. Réservation :
06 31 21 09 91, servicenume
rique@ponthieu-marquenterre.fr

Nombre de mots : 67
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Un atelier fouilles pour la fête de la science

Archéologues en herbe, à vos outils! Dans le cadre de la fête de la science, du 7 au 17octobre en France métropolitaine, la médiathèque
du Nouvion-en-Thiérache organise ce samedi un atelier d'archéologie aux plus petits, accompagnés des plus grands. C'est à partir
de la lecture de l'album Le magicien d'os d'Isabelle Gil, narrant les aventures du chien découvreur d'os Douglas, que chacun
appréhendera les subtilités du métier d'archéologue. Ensuite, place à la pratique, avec la fouille d'un chantier reconstitué pour
mettre à jour les vestiges d'une époque. L'atelier sera animé par la médiatrice culturelle Cécile-Simon. Médiathèque du Nouvion-en-
Thiérache, 19rue Théodore Blot. Horaires: de 10 à 11heures, 11 à 12 heures, 14 à 15 heures et 15 à 16 heures. Réservation obligatoire
pour participer: bibliotheque@lenouvion.com ou 0323972170.

Nombre de mots : 135
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Un musicien inspiré par Thomas Pesquet

Compositeur et saxophoniste, Phillipe Geiss proposera de découvrir certaines de ses œuvres inspirées par Thomas Pesquet. Il vous
invite à venir explorer la vie musicale des astronautes en vidéos et à travers un quiz ce samedi à la médiathèque l'oiseau «Lire», à
Tergnier, à partir de 15heures. Elle est accessible à tout public et c'est gratuit. Le prochain rendez-vous de la Fête de la science se
déroulera le 25 octobre avec un atelier jeux astronomie pour s'initier à la reconstitution du système solaire et à la fabrication de vos
propres «montre nocturne» et «cherche-étoile». L'atelier aura lieu à la bibliothèque l'oiseau «Lire» de Tergnier, de 14 à 16 heures.
C'est ouvert à tous, à partir de 8ans, sur réservation. Capucine Jackstadt (stagiaire)
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Visitez les installations

Pour la première fois, Arvalis va participer à la fête de la science et présenter son travail au grand public. Le thème de cet après-midi
sera le numérique en agriculture, les solutions d'aujourd'hui et de demain à travers cinq ateliers: - Humains vs. Robot, qui compte
le plus vite? - Observations numériques et adaptation au changement climatique - La moissonneuse-batteuse expérimentale, elle
s'expose - Atelier reconnaissance: de la graine à la plante... à nos aliments - Découvrez les métiers de l'agronomie. Rendez-vous
chez Arvalis, route de Forest à Villers Saint Christophe ce samedi de 14heures à 17 h30. Informations: www.fetedelascience.fr.
Entrée gratuite.
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RENDEZ-VOUS DU WEEK-END

CHÂTEAU THIERRY
Fête de la Science La médiathèque
Jean-Macé, les Ateliers d’Art Albert La
planche et le Fab Lab accueillent ce samedi
jusque 18 heures, des évènements organi
sés dans ce cadre. Programme complet sur
le site de la Ville : www.chateau-thierry.fr
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FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. Enquéte
interactive à destination des adultes
et des enfants pour découvrir ou
redécouvrir le patrimoine
Fort-Mahonnais,
visite d'une hutte pédagogique
et d'autres activités.
Rendez-vousau parking de la baie
d'Authie, de 14h 30 à 16 h.
Dimanche de 14h 30 à 16 h,
Fort-Mahon-Plage. Gratuit.
Tél.: 03 22 25 69 94.
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AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Rose d'Ausques. Aujourd'hui,
marche familiale avec lancer de
couleurs et surprise, Rose balade,
de 5 ou 10 km, départ à 17h
(5 €, adulte et 1€, enfant). Au
retour, soirée avec le Pink bar
Ladies, salle des loisirs, avec DJ et
groupe Murmure dès 19 h (entrée,
5 €).
Nordausques. Tél. : 03 2135 6118.
Fête de la science. Projet Cool
Town. Venez découvrir les travaux
mis en place à l'école Montaigne.
En compagnie de l'agence
d'urbanisme et de développement

(AUD) et du service
environnement de la CAPSO,
découvrez comment les villes
s'adaptent face au climat qui
change sur notre territoire.
À 15 h, bibliothèque, rue
Gambetta, Saint-Omer. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 7418 2100,
contact.bibagglo@ca-so.fr
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FÊTES ET ANIMATIONS
Fête de ia science. À cette occasion,
la direction de la Recherche et de
l'Innovation prépare un programme
avec ateliers, activités, stands et
visites.
IMT Nord Europe, 941, rue
Charles-Bourseul, Douai.
Réservation : imt-nord-europe.fr
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AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours à la
rencontre des scientifiques autour
d'ateliers pédagogiques.
Jusqu'à demain, de 13h à 18 h,
Musée d'histoire naturelle, 23, rue
Gosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr
Le Mystère de la Nouvelle Lune. Cet
événement basé sur l'univers
fantastique de la sorcellerie
emmènera ses participants dans
une grande enquète afin de
démasquer le responsable de
l'enlèvement du sorcier suprême
Tulkas Dawlish et de le délivrer.
À l'issue de leur partie, les
participants se verront remettre un
cadeau souvenir et seront conviés à
un cocktail dans la salle commune.
De 17h 30 à 22 h, Hôtel
académique, Université catholique
de Lille, 60, boulevard Vauban,
Lille. 13€ ; 7 €, moins de douz ans.
www.billetweb.fr/le-mystere-de-la
nouvelle-lune2
Ducasse. Traditionnelle ducasse
d'automne.
Jusqu'au mercredi 19 octobre, de
15 h à 20 h, rue d'Alsace-Lorraine,
Mouvaux.
Fête des lumières. Rassemblement
des allumoirs et spectacle de rue
avec la Compagnie Remue-Ménage
et sa nouvelle création.
À19 h, place du Cœur-de-Ville,
Mouvaux. www.mouvaux.fr
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MUSÉES
Fête de la science. Le Château
comtal, le Quadrant, réseau des
bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le service
archéologie, en partenariat avec
le Festival d'archéologie d'Amiens
et les étudiants en histoire à
l'Université du littoral Côte
d'Opale, proposent une
programmation sur l'égyptologie
pour la Fête de la science. La
collaboration du musée et de la
Micro-Folie de Boulogne-sur-Mer
invite à une immersion complète
dans l'Égypte ancienne.
Jusqu'à lundi, Carré Sam,
place d'Argentine, Boulogne-sur
Mer. Cratuit. Tél. : 03 2187 73 40.
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AUJOURD’HUI
ANIMATIONS
Fête de la science. Un parcours à la
rencontre des scientifiques autour
d'ateliers pédagogiques.
Jusqu'à demain, de 13h à 18 h,
Musée d'histoire naturelle, 23, rue
Cosselet, Lille.
sciencesinfusent.univ-lille.fr
Le Mystère de ia Nouvelle Lune. Cet
événement basé sur l'univers
fantastique de la sorcellerie
emmènera ses participants dans
une grande enquéte afin de
démasquer le responsable de
l'enlèvement du sorcier suprême
Tulkas Dawlish et de le délivrer.
À l'issue de leur partie, les
participants se verront remettre un
cadeau souvenir et seront conviés à
un cocktail dans la salle commune.
De 17h 30 à 22 h, Hôtel
académique, Université catholique
de Lille, 60, boulevard Vauban,
Lille. 13€ ; 7 €, moins de douz ans.
www.biIletweb.fr/le-mystere-d e-la
nouvelle-lune2
Ducasse. Traditionnelle ducasse
d'automne.
Jusqu'au mercredi 19 octobre, de
15h à 20 h, rue d'Alsace-Lorraine,
Mouvaux.
Fête des lumières. Rassemblement
des allumoirs et spectacle de rue
avec la Compagnie Remue-Ménage
et sa nouvelle création.
À19 h, place du Cœur-de-Ville,
Mouvaux. www.mouvaux.fr
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La Fête de la science au musée
d'Histoire naturelle

LILLE. Pendant tout le week
end, le musée de la rue Gosselet
participe à la Fête de la science.
Un parcours scientifique installé
au musée d'Histoire naturelle de
Lille propose au public de ren
contrer celles et ceux qui font de
la recherche. La thématique na
tionale de ces journées, cette an
née, est le réveil climatique.
Au travers d'ateliers scienti
fiques, ludiques et pédagogiques,
vous pourrez dialoguer avec les
chercheurs sur des sujets de re

cherche ayant un fort impact so
ciétal, une manière inédite de
goûter ainsi à l’émotion de la dé
couverte.
Ces journées seront également
Foccasion, pour le grand public,
de découvrir les collections du
musée et son exposition tempo
raire. ■
Aujourd'hui, delih àl8h
et dimanche de 14h à 18 h,
23, rue Gosselet à Lille.
Tél. : 03 28 55 30 82.
reservation-mhnl@mairie-lille.fr
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ogenda!

AUJOURD’HUI

Albert

Messeà 11 h à la basilique Notre-Dame
de Brebières.

Amiens
Échange autour de la partie consa

crée à l'Hôtel-Dieu à 15 h au Musée
de Picardie, 2, rue Puvis-de-Chavannes.
9€, 6 € et gratuit moins de 26 ans.

Réservation au 03 22 97 14 00
Les Apologues d'Alain Knapp à
16 h 30 au centre culturel Jacques-Tati,
rue du 8-Mai-1945. Dernière création
de la Compagnie du Berger. Dès 12
ans. 12 €, 7 € et 5 € tarif étudiant.

Réservation : 03 22 46 01 14
Coup de projecteur « Les albâtres
de Notthingham » à 14 h 30,15 h 30
et 16 h 30 au Musée de Picardie,
2, rue Puvis-de-Chavannes.
Pendant 30 minutes, un guide vous
éclairera sur la collection permanente.
7 €, 4 € et gratuit moins de 26 ans.
Foire exposition de Picardie d'au
tomnede 10 h à 19 h à Mégacité,
avenue de l'Hippodrome. 3 €, 1 € de 5
à 12 ans et gratuit moins de 5 ans.

Aubigny

Bourse aux jouets et puériculture
de 9 h à 17 h à la salle polyvalente,
1 rue de l'Abbaye.

Ayencourt

Concert de la chorale Les Voix de
Noyeà 15 h 30 à l'église. Entrée libre.

Bellancourt

Messe de dôture du Rosaire organi
sée par Les amis de Notre-Dame de
Monflières à 16 h à la chapelle Notre
Dame de Monflières.

Bernaville

Thé dansant par les anciens exploi
tants du secteur de 14 h 30 à 19 h 30 à
la salle des loisirs, rue Raphaël-Duprez.
Renseignements : 03 22 32 77 25

Bray-sur-Somme

Foire de la Saint-Luc par la société de
musique Les Amis réunis, de 8 h à 18 h.

Caours

Messe à 9 h 30.

Chaulnes

Messeà 11 hà l'égliseSaint-Didier.
Dizaines de chapelets pour les vocations
à 10 h 45.
Randonnée de 11 km de l'association
Marche randonnée chaulnoise. Circuit:
le silo. Rendez-vous sur la place à
8 h 30 ou à 8 h 50, place d'Allaines.

Renseignements : 06 79 79 05 72

Combles

Messeà 11 h à l'église Saint-Vaast.

Crécy-en-Ponthieu

Exposition « Le destin de Jeanne
d'Arc» de lOhà 12h15 etde 14h15
à 18 h au Centre historique Crécy la
bataille, 16A, avenue des Fusillés.

Creuse

Exposition de champignons par la
Société linnéenne Nord-Picardie de 10 h
à 18 h à la salle desfêtes.
Entrée libre.

Embreville

Marche rose par le comité des aînés à
9 h au départ place de la mairie. 3 €.

Érondelle

Randonnée pédestre pour Octobre
rose à 9 h au départ de la halle Jean
Claude-Chevris. Deux parcours de 7 à
10 km. Chaque participant peut porter
un objet rose et faire un don ou un
achat au profit d'Agir contre le cancer.

Estrées-Deniécourt

Visite du siège de la communauté
decommunesà 14 h. Rendez-vous
devant l'entrée, route de Berny. Gratuit.

Étinehem-Méricourt

Messe à 9 h 30 à l'église Saint-Pierre.

Eu

Exposition « Le comte d'Eu 1842
1922 un prince entre deux rives »
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au
Château, place Champ-de-Mars.
Exposition PhotograF'Eu de 14 h 30 à
18 h 30 à la chapelle du collège des
Jésuites d'Eu, rue du Collège.

Feuquières-en-Vimeu

Messe de la paroisse Notre-Dame-du
Vimeu, à 11 h à l'église Notre-Dame-de
l'Assomption.

Flixecourt

Réderie de l'Entente des commerçants
et artisans de Flixecourt de 8 h à 19 h.
Plus de 1000 exposants.

Fort-Mahon-Plage

Fête de la science : animation
« Vagues, vents et marées : les
portes du temps en baie d'Authie ! »
de 13 h 30 à 17 h, 2074,
rue de l'Authie. Enquête interactive
avec un parcours de 4 km sur lequel
il faudra résoudre les énigmes pour
trouver le Saint Graal. Dernier départ à
15 h 30. Réservation : 06 31 21 09 91

Hallencourt

Octobre rose : vente de crêpes et vin
chaud de 8 h 30 à 12 h 30, place du
marché, rue de la République.

Ham

Bourse aux cartes postales, timbres,
monnaies, vieux papiers et autres
collections par le Cerde cartophile de
Ham et sa région, de 9 h à 17 h à la
salle des fêtes, rue André-Audinot.
Exposition La sucrerie d'Eppeville de
1919 à 2020 et émission d'une carte
postale à tirage limité. 2 €.

Heilly

Messe à 10 h 30.

La Neuville-lès-Bray

Bourse aux jouets, puériculture et
vêtements enfants par l'association
des parents d'élèves de l'école de Cappy
et le P'tittrain de la Haute-Somme, de

10 h à 17 h, P'tit train de la Haute
Somme, 58, route de Roye. Accès au
musée gratuit.

Lahoussoye

Fête de la courge de 9 h à 17 h.

Le Crotoy

Sciences pots, marché aux jardins
de 9 h à 13 h 30 au square du kiosque,
7, rue de la Rivierette.

L'Étoile

Concours de pétanque en doublette
de la pétanque stellienne à 13 h 15 aux
classes mobiles. Jet du butà 14 h 15.
10 € par doublette. Ouvert à tous.
Renseignements : 03 22 51 61 56

Longueau

Attic Man : de l'ombre à la lumière à
17 h au Trait d'union, scène culturelle
Longueau/Glisy, salle Picasso, 49, rue
Anatole-France. Seul sur scène, Philippe
Van Haelst livre les secrets de la nais
sance du personnage Attic Man. À partir

de 15 ans. 10,20 €, 8,20 € et 5,10 €.
Réservation : 03 22 50 34 34
Concours de manille avec
partenaire de l'Esclams BB à 10 h à la
salle Daniel Fery, place Louis-Prot.
Réservation : 06 63 22 33 98

Louvencourt

Messe à 9 h 30.

Mailly-Maillet

Bourse aux jouets et vêtements
enfants de 9 h à 17 h à la salle des
fêtes, 9, rue Eugène-Dupré.

Miannay

Fête de la nature de 8 h 30 à 17 h
dans le centre du village. Vente de
plantes, balade à poney, artisans, etc.

Miraumont

Messe à 11 h à l’église Saint-Léger.

Monchy-sur-Eu

Bourse aux jouets par Assist'O'Chats
de 10 h à 17 h à la salle des fêtes.
Exposition de chats de 10 h à 16 h.

Moreuil

Octobre rose. Cours de taïso,
cardio-renforcement de 10 h à 11 h
et de 11 h 15 à 12 h 15 au dojo,
71, rue Victor-Gaillard. À partir de 15

ans. Au profit de la Ligue contre le
cancer. 5€ par participant.
Randonnée de 13 km par Rando
aventure. Rendez-vous à 8 h 25 sur le

parking de l'école maternelle,
rue Winston-Churchill ou à 8 h 45,
cité du Nord à Montdidier.

Renseignements : 07 81 23 92 30
Messeà 11 h à l'église Saint-Vaast.

Nesle

Portes ouvertes à la caserne des
sapeurs pompiers, 12, rue Gambetta.
Foire aux poulains de 8 h à 18 h.
Réderie et brocante dans le centre-ville,
marché campagnard sur le parvis de la
mairie, marché artisanal au foyer rural
etfête foraine, place des Remparts.

Loeuilly

Exposition de peintures et sculp
tures « Osanne » (1934 - 2020)
par l'Association du Jardin aquatique
du Moulin de Loeuilly, de 11 h à 13 h
et de 14 h à 19 h au Moulin de la
Nation, 13 rue du Marais. Entrée libre.

Péronne

Messeà 11 h à l'église Saint-Jean

Baptiste, rue Saint-Jean.
Assemblée générale des Marcheurs
péronnais à 9 h 30 à l'espace Patrick
Dupond, 1, avenue de l'Europe.
Artis'Agri à partir de 9 h au Parc des
Expositions, avenue de la Gare. Produc
teurs locaux, engins agricoles, baptême
de poney, restauration, concert du
groupe Irish Mor de 12 h à 14 h, etc.
Entrée gratuite.
48e salon d'automne par la Société de
peintres et amateurs d'Art de Péronne
etsa région, de 14 h à 18 h à la salle
Altena, place du Commandant-Louis
Daudre. Hommage à Daniel Roger.
Grande brocante de10hà18hàla
Maison des brocanteurs, 3, rue Saint
Sauveur. 50 exposants professionnels.

Petit-Caux

Randonnées VTT et pédestre organi
sées par la commune, sous le contrôle
technique de l'Union cycliste Veres
cence au départ de la salle polyvalente,
1, rue des Écoliers. Deux parcours VTT :

25 et 40 km (inscription 4€ sur place
dès 8 h et départ à 9 h). Parcours pé
destre de 10 km (inscription 3 € sur
place dès 8 h 30 et départ à 9 h 05).
Café au départ, ravitaillement sur les
parcours, boisson et casse-croûte au
retour et tombola gratuite. Masque
obligatoire à l'inscription etau retour.
Renseignements : 06 35 66 51 80

Pont-de-Metz

Bourse aux jouets par Les petits
pirates de 9 h à 16 h à la salle des
fêtes, rue du Pont.

Pont-Remy

Messeà 11 h.

Quevauvillers

Bourse aux jouets et puériculture de
l'association des parents d'élèves de 9 h
à 17 h à la salle des fêtes, 17, rue
Sainneville. Buvette et restauration.

Rubempré

Bourse aux jouets de9hà16h30à
la salle polyvalente, impasse du Châ
teau. Tout pour l'enfant de 0 à 16 ans.

Rue

Commémoration pour le 45e anniver
saire de l'inhumation du soldat inconnu
des combats d'Algérie, Tunisie, Maroc,
à 11 h. Défilé avec l'harmonie munici
pale jusqu'au monument aux morts.

Saint-Gratien

Messe à 10 h 30.

Thézy-Glimont

Portes ouvertes de la Maison de
l'abeille de 14 h 30 à 18 h, 2, rue de
Glimont. Visites guidées à 14 h 30,
15 h 30,16 h 30 et 17 h 30. Chaque
visiteur recevra un pot de miel. 3 € et
gratuit pour les moins de 12 ans.

Tincourt-Boudy

Matinée de l'enfance de 9 h à 13 h
au Foyer de la Cologne, 2, rue de
Hamel. Parcours de motricité, château
gonflable, représentation musicale,
activités manuelles, mascottes. Gratuit.

Trois-Rivières

La journée du patrimoine de Trois
Rivières. Visites guidées : église Saint
Georges, rue Jean-Catelas à 15 h ;
église Saint-Pierre, rue Bara à 15 h 45 ;
chapelle Saint-Riquier, rue de Boussi
court à 16 h 30; église Notre-Dame de
TAssomption, rue Nationale à 17 h.
Concert de la chorale Les Roye de
Chœur à 17 h 45 et verre de l'amitié.

Vers-sur-Selle

Bourse jouets et puériculture de 9 h
à 16 h à la salle communale.

Vignacourt

Randonnée VTT, trail et marche
« La capricieuse » par Les Randos de
Vignacourt à 8 h au départ de la salle
polyvalente, rue de la Briqueterie.
46,36 ou 25 km pour les vététistes,
14 ou 11 km pour le trail et la marche.
Port du masque obligatoire. 4 € licen
ciés, 5 € non licenciés, trail et marche
3€, gratuit moins de 16 ans. Réserva
tion: 06 32 41 63 28 06 67 40 63 00

Villers-Faucon

Messe à 9 h 30 à l'église Notre-Dame.

Voyennes

Bourse aux jouets et aux vêtements
de 9 h à 18 h à la salle des fêtes.

Woignarue

Marche pour Octobre rose à 9 h.
Rendez-vous à la salle Charles-Lecat et
départ à 9 h 30. Vers 11 h 15, concert
Apéa'Rose par l'harmonie municipale.

Woincourt

Foulée rose par la Maison de santé à
9 h au départ de la place de la mairie.
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Apremont
Camper Van week-end de 9 h 30 à
18 heures,au Polo club du Domainede
Chantilly.Gratuit.

Bailleval
Chasse aux zombies à 14 heures,au
domainede Béthencourt.Événement

filmé et photographiéou les visiteurs
sont les zombieset les organisateursles
chasseurs. Gratuit.

Beauvais
Exposition de l'art en Beauvaisis de
14 à 18 heures,à l'hôtel de ville. Pein
ture et sculpturenumérique.Gratuit.
Élection miss Picardie à 15 heuresà
l'Élispace,3 avenuePaul-Henri-Spaak.
Tarif : 20 €.
Salon du mariage de 10 à 19 heures
à la MaladrerieSaint-Lazare,203 rue de
Paris.Défilésà 11 h 30 et 16 heures,
tombola,calèche.Tarif: 5 € ; gratuit
moinsde 16 ans.
Théâtre « Le silence de Molière » à
18 heuresau théâtredu Beauvaisis,40
rueVinot-Prefontaine.Tarifs: de 5 à
23 €. Réservation: 03 44 06 08 20,
www.theatredubeauvaisis.com,billette
rie@theatredubeauvaisis.com

Bornel
Dernier jour de l'exposition «Arts,
peinture et photographié »,à la salle
Olivier-Métra.Gratuit.

Breuil-le-Sec
7Ssalon exposition de peintures de
10à 18 heures,à la salle des fêtes.
Organiséepar Breuil en Couleurs.
Gratuit.

Breuil-le-Vert
Bourse aux artides d'enfants de
9 h 15 à 17 heures,à la salle desfêtes
du Grand-Air.Bourseauxjouets,vête
mentsd'enfantset puéricultureest
organiséepar le Carrefourde l'amitié.

Chantilly
Visite-conférence « Francis Chigot et
les vitraux contemporains de Notre
Dame» à 15 heures,à l'égliseNotre
Dame.Réservationconseillée.Gratuit,
dans le cadredesjournées nationales

de l'architecture.
Renseignements: 03 44 67 37 37.
Fête de la science au pavillon de
Manse,rue des Cascades.Renseigne
ments: 03 44 62 01 33, www.pavillon
demanse.com

Clermont
Octobre rose au centresocioculturel,
59 rue Wenceslas-Coutellier.Le Conseil
municipald'enfantsorganisedes
marchessolidairesde 5 et 8 km,au
départdu centrede 8 à 10 heures.Une
touchede rosesur le vêtementssi
possible.Tarif: 1€ participationsymbo
iique. Renseignements: cme@mairie
clermont.fr

Compiègne
Visite guidée autour du château à
15 h 30 au départde l'officede tou
risme,placede l'Hôtel-de-Ville.Tarif:
5 €. Renseignements: 03 44 40 01 00.
Fête de la science de 13 h 30 à
18 heuresà l'UTC,centrePierre-Guillau
mat,avenuedu DrSchweitzer.Village
dessciencesavec50 ateliers,stands,
conférences,autourde la thématique
nationaledu changementdimatique.
Gratuit.
Rando-nettoyage à 13 heures.Marche
citoyennepour ramasserles déchets.
Renseignements: cleanthese
woods@gmail.com
45eSalon d'automne de 10 heuresà
12 h 30 et de 14 heuresà 18 h 30 aux
sallesSaint-Nicolas,rueJeanne-d'Arc.
Gratuit.
Exposition « Résistants » de 14 à
18 heuresà la galeriede l'Est,prome
nadeSaint-Pierre-des-Minimes.L'exposi
tion réunittrois artistesukrainiens:
SergeyKamennov(dessins),Tania
Luchinkina(sculpturesmurales)et
NataliaVoroszko(poupéesartisanales).
Gratuit.
Après-midi dansant organisépar l'AFC
de 14 h 30 à 19 h 30, au centrede
rencontresde la Victoire.Tarif: 12 €.
Réservations: 03 44 23 10 28.

Crépy-en-Valois
Concert du guitariste Masanobu
Nisigaki à 16 heuresau muséede
l'Archerieet du Valois,rue Gustave
Chopinet.Payantparticipationlibre.
Renseignements: 03 44 59 21 97,
www.musee-archerie-valois.fr

Ermenonville
Conférence déambulatoire «À la
découverte des fruits sauvages et
des graines du parc Jean-Jacques
Rousseau » de 14 h 30 à 16 h 30 au
parc,rue René-de-Girardin.Sur inscrip
tion. Gratuit.Renseignements:
03 28 49 00 83.

Essuiles
Portes ouvertes à la SPA de 10 h30 à
17 h 30. Renseignements:
03 44 48 02 50.

Estrées-Saint-Denis
Loto à 13 h 30, à la salle polyvalente.
Organisépar le comitédesfêtes.Ouver
ture des portesà 11 h 30.

Formerie
Foire d'automne de la Saint-François
de 6 à 17 heures,en centre-bourg.

Golancourt
39ePrix pédestre : randonnéeau
départde la salle polyvalenteà
10 heures(10k m) et 11 heures(5 km);
inscriptionspour le Prix pédestreà
14 heures,écoled'athlétismeà 14 h30,
poussin(e)sà 14 h 45, benjamin(e)sà
15 heures,minimesà 15 h 30. Prix
pédestreorganisépar l'associationFêtes
et loisirset l'Athlétismesportd'Eppe
ville.

La Neuville-Vault
Balade-lecture «À la Neuville-Vault,
sur les pas du poète Philéas Le
besgue» organiséepar l'Agencerégio
nale de la langue picardeà 15 heures,
1 rue Philéas-Lebesgue(Rdvdevantla
maisonnatalede PhiléasLebesgue).

Renseignementset réservation:
03 22 71 17 00, https://www.languepi
carde.fr, contact@languepicarde.fr

Lassigny
Vide maison de 8 à 18 heures,dans
plusieursruesde la commune.38
habitantsexposentdevantchezeux.

Liancourt
Fête de la science de 9 h 30 à
17 heures,à la fondationdesArtset
métiers.Ateliersaccessiblesà tous.
Commémoration du retour du
soldat inconnu de la guerre d'Algé
rie et des combats du Maroc et de
Tunisie à Notre-Dame-de-Lorette à
11 heures,au monumentaux morts.

Liancourt-Saint-Pierre
21econcert à 16 heures,à l'église.
Organisépar l'associationLesAmis de
l'orgue.Au programme: CélineGou
dourà la harpe,Thierrymaurouardà
l'orgue,Yu Wangà la flûte traversière.

Margny-lès-Compiègne
Week-end du goût de 9 heuresà
12 h 30, sur le marché.Animationset
dégustationsgratuites.

Ons-en-Bray
Théâtre « La chambre mandarine » à
15 heures,à la salle socio-culturelledu

centre. Tarifs : 8 € ; 4 € plus de 12 ans ;
gratuitmoins de 12 ans, chômeurs,
handicapés. Réservation :
03 44 81 66 68.
Pierrefonds
Brocante organiséepar le comitédes
fêtesde 8 à 18 heures,sur la placede
l'Hôtel-de-Ville.

Pont-Sainte-Maxence
Ciné-débat à 18 heures,au cinémaLe
Palace.Projectiondu film de Fabien
Moine «Suspendus.Deuxsoignants
entredeux mondes»en présenced'Éric
Loridan,chirurgien,et CarolineBlondel,
psychologue.Tarif: 5 €. Renseigne
ments: 03 44 72 28 11, www.cinepont
.fr

Saint-Jean-aux-Bois
Concert de musique religieuse à
17 heures,à l'Abbatiale.Concertdonné
par l'orchestreCol'legno,orchestrede
chambrede Compiègne,sous la direc
tion d'Alain Rémy.Tarifs: 10 et 20 €.
Renseignements: 03 44 86 25 45.

Saint-Leu-d'Esserent
Concert de l'Orchestre Philharmo
nique de l'Oise à 17 heuresà l'abba
tiale, rue de l'Église.Sous la direction
de Chloé Meyzie.Tarifs: 15 € ; 12 €
pour les groupes(10 personnesmini
mum)et adhérents; gratuitmoins de
16 ans,élèvesd'écolede musiquede
moins de 18 ans,demandeursd'em
ploi.

Thourotte
Fête d'automne de 13 h 30 à 17 h 30,
au complexeÉdouard-Pinchon.Cet
événementcélèbreles bonnes pra
tiques à adopterà traversplusieurs
thèmes: ludique, familial, bio et bon,
écolo,naturel,fait maison.Gratuit.

Venette
Stage 100 % féminin de krav maga
de 9 à 12 heures.Thèmes: ceinturage,
étranglement,sol. Stageaccessiblesà
toutes.Tarifs: 20 € ; 15 € pour les
adhérentset pour cellesqui viennentà
2. Renseignements: 0615 21 28 31,
www.kravmagacompiegne.fr
Vide dressing de 10 à 17 heuresà la
salle dessports,rue des Martyrs.Orga
nisé par la Boîteà dons.
Exposition du club photo de Venette
« Un certain regard » de 10 à
18 heures,à la médiathèque.Gratuit.

Verberie
Exposition de l'atelier de peinture
de 10 h 30 à 18 heures,au château
d'Aramont. Gratuit.

Villers-Saint-Paul
Concert des Chants Boul'tout, diri
gés par Fabrice Lolivier organisépar
le comitédes fêtesde Berthecourtà
16 heures.Chansonfrançaised’hieret
d'aujourd’hui.Gratuit.
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AGENDA

AUJOURD’HUI

ANIMATIONS
Fête de la science. Un cabinet de
curiosités, une exposition photo,
des quiz, des expériences
agrémenteront la visite.
Une intervention d'Iléo avec des
tests gustatifs sur l'eau est prévue.
Exposition visible de 11h à 18 h.
Jusqu'à demain, salle des fêtes,
rue de Fournes, Beaucamps-Ligny.
Tél. : 06 8119 3157.
Enquête au château. Un jeu de
rôles grandeur nature.
Les participants incarneront une
équipe de détectives partant à la
recherche d'un mystérieux trésor.
Deux parcours seront proposés
avec un niveau de difficulté
différent. Par équipe de trois à cinq
personnes, les participants
partiront à la recherche d'indices
dans le parc, et réaliseront parfois
des actions réelles, pour résoudre
ce mystère. Le départ sera différé
afin d'éviter d'importants
regroupements. N'oubliez pas vos
stylo et smartphone compatible
avec QR code.
De 10 h à 18 h, parc du château,
Nieppe. 5 €, plus de 18 ans ; 3 €,
de 10 à 18 ans ; 1€,
de 7à 9ans; gratuit,
pour les moins de 7 ans.
Réservation : tél. : 03 20 38 80 00.

EXPOSITION
« Imag'in Armentières ».
Exposition du Photo club et des
ateliers artistiques Brossolette du
club de loisirs Léo-Lagrange.
De 14 h à 18 h, 23, rue Sadi-Carnot,
Armentières. Tél. : 03 20 77 09 40 ;
secretariat@clla.fr ; www.clla.fr

PRO]ECTION
« Canailles ». Suite à un casse qui
a mal tourné, Antoine blessé à la
jambe, débarque de force chez Elias

pour se trouver une planque.
Rien ne destinait le braqueur,
un rien anarchiste, à croiser la
route de ce prof d'histoire sans
histoires. S'engage alors un
étrange rapport entre les deux
hommes où se mêlent emprise
et complicité. Mais c'était sans
compter sur Lucie, l'enquêtrice un
peu spéciale, chargée de l'affaire.
À16 h, théâtre du Square,
8, square Eugène-Thomas, Loos.
4,80 € ; 3,80 €, tarif réduit.
Tél. : 03 2018 79 40 ; lafileuse.fr

SALON
Salon du vin et de la gastronomie.
Les Caves basséennes ont prévu
27 exposants pour leur salon du vin
et de la gastronomie.
De 11h à 21h, salle Vox 2000,
17,avenue Jean-Baptiste-Lebas,
Bassée.

SEMAINE BLEUE
« Le temps des Yéyés ». Spectacle
construit autour des grands tubes
des années Yéyés. Lesartistes
de la région revisitent les chansons
de Johnny, Sylvie, Francoise Hardy,
Jacques Dutronc, Richard Anthony,
France Gall, Dalida et bien
d'autres... en s'attachant à restituer
la bonne humeur des années 60.
À16 h, centre culturel
Paul-André-Lequimme,
Haubourdin. 12€ ; 8 € et 4 €.
www.haubourdin.fr

SORTIES
Les Prés du Hem. Pour les balades,
le parc est ouvert gratuitement.
Durant cette période, il n'y a pas
d'activités.
Jusqu'au dimanche 23 octobre ;
mercredi, samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h 7, avenue
Marc-Sangnier, Armentières.
Portes ouvertes au Relais nature
du parc de la Deûle. Au

programme : marché du CIVAM
avec les produits locaux des
producteurs ; balades
à poney de Shet 59 ; jeu « Pas bête
ce memory » avec Sophie
Lebbrecht ; jeux de la compagnie
Sac à dés ; atelier pelote
de réjection des animateurs
Nature du relais.
À10 h, 20, chemin
du Halage, Santes.
enm.lillemetropole.fr

SPORT
« Octobre rose ». La ville s'associe
à la Direction régionale Nord Lidl.
Marche de 5,5 km et course de
10,5 km au profit de la lutte contre
le cancer du sein. Le démarrage de
la course aura lieu à 9 h 30,
tous les participants auront un
tee-shirt rose. Clôture, vers 11h
avec un lancé de poudre
multicolore pour ceux qui le
souhaitent.
À 9 h 30, 38 rue de la Care,
La Chapelle-d'Armentières.

THÉÂTRE
« Chacun cherche son train ».
Par la compagnie Les Dissidents
magnifiques. Berlin, le
31décembre 1999. L'apocalypse
semble imminente. On cherche à
quitter la ville par tous les moyens.
Le chacun pour soi va-t-il céder la
place à la solidarité pour affronter
le désastre annoncé du nouveau
millénaire ? Billetterie sur place ou
sur www.helloasso.com
De 16 h à 18 h, espace culturel
Agora, avenue des Sports, Santes.
8 € ; 5 €, tarif réduit (demandeur
d'emploi, étudiant, moins de
18 ans).

TROC PARTY
Avec Onsantesraide. La deuxième
édition du trocfemmes aura lieu.
Pour rappel le troc a une version
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assez novatrice et tout le restant
est redistribué aux associations
caritatives du secteur. Sur la page
"onsantesraide" tout est expliqué.
Chaque article restant est offert au
Secours populaire.
De 14 h à 16 h, salle polyvalente,
Santes.

DEMAIN

PROJECTION
« Canailles ». Avec François Cluzet,
José Carcia et Doria Tillier.
À19 h 45, Espace culturel Agora,
avenue des Sports, Santes. 4,50 € ;
3,50 €, tarif réduit.
Tél. : 03 20 07 75 14;
www.santes.fr

PROCHAINEMENT

DANSE
Tryptique : « Pode ser », « C'est toi
qu'on adore » et « Se faire la
belle ». Trois pièces de Leïla Ka en
solo ou en duo, mélangeant le
hip-hop et la danse contemporaine
sur des sons parfois électro pour
évoquer le désir de liberté. Ce sera
l'occasion pour elle de se révéler,
de s'affirmer et de se poser la
question : qu'est-ce qui nous définit
vraiment ?
Mardi 18 octobre, à 20 h, Le Vivat,
4, place Saint-Vaast, Armentières.
18€ ; 12€, moins de 26 ans et
demandeurs d'emploi ; 8 €, moins
de 13ans ; 2 €.
Tél. : 03 20 7718 77;
contact@levivat.net ;
www.levivat.net
Initiation découverte du lindy hop.
Véronique et Co de l'association
Yakarocker vous propose de
découvrir cette danse à deux
américaine, amusante et tonique
qui s'adapte parfaitement sur ie
swing.
Mercredi 19 octobre, de 19 h 30 à

21h, Foyer Brossolette, 23, avenue
Pierre-Brossolette, Armentières.
Tél.: 0612 08 06 60;
danser@yakarocker.fr ;
yakarocker.fr
Soirée dansante années 80.
Animée par les DJ saillysiens Eflau
et Oli. Un événement signé par
Sailly Radio : La radio autrement.
Petite restauration.
Samedi 22 octobre, de 19 h à 0 h,
salle polyvalente, Sailly-sur-la-Lys.
7€. Réservation avant le samedi
22 octobre. Tél. : 06 65 6118 96;
saillyradio62@gmail.com

MUSIQUE
Tommy Castro. Natif des faubourgs
métissés de San José en Californie,
il apprit le blues à la dure, en
fréquentant les salles de San
Francisco pour s'immerger dans la
scène des meilleurs du genre.
Autant fan de soul que de blues,
il s'est créé un style hautement
inflammable au croisement de ces
courants. Avec plus de vingt albums
en quarante ans de carrière, il s'est
imposé parmi les plus grands
bluesmen de sa génération.
Se produire en formule club
représente pour lui un retour aux
sources.
Mercredi 19 octobre, à 20 h 30,
Le club (de Jazz) - Open-Music,
13, place Sainte-Anne,
Comines-Warneton. 25 €,
membres et abonnés ; 28 €,
non-membres. www.billetweb.fr

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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Arrageois-Ternois

Votre agenda

ARRAS. Cité Nature à Arras organise un événement gratuit
aujourd'hui à l'occasion de la Fête de la science. La thématique de

cette année est le changement dimatique. De nombreuses

expositions et partenaires seront présents. Plus d'informations sur

www.citenature.com. Gratuit et ouvert à tous. Aujourd'hui,

de 14 heures à 18 heures.

AGENDA
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AGENDA
AUJOURD’HUI

ANIMATION
Fête de la science. Thématique
de cette année : réveil climatique.
À14 h : diffusiondu film Dynamic
Earth en 3D au planétarium.
La Coupole, rue André-Clabaux,
Wizernes.Tél. : 03 2112 27 28,
ou 03 2112 27 27,
lacoupole@lacoupole.com

ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Randonnée d'Octobrerose.
Organisée par les comités
de quartiers Malhôve, Haut-Arques,
Bocquet, Beauséjour

et Basse-Meldyck, Centre, en
partenariat avec le foyer de vie.
À 9 h, départ du boulodrome,
Arques. Participation : 5 € reversés
entièrement à Audomarose.
Octobre rose. Rassemblement
de voitures de 10 h à 18 h (2 €).
Nordausques. Tél. : 03 2135 6118,
le matin, rosedausques@orange.fr

BROCANTE
Vide-greniers. Avec exposition
de voitures anciennes au garage
Lemaire, animations en chansons et
attractions foraines.
De 8 h à 17h, Thiembronne.
Tél. : 03 2139 46 90.

EXPOSITION(Im)permanences
Fragments d'un discours amoureux au salon de coiffure. Une installation
sonore qui aime la permanence sans toucher aux mèches rebelles par la
compagnie Zaoum sur un recueil de « fragments d'intime » de Bernadette
Cruson.
Jusqu'au samedi 5 novembre, Moulin à café, Saint-Omer. Cratuit.

FESTIVAL DU LIVRE
ExquisMots.
- Littérature blanche. Rencontres,
tables rondes et ateliers avec
à 10 h 30, Cyril Massarotto.
À11 h et 15 h, dictée sur les textes
des auteurs. À11 h 30, Lucien Suel.
À12 h, Céline Mianney et Dorothée
Catoune. À14 h 30,
Annie Degroote, Karine Lebert
et Virginie Caillé-Bastide. À15 h 30,
Anne Delaflott Medhevi et Laurent
Petitmangin. À16 h 30, Akli Tadjer.
À17 h 30, Edouard-François
de Lencquesaing.
De 10 h 30 à 13h et de 14 h 30
à 18 h, bibliothèque,
rue Cambetta, Saint-Omer.
Cratuit. Tél. : 03 7418 2100.
- Littérature noire. À10 h 30,
café polar, Dominique Forma,
Jérôme Leroy,Maxime Cirardeau,
Nicolas Lederc. À11 h 30, table
ronde, Wendall Utroi, Elena
Piacentini, Dominique Van
Cotthem. À14 h, interview de
FranckThilliez. À15 h, atelier
d'écriture, Jérome Leroyet
Dominique Forma. À15 h, table
ronde, Fabrice Rose et Olivier
Gallien. À16 h, café polar, Rosalie
Lowie, Sophie Chabanel et Elena
Piacentini. Sur la journée,
« Cadavres Exquis », les auteurs
se relayent pour écrire un texte.
De 10 h 30 à 18 h, Moulin à café,
place Foch, Saint-Omer. Cratuit
atelier sur réservation alpha b.
Tél. : 03 91 92 46 49.
-Auteurs régionaux. Rencontre
avec Bernard Rommens, François
Leducq, Hubert Loisel, Jean-Paul
Maënhaut, Nathalie Marchand,
André Martel, Christophe Meseure,
Carole Petit, Sylviane Rose,
Marie-Ange Rutayisire. À10 h et
14h 30, rencontre avec Marie-Paule
Wils-Vasseur, malvoyante, auteur de
poèmes illustrés. À11 h et 15h 30,
quiz « Connaissez-vous bien
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Saint-Omer, le Marais
audomarois ? » avec Philippe
Hudelle. À11 h et 16 h,
rencontre avec Christine Vauchel,
auteur jeunes lecteurs.
De 10 h 30 à 17h, Moulin à café,
place Foch, Saint-Omer.
Cratuit. Tél. : 03 2188 94 80.
Renseignements :
https ://exquismots-festival
dulivre.soti.fr

HUMOUR
Deux bonnesvolontés.
Elle : investie pour lutter contre
le gaspillage alimentaire. Lui :
enquêteur pour un réseau santé.
Elle suggère de faire une salade de
fruits récupérés. Luia forcément des
suggestions... Une expérience
hystérico-culinaire par la compagnie
La Cénérale d'Imaginaire qui vous
fera rire.
Tout public.
À16 h, salle des fêtes, Audrehem.
Tél. : 03 2193 45 46.

JOURNÉE NATIONALE
DE L’ARCHITECTURE
L'architectureest au cœurde notre
quotidien et transforme notre
rapportau monde. Parcourez les
écoles maternelle et élémentaire
d'Éperlecques lors d'une visite
inédite avec l'architecteen charge
du projet. Découvrezcomment
concevoir un lieu sécurisé et
stimulant pour les enfants.
De 15 h à 16 h, 11,rue de la Mairie,
Éperlecques. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2198 08 51.
Fournil des Morins. Ce chantier
s'organise dans le cadre de la
restauration d'un fournil situé à
Thérouanne. Accompagnés
d'un maçon, découvrez le
rejointoiement à la chaux d'un
ancien mur de briques et participez
à la restauration de ce bâtiment
de 1817.Durée : 2 h 30.

A 9 h 30, rue de Delettes,
Thérouanne. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2198 08 51.

MARCHES ET RANDONNÉES
Randonnée pédestrede l'AHAL.
Parcours de 10 km à Boeseghem ;
départ à 8 h 45 de l'église. Organisé
par Christine.
Houlle.
Audomarois en marche. Départ
à 9 h du terrain de football
de Tournehem ou à 8 h 30
à la maison des associations,
allée des Clacis pour covoiturage.
Saint-Omer. Tél. : 06 72 72 30 58.

THÊÂTRE
Comédie. Avec l'association
Rietz Chantez de Clarques
Saint-Augustin.
Réservation souhaitée.
À15 h, salle du Milenium, Mametz.
Tarifs : 7 € et 3 € enfants.
Tél. : 06 87 05 42 68.

PROCHAINEMENT

CONFÉRENCE
Lesbénéficesde la nature pour
l'homme par les bienfaitsdes
arbres. Avec Mélanie Lardeur,
sylvothérapeute. Savez-vousque
les arbres ont un impact majeur sur
notre santé ? Venez découvrir de
lien qui nous unit et qui nous aide à
améliorer notre bien-être
quotidien. Vendredi 21,à 18 h 30,
Crange nature, Clairmarais. Cratuit.
Réservation au Tél. : 03 2138 52 95.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda!
lAUDKDUNORD

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 3051883600501



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1055000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 16 octobre 2022 P.49
Journalistes : -

p. 1/2

AGENDA

AUJOURD’HUI

ACTIVITËS ENFANTS
Les Petits Bâtisseurs. Atelier jeune
publicà la Maison des phares.
Sur réservation.
À10 h 30 et mercredi 26 octobre
à 10 h 30, square Paul-Rivet,
LeTouquet. Tél. : 03 2106 72 00,
www.letouquet.com

BEAUX-ARTS
1932. Le Musée a 90 ans ! Cette
année le musée fête ses 90 ans
d'existence. Replongez à Tépoque
de sa création autour de la
personnalité de son fondateur
Édouard Champion (1882-1938)

et des représentations de la station
au moment de son Âge d'Or à
travers de nombreux visuels et
documents inédits ! Une salle
immersive vous invite à un véritable
voyage dans le temps avec
d'incroyables images d'époque.
Prenez part à l'histoire avec le salon
création qui vous proposera de
créer la couverture d'un nouveau
récit : le vôtre !
Jusqu'au dimanche 6 novembre,
avenue du Colf, LeTouquet.
Tarifs : 4 €, 2,50 € (réduit).
Tél. : 03 2105 62 62,
musee@ville-letouquet.fr,
www.letouquet-musee.com

DËFILÉ
DE VÉHICULES ANCIENS
Aux marches du Palais.
Rassemblement d'automobiles de
collection organisé par l'association
LeTouquet Automobiles de
collection et d'exception.
De 10 h 30 à 12 h 30, jardin du
palais des congrès, LeTouquet.

EXPOSITION
Peintures et sculptures en
marque-pages. 500 marque-pages
à découvrir sur les thèmes de la
peinture et la sculpture avec
Véronique Hagneré et Jocelyne
Geffroy en association avec Passions
Culture. Initiation à la fabrication du
marque-page à 16 h. Découverte de
l'aquarelle à 17h.
De 10 h à 12 h et de 15h à 18 h,
salle de l'Abbé-Delattre, boulevard
de l'Impératrice, Étaples.
Cratuit. Tél. : 06 6115 4811.

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. Enquête
interactive à destination des adultes
et des enfants pour découvrir ou
redécouvrir le patrimoine
fort-mahonnais, visite d'une hutte
pédagogique et d'autres activités.
Rendez-vousau parking de la baie
d'Authiede14h30à16h.
De 14h 30 à 16 h,
Fort-Mahon-Plage.
Cratuit. Tél. : 03 22 25 69 94.

JOURNËESDE
L’ARCHITECTURE
Phare de la Canche. Véritable bijou
architectural de 57 m de haut, le
phare vous fera découvrir, au terme
de ses 274 marches, une vue
imprenable sur la station et ses
environs. Leguide vous racontera
également l'histoire des deux
précédents feux, à travers une
exposition dans l'ancienne maison
du gardien-chef des phares.

PARCSET JARDINSLes jardins de la Manche
Rendez-vous à Toffice de tourisme, jardin des Arts, avenue du Verger.
Sur réservation à l'office de tourisme.
À14 h 30 et vendredi 21à 10 h, Le Touquet. Tél. : 03 2106 72 00,
www.letouquet.com

Nombre de mots : 864
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À15 h à 16 h et à 17h, du samedi
22 octobre au dimanche
6 novembre à 14 h, à 15h et à 16 h.
Rendez-voussquare
Paul-François-Rivet,
LeTouquet. Tarifs : 6 € et 4 €
sur réservation, jauge limitée.
Tél. : 03 2106 72 00.
L'Hôtel de ville : histoire et
architecture d'un bâtiment hors
du commun. Édifié dans la période
faste de l'entre-deux-guerres, l'hôtel
de ville impressionne par son aspect
et ses dimensions imposantes. Les
architectesse sont inspirés à la fois
du style néo-tudor, anglo-normand
ou flamand, le tout avec une touche
art-déco qui lui donne toute sa
personnalité.
À10 h et à 11h rendez-vous place
Édouard-VII, porte d'honneur,
hôtel de ville, boulevard Daloz,
LeTouquet. Tarifs : 5 € (adultes),
3€ (6-12ans) et 13€ (famille).
Tél.: 03 2106 72 00.

MARCHË
Semaine du goût. À l'occasion de
la semaine nationale, un marché
est organisé pourfaire découvrir
de nombreux produits locaux.
Dégustations, animations
et ateliers autour
du goût. Un rendez-vous
qui va éveiller vos papilles.
Place Ô Marché, Étaples.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Sorrus rando. Randonnée de 10 km
à Sorrus, Le Chemin des amoureux ;
rendez-vous à 9 h. Avec Catherine
(tél. : 061512 65 02).
Rendez-voussur le parking
de l'église. Sorrus.

VISITES
La baie de Canche. C'estau coeurdu
parc naturel de la Baie de Canche,
territoire protégé de 45 hectares,
qu'lsabelle vous fera découvrir la

plage et la formation de ses dunes.
Vous aurez la chance d'apercevoir
les oiseaux migrateurs ou peut-être
même les phoques qui viennent se
prélasser sur les bancs de sable...
À10 h, rendez-vous au centre
nautique, avenue Jean-Ruet,
LeTouquet. Tarifs : 6 € (adultes),
4€ (6-12ans) et 16€ (famille).
Tél. : 03 2106 72 00.

DEMAIN

CONFËRENCE
La révision des traités européens
Pourquoi ? Quand et comment ?
Par François Paquemont et
organisée par le Mouvement
européen du Touquet Paris-Plage.
À18 h 15,maison des associations,
place Quentovic, LeTouquet.
Cratuit.

PROCHAINEMENT

ACTIVITËS ENFANTS
Atelier de sculpture. Stage de
modelage, patine, émaillage. Pour
les adultes, ados et enfants dès
4 ans. Animé par Domitille Arnout.
Du samedi 22 octobre au samedi
5 novembre, école de sculpture,
espace Nouveau-Siède, LeTouquet.
Tarif : 170€ (la demi-journée)
et 40€(lesdeuxheures).
Tél. : 0615 20 5446.
Atelier d'apprentissage et de
perfectionnement de l'anglais ou
de l'espagnol par lethéâtre. Cours
et stages d'anglais, d'espagnol et de
français langue étrangère tous
niveaux adultes, enfants et ados.
Organisés par Sophie Ducouret,
professeur de langues et de théâtre,
comédienne et traductrice
interprète. Du samedi 22 octobre
au samedi 5 novembre, école de
sculpture, espace Nouveau-Siècle,
LeTouquet. Tél. : 06 08 70 03 78,
www.dscourstraductions.com
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AGENDA

AUJOURD’HUI

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vide-dressing. Organisé par le Lions
dub Boulogne Nausicaâ.
De 10 h à 13 h, Casino Colden
Palace, place de la République,
Boulogne-sur-Mer.

BRADERIE
Braderie.
Organisée par l'US Le Portel.
De 9 h à 17h, salle des fétes
Yves-Montand, avenue de Béthune,
Le Portel. Tél. : 06 07 39 40 76.

CHANT CHORAL
Concert à Audinghen. Le chorale
Les Voix du Fort de Wimereux reçoit
Les Chœurs Unis d'Anzin Saint Aubin
pour un concert de chants profanes
et sacrés dans la très belle église
dAudinghen, inscrite aux

Monuments historiques.
À16 h. Gratuit, libre participation
auxfrais d'organisation.
Renseignements :
chorale@voixdufort.fr,
http://voixdufort.fr

DANSE
Ballets Théâtre de Lucie Raulin,
Charles Dickens in Boulogne-sur
Mer. Au milieu du XIXesiède, la
majorité des touristes anglais
débarquent à Boulogne-sur
Mer. C'est ainsi que le grand
romancier Charles Dickens découvre
la belle station balnéaire. Durant
trois étés, il s'installe avecsa famille
dans une villa sur les hauteurs de
Boulogne, où se situe actuellement
le lycée Mariette. Une pièce dédiée à
la gloire des Boulonnais d'autrefois,
du costume traditionnel, de la
beauté du port.

À16 h, château d'Hardelot,
1, rue de la Source, Condette.
Tarif : 10 €. Réservation sur
www.chateau-hardelot.fr/résa

EXPOSITIONS
Scènes d'ateliers. Après avoir mis
à l'honneur les pêcheurs puis les
dockers, les Archives municipales
rendent hommage à celles et ceux
qui, dans les années 1950-1970, ont
travaillé dans les ateliers de marée.
Au travers de 50 clichés, œuvres de
François Miellot, photographe de la
Chambre de commerce, mais aussi
de films d'époques, l'exposition vous
invite à redécouvrir le travail de
filetage, fumaison, conserverie puis
surgélation tel qu'il se pratiquait
après-guerre.
De 14 h à 18 h, Archives municipales,
11,rue de Bertinghen,
Boulogne-sur-Mer.
Visite guidée « Les mondes de
Conan Doyle ». Partez à la rencontre
d'un des auteurs les plus célèbres de
l'époque victorienne à travers cette
visite guidée familiale. De Sherlock
Flolmes au Monde perdu, de
nombreuses découvertes vous
attendent. Sur réservation.
À11 h, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette.
Tarif : 5 €. Tél. : 03 21 21 73 65,
www.chateau-hardelot.fr

FESTIVITËS
Week-end du jeu. Jeux de société
pour tous : jeunes et moins jeunes,
seuls ou en groupe, habitués ou pas.
De 10 h à 19 h, Jardin de la Baie
Saint-Jean, 16, rue Sainte-Adrienne,
Wimereux. Gratuit.

JEU DE CARTES
Concours de cartes. Concours de
manille et belote par équipe, par Vie
Loisirs, inscription à partir de 14 h 30.
À15 h, salle des fêtes, Longfossé.
Tarif : 10 €.

LOTOS

CONCERTTrio Casadesus Enhco
Deux jazzmen et une soprano de talent distillent un répertoire inédit de notes
sensibles. Composé de musique dassique et de jazz, le programme crée un
pont d'émotions entre les cultures musicales. En première partie : Arts scène
Jazz Orchestra. Le Big Band Wimillois ouvrira cette soirée musicale avec un
programme édectique et haut de gamme, joyeux et populaire.
À15 h, La Confiserie, Wimille. Tarifs : 15 € et 10 € (réduit).

Nombre de mots : 956
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Loto quine. Organisé au profit de la
ligue contre le cancer.
À14 h 30, salle Simone-Signoret,
Marquise. Tarifs : 4 € le carton,
10 € les trois cartons et 20 € les six
cartons et une partie spéciale.
Réservation au 03 2110 65 65.
À vos cartons. Organisé par les
Pêcheurs de la Vallée de la Liane et
animé par Phildeco.
À15 h, salle polyvalente, rue
Jean-Moulin, Samer.
Réservation au 06 80 06 57 20.
Loto du dub Porte-Joie.
Ouverture des portes à 13 h 30.
À15 h, salle des fêtes, rue du Muret,
Wissant. Tél. : 06 8718 5178 ou
tél. : 06 7169 72 95.

MONUMENT
Visite guidée Château & co.
Lieu multiple et étonnant, riche
d'histoire, d'objets, de senteurset de
couleurs. Cette visite guidée vous
propose de découvrir le manoir
néo-gothique, ses ruines médiévales
et ses jardins, et l'exposition
temporaire. Sur réservation.
À15 h, château d'Hardelot,
rue de la Source, Condette.
Tarif : 5€. Renseignements :
www.chateau-hardelot.fr

MUSÉES
Fête de la science. Le Château
Comtal, le Quadrant, réseau des
Bibliothèques et la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer, le Service
Archéologie en partenariat avec le
Festival d'archéologie d'Amiens,
et les étudiants en histoire à
l'Université du Littoral Côte d'Opale,
proposent une programmation sur
i'Égyptologie pour la Fête de la
Science. La collaboration du Musée
et de la Micro-Folie de
Boulogne-sur-Mer invite à une
immersion complète dans l'Égypte
ancienne.
Jusqu'à lundi, Carré Sam,
place d'Argentine,
Boulogne-sur-Mer. Gratuit.

Tél. : 03 21 87 73 40.

OCTOBRE ROSE
Octobre Rose. Cinquième édition
de la campagne de lutte contre le
cancer du sein, sur la thématique
de l'Art. Compétition de golf,
vide-dressing samedi, balade « Rose
des sables » dimanche 23.
Jusqu'au 23 octobre, Neufchâtel
Hardelot. Renseignements :
www.ville-neufchatel-hardelot.fr

RANDONNÉE PÉDESTRE
Club Sakodo. Randonnée pédestre
de 13 km. Rendez-vous à la mairie de
Ruminghem.
À 9 h, Boulogne-sur-Mer.
Tarif : 2€ (non licenciées au club).
Tél. : 0612 96 66 24,
tél. : 03 2132 24 09.

SPECTACLE PATOISANT
« Roméo et Juyette arvue et
corrigeaïe !!! » De Sylvie Danger
et Dominique Pourre. Vous y
retrouverez un grand dassique,
des rires, du patois, un orchestre
en direct, et de la danse.
À15 h et à 19 h 30, Espace de la
Faïencerie, 35, avenue
John-Kennedy, Boulogne-sur-Mer.
Tarifs : 22 € et 20 €.
Tél. : 03 21 87 3715,
www.ville-boulogne-sur-mer.fr

THÉ DANSANT
Thé dansant AG2R. Animé par
Stéphane Varetz. Ouvert a tous.
Un café offert.
De 14 h à 19 h, Espace Maes,
rue Gustave-Flaubert,
Boulogne-sur-Mer. Tarif : 12 €
et 13€ (non adhérent).
Tél. : 06 80 87 99 43.
Thé dansant Opal 3. Animé par
Patrick Damie.
De 14 h 30 à 18 h, Centre communal
d'action sociale (CCAS),
25, boulevard Daunou,
Boulogne-sur-Mer. Tarifs : 6 € et 9 €
(non-adhérents).

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.248356 FETE-MDIS - CISION 9351883600506



Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 286000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 17 octobre 2022 P.12
Journalistes : -

p. 1/1

LIANCOURT
La Fêtede la sciences'intéresseau dimat
Vendredi, plus de 200 écoliers sont venus découvrir les ateliers de la
Fête de la science autour des questions dimatiques (de l'utilisation
de l'eau, du carbone ou encore des impacts des technologies...)
qu'ont préparés les bénévoles, des ingénieurs à la retraite. « Cette
année, ce sont beaucoup de présentations pour permettre de sensi
biliser à l'évolution du dimat », explique un bénévole. Un extrait de
pièce de théâtre retraçant l'histoire du premier véhicule à vapeur
pensé par Nicolas Joseph Cugnot, ingénieur militaire français, a été
joué régulièrement par des bénévoles.

Nombre de mots : 99
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r Exposition
Climat et météo
En octobre, pendant les horaires d'ouver
ture, à Geodomia, 33 rue des Victimes de
Comportet à Merlieux-et-Fouquerolles.
Dans le cadre de la Fête de la Science,
Géodomia vous propose une exposition
intitulée «Climat et météo».
Cette exposition a pour objectif de donner quelques repères pour
permettre à tous d'analyser les données liées au «changement cli
matique» et pour mieux comprendre les principaux phénomènes
météorologiques. Un quizz est à remplir pour les plus joueurs.
Rappel des horaires d'ouverture :
Du mardi au vendredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-17 h 30 et le samedi
matin de 9 h 30-12 h 30.

Nombre de mots : 107
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Le planétarium a fait sensation

La Fête de la science a animé l'espace Tech Cap à Bohain-en-Vermandois toute la semaine passée. L'événement coordonné par
Sophie Vitasse, assistée de deux animateurs Julien Poulet, Charles Lobjoie et par Étienne Millent, enseignant-chercheur à l'université
de Lille 1, a rempli toutes les attentes. Les organisateurs ont exposé leur savoir-faire à travers beaucoup d' imagination. Ils ont fait
découvrir la science d'une nouvelle façon. Leur action a permis de sensibiliser 138élèves de 6e des collèges Henri-Matisse et Saint-
Antoine. Pour sensibiliser au réchauffement climatique et l'importance des énergies renouvelables, un gros travail a été réalisé en
amont par l'équipe notamment un escape game et une maquette interactive créée à partir d'éléments de récupération et grâce aux
machines de l'atelier de fabrication numérique sur place. Un investissement a également été fait dans un planétarium. Les collégiens
et les autres visiteurs ont pu découvrir en immersion totale le système solaire et les différentes étapes de la création de l'univers
tel que nous le connaissons aujourd'hui. «Celui-ci est mobile et transportable, il pourra être déployé dans les écoles de toute la
communauté de communes du Pays du Vermandois qui nous solliciteront. Ce sera l'occasion d'avoir une activité à proposer aux
établissements scolaires du milieu rural», indique sous forme de message d'invitation Sophie Vitasse, coordinatrice de projets. M.B.
(CLP) Renseignements au 0635974244.

Nombre de mots : 222
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Le climat au cœur de la Fête de la science

Après avoir accueilli depuis le 10octobre les collégiens du secteur, les professeurs des lycées publics de Chauny avaient ouvert,
samedi matin, les portes du site Gambetta au public. «Les professeurs sont volontaires et préparent un atelier en lien avec le
programme. Des manipulations sont mises en place afin de rendre le sujet plus attractif et plus complet», expliquent les organisateurs,
Fanny Doucet, professeure de SVT et Jérôme Fareneau, professeur de physique-chimie. Treize ateliers étaient installés sur quatre
parcours avec pour thème le changement climatique, atténuation et adaptation. Ambre et Maëlle, élèves de seconde, avaient choisi
d'aborder la théorie de la solidification de l'eau. «Lorsque l'eau pure atteint 0°C, sa température se stabilise quelques minutes. La
glace commence à se former durant cette période», informent-elles. Shaggy et Timéo, élèves de première, ont exposé un thème
qui leur tenait à cœur: l'impact du réchauffement climatique sur la santé. «La libération de bactéries lors de la fonte des glaciers
pourraient relancer une autre pandémie...», détaillent-ils. Ces élèves impliqués ont profité de ces moments de sensibilisation face
au public pour se préparer au Grand oral. C.G. (CLP)

Nombre de mots : 193
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Le collège Victor-Hugo fête la science

Comme chaque année, le collège Victor-Hugo participe à la Fête de la science. Cette année, la manifestation s'est déroulée sur une
semaine pleine. L'animation a été réalisée par les élèves de l'atelier scientifique en classe de troisième F et les cinquièmes de la
Segpa. Plusieurs écoles du secteur sont venues y participer comme Muille-Villette, Hombleux, Jules-Verne et Jean-Zay de Ham,
Eppeville et Monchy-Lagache. Dilution des solutions engrais, la masse de graines à l'hectare, les nappes phréatiques, le matériel
agricole, la mesure du PH dans les sols, le lien avec l'agriculture durable, le tri des déchets, le système scolaire avec des jeux, les
mouvements, la vitesse, la physique et la chimie... Divers thèmes étaient proposés aux élèves des classes primaires des écoles du
secteur. «Cela représente environ une centaine d'élèves du primaire qui est venue chaque jour. Le but est de sensibiliser les élèves à
la science avant leur rentrée au collège, et aussi aux élèves du collège de préparer des exercices sur le thème de l'agriculture et de la
science, thème de cette année», explique Thierry Van Elsen, professeur et superviseur de l'événement. Jean-Claude Canonne (CLP)
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AGENDA

AUJOURD’HUI

BOURSE AUX VÊTEMENTS

Vente du vestiaire solidaire. La

Boutik, vestiaire solidaire de la

commune, dont les bénéfices

servent aux actions sociales et de

solidarité de la ville, ouvre ses

portes. Vétements de saison

hommes-femmes-enfants à tout

petits prix.

De 14 h à 17 h et samedi 29 de 9 h

à 16 h 30, Centre communal

d'action sociale, rue

Norbert-Segard, Bondues.

Tél. : 03 20 25 99 34.

CONFËRENCES

« Les Rencontres de Marcq ».

Les Rencontres de Marcq, en

association avec la Semaine Bleue,

proposent une conférence sur

l'apprentissage du français par les

étrangers accueillis sur notre

territoire. Magda Broquet et

Chantal Mittenaere, praticiennes

des formations spécifiques au

français langue étrangère,

présenteront les méthodes utilisées

pour cet apprentissage, les

difficultés rencontrées et les

résultats obtenus.
À19 h, Théâtre Colisée-Lumière,

rue Montgolfier, Marcq-en-Barœul.

Cratuit.

Conférences Sciences Po :

vaccination et fake news : une

longue histoire de désamour.

Invité : professeur Alain Fischer,

praticien hospitalier, hôpital

Necker, enfants malades, Paris,

professeur émérite au collège de

France, vice-président de

l'Académie des sciences en charge

jusque juillet dernier de la stratégie

vaccinale de l'État contre la

pandémie de Covid-19 en France.

Thème : vaccination et fake news :

une longue histoire de désamour.

Amphi A / Hannah Arendt. Sur

inscription.

À18 h, Sciences Po Lille, 9, rue

Auguste-Angellier, Lille. Cratuit.

site.evenium.net

DUCASSE
Ducasse d'automne.

Jusqu'à mercredi de 15 h à 20 h,

rue d'Alsace Lorraine, Mouvaux.

VISITE

Fête de la science. Le musée de

l'Institut Pasteur de Lille propose

des visites libres et guidées avec

une nouveauté cette année dédiée

aux familles et enfants : Une visite

ludique, « La souris égarée de

Louis ». Un jeu ludique sous forme

de chasse au trésor pour les

enfants 8-12 ans (et pour leurs

familles !). Louis, un scientifique, a

perdu la combinaison de son

coffre-fort. II y avait caché une de

ses grandes découvertes et sa

souris préférée.

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,

Institut Pasteur de Lille, 1, rue du

Professeur Calmette, Lille.

Réservation : tél. : 03 59 57 94 00.

DEMAIN

CONFÉRENCE

« La Callas ». Le dub Nord

Madame propose une conférence

de Martine Cadière, sur « La

Callas ». Sophia Cécilia

Kaloyeropoulos dite Maria Callas,

demeure encore l'une des

cantatrices des plus célèbres, à la

fois par son timbre de voix, son

registre étendu, sa grande

générosité et son talent de

tragédienne.
À14 h, Ferme du Mont-Carin,

210, rue de Verlinghem,

Lambersart. 3 €

les auditrices libres et gratuit pour

les adhérentes.

Tél. : 03 28 52 83 75.

MUSIQUE
Seun Kuti & Egypt 80. Seun Kuti

annonce un concert événement au

Splendid de Lille.

À 20 h et à 23 h, Le Splendid,

1, place du Mont-de-Terre, Lille.

26,80 € debout.

Renseignements :

reservation@tickandyou.com

« On m'appelle Marseille ».

Redouane se produit dans un

spectade où se mêlent

autodérision, improvisations et

apartés de légende avec le public.

II se raconte et dresse un portrait

réaliste de sa vie, avec des thèmes

universels et d'actualité comme le
mariage, ses voyages, ou encore

les relations hommes femmes...

À 20 h, Théâtre Sébastopol,

place Sébastopol, Lille. 30/37 €.

Renseignements :

tél. : 03 20 54 44 50.

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE

Animations.

- L'association La Perdrix propose

des actions ludiques et

pédagogiques autour de l'univers

de Montessori.

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30.

- L'association La Marelle pour

Familles et Educ'acteurs vous

propose des activités

parents-enfants : à petits pas vers
i'école maternelle.

Mercredi de 10 h 30 à 11 h 30.

- L'association La Marelle pour

Familles et Educ'acteurs vous

propose un temps d'échange et de

partage entre parents

d'adolescents(es) : mieux connaître

mon ado.

Jeudi de 14 h à 16 h.

Médiathèque de Lille-Moulins,

8, allée de la Filature, Lille.

Renseignements :

tél. : 03 28 55 09 20.

CONFÉRENCE

« Coliection Morozov, icône de l'art

moderne ». Le dub Nord Madame

propose une conférence. Elle sera

animée par Marie Castelain.

Coliection Morozov expose au

Palais Vuitton qui a réuni plus de

200 chefs d'œuvre d'art moderne

français et russe.

Jeudi à 14 h 30, Théâtre de la

Rianderie, 2, rue du Marquisat,

Marcq-en-Barœul. 3 € les

non-adhérentes et gratuit pour les

adhérentes. Tél. : 06 75 6 8 0419.

CINÉ-CONCERT

Ciné-Concert Électro-World

« Escales » de Madarnaque.

Percussionniste et DJ, Madarnaque

joue en direct la bande son de

quatre dessins animés qui

racontent la naissance du monde,

l'histoire d'une baleine solitaire, la

vie sous-marine d'un crustacé ou

encore une fabrique fantastique au

milieu des nuages. Tout public dès

trois ans.

Mercredi à 15 h 30, Maison folie

Beaulieu, 33, place Beaulieu,

Lomme. 3,20 €.

Tél.: 03 20 22 93 66.

CONCERTS
Showcase des Ukuleleboys. Après

avoir animé un atelier ouvert aux

enfants des centres de loisirs et de

I'école de musique, les Ukuleleboys

(en résidence sur Bondues toute la

semaine et en concert samedi soir)

offriront un showcase d'une heure

visant à présenter le ukulélé.

Mercredi à 20 h 30, espace culturel,

3, rue René-d'Hespel, Bondues.

Cratuit pourtous.

Renseignements :

tél. : 03 20 25 94 94.

Dead Can Dance. Formé à

Melbourne en 1981, Dead Can

Dance est aujourd'hui porté par le

duo Brendan Perry et Lisa Cerrard.

Mercredi à 19 h 30, Théâtre

Sébastopol, place Sébastopol, Lille.

33 et 71,50 €. Renseignements :

tél. : 03 20 54 44 50.

DESSIN
Atelier d'illustration. Apprenez à

dessiner à l'encre de Chine avec

l'illustratrice Kotimi. Atelier suivi

d'échanges. Pour les six-dix ans.

Mercredi à 14 h 30, L'Odyssée

médiathèque, 794, avenue de

Dunkerque, Lomme. Cratuit.

www.facebook.com

/odysseemediatheque.

HUMOUR
« Je vais beaucoup mieux

merci ! ». Vous la retrouverez

toujours aussi déjantée et peut-être

encore plus névrosée qu'avant.

Manon a grandi, et elle se pose de

plus en plus de questions tantôt

existentielles, tantôt futiles.

Mercredi à 21 h et mercredi 26 à

21 h, Le Spotlight, 100, rue

Léon-Cambetta, Lille. 16 et 23 €.

Tél.: 06 60 31 71 09.

JARDINAGE
Atelier potager. Autour d'ateliers

pratiques animés par
l'Écolo-potager pour en savoir plus

sur l'entretien, les plantations et les

récoltes des potagers

Mercredi de 15 h à 17 h, Ferme de

l'Hôtel, avenue de Wambrechies,

Bondues. Réservation :

tél. : 03 20 25 94 94.

Vous souhaitez
partager gratuitement

un événement ?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaagenda
1A VOIX DU NORD
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AGENDA
PROCHAINEMENT
ANIMATIONS
Fête de la science.
- De 10 h à 11h, « Dans la peau
d'un paléontologue », 4-6 ans.
De 14 h à 15 h jeu de société
« Draftosaurus », 8-11ans. Jusqu'au
29 octobre, exposition
« 400 millions d'années d'histoire
entre terre et mer d'Opale ».
Mercredi 19, médiathèque, Arques.
Tél. : 03 211117 80,
mediatheque@ville-arques.fr
- Accompagné de Céline, partez à
la découverte des deux expositions
proposées dans le cadre des Fêtes
de la science. Vous découvrirez

comment le réchauffement
dimatique se manifeste au
quotidien et quelles en sont les
conséquences. Vous réaliserez
différentes activités qui permettront
de trouver ensemble des solutions
pour agir.
Mercredi 19, de 14 h à 16 h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Tél. : 03 7418 21 00,
contact.bibagglo@ca-so.fr

BALADE CONTÉE
Balade crépusculaire. Dans le cadre
de la Saison merveilleuse. Une
légende de fantômes à découvrir
en bacove, lors d'une promenade à
l'heure où le marais s'endort

presque. Durée : 1 h 30 environ.
Samedi 22 et samedi 29,
à 17 h 45, Maison du marais,
Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Tarif : 14,50 €. Renseignements :
www.tourisme-saintomer.com

CONFÉRENCE
Les bénéfices de la nature pour
l'homme par les bienfaits des
arbres. Avec Mélanie Lardeur,
sylvothérapeute. Savez-vous que
les arbres ont un impact majeur sur
notre santé ? Venez découvrir les
liens qui nous unissent et qui nous
aident à améliorer notre bien-être
quotidien.
Vendredi 21, à 18 h 30, Crange
nature, Clairmarais. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 2138 52 95.

FESTIVAL
Conteurs en campagne.
- Monia Lyorit. 4 rebrousse-poil.
Contes de méchants poilus à
prendre à rebrousse-poil pour ne
pas finir avalé ! Ils se cachent dans
la forêt, attendent leur moment
pour se jeter sur les petites filles
qui vont voir leur grand-mère ou
sur les petits garçons perdus.
Même, ils peuvent frapper à votre
porte ! Jeune public. À partir de
5 ans.
Mercredi 19, à 10 h, bibliothèque,
Audincthun. Tarif : 3 €. Tél. :
03 21 98 08 51.

FESTIVAL DU LIVRE
Exquis Mots.
-La Nuit électrique de Mike Kenny
par La Manivelle Théâtre. Lorsque
leur mère part le soir travailler au
café, Marie raconte des histoires
à son petit frère pour l'aider à
s'endormir. C'est un moment
propice à l'explosion des peurs et
des fantasmes. Une visite à la fête
foraine ne fera qu'exacerber
l'imagination des deux enfants.

THÉÂTRE« To Tube
or not To Tube »
Par la Compagnie Zaoum. Loin d'être une fable moraliste, ce spectade explore la
question de l'impact du porno sur le rapport au corps et à l'autre. Comment se
construire,se faire sa propre idée sur la sexualité,sur l'amour, sur l'autre ? Comment
garder la fraîcheur et i'émotion de la découvertequand la débauche d'images les fait
passersans transition du mythe de « la petite graine » au Youporn ?
Mercredi 19, à 18 h, salle Balavoine, Arques. Cratuit. Tél. : 03 2188 94 80,
billetterie@labarcarolle.org, www.labarcarolle.org.

Nombre de mots : 977
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À partir de 4 ans.
Mercredi, à 15 h 30, médiathèque,
Arques.
Tarif: 5 €. Tél. : 03 21 88 94 80,
www.labarcarolle.org
-« La Crande Classe Ouvrière »
Cie Faisan. Le rappeurVirus
bouscule la langue française,
s'amuse des sens et des sonorités,
avec des jeux de mots semblables
à des jeux d'adresse. Se pensant
longtemps exdu de la poésie, vue
comme une posture langagière
d'excellence réservée à d'autres,
Virus découvre un jour
Jehan-Rictus, poète du XIXe qui ne
« tortille pas du cul pour dire
Merde ! ». Depuis, Virus part à la
rencontre des poètes populaires,
maudits... et s'associe avec Jacques
Bonnaffé.
Vendredi 21, à 20 h, Moulin à café,
place Foch, Saint-Omer. Payant de
12 € à 5 €. Tél. : 03 21 88 94 80,
www.labarcarolle.org
-Auteurs régionaux, programme
jeunesse. De 10 h à 13 h,
présentation des « Lettres
Européennes ». De 10 h à 12 h 30
et de 14 h 30 à 17 h, dédicaces,
rencontres, ateliers créatifs, stands
de vente de livres, lecture jeunesse,
concours de production littéraire
pour les ados dans l'univers
fantastique de Harry Potter.
À 14 h 30, pliage papier pour les
6-8 ans. À18 h, rencontre avec Cuy
Fontaine et Jacques Bonnaffé.
Samedi 22, de 10 h à 18 h, Moulin
à café, place Foch, Saint-Omer.
Cratuit. Tél. : 03 21 88 94 80.
- Illustrateurs jeunesse et
spectades. À10 h, rencontre avec
Sophie Lebot, Violaine Costa et
Odile Santi. De 10 h 30 à 11h 15,
lecture des albums des
illustrateurs. De 11h 15 à 12 h 30,
ateliers créatifs par les illustrateurs.
De 10 h 30 à 12 h et de 15 h à
16 h 30, jeux de société avec l'école

des loisirs en section jeunesse.
À16 h, lecture théâtralisée par
Brigitte Smadja. À17 h, spectade
lecture musicale de Félines, par la
compagnie Avec vue sur la mer.
Samedi 22, de 10 h à 18 h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Cratuit. Tél. :
03 7418 21 00.
-Carte blanche à Victor Hugo.
À l'occasion du 220e anniversaire
de sa mort, un hommage à ce
romancier, dramaturge et poète,
qui est peut-être le plus célèbre des
écrivains français. Un voyage, une
plongée dans ses textes mis en
musique par de nombreux
compositeurs (Counod, Liszt,
Fauré...) mais aussi dans ses écrits
et discours engagés encore
terriblement actuels. Avec Isabelle
Richard (comédienne), Mariam
Cegechkori (chant), Sylvain Noël
(piano).
Samedi 22, à 19 h, Moulin à café,
place Foch, Saint-Omer. Cratuit sur
réservation. Tél. : 03 21 88 94 80,
www.labarcarolle.org

MARCHE ET RANDONNÉE
Sortie pédestre commentée de la
CAPSO. Départ de l'église de
Tatinghem pour un parcours de
8 km. À la fin de la marche, la
compagnie Les Tètes à claque sera
présentée. Durée, 3 heures. Places
iimitées. Réservations obligatoires.
Mercredi 19, à 14 h, Saint-Omer.
Cratuit. Tél. : 03 7418 21 39,
l.vansuypeene@ca-pso.fr

Vous souhaitez
partager iratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agenda
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DES IDÉES DE SORTIES

DEMAIN

RANDONNÊE

Marche. Un circuit autour

de Saultain de 6 km, par le club

Actif Hainaut marche.

À 9 h 30, Crand place, Saultain.

Tél. : 03 27 25 84 58.

PROCHAINEMENT

ACTIVITES ENFANTS
Atelier drôlement scientifique !

(Fête de la Science). Réalisatlon

d'expériences amusantes

et scientifiques, pour les enfants
entre 7 et 10 ans.

Mercredi, à 15 h, médiathèque

Simone-Veil, 4, rue Ferrand,

Valenciennes. Réservatlon

au 03 27 22 57 00.

Heure du conte

« Pompon et ses potes ».

Lectures d'albums de littérature

jeunesse, thématique Ours

Pompon avec le musée des

Beaux-Arts de Valenciennes.

Pour les enfants de 2 à 4 ans.

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 15,

médiathèque Simone-Veil,

4, rue Ferrand, Valenciennes.

Réservation au 03 27 22 57 00.

CONCERTS
Da Silva. C'est un infatigable

vagabond : musiques de films,

LES BONNES AFFAIRES

Vide dressing
L'association Arthur le maçon organise un vide dressing. Des vêtements

adultes, enfants et des accessoires, mais également des jouets remplieront

les stands. Environ 120 mètres linéaires composés de près de soixante tables

et quelques portiques attendent les visiteurs. Restauration et buvette sur

place.

Dimanche, salle des fêtes, 1-27, rue Évariste-Boussemart, Préseau.

mises en scènes dans l'espace

public, albums, contes et livres

pour enfants, mais aussi peinture,

il est là où on ne l'attend pas.

Extrait d'une vie imparfaite,

le nouvel album de Da Silva est un

contre-coup à cette vision de la

félicité. Pour sa tournée, il propose

un spectacle solo unique. Fardé en

clown de cirque, artiste solitaire

sans illusions et pourtant plein

d'espoirs.

Vendredi, à 20 h 30,

théâtre municipal, Denain. 20 €

et 15 €. Tél. : 03 27 23 59 20,

ville-denain.fr

Concert lecture. II sera présenté

par les élèves des écoles

municipales de musique

et de théâtre.

Mercredi, à 16 h, bibliothèque

D.-Diderot, place J.-Verne,

Petite-Forêt.

EXPOSITIONS
Vernissage de l'exposition

« Le textile dans mes états ».

Des œuvres réalisées

par Sylvie Ludwiczak.

Vendredi, à 18 h, 17, rue Pasteur,

Fresnes-sur-Escaut.

Tél. : 06 6311 27 43.

Œuvres de différents artistes.

L'invité d'honneur est Tonny

Polesello. Sa peinture, un hymne

à la mer, est à voir ! Des œuvres

de Robert Petit, Bernard

Frackowiak, Édouard Otto, André

Flament, Patrice Vannicatte, Mario

Lacassaigne, Réjane Draux, Bernard

Cheval, Christian Boterman,

Francine Dujardin, Monique

Maurice, Claudine Verrier,

Claudette Petit et Corinne Framery.

Dès jeudi et jusqu'au lundi

24 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30,

5, rue E.-Zola, Fresnes-sur-Escaut.

HALLOWEEN

Lectures et activités manuelles

spéciales sorcières. Dès trois ans.

Mercredi, de 14 h 30 à 16 h,

espace livres et jeux (Pont de

Bruay), 48, rue Jean-Jaurès,

Bruay-sur-l'Escaut. Gratuit.

Réservation au 03 60 35 30 00.

Jouons à nous faire peur ! Jeux de

société pour suer de bonheur.

Le 29 octobre à l'espace livres
et jeux de Thiers (dès six ans).

Le 5 novembre à l'espace livres

et jeux du Pont de Bruay

(dès 10 ans).

Samedi 29 octobre, de 14 h 30

à 16 h et samedi 5 novembre,

de 10 h à 11 h 30, espace livres

et jeux (Thiers), place Henri-Durre,

Bruay-sur-l'Escaut. Gratuit.

Réservation au 03 60 35 30 00.

HISTOIRE ET GËOGRAPHIE

Rôles et enjeux pour les forêts

publiques. L'office national des

forêts, organise une présentation

des rôles multiples, des enjeux

actuels et à venir pour les forêts

publiques par Christophe Postel,

garde forestier en forêt

de Saint-Amand-les-Eaux. Un pot

amical suivra la conférence.

Jeudi, à 16 h 30,

maison des associations,

84, rue du Faubourg-de-Paris,

Valenciennes. 2 €.

Tél. : 03 27 41 69 38.

LIGUE, ASSOCIATION
CONTRE LE CANCER
Nage contre le cancer. Pour ce défi,

l'objectif de cette soirée sera

d'atteindre les 2 000 km en 3 h 30.

Vendredi, de 18 h 30 à 22 h,

centre aquatique Nungesser,
260, rue F.-Coii, Valenciennes.

RANDONNÊE

Parcours de 6 km.

Randonnée d'Flalloween en plaine

et forêt. Par l'association LIS.

Prévoir une tenue adaptée à une

sortie nocturne et une torche.

Samedi 29 octobre, à 18 h 45,

mairie, 1, rue du Maréchal-Foch,

Brillon. 4,50 € ; gratuit pour les

moins de 10 ans. Réservation avant

mercredi 26 octobre.

Tél. : 06 84 9517 76.

SEMAINE BLEUE
Thé dansant. Le centre communal

d'action sociale (CCAS) et la ville

organisent un thé dansant avec

orchestre pop 80.

Mercredi, de 14 h à 18 h, CCAS,

Anzin. Gratuit. Tél. : 03 27 28 21 06.

Spectacle 100 % Sardou. La ville

et le CCAS organisent un spectacle

100% Sardou.

Jeudi, de 14 h à 18 h, CCAS, Anzin.

Gratuit. Tél. : 03 27 28 21 06.

Spectacle de Laurent Baffie.

Le CCAS et la ville organisent un

spectacle de Laurent Baffie.

Vendredi, de 14 h à 18 h, CCAS,

Anzin. Gratuit. Tél. : 03 27 28 21 06.

THÉÂTRE

« Roulez jeunesse ». Par la Cie Par

dessus bord. 75 ans ! Un spectacle

tout terrain sur le bouillonnement

de l'adolescence. Un espace de jeu

éphémère, avec la poésie de

quelques objets, insouciance

et profondeur. Dès 15 ans.

Mercredi, à 20 h, LTmaginaire,

place Paul-Éluard,

Douchy-les-Mines. 11 € et 6 €.

Réservation au 03 27 22 25 20,

douch.culturemail.com

Nombre de mots : 853
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BOURSE AUX VÊTEMENTS
Vente du vestiaire solidaire. La
Boutik, vestiaire solidaire de la
commune, dont les bénéfices
servent aux actions sociales et de
solidarité de la ville, ouvre ses
portes. Vétements de saison
hommes-femmes-enfants à tout
petits prix.
De 14 h à 17h et samedi 29 de 9 h
à 16 h 30, Centre communal
d'action sociale, rue
Norbert-Segard, Bondues.
Tél. : 03 20 25 99 34.

CONFËRENCES
« Les Rencontres de Marcq ».
Les Rencontres de Marcq, en
association avec la Semaine Bleue,
proposent une conférence sur
l'apprentissage du français par les
étrangers accueillis sur notre
territoire. Magda Broquet et
Chantal Mittenaere, praticiennes
des formations spécifiques au
français langue étrangère,
présenteront les méthodes utilisées
pour cet apprentissage, les
difficultés rencontrées et les
résultats obtenus.
À19 h, Théâtre Colisée-Lumière,
rue Montgolfier, Marcq-en-Barœul.
Cratuit.
Conférences Sciences Po :
vaccination et fake news : une
longue histoire de désamour.
Invité : professeur Alain Fischer,
praticien hospitalier, hôpital
Necker, enfants malades, Paris,
professeur émérite au collège de
France, vice-président de
l'Académie des sciences en charge
jusque juillet dernier de la stratégie
vaccinale de l'État contre la
pandémie de Covid-19en France.
Thème : vaccination et fake news :
une longue histoire de désamour.
Amphi A / Hannah Arendt. Sur

inscription.
À18 h, Sciences Po Lille, 9, rue
Auguste-Angellier, Lille. Cratuit.
site.evenium.net

DUCASSE
Ducasse d'automne.
Jusqu'à mercredi de 15h à 20 h,
rue d'Alsace Lorraine, Mouvaux.

VISITE
Fête de la science. Le musée de
l'Institut Pasteur de Lille propose
des visites libres et guidées avec
une nouveauté cette année dédiée
aux familles et enfants : Une visite
ludique, « La souris égarée de
Louis ». Un jeu ludique sous forme
de chasse au trésor pour les
enfants 8-12ans (et pour leurs
familles !). Louis, un scientifique, a
perdu la combinaison de son
coffre-fort. II y avait caché une de
ses grandes découvertes et sa
souris préférée.
De 9 h à 12 h et de 14h à 17h,
Institut Pasteur de Lille, 1, rue du
Professeur Calmette, Lille.
Réservation : tél. : 03 59 57 94 00.

DEMAIN

CONFÉRENCE
« La Callas ». Le dub Nord
Madame propose une conférence
de Martine Cadière, sur « La
Callas ». Sophia Cécilia
Kaloyeropoulos dite Maria Callas,
demeure encore l'une des
cantatrices des plus célèbres, à la
fois par son timbre de voix, son
registre étendu, sa grande
générosité et son talent de
tragédienne.
À14 h, Ferme du Mont-Carin,
210, rue de Verlinghem,
Lambersart. 3 €
les auditrices libres et gratuit pour
les adhérentes.
Tél. : 03 28 52 83 75.

MUSIQUE
Seun Kuti & Egypt 80. Seun Kuti
annonce un concert événement au
Splendid de Lille.
À 20 h et à 23 h, Le Splendid,
1, place du Mont-de-Terre, Lille.
26,80 € debout.
Renseignements :
reservation@tickandyou.com
« On m'appelle Marseille ».
Redouane se produit dans un
spectade où se mêlent
autodérision, improvisations et
apartés de légende avec le public.
II se raconte et dresse un portrait
réaliste de sa vie, avec des thèmes
universels et d'actualité comme le
mariage, ses voyages, ou encore
les relations hommes femmes...
À 20 h, Théâtre Sébastopol,
place Sébastopol, Lille. 30/37 €.
Renseignements :
tél. : 03 20 54 44 50.

PROCHAINEMENT

AUTOUR DU LIVRE
Animations.
- L'association La Perdrix propose
des actions ludiques et
pédagogiques autour de l'univers
de Montessori.
Mercredi de 10 h 30 à 11h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteurs vous
propose des activités
parents-enfants : à petits pas vers
i'école maternelle.
Mercredi de 10 h 30 à 11h 30.
- L'association La Marelle pour
Familles et Educ'acteurs vous
propose un temps d'échange et de
partage entre parents
d'adolescents(es) : mieux connaître
mon ado.
Jeudi de 14 h à 16 h.
Médiathèque de Lille-Moulins,
8, allée de la Filature, Lille.
Renseignements :
tél. : 03 28 55 09 20.

Nombre de mots : 1056
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CONFÉRENCE
« Coliection Morozov, icône de l'art
moderne ». Le dub Nord Madame
propose une conférence. Elle sera
animée par Marie Castelain.
Coliection Morozov expose au
Palais Vuitton qui a réuni plus de
200 chefs d'œuvre d'art moderne
français et russe.
Jeudi à 14 h 30, Théâtre de la
Rianderie, 2, rue du Marquisat,
Marcq-en-Barœul. 3 € les
non-adhérentes et gratuit pour les
adhérentes. Tél. : 06 75 68 0419.

CINÉ-CONCERT
Ciné-Concert Électro-World
« Escales » de Madarnaque.
Percussionniste et DJ, Madarnaque
joue en direct la bande son de
quatre dessins animés qui
racontent la naissance du monde,
l'histoire d'une baleine solitaire, la
vie sous-marine d'un crustacé ou
encore une fabrique fantastique au
milieu des nuages. Tout public dès
trois ans.
Mercredi à 15 h 30, Maison folie
Beaulieu, 33, place Beaulieu,
Lomme. 3,20 €.
Tél.: 03 20 22 93 66.

CONCERTS
Showcase des Ukuleleboys. Après
avoir animé un atelier ouvert aux
enfants des centres de loisirs et de
I'école de musique, les Ukuleleboys
(en résidence sur Bondues toute la
semaine et en concert samedi soir)
offriront un showcase d'une heure
visant à présenter le ukulélé.
Mercredi à 20 h 30, espace culturel,
3, rue René-d'Hespel, Bondues.
Cratuit pourtous.
Renseignements :
tél. : 03 20 25 94 94.
Dead Can Dance. Formé à
Melbourne en 1981, Dead Can
Dance est aujourd'hui porté par le
duo Brendan Perry et Lisa Cerrard.

Mercredi à 19 h 30, Théâtre
Sébastopol, place Sébastopol, Lille.
33 et 71,50 €. Renseignements :
tél. : 03 20 54 44 50.

DESSIN
Atelier d'illustration. Apprenez à
dessiner à l'encre de Chine avec
l'illustratrice Kotimi. Atelier suivi
d'échanges. Pour les six-dix ans.
Mercredi à 14h 30, L'Odyssée
médiathèque, 794, avenue de
Dunkerque, Lomme. Cratuit.
www.facebook.com
/odysseemediatheque.

HUMOUR
« Je vais beaucoup mieux
merci ! ». Vous la retrouverez
toujours aussi déjantée et peut-être
encore plus névrosée qu'avant.
Manon a grandi, et elle se pose de
plus en plus de questions tantôt
existentielles, tantôt futiles.
Mercredi à 21h et mercredi 26 à
21h, Le Spotlight, 100, rue
Léon-Cambetta, Lille. 16 et 23 €.
Tél.: 06 60 317109.

JARDINAGE
Atelier potager. Autour d'ateliers
pratiques animés par
l'Écolo-potager pour en savoir plus
sur l'entretien, les plantations et les
récoltes des potagers
Mercredi de 15h à 17h, Ferme de
l'Hôtel, avenue de Wambrechies,
Bondues. Réservation :
tél. : 03 20 25 94 94.

Vous souhaitez
partagergratuitement

un événement?
Rendez-vous sur

www.lavoixdunord.fr/agendaogenda
1A VOIX DU NORD
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Chaulnes
Marchenordique de 9,5 km
par Marche Randonnée Chaulnoise.
Circuit : les Huleux. Rendez-vous à
14 heures à l'église d'Andechy.
Renseignements : 06 79 79 05 72

Foucaucourt-en-Santerre
Messe à 18 h 30 à l'église.

Herbécourt
Mois du Rosaire.Tempsde prière
à 16 h 30, église Saint-Pierre.

Marquaix
Messe à 18 heures,
Notre-Dame de Moyenpont.

Montdidier

Thé dansant de 14 à 17 h 30, salle des
fêtes Jean Dupuy. Sans inscription.
Tarif : 5€ l'entrée.

Nesle
Théâtre«Le BourgeoisGentil
homme » à 20 heures à la Nouvelle
Scène. Comédie ballet et burlesque qui
prône les valeurs de l'apprentissage et
de l'humanisme dans un univers à la
Tex Avery. Vingt personnages interpré
tés par sept acteurs, entraînent les
spectateurs dans une grande fête
costumée, mêlant les époques. Tout

public,dès 9 ans. Gratuit.

Renseignements : 03 22 87 87 24,
billetterie.nouvellescene@gmail.com

Péronne
Initiation aux premierssecours
enfantset nourrissons(IPSEN)
de 8 h 30 à 12 h 30, salle Rey. Égale
ment le jeudi 2 décembre de 8 à
12 h 30. Réservation: 06 4314 78 08
48e salon d'automne jusqu'à mercredi
salle Altena. Par la société de peintres
et amateurs d'Art de Péronne et sa
région. Hommage à Daniel Roger.
Visible chaque jour de 14 à 18 heures.
Entrée libre.
Permanence de la FNACA de 14 à
16 heures, au 15 rue Georges-Caron.
Fédération nationale des anciens com
battants en Algérie, Tunisie et Maroc.
Nouvelles adhésions et renouvellement
des cartes pour 2023.

Villers-Carbonnel
CanalSeine Nord Europe.Réunion
publique d'informationsà 18h30à
la salle des fêtes.

DEMAIN

Albert
Atelier carteà broder «Monstre»
à 14 h 30 au Zèbre. Pour les 4 à 12 ans.
Renseignements : 03 64 62 00 70

Nombre de mots : 1207
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Bernes
Messe à 18 heuresà l'église.

Ham
Permanence du conseiller en recru
tement de l'armée de Terre de 10 à
12 heuresau centresocial.Candidat
mêmesansdiplôme,jusqu'à Bac+5,
sur rendez-vous.Prochainepermanence
le 23 novembre.Réservation:
03 22 33 83 62
Réunion d'information concernant
le nouvel institut de formation
d'aide-soignant à 14 heuresau lycée
professionnelPeltier.Ouvertaux 17 à
30 ans,sansconditionde diplôme.
Renseignements: 03 23 81 47 20

Montdidier
Permanence en lien avec l'opération
France Renove à la communautéde
communes,rue Pasteur.Sur rendez
vous : 08 08 80 07 00

Nesle
Permanence du service des impôts
(particuliers) de 14 à 17 heures,
espacede vie sociale.Sans rendez-vous.
Renseignements: 03 23 81 01 63

Péronne
Fête de la science. Ateliers fresque
du dimat à 14 heuresà l'Historial.
À partirde 9 ans. Par le Paysd'artet
d'histoireSanterreHauteSomme.

Rosières-en-Santerre
Permanence de la Carsat retraite.
Sur rendez-vous.Stationnementdevant
la mairie.Réservation: 06 08 97 89 37

ÀVENIR

Albert

Saint-Ghislain en sérénade
jeudi 20 octobreà 20 h30 à l'Escalier
du Rire.Guitareetvoix. Réservation:
03 22 75 02 34, escalierdu
rire@gmail.com
Le concours de belote prévusame
di 22 octobreparAlbert Demainest
complet.

Arvillers
Assemblée générale de l'association
Elsa (activités sportives, gymnas
tique) jeudi 20 octobreà 19 h 30, salle
des fêtesLa Picardie.Bénévolesbienve
nus (l'associationpourraitarrêterses
activitéssi manque).

Cartigny
Repas dansant années 80
samedi22 octobreà 19 h 30 à la salle
polyvalente.Par l'US Cartigny-Buire.
Placeslimitées.Tartifletteau menu.
Tarifs: 18 € adultes,14 € enfants.
Réservation: 06 88 47 34 86

Chaulnes
Rencontre avec l'auteur Patrice
Quelard samedi29 octobrede 14 à
17 heuresà la librairieLivresenchantés.
Auteur,prixdu romande la Gendarme
rie nationalepour« Placeaux immor
tels». Entréelibre. Renseignements:
03 22 85 81 97
Festival Overdrive samedi29 octobre
à 15 heuresau centresocioculturel.Par
l'OCLC.Au programme: The Love
Beatles,Sliders,HeartLine,Didier
Decle,Etté,Sclavine,Marc Dylson.
Tarifs: 15 € sur réservationet 20 € sur
place.Réservation: 03 22 83 80 80

Croix-Moligneaux
Repas suivi du spectade « Made
leine et Maurice, l'amour vache »
dimanche23 octobreà 12 h 30 à la
salle desfêtes.Couscousou assiette
anglaise.SpectadeavecDominique
Duriez.Par l'associationVivreà Croix.
Tarifs: 16 € adulteset 9 € enfants.
Réservation: 07 86 80 83 26

Ham
Jeu-spectade «Champions pour le
Pays de Somme » samedi22 octobreà
20 heures,salle Dufeux.Jeu de connais
sancessur le patrimoinedépartemental.
Entrée gratuite.

Irles
Fête de la bière dimanche23 octobre
à 12 heures.Menu avecchoucroute
(jambon pour les enfants).Par le comité
desfêtes.Tarifs: 12€ adulteset 6 €
enfants.Réservation: 06 82 81 98 19

Martinpuich
Repas dansant années 80
samedi29 octobrede 20 à 2 heures.
Par le comitédes fêtes.Placeslimitées.
Tartifletteau menu.Tarifs: 17 € adultes
et 10€ enfantsde 6 à 14 ans.
Réservation: 06 74 04 10 65
Montdidier
Conférence du cerde Maurice-Blan
chard vendredi21 octobreà 20 heures
à la mairie.«Thérèsed'Hinnisdal,
rebâtisseusedu châteaude Tilloloy et
amie des artistes» parOlivierde Bay
nast.Gratuit.Renseignements:
06 03 57 63 08

Moreuil
Sortie à Paris mardi25 octobre.Par
l'associationCultureet Découvertes.
Visite guidée de la buttede Montmartre
le matin,repasle midi, visitede l'hôtel
de la Marine l'après-midi.Tarif: 81,50€
tout compris.
Renseignements: 06 95 50 4613

Péronne
Création d'un mapping jeudi 20 oc
tobrede 10 à 12 heuresau Tiers-lieu
numérique.Ouvertà tous,êtreadhé
rent.Mapping projetélors du festival
Luméric,les 18 et 19 novembre.
Prochain,mercredi26 octobre
de 10 à 12 heures.
Renseignements: 03 22 85 65 26
Soirée marathon fitness vendre
di 21 octobreà 18 h 30, espacePatrick
Dupond.ParPéronneGym.Pilate,step,
crosstraining,yoga.
Tarifs: 5 € la séanceet 2 € garderie.
Renseignements: 06 75 74 41 40

Concours de pêche par les pêcheurs
péronnaisdimanche23 octobre.Comp
tant pour le Critériumde la Somme.
Rendez-vousà 7 heuresen basdu pont,
au canaldu Nord.Pêchede 9 à
12 heures.Tarif: 10€ aveccaféle
matin.Réservation: 06 73 65 87 83

Rancourt
Inauguration de la chapelle du
Souvenir français et de l'exposition
permanente sur les religions dans
la Grande Guerre samedi22 octobre.
Messeà 9 h 30, présidéepar Monsei
gneurAntoinede Romanet,évêqueaux
armées.Cérémonieinterreligieuseà
11 heuresà la nécropolefrançaise
(cultescatholique,juif, musulmanet
protestant).Discoursà 11 h 30 et cock
tails.Visitespubliquesguidéesde
l'expositionpermanentede 14 à
17 heures.

Roisel
Inauguration du city-stade et de
l'aire de jeux pour enfants same
di 22 octobreà 10 heures,rueVerte.

Rosières-en-Santerre
Assemblée générale du dub du 3e
âge jeudi 20 octobreà 14 heures,salle
socioculturelle.Renouvellementdu
bureau.Cotisationannuellefixéeà
13 €.
Soirée paëlla samedi22 octobreà
19 h 30, salle socioculturelle.
Par l'association Ros-A-Lie. Tarifs : 17 €
adulteset 8 € moins de 12 ans.
Réservation: 06 62 49 00 35
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AGENDA

FÊTE DE LA NATURE
Fête de la science. De 10 h à 11h,
« Dans la peau d'un
paléontologue », 4-6 ans. De 14 h à
15h, jeu de société
« Draftosaurus », 8-11ans. Jusqu'au
29 octobre, exposition « 400
millions d'années d'histoire entre
terre et mer d'Opale ».
Mercredi, médiathèque, Arques.
Tél. : 03 21111780,
mediatheque@ville-arques.fr
Fête de la science. Accompagné
de Céline, partez à la découverte
des deux expositions proposées
dans le cadre de la fête de la
Science. Vous découvrirez comment
le réchauffement climatique se
manifeste au quotidien et quelles
en sont les conséquences. Vous
réaliserez différentes activités qui
permettront de trouver ensemble
des solutions pour agir.
Mercredi, de 14h à 16 h, et
mercredi 26 octobre, de 14h à 16 h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer. Tél. : 03 7418 2100,
contact.bibagglo@ca-so.fr

Nombre de mots : 143
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AGENDA

DEMAIN
ACTIVITË ENFANTS
Atelier drôlement scientifique !
(fête de la Science). Réalisation
d'expériences amusantes et
scientifiques, pour les enfants entre
7 et 10 ans. Sur réservation.
À15 h, médiathèque Simone-Veil,
4, rue Ferrand, Valenciennes.
Tél. : 03 27 22 57 00.

Nombre de mots : 42
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g
Péronne
Dernierjour pour visiter le 48e
salon d'automne, de 14 à 18 heures,
salle Altena. Par la société de peintres
et amateurs d'Art de Péronne
etsa région. Entrée libre.
Fêtede la science.Ateliers fresque
du dimat à 14 heures à l'Historial.
À partir de 9 ans. Par le Pays d'art et
d'histoire Santerre Haute-Somme.

Nombre de mots : 59
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DEMAIN

Amigny-Rouy
Rencontresur le thème«Les
troubles DYS, c'est quoi ? » proposée
par l'association Dys'Aisne et la munici
palité à 18 h à la salle des associations.
Renseignements, rencontre, échanges,
sur les troubles d'apprentissage de
l'enfant, les répercussions sur la scolari
té.

Bohain-en-Vermandois
Don de sang jeudi 20 octobre de 10 h
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Salle Le
Royal, rue Curie. Réservation : donde
sang.efs.sante.fr

Chauny
Fête de la science à 9 h au collège
Jacques Cartier, 60, rue Ernest-Renan
avec les écoles du secteur.

Etaves-et-Bocquiaux
Bus itinérant FranceServicesde9 h
à 12 h. Accès aux services publics :
santé, famille, emploi, retraite, etc.
Renseignements : 03 23 09 50 51,

franceservices@cc-vermandois.com

Saint-Quentin
Bus France Services de 10 h à 12 h 30,
boulevard du Maréchal-Juin ; de
14 h 30 à 17 h, rue Raoul-Huguet
(milieu de la rue). Toutes les démarches
du quotidien : santé, famille, emploi ou
retraite.
Journée découvertedesforma
tions de l'AFCI de 9 h à 13 h, 1, rue
Archimède. Découvrez les formations
autour de mignardises réalisées par
les stagiaires et participez à des ateliers.
Renseignements : afci-formation.fr

Nombre de mots : 198
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Le Réveil climatique

Du 12 au 16 octobre, le PLUS de Cappelle-la-Grande était ouvert au public pour la
fête de la science. Cette année, l'édition était autour du « réveil climatique ». Des
chercheursde l'Ulco étaient présents pour alerter sur lechangement climatique.
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9 En Image

LENS
La Fête de la science
Du 14 au 16 octobre, la faculté des sciencesJean-Perrin à Lens,
organisait la 23ème édition du village des sciences.Cetteopération
a été un bon moyen de faire découvrir les sciencesde façon ludique
aux écoliers et au public, venus nombreux aux divers ateliers : l'as
tronomie, la robotique, l'archéologie, la lumière, l'environnement..
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RENDEZ-V0US
DEMAIN

CHAUNY
Fête de la science
Ce jeudi dès 9 heures, fête de la science
au collège Jacques-Cartier, avec la partici
pation des écoles du secteur.

À VENIR

CANTON DE COUCY-LE-CHÂTEAU
Permanences
des conseillers départementaux
Les conseillers départementaux du
canton de Vic-sur-Aisne, qui comprend
l'ancien canton de Coucy-le-Château,
Sarah Bâtonnet et Nicolas Rébérot,
tiendront des permanences à Fontenoy le
25 octobre de 17h30 à 18h30, à Bichan
court le 15 novembre de 17h30 à
18h30, à Mortefontaine le 22 novembre
de 17h30 à 18h30, à Landricourt le 9
novembre de 17h30 à 18h30 et à Véza
ponin le 6 décembre de 17h30 à 18h30.
CHAUNY
Conférence
Ce vendredi 21 octobre à 20 h 30 salle
Victor-Leducq (entrée salle des fêtes),
causerie mensuelle de la société acadé
mique, animée par le photographe

animalier Guy Louvion sur le thème :
« Faune et flore du Costa Rica ». Gratuit.
Loto
Le comité d'entreprise d'Intermarché
Chauny organisé le samedi 22 octobre
un loto à la salle François-Mitterrand.
Ouverture des portes à 11 h30 et début
des jeux 13h30. Pas de réservation.
CONDREN
Bourse aux jouets
Le dimanche 23 octobre, bourse aux
jouets de Condren Solidarité, de 8 à 17
heures, salle Brunehaut. 3 euros la table.
Réservations, tél. 06 34 68 17 77.
LA FÈRE
Concert
Le vendredi 21 octobre à 20 h 30 à
l'espace Drouot, concert avec les chorales
Chrysalide, de l'Harmonie laféroise, et
Musico-Choeur, du foyer rural de Travecy.
Gratuit.
Défilé
Le défilé d'Halloween organisé par la
Ville aura lieu le jeudi 27 octobre, avec
un départ à 14 h 30 - rassemblement sur
le parking du collège Marie-de-Luxem
bourg. Réservations avant le 21 octobre
en mairie, tél. 03 23 56 62 00.

Nombre de mots : 284
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Audomarois

Votre agenda

Nombre de mots : 781
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AUJOURD’HUI
FESTIVAL
Petites formes pour petits bouts.
DispositifForêt, par la compagnie
Une Autre Carmen. Théâtre d'objets
étranges où vous reconnaîtrez
peut-être une araignée-mante
religieuse, un bousier glouton,
unefamillede musaraignes
endeuillées, un coucou parasite !
Ici, la voix lyrique donnera un
contre-chant des plus inattendu.
Bienvenue dans notre forêt
singulière !Opéra et théâtre
d'objets de1à6ans.
Durée : 30 min.
À10 h 30 et à 16 h, Area,

place du Château, Aire-sur-la-Lys.
Tarif: 5 C.Tél. : 03 74 28 20 26.
Festival du livre Exquis Mots.
LaNuitélectrique de Mike Kenny par
LaManivelleThéâtre. Lorsqueleur
mère part lesoirtravailler
au café, Marie raconte des histoires
à son petit frère pour l'aider à
s'endormir. C'estun moment
propice à Texplosion des peurs et
des fantasmes. Une visite à la fête
foraine ne fera qu'exacerber
l'imagination des deuxenfants.
Àpartirde4ans.
À15 h 30, médiathèque, Arques.
Tarif : 5 C.Tél. : 03 2188 94 80,
www.labarcarolle.org

ANIMATIONSFête de la science
De 10 h à 11h, « Dans la peau d'un paléontologue », 4-6 ans. De 14h à 15h,
jeu de société « Draftosaurus », 8-11ans. Jusqu'au 29 octobre,
exposition « 400 millions d'années d'histoire entre terre et mer d'Opale ».
Aujourd'hui, médiathèque, Arques. Tél. : 03 21111780,
mediatheque@ville-arques.fr

FETE DE LA NATURE
Fête de la science. Accompagné
de Céline, partezà la découverte des
deux expositions proposées dans le
cadre des Fétesde la science.
Vous découvrirez comment
le réchauffement dimatique
se manifeste au quotidien et quelles
en sont les conséquences.
Vous réaliserez différentes activités
qui permettront de trouver
ensemble des solutions pour agir.
De14hà16hetmercredi
26 octobre, de14hà16h,
bibliothèque, rue Cambetta,
Saint-Omer.Tél. : 03 7418 2100,
contact.bibagglo@ca-so.fr

MARCHE ET RANDONNÊE
Sortie pédestre commentée
de la CAPSO. Départ de l'église
de Tatinghem pour un parcours
de8 km.Àlafin de la marche,
la compagnie LesTétesà daque
sera présentée. Durée, 3 heures.
Places limitées. Réservations
obligatoires. À14 h, Saint-Omer.
Gratuit. Tél. : 03 7418 2139,
l.vansuypeene@ca-pso.fr

PORTES OUVERTES
Maison des ados du Littoral.
Lesprofessionnels présenteront
le lieu et les différents ateliers
qu'ils animent sur la santé et
l'alimentation, les dangers du
numérique, le développement
personnel, les addictions, la quéte
d'identité. Autant de sujets sensibles
abordés par des professionnels
à l'écoute des jeunes, en toute
discrétion ; confidentialité
etanonymatobligent.
De 10 h à 17h, 32, rue Wissocq,
Saint-Omer.

THÉÂTRE
« To Tube or not To Tube ».
Compagnie Zaoum. Loin d'être une
fable moraliste, cespectade explore
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la question de l'impact du porno
sur le rapport au corps et à l'autre.
Comment se construire, se faire sa
propre idée sur la sexualité, sur
i'amour, sur l'autre ? Comment
garder la fraîcheur et l'émotion de
la découverte quand la débauche
d'images les fait passersans
transition du mythe de la petite
graineau Youporn ?
À18 h, salle Balavoine, Arques.
Gratuit. Tél. : 03 2188 94 80,
billetterie@labarcarolle.org,
www.labarcarolle.org

DEMA1N
JEU DE CARTES
Concours de belote. Organisé
par le dub de la Bonne Humeur.
Ouvertàtous. Inscriptions
à partir de 13 heures.
Jeudi, à 14h, salle Benjamin-Catry,
Arques. Tarif : 8€.
Tél. : 06 86 97 2615.

RANDONNÊE PÉDESTRE
Randonnée pédestre. Randonnée
de 11,6km à Remilly-Wirquin.
Rendez-vouspour covoiturage
au départ duparking
de l'ancienne poste à 13h 45.
Jeudi, Blendecques.

PROCHAINEMENT
ACTIVITÉS ENFANTS
Jeu de piste « Dans les pas des
résistants audomarois ». « Dès
1940, le marais audomarois devient
un lieu de refuge dessoldats
britanniques ayant échappé à
l'avancéeallemande. Chercheles
différents indices laisséspar tes
camarades résistantsdu groupe du
marais afin de retrouver lessoldats
cachéset les aider à s'évader...»
Dèssamedi jusqu'au dimanche
6 novembre, LaCoupole, rue
André-Clabaux, Wizernes. Gratuit.

Réservation au tél. : 03 2112 27 27,
reservation@lacoupole.com

BALADE CONTÉE
Balade crépusculaire. Dans le cadre
de la Saison merveilleuse.
Une légende de fantômes à
découvrir en bacôve, lors d'une
promenade à l'heure où le marais
s'endort. Presque. Durée : 1 h 30
environ. Samedi, à 17h 45,
et samedi 29 octobre, à 17h 45,
Maison du marais,
Saint-Martin-lez-Tatinghem.
Tarif : 14,50 €. Renseignements :
www.tourisme-saintomer.com

BASKET-BALL
50 ans du Longuenesse Basket
dub.À15h,match3x3féminin ;
à 16 h 30, activités basket jeunes ;
à 18 h, match des légendes ; à 20 h,
apéritif et, à 21h, match fluo basket.
Samedi, complexe des Bruyères,
Longuenesse.

BOURSE AUX JOUETS
Boursejouets, puériculture,
vêtements. Organisée
par LesP'tits Sarazins. Vente des
tables et emplacements le vendredi
4 novembre, de 9 h à 10 h,
à la bibliothèque.
Mercredi 9 novembre,
de 10 h à 18 h, salle des fêtes,
Tournehem-sur-la-Hem. Tarif : 3 €
la table. Réservation avant
le vendredi 4 novembre.
Tél. : 0615 5810 67.
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Le Réveil climatique

Du 12 au 16 octobre, le PLUS de Cappelle-la-Grande était ouvert au public pour la
fête de la science. Cette année, l'édition était autour du « réveil climatique ». Des
chercheursde l'Ulco étaient présents pour alerter sur lechangement climatique.
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HELFAUT
Un village des
sciences

Le samedi 8 octobre, le centre d'histoire
et de mémoire de La Coupole accueillait
un «village des sciences» de lOh à 17h,
à l'occasion de la Fête de la science. Au
menu, plusieurs stands : « on y trouvait
la LPO, la Capso, La Station, le centre
historique minier de Lewarde et La
Coupole. L'ensemble était complété par
l'expo pollution lumineuse du CERA et
du Parc naturel régional », précise
Nicolas Fiolet, astrophysicien et respon
sable du planétarium 3D.

Nombre de mots : 84
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RENDEZ-VOUS
AUJOURD’HUI

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Octobre rose Dans ce cadre est organisé
un atelier de cuisine pour confectionner
des sablés roses à message à 14 heures
au centre social du Verbeau. Informations
au 03 26 68 64 86 ou au
06 69 96 40 40.
SARRY
Festival Place à l'humour Françoise
Jimenez, de la compagnie Attention
Au(x) Chien(s), interpréte « La méthode
champenoise expliquée aux gens » à
19 heures à la bibliothèque sur réserva
tion au 03 26 21 61 21.

DEMAIN
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Challoween Cette édition prévoit de
nombreuses animations du 21 octobre
au 6 novembre dans les centres sociocul
turels, médiathèques et musées.
SUIPPES
Une réunion de préparation du carna
val se tiendra demain à 18 heures au
centre culturel.

ÀVENIR
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
Soirée Le collectif de commerçants
5Prime + est de retour pour une nou
velle soirée costumée « El dia de los
muertos » sous la halle du marché
couvert le samedi 22 octobre à 19 h 30
pour 20 € avec repas et deux boissons.
Réservations auprès de Ludoptique, À
l’Est d’Eden, Red Fish, Boucherie Vachet
et Isys communication.

Fête de la science II sera possible
d’apprendre à programmer avec le
logiciel Twine le samedi 22 octobre de
14 à 17 heures à la médiathèque Pompi
dou dès 12 ans sur inscription. Un jeu de
piste fera découvrir les animaux qui se
sont adaptés au climat samedi 22 oc
tobre à 14 h 30 à la médiathèque Pompi
dou sur inscription. Un escape game
propose de se retrouver en 2050 sur une
planète invivable le samedi 22 octobre à
10 heures et 11 h 30 à la médiathèque
Diderot sur inscription. Une séance de
jeu en réalité virtuelle avec casque et
manette où il faudra sauver la planète
est enfin prévue, toujours ce samedi, de
14 à 18 heures à la médiathèque Pompi
dou dès 8 ans.

Soirée Halloween Le Châlons roller
club champenois organisé une soirée
« Disco roller Halloween » le samedi
22 octobre de 19 au 23 heures au gym
nase Pierre-Curie pour 3 €.

Boursed échangesde plantes Pour
ceux qui recherchent graines, plantes
originales ou conseils ou veulent parta
ger leur passion du jardinage, rendez
vous le samedi 22 octobre pour une
nouvelle bourse d’échanges au local de
Jardinot - chemin de la Petite Vitesse
(route de la déchetterie) de 14 heures à
16 h 30. Renseignements au
06 85 79 32 54.
POGNY
Atelier créatif Un atelier de création de
sac à bonbons est organisé le samedi
22 octobre de 10 heures à midi dans la
salle jeune dans la cour de la mairie.
Inscriptions au 06 87 30 11 60 ou à
pognysanime§gmail.com

Nombre de mots : 443
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FÊTE DE LA SCIENCE

Concertation. En 2013, l'UNESCO a
désigné le marais audomarois
comme espace remarquable de
cohabitation entre l'Flomme et la
Nature. En 2023, cette
reconnaissance mondiale viendra à
son terme. La bibliothèque vous
propose de contribuerà
l'élaboration d'un nouveau projet, à
l'image des habitants et des enjeux
vécus.Toute Téquipe de la réserve
de biosphère vous attend, avec sa
carte thermoformée grand format,
des vues aériennes et des
cartographies participatives, pour
entendre vos propositions.
De 14h 30 à 17h 30, bibliothèque,
rue Gambetta, Saint-Omer. Gratuit.
Tél. : 03 7418 2100.

Nombre de mots : 95
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