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- Les salariés des terminaux pétroliers de Fos-Lavera ont voté hier après-midi la reprise du travail après 33 jours de grève contre la réforme p
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Halloween à la librairie
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Retrouvez toute l'actu de l'Oise
en images et l'agenda culturel.

La Librairie des Signes à Compiègne vous invite à
fêter Halloween façon littéraire. Vous y rencontrerez
divers auteurs de livres sur les vampires ou sur la
tradition d’Halloween. Un court-métrage sera projeté
à 20 heures, suivi d’une conférence à 21 heures sur «
Halloween et le fantastique au cinéma ». Samedi,
suite des manifestations, avec ateliers de scénario
pour les jeunes. La Librairie des Signes, 17, rue
Pierre-Sauvage. Tél. 03.44.38.10.18.

Edition du 29 Octobre 2010

Jouez et gagnez
FRANCE - MONDE

Jusqu'au 31 octobre gagnez votre
bon d'achat de 150€ à valoir chez
Auchan, le plus proche de chez
vous Cliquez ici pour jouer

Retour en image...

Un accident impliquant un bus transportant 25
touristes, tous français, a fait, selon un bilan
provisoire, un mort et six blessés graves, jeudi en
Turquie. Vers 11 heures près de la station balnéaire
de Kumluca, dans la région d'Antalya, le car a percuté
un véhicule, dont le conducteur, un Turc de 55 ans,
est décédé...............................
Le tribunal administratif de Marseille a décidé de
suspendre la décision de la Ligue de football
professionnel d’interdire l’accès au Parc des Princes
aux supporteurs marseillais. La décision avait été
prise par la Ligue "pour des raisons de sécurité". La
rencontre PSG/OM du 7 novembre prochain se fera
donc en présence des supporteurs de
l’OM.....................
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Quelque 835.000 véhicules sont concernés au
Japon, presque autant aux Etats-Unis et plus de
350.000 en Europe : au total, Nissan rappelle plus de
2 millions de véhicules dans le monde. Pour l’Europe,
aucune précision pour l’instant sur les modèles
concernés. A l’origine de ce rappel massif : un défaut
électrique dans le contrôle du moteur, souci qui peut
provoquer des dysfonctionnements. Aucun accident
n’a été signalé pour l’instant, selon
Nissan.....................
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Salon du livre. La 24ème édition de la
Ville aux Livres promet d'être exceptionnelle.
Du 18 au 24 novembre l'Espace Culturel La
Faïencerie de Creil accueillera le désormais
traditionnel Salon du Livre et de la BD pour de
nouvelles rencontres...littéraires ! Lire la suite

Manifestations dans l'Oise en
images. La manifestation de ce mardi matin
à Montataire a rassemblé, lycéens en tête du
cortège près de 6000 personnes selon les
syndicats, 3000 pour la police. Voir la vidéo.

http://www.fmcradio.fr/index.php?dd1=6&news=14122
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Dernière minute:
- Les salariés des terminaux pétroliers de Fos-Lavera
ont voté hier après-midi la reprise du travail après 33
jours de grève contre la réforme portuaire. Dans la
journée, la fin du mouvement contre la réforme des
retraites a également été votée par les salariés des
raffineries.....................Une série d'alertes terroristes
est prise très au sérieux par les autorités américaines,
en alerte depuis vingt-quatre heures. Deux colis
suspects ont été découverts vendredi matin en
Angleterre et à Dubaï, dans deux avions cargo en
provenance du Yémen et à destination des Etats-Unis.
Dans une courte allocution prononcée vers 22h30
depuis la Maison-Blanche, Barack Obama a confirmé
«une menace terroriste crédible».....................

.

Semi-Marathon La deuxième édition
du semi-marathon des Villes et des Carrières
se déroulera dimanche 24 octobre. Les
coureurs sont d'ores et déjà dans les starting
blocks ! Lire la suite

Miss Oise 2010 c'est elle ! Sandra
Castanheira a été élue Miss Oise 2010 samedi
soir. A 1h15 le verdict est tombée, Sandra
Castanheira, 20 ans et mesurant 1m71 a
remporté le titre de Miss Oise 2010. Cette
habitante de méru et étudiante en droit
devient donc pour un an l'ambassadrice du
département de l'Oise. Voir la vidéo

La 6ème édition du salon du mariage "Paris
Chantilly" est un succès. Côté robes,
cette année, la tendance était « résolument
contemporaine ». Trois jeunes créatrices de
robes de mariée et de cocktail, venues des
quatre coins de l'Oise, ont présenté leurs
toutes dernières collections. Voir la vidéo.

Les brocantes de printemps sont déjà loin...
celles de l'automne arrivent! Amateurs de bric
à brac, vide-greniers, foire d'automne,
passionnés de marchés aux puces et
collectionneurs. trouvez où chiner dans l'Oise,
ce week-end.Lire la suite

Evénement
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Miss Oise 2010. Cette année, elles
sont douze jeunes femmes en lice pour
décrocher le titre de miss Oise 2010, qualificatif
pour Miss Picardie 2010 et l'élection nationale
de Geneviève de Fontenay 2010. Voir la vidéo

Retour sur...

CHEMINEES CONSEILS
« une équipe de professionnels à votre service»
73 rue du Faubourg Saint Martin
Face à la caserne militaire
60300 SENLIS - OISE
03 44 26 08 58

Fête du Sport. La 4ème édition de la fête
des sports dans l'Oise s'est déroulée ce weekend. Les isariens n'ont pas hésité à braver la
pluie pour se rendre sur les 17 sites des
communes participantes Lire la suite

A Nogent-sur-Oise, cow-boys, cow-girls, bikers
et indiens se sont réunis à l'occasion du 1er
grand festival international de country en
Picardie. Ils étaient plus de 20 000 à célébrer
l'époque de l'Amérique triomphante Voir la
vidéo

La 4e édition de la fête de la chasse et de la
nature a été un grand succès lors du 2e weekend de septembre. Près de 30 000 visiteurs se
sont déplacés au parc du Palais Impérial de
Compiègne. Voir la vidéo

La "Fête de la Moto" à Saint-Maximin,
organisée par Carpe Diem a rencontré un vif
succès. Un rassemblement au profit de deux
associations: Solidarité Motards Accidentés
(qui dispense un message de prévention en
milieu scolaire ou dans les entreprises) et
Handicaps Motards Solidarité
Voir la vidéo

Evenement

Théâtre du beauvaisis: un
nouveau défi ! Cette année s'annonce
exceptionnelle pour le Beauvaisis. Son
thêatre nous réserve son lot de surprises. A
l'affiche, de nombreux artistes, des jeunes
talents, des scènes classiques mais également
des nouveautés. Lire la suite

L été dans l Oise
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Envoyez-vous dans les airs avec Air
Fly. Air Fly, une école à découvrir dès cet été pour
tous les passionés d'aéronautique.Située à LePlessis-Belleville, elle forme des pilotes sur avions,
hélicoptères et ULM, réalise des vols d'initiation,
délivre des baptèmes de l'air, met en vente des
appareils, et possède un pôle de location. Voir la
vidéo

Evènement

Espace Jean-Légendre: une
saison pleine d'émotion. A partir de
son projet artistique et culturel, l'Espace Jean
Legendre, scène conventionnée de Compiègne,
propose une programmation diversifiée dans
les domaines du spectacle vivant. Véritable lieu
de rencontres entre humour, magie et
créativité, l'EJL cherche inlassablement à nous
procurer bonheur et jubilation pour le plaisir de
tous.
Lire la suite

Evenement

Nouvelle Saison à la
Faïencerie. Demandez le programme !
Lieu de toutes les cultures, la Faïenceriethéâtre est en passe de devenir la seconde
scène nationale en Picardie. Une annonce
majeure pour la ville culturelle Creilloise qui,
pour cette énième édition, accueille le
chanteur Youssou N'dour et d'autres artistes
tout aussi talentueux

.

Lire la suite

Zoom

Loulou, le Lido, l'histoire d'une vie.Toute
une vie au service de la musique, 34 ans à
divertir, à faire danser les autres sur la piste
du Lido. Depuis des années Loulou surfe sur la
vague du succès. Portrait d'un homme
modeste qui a fait du Lido une institution. Voir
la vidéo

Carnet de voyages

Grâce à la parité euro-dollar qui joue en faveur
des Français, les états-unis font le plein de
touristes. Deux Isariens vous font découvrir Los
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Angeles et Hollywood, lieux mythiques du
cinéma

. Lire l'article

Retour dans le passé...

Retour dans le passé... En
2001 FMC a réuni trois monstres du
doublage français,patrick Poivey,
Alain Dorval et Pierre Hatet les voix
françaises de Bruce Willis, Sylvester
Stallone et Christopher Lloyd. Trois
comédiens et acteurs qui n'ont
jamais joué ensemble au cinéma, et
qui formeront un trio détonnant
pour la Radio...Lire l'article
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