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#COMPIÈGNE NOTRE VILLE

Culture

BRÈVES
Ouvrage

« Napoléon III, l’impératrice Eugénie
et Compiègne »
L'impératrice Eugénie, exilée en Angleterre après la chute du Second
Empire, avait baptisé "Compiègne" le parc de sa résidence de Farnborough.
C'est dire combien cette ville était chère au cœur de Napoléon III et
de son épouse.
Eric Anceau, professeur à la Sorbonne, en explique les raisons dans ce
livre illustré d'une quarantaine de gravures, photographies, caricatures et
documents d'époque. C'est à Compiègne que Napoléon III eut un coup
de foudre pour Eugénie et décida de l'épouser. C'est à Compiègne que,
chaque automne, saison de la chasse à courre et à tir, le couple impérial
conviait plusieurs "séries" d'invités, montrant ainsi publiquement le soutien des élites françaises à l'Empire. C'est à Compiègne, enfin, que furent
tranchées plusieurs questions de première importance pour le destin de la
France et de l'Europe.
L'association des Avenues de Compiègne se devait de consacrer le premier
livre qu'elle vient d'éditer - sous la marque du Promeneur des Avenues - à
l'évocation du Second Empire, deuxième âge d'or de notre ville après le "siècle
de Louis XV", et période durant laquelle “les Avenues”, rayonnant du palais impérial vers la forêt, virent s'épanouir un quartier résidentiel et de villégiature.

En vente sur le site de l'association des Avenues de Compiègne (http://www.lesavenuesdecompiegne.fr/ ),
en librairie et à l’Office de Tourisme de l’ARC • Prix : 15 euros ; 20 euros en cas d'envoi par la poste.

Collectes de sang

Prochaines collectes : mercredi 12 mai de
14h à 19h et samedi 22 mai de 8h30 à 12h30 à
Compiègne. Rens. au 03 44 85 25 08.

Service de garde
des chirurgiens-dentistes

Le service de garde des chirurgiens-dentistes de l’Oise est régulé par le SAMU.
Il faut donc composer le 15 pour toute
urgence dentaire : uniquement les dimanches
et jours fériés, de 9h à 12h.

Pharmacies de garde : 3237
SMUR : 15

Permanences
Pierre Vatin, député de Compiègne-sud, conseiller municipal, tient ses permanences le lundi de
16h30 à 17h30 au centre de rencontres de la Victoire et de 18h15 à 19h au centre social, rue du
Docteur Roux, le mercredi de 9h à 12h à l’Hôtel
de Ville, le samedi de 9h à 10h à l’Hôtel de Ville
et de 11h à 12h, au local du Puy d’Orléans,
avenue du Général Weygand.
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