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Aujourd'hui

Aujourd'hui Auxi-le-Château Rendez-vous parentsenfants: «Voyage au pays des contes», organisé par Ternois
Com, à 10hl5, à la médiathèque. Pour un public de
O à 3 ans. Gratuit. Réservation: 0321416361. Beaumetz
Projection numérique du film de Quentin Dupieux «Au
poste!», à 20h30, à l'espace culturel Gérard-dé- Berny.
Présentée par le Cinéma en balade sur écran géant
de 6 mètres. Synopsis: un poste de police. Un têteà-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son
suspect. Tarifs: 5,50 et 3,SUD. Bouquemaison Reprise
de la gym volontaire, à 21heures, à la salle SaintAugustin. Le club est affilié à la Fédération française
sports pour tous. Le matériel est fourni par le club. Abdofessiers, stretching, Pilâtes, zumba. Certificat médical
obligatoire pour une Ire inscription. Salle chauffée.
Tarifs: 35n pour les mineurs, 90n le forfait famille,
I S D par enfant supplémentaire. Cotisation: cours et
licence, 60n pour les plus de 18 ans. Renseignements:
0686701544 ou 0322774014, p.demory@laposte.net.
Fouilloy Reprise de la pratique du tennis de tableavec
le club de tennis de table, à 20heures, à la salle des
fêtes, rue Jules-Lardière. Essai gratuit. Renseignements:
07 67 17 21 88, fouilloytennisdetable@hotmail.com.
Mondicourt Rentrée de Zumbamania, à 19h30, à
la salle polyvalente. Avec Julie, nouvelle instructrice
agréée. Thièvres Randonnée pédestreorganisée par les
Randonneurs de Doullens et Brévillers. Départ à 14
heures de l'église. Parcours de 10 km. Participation: 2 e
pour les non- adhérents. Demain Beauquesne Reprise
des cours de gymdu club de gym «détente et santé»,
de 18h45 à 19h45, à la salle du Silo. Renseignements:
0322323242, sa.charpentier@charprentier-sa.fr. À Venir
Auxi-le-Château Dictée trimestrielleorganisée par Ternois
Com, samedi 15 septembre, à lOheures, à la
médiathèque. Gratuit. Renseignements: 0321416361.
Repas spectacleorganisé par Cadanse Cabaret, en
partenariat avec Zygom' Artists, vendredi 14 et samedi
15 septembre, à 19heures, à la salle des sports. Tarifs:
I S D , enfants ion. Réservation: 0635262916. Goûter
dansantorganisé par le club Détente-loisirs, jeudi 20
septembre, à 14h30, à la salle des fêtes municipale. Tarifs:
lin, non-adhérents ISD. Réservation: 0650832021.
Beauquesne Ciné en balade: «À 2 heures de Paris», mercredi
19 septembre, à 20h30, à la nouvelle salle Flot du Bac.
Un film de Virginie Verrier. Sidonie, une jeune hôtesse
de l'air, la trentaine, élève seule sa fille de 15 ans,
Lolo, née de père inconnu. Pour satisfaire la curiosité de
l'adolescente sur ses origines, Sidonie l'embarque dans
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sa région natale, en baie de Somme, à la recherche des
pères potentiels. Tarifs: 5,50 et 3,50n. Bertangles Petit
musée du Vitrail «La Rose trémière», ouvert les samedi
15 et dimanche 16 septembre. Visite libre de 14 h 30 à
17 heures. Gratuit. Doullens Thé dansantorganisé par le
Réveil doullennais, dimanche 16 septembre, à ISheures.
Avec un orchestre musette, à l'espace culturel. Tarif: I S D .
Renseignements: 0676175112. Grand défilé d'élégancede
célébration du centenaire de la Grande Guerre, dimanche
16 septembre, de 10 à ISheures. Défilé spectacle à 14 h
30. Buvette et restauration. Renseignements: 0322771810.
Fouilloy Exposition: «Facing two fronts», au Centre Sir
John Monash. L'impact social du service militaire sur
les soldats indigènes, ainsi que ceux restés au pays. À
travers une série d'entretiens réalisés avec des membres
de différentes familles aborigènes, transparaît l'histoire
de leurs ancêtres, qui ont souffert à la fois de la
guerre et de la discrimination. Ouvert de 9 h 30 à 17
heures. Gratuit. Vernissage lundi 17 septembre à 17heures.
Frohen-sur-Authie Apéritif de la ducasse, dimanche 16
septembre, à Ilh30. Le Souich Randonnée, dimanche
16 septembre. Départ à 9 heures du monument aux
morts. Gratuit. Naours Rentrée du club informatique, lundi
17 septembre, à 20heures, salle informatique de l'école.
Réunion d'information. Renseignements: 0673640368,
contact@ami80.fr. Initiation à la pose d'un torchis de
finition, samedi 15 septembre, à 9heures, à l'ancien
couvent des snurs de la compassion. Gratuit. Inauguration
de plaques de rues en picard et spectacles de chansons
en picard, organisés par l'Agence régionale de la langue
picarde, vendredi 14 septembre, à 18h30, à la mairie, 5 rue
de l'Église. Suivie à 19 heures d'un spectacle de chansons
en picard avec le groupe Ch'Lanchron et son riche
répertoire d'hier comme de demain. Événement du festival
picard Chés Wèpes. Gratuit. Renseignements: 0322711700,
contact@languepicarde.fr, www.languepicarde.fr. SaintLéger-lès-Domart Fête locale et réderie, dimanche 16
septembre. Nombreuses attractions: manèges, loterie, tirs.
Réservation: 0322529090. Saint-Sauveur Championnat de
France de chiens de sauvetage, organisé par l'ACC les
Pat'eau picards, dimanche 16 septembre, de 8 à ISheures,
à la base nautique. Gratuit. Renseignements: 0682001270.
Talmas Assemblée générale de l'association Sports et
loisirs, vendredi 14 septembre, à 18h30, à la salle Delva.
Vignacourt Concours de pétanque en doublettes organisé
par Vignacourt pétanque, samedi 15 septembre, à 13h30.
Jet du but 14 h 30, ouvert à tous. Tarifs: 6 et 4n.
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