
Leweek-end enimages
Vous avez eté plusieurs dizaines de mllliers, samediet hier, à profiter des différentes manifestations
proposées dans le département. Des événements éclectiques, à même de contenter tous les publics,

§rccès gnndissa*t paw l'lmaginari*m festiral

lhe fête en l'lpnneur
de Jeanne d'k(
CAËPIàSXE. LFs râmbours el iss
rornemuses ùnl rÿthme une partie
du centre-ville ûe Compiegne a I'or-
câsion des FètÉs lehanne d'Arc. C'est
i'association Las rompagnons de Je-

hônne gui a ûrgâniso ce week-end
!'e}Énemeûen hommage à la pucel-
le d'orlêans. Un retour dans te pass€
gui a sÊdui! perirs et grands- Pour
!'occasion, un nErche medieva, Êtâi!
insîalle dans le para Songeons er
oans là rrÊ d'Austerlitz. Celtarns arti-
sans ont Éalise des demonstrations
Mais tous nlavaient d'ye.ux que pour
Margaulr Vândendriessche, lâ ly-
ceeone de 16 âns qui incarne .leanne
dArs cette année. GxwsELHr!,â{E

ltÀnGtrY-LÈ8-CeHHÈÊt{E. LÊ pôle
evenementiel l€ Iigre â acc$eilli re
week-end la 5' Édilron du festival
lmaginaiium Un evènemenl organi-
se par 90 etudiants de l'UniversirÊ de
æchn3logies de Cornpiegne {UTC). Le
rerûrd d€ freqÊentatioÈ ô ÉrÉ bartü,

àvêc 13 00ü festivaler5 sur,eç deux
{surs LÊs 14 rêt€s d'âffichÊ dünt
Vald Oils Üpl.rcroir Arrkru(l Rebotint.
fhcrapie taxi ou cnrore I'lmperatrice

sû41 lô principale raisûn de ce suc(.es
gràridissnt. Lr Larrprng ephemere
duirleaauss!iôitcônûppleir c.§

0uand l'art prend l?ir
t{ONTÀ6ItlY-f H-YEXll{. Pour la
i6' annee ronsecutive iÊs irabiranr3
ûnt DrIVer ! le:rrs larCinS pou. v àt -

Cueilhr iAÊldrrrs :rrc erposiittri cle

sc{rl{lteürs et plasliaiens Cinquante-
si, â.1isre5 venus rlÉ Ê,ar,(Ê et dÉ

Belgroue ûl\l reEofldu pie-
senls I o(ràsi{rl purr les vrsiteurs.
nûmhreux de ciêlauvnr sous le soleil

de Pentûcôt€. fle nouveiles t€n.ian-
res aâjstiques.

* C est devenu un renOez-vOUs

imporrant pi:ur ies amateürs d'3ri.
confie Paxai talry, rin des organisa-
ieurs Pour nûus âftistes, a'est l'or-
ras,on rl'allg a la rer)contre des gfls.
ri'expliquer mt/c dn » Pasral Càtr!
/photo, prartquÊ l'ârt rlu recvctage eÎ
ses ætlv€§ solll tB)(ùes t pa{!r de

3 000 anhers célèbrcnt le Bouquet prorindal
Àl{§Y- lls étaient Flus de 3 OO0 a
Cefiler hier mgtiti, ê Asgy po.tr
ieur gouqur! proviraiàI. üfle :radi-
:ion sêculalrs. Lâ EouquÉI prcvin-
îial es1 lâ jûurnee de ràssemble-
ment des ârchers qtli pratiguent le

tir Beursault, une praüque remon-
unt au Xll, siècle. Habilles en te-
rue d'époqrle, ies ârchers dÊ A"n-

[ê pa{r0urâien! Ies .ue: de }a

aommurle. entiuusiastes. ûans lr
delilé se :fû!Yai! i€ y.rsÊ dÊ §e-
vres. ofTeri pêiî ie president de iô
République, ansi aue les reliques
de Sâio!-Sétastien. patron des ar-
rhers. Ëfl fin d€ maûnee üne iYles-

se a ete célebr€e par È1!, JacqHâs
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0uelles [ells plintes !
CHANTILLY. Plus de 36 000 per
sonnes se sont rendues aux lour-
nêes des plantes au domàine de
CharrTilly La 7' edition de I evene-
nrenr a debute vendredi et s esl ter-
rÊinee hier. Plus de 230 Èxposants,
venus de loute l'Eurûpe onr pu de-
ÿoilÊr leurE pmductions au publir eI
leur devoiler de prerieux conseils.
Grimpantes. odorantes ot/ t lus clas.
çiques. des plantes- il y en arâit pour
tous les 90üIs

Si la plupart des vistteurs, Lcn.
naissews sonl specratetùent \rÊnus
pour ia manifeslâtion botanique,
bon nombre d entte elx en ont pro-
fite pour visiter le célebre rhàteau Br

ses Grandes Écuries.
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