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hers lecteurs, annonceurs et partenaires
2020 est une nouvelle année, une nouvelle décennie 
mais aussi une nouvelle aventure qui commence pour 
votre magazine local... Comme nous l’avons évoqué 

dans notre dernier numéro de l’année 2019 , nous souhaitons 
mettre davantage l’accent sur notre identité locale. 
Vous trouverez désormais de nombreux articles contenant des 
informations sur les communes à proximité 
de Compiègne ... Celles-ci  seront cependant  
limitées jusqu’aux élections municipales afin 
de respecter  la période de réserve. Deux pages 
« SPORTS » vous permettront de découvrir les 
évènements sportifs à venir, l’élection du spor-
tif du mois par l’OSARC, ainsi que les horaires 
des piscines proches de chez vous. 
Les pages « cinéma à l’affiche » , « fiches cui-
sine » et «  jeux » seront toujours présentes et 
améliorées. Le cahier Immobilier , présent tous 
les mois , vous permettra d’acheter, louer ou 
construire grâce à des entreprises du secteur.
Voilà , dans les grandes lignes , 
votre  tout nouveau 
Recto Verso 
M a g a z i n e , 
qui sera 
amené à en-
core évoluer et qui ,nous 
l’espérons,  vous plaira ... 
car notre objectif est de  
vous offrir chaque mois un 
condensé d’informations 
culturelles, sportives et  
associatives 100% LOCAL !
Vous retrouverez à présent 
votre magazine une fois par 
mois (tous les premiers jeudis 
et vendredis) dans vos dépôts 
habituels en présentoirs, mais 
aussi en boites à lettres dans 

les communes de Compiègne (centre), Margny-lès-Com-
piègne, Venette, Clairoix, Verberie, La Croix Saint Ouen, Es-
trées-Saint-Denis, Ressons sur Matz, Cuise la Motte et Trosly-
Breuil.
Nous tenons à remercier nos annonceurs, sans qui le maga-
zine n’existerait pas ! Ils nous ont fait confiance et  ont sou-
tenu notre nouveau projet. Nous espérons être un véritable 

lien entre vous et les informations locales et 
commerciales. En vous permettant chaque 
mois  d’avoir accés à un contenu intéressant et 
gratuit,ainsi qu’à des promotions de nos parte-
naires locaux, nous mettons en place un cercle 
vertueux
LOCAL qui vous permettra encore longtemps 
de lire votre magazine !
La quantité et la qualité des informations
locales à vous transmettre vont être
essentielles  !
Vous faites partie d’une association sportive, 
culturelle ou autre et vous souhaitez promou-
voir un événement important , n’hésitez pas 

à prendre contact avec nous et nous nous 
ferons un plaisir de 

relayer vos
informations.

Nous vous souhai-
tons une bonne lec-

ture et encore une fois une
excellente année 2020 !

C

E D I T O
Recto Verso Magazine vous dévoile

sa nouvelle formule !
Toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2020 !

C’est votre agenda,
envoyez-nous vos infos !!!

C’EST TOUS LES MOIS
ET GRATUIT !

www.caphorncom.fr
agenda@caphorncom.fr

( sous réserve de disponibilité )
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V E N E T T E
Retour Sur le « telethon 2019 VENETTE »   

Un record de dons qui fait la fierté des Venettiens !
Le montant total récolté pour l’ ensemble des actions est de 29 622,07 euros …. soit l’équi-

valent de 10 euros par habitant , ce qui place Venette au rang de 1ére ville de France !

ette année , la commune de Venette s’est particuliè-
rement mobilisée autour du téléthon .
De très nombreuses manifestations ont été organi-
sées grâce à l’investissement toujours plus impor-

tant des associations et des bénévoles .
Elles ont débuté les 27 et 28 septembre 2019 avec la tra-
ditionnelle épreuve des « 20 heures moto » et se sont en-
suite échelonnées du samedi 16 novembre au dimanche 8 
décembre .

Toutes ces organisations ont , de par 
leur nombre et leur variété , attiré un 
très large public .
Le sport a été particulièrement  mis 
en avant à travers les cours de zum-
ba , gym , yoga , danse , step , tennis 
de table , self défense …. ainsi que les 
tournois de foot , basket , badminton 
, les courses de VTT et course à pied 
en relais ,les randonnées quad , moto 
et 4X4 , un parcours de motricité lu-
dique pour les plus petits et une dé-
monstration d’aéromodélisme !

Le domaine artistique 
fut également large-
ment représenté par 
les concerts , piéces 
de théâtre , spectacle 
de danse , salon des 
arts et ateliers .
Et n’oublions pas 

l’aspect convivial avec le repas festif 
organisé par le Cub de l’Amitié et la 
« tartiflette party » .
On notera aussi la participation du 
food truck et de la bourse aux jouets .
Le dimanche 8 décembre dernier, à 
16h a eu lieu la remise des dons à la 
salle des sport (Allée du Château)
Ces actions solidaires , menées en-
semble , ont permis à tous de mieux 
se connaître et de partager des mo-
ments de joyeuse convivialité .

UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTI-
CIPANTS ET RENDEZ – VOUS L’ANNEE 
PROCHAINE POUR BATTRE NOTRE 
RECORD !!!!

C

Source: Texte Recto Verso Magazine, Photos: Mairie de Venette
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C O M P I E G N E
30ème Trophée des Jeunes Cuisiniers

des Hauts de France
association culinaire des Hauts de France organi-
sera le 4 février 2020 son trophée des jeunes cui-
siniers. Ce trophée, ouvert aux jeunes en formation 
de la région n’ayant pas encore obtenu de diplôme, 

symbolise pleinement les valeurs que l’association porte 
maintenant depuis trente ans :

« Promouvoir l’apprentissage et transmettre le goût de 
l’excellence en cuisine »

Le Lycée Charles de Gaulle de Com-
piègne, créé en 1990 et partenaire de la 
première heure, ouvrira ses infrastruc-
tures comme chaque année afin que le 
concours se déroule dans les meilleures 
conditions. Le lycée fêtera ses 30 ans 
et organisera une semaine spécifique, 
ponctuée d’évènements tels que confé-
rence, exposition, cocktail et surtout les 
« portes ouvertes » du samedi 8 février .

Au cours d’une journée mémorable , 
chaque élève durement sélectionné et 
entraîné par son école ,devra réaliser 
une recette chaude à base de merlan 
avec deux garnitures de saison puis un 

dessert à base 
de pommes . 
Ce thème est 
celui qui fut imposé lors du premier 
trophée  il y a 30 ans.
Le jour J , c’est au petit matin et 
chargés de leur panier garni de vic-

tuailles (libres ou imposées), que les candidats se rendront 
sur le lieu du concours. Chacun prendra alors possession de 
son espace et fera connaissance avec son commis , qui le 
secondera tout au long de l’épreuve. Au top départ, chaque 
équipe s’attèlera à la préparation de ses recettes longue-
ment travaillées. Organisation, travail d’équipe, technique, 
respect de la recette originale et maîtrise de soi seront jugés 

en cuisine. L’épreuve sera chronomé-
trée... 4h00 , pas une minute de plus ! 

A l’heure dite, les dés seront jetés ! Les 
plats ,quel que soit leur degré d’ avance-
ment , devront alors être envoyés pour la 
dégustation . Après délibération, les dif-
férents prix seront décernés et , qu’im-
portent les résultats , chacun repartira 
enrichi d’une expérience unique.
Le grand gagnant de ce concours se ver-
ra remettre le Trophée, œuvre originale 
de Jean-Charles Maïna-Crétin

A la base, une toque, symbolisant le sa-
voir, les enseignants, de laquelle émerge 
un long ruban représentant l’élève pre-
nant son envol. Les plis évoquent le par-
cours souvent tortueux qu’il emprunte 
pour atteindre le sommet de son art. A 
son extrémité l’aboutissement, une to-
que, que l’élève le plus méritant reçoit.

Aussi aérienne que solide, par le choix du bronze, l’œuvre 
confère la continuité et la persévérance que tout bon cuisi-
nier doit avoir.

Le Trophée des jeunes cuisiniers des 
Hauts de France, œuvre originale de 
Jean-Charles Maïna-Crétin

L’

Source: Texte et photos, association Culinaire des Hauts de France.
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P I E R R E F O N D S
« Il était une forêt… »

Le Centre des monuments nationaux présente l’exposition
« Il était une forêt… »

au château de Pierrefonds jusqu’au 29 mars 2020

antôt magique, tantôt inquiétante, la forêt est de-
puis toujours au coeur des contes et des légendes 
et continue de hanter notre imaginaire. Le Centre 
des monuments nationaux présente, au château de 

Pierrefonds, l’exposition « Il était une forêt » et propose, à 
travers des décors aux lumières changeantes et aux sons 
énigmatiques, d’immerger les visiteurs dans une ambiance 
mystérieuse à la découverte de figures légendaires. Petits 
et grands pourront ainsi, dans cette exposition, frissonner 
ou bien rêver.

Une balade envoûtante 
en sept tableaux

Les visiteurs découvriront d’abord une 
évocation de la forêt des contes, celle 
où les arbres semblent dotés d’une vie 
propre et où ogres et sorcières guettent 
les enfants égarés.
L’installation suivante donne vie à la lé-
gende des ondines, créatures aquatiques 
dont les chants envoutants attiraient les 
chevaliers perdus dans les profondeurs 
sylvestres.  
Un autre tableau de ce parcours fait re-
vivre le conte de La Belle au bois dormant 
tel que l’a revisité le XIXe siècle en l’adap-
tant dans des « féeries » théâtrales 
dans lesquelles la forêt envahit l’inté-
rieur même du château, contrairement 
au conte de Perrault, et où la Belle refuse 
le réveil du Prince préférant sa forêt ma-
gique à la réalité du monde.  
Plus inquiétante, la forêt des spectres 
aborde le goût du romantisme pour les figures surnaturelles, 

rendues ici à travers la légende des Willis, fantômes de fian-
cées condamnées à une danse incessante au fond de la fo-
rêt. Cette légende sous la plume de Théophile Gautier don-
nera naissance à l’un des plus célèbres ballets romantiques : 

« Giselle ou les Willis ».
Plus loin s’offre la vision d’une forêt théâ-
trale, au cœur de laquelle semble s’ani-
mer la statue d’une nymphe, en écho aux 
différentes mises en scène de ces pièces 
« à machines » de la Renaissance qui 
donnaient la part belle à la magicienne 
Armide et à ses enchantements dans les 
adaptations de « La Jérusalem Délivrée 
».  
C’est ensuite en évoquant le conte de La 
Belle et la Bête et ses différentes adap-
tations cinématographiques que le décor 
d’un « palais envouté » suggère avec sa 
table garnie de vases et ustensiles pré-
cieux la richesse d’un domaine enchanté. 
Enfin la forêt inspirée du Songe d’une 
nuit d’été de Shakespeare met en scène 
la reine des fées apparaissant dans sa 
robe majestueuse sur laquelle se re-
flètent les lueurs d’une forêt magique. 

Autant de visions, à la lisière du fantastique, qui enchante-
ront petits et grands.
Ouvert toute l’année sauf 1er janvier 1er mai et 25 décembre. 
Du 2 mai au 4 septembre de 9h30 à 18h.
Du 5 sept au 30 avril de 10h à 17h30.
Dernier accès 45 minutes avant.Plein tarif 8 euros.
Gratuit pour les moins de 26 ans.

T

Source: Texte et photos, Centre des monuments Nationaux
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[ PIERREFONDS ]
CAFÉ PHILO, thème : peut-on vieillir sans 
devenir vieux? Organisé par L’asso-
ciation «Acivités Pour Tous». GRATUIT, 
prévoir de prendre une consommation

MARDI À 15H30.
CHALET DU LAC (CHAUSSÉE DEFLUBÉ)

06 95 69 48 80.

[ MARGNY-LES-COMPIEGNE ]
SPECTACLE - ÉLODIE POUX «LE SYNDROME 
DU PLAYMOBIL» Élodie Poux ose tout, 
c’est à ça qu’on la reconnaît.
Avec son nom de famille à coucher 
dehors et son lourd passé d’animatrice 
petite enfance, cette trentenaire à 
l’humour libérateur impose sur scène, 
en quelques minutes, son univers 
faussement naïf. Au travers de person-
nages tous plus ravagés les uns que 
les autres, et d’un stand-up cynique-
ment jubilatoire, vous vous surpren-
drez à rire, à rire, et à rire encore de 
ses aventures auprès des enfants, des 
parents, mais aussi des chats et des 
zombies. Tarif à partir de 33€. 

SAMEDI À 20H.
PÔLE ÉVÉNEMENTIEL LE TIGRE

POINTS DE VENTE: OFFICE DE TOURISME 
DE COMPIÈGNE ET SA RÉGION, CULTURA 

COMPIÈGNE ...

[ VERBERIE ]
CAFE POLYGLOTTE: Venez converser en 
ANGLAIS, ESPAGNOL,ITALIEN autour 
d’un café. Tarif: 7€ adhérents/ 10€ les 
non-adhérents) dans une ambiance 

conviviale. Organisé par l’association 
Idioma.

SAMEDI DE 15H À 17H
37, RUE JEAN JAURÈS.

06 04 42 69 80

[ COMPIEGNE ]
CONCERT DU NOUVEL AN 1avec l’or-
chestre symphonique COL’LEGNO, 
sous la direction d’Alain REMY, avec 
le ballet du conservatoire de Com-
piègne. Chorégraphie Claire Paumier 
- Strauss, Walteufel, Saint-Saëns, 
Dvorjak ... Plein tarif: 25€!

SAMEDI À 20H30.
ESPACE JEAN LEGENDRE

BILLETS: CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET OFFICE DU TOURISME DE COMPIÈGNE 

OU SUR PLACE LE JOUR DU CONCERT

[ CUISE LA MOTTE ]
Les Troublions présentent «CRIME À 
CUISE LA MOTTE» ! 122 ans séparent la 
date de ce fait divers et sa recons-
titution théâtrale! reconstitution 
théâtrale d’un fait divers de 1897: 
assassinat du percepteur la vieille du 
14 juillet ... Un spectacle de l’atelier 
théâtre des Troublions! Venez après 
on partagera un morceau de galette 
des rois!

DIMANCHE À 16H00.
SALLE MUNICIPALE (PLACE SAINT-ELOI)

09 51 06 50 26.

[ COMPIEGNE ]
SUPER APRÈS-MIDI DANSANT de la 
nouvelle année, animé par le prodige 
& virtuose de l’accordéon: BENOIT 
NORTIER accompagné de 3 musiciens. 
Entrée: 10€ + 1 coupe de Crémant 
OFFERTE. Organisé par l’association  
«ON AIME DANSER» au profit des 
enfants atteints de Handicap..

JEUDI DE 14H30 À 19H30.
CENTRE DE RENCONTRE DE LA VICTOIRE

06 81 95 90 49
[ NOYON ]

THEATRE : THÉLONIUS ET LOLA - Fable 
écrite par Serge Kribus, c’est toute 
notre enfance que nous retrouvons. 
Une rencontre improbable, celle d’une 
jeune fille et d’un chien sans collier 
qui chante et parle français. Se liant 
d’amitié, ils affrontent ensemble la 
menace qui pèse sur l’animal. Drôle et 
sensible, cette fable pour les jeunes 
transmet de belles valeurs humaines. 
Tarif:5€. Dès 6ans.
VENDREDI À 20H.

THÉÂTRE DU CHEVALET
BILLETERIE PAR TEL. : 03 44 93 28 20.
[ MARGNY-LES-COMPIEGNE ]

GALETTE DES ROIS, Le club des Ainés 
organise sa galette des rois OFFERTE. 
VENDREDI À 14H.

SALLE MUNICIPALE 
06 12 01 46 26

[ JAUX ]
A l’occasion de l’avant-première du 
prochain film d’Eric Besnard, L’ESPRIT 
DE FAMILLE, rencontrez François Ber-
léand et Guillaume De Tonquédec au 
cinéma MAJECTIC. Billet: 7,90€/pers. 
5€ - de 14 ans
VENDREDI À 20H

CIMÉMA MAJESTIC
WWW.MAJESTIC-COMPIEGNE.FR + 

CAISSES 

[ MARGNY-LES-COMPIEGNE ]
3ÈME EDITION DU SALON DU CHIOT, Pour le 
plaisir de tous, des éleveurs pro-
fessionnels des quatre coins de la 
France, vous présenteront leurs chiots 
.Une trentaine de races de chiens 
allant des plus petites tailles aux plus 
grandes. Tarif: - de 3 ans : Gratuit / De 
3 à 11 ans : 3€ / + de 11 ans : 6 €

SAMEDI & DIMANCHE: 10H/18H30
NON STOP

PÔLE ÉVÉNEMENTIEL LE TIGRE 

[ LACROIX-SAINT-OUEN ]
3ÈME ÉDITION DU SALON DES BONNES 
RÉSOLUTIONS ET DU BIEN-ÊTRE, pour la 
première fois à la salle des fêtes au 
centre ville, dans l’ancien manège où 
Coco Chanel montait à cheval. restau-
ration sur place. ENTREE LIBR.E

SAMEDI: 14H/19H
DIMANCHE: 10H/18H

SALLE DES FÊTE AU CENTRE VILLE

Mardi 7 janvier

SAMEDI11 janvier

SAMEDI11 janvier

DIMANCHE 12 janvier

JEUDI 16 janvier

VENDREDI 17 janvier

LES 18 & 19 janvier
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[ RETHONDES ]
«4ÈME NUIT DE LA LECTURE» APRES-MIDI 
ET SOIREE à la bibliothèque - Lec-
tures, animations, sketchs, convivia-
lité, gourmandise. 15H00 à 17H00 : 
pour les petits. 19H00 à 23H00 : pour 
les grands. Participation libre. Réser-
vation souhaitée.

BIBLIOTHÈQUE.
SAMEDI DE 15H00 À 23H00.
03 44 40 09 86

[ PIERREFONDS ]
4ÈME EDITION DU TRAIL DU CHÂTEAU DE 
PIERREFONDS, organisé par OK Aven-
ture. 2 parcours (13 & 27 km) et 1 
randonnée (13 km). Une organisation 
tournée vers le plaisir des partici-
pants. Un cadre de carte postale et 
une ambiance chaleureuse et convi-
viale. Voilà ce qui fait le succès du TCP 
(Limite: 1500 participants). 

DIMANCHE À 10H.
ESPLANADE DU CHÂTEAU DE PIERREFONDS 

WWW.TRAILDUCHATEAUDEPIERREFONDS.COM

[ COMPIEGNE ]
Le Comité des Dames d’Entraide 
des Médaillés Militaires organise au 
profit de ses œuvres sociales UN THÉ 
DANSANT avec l’orchestre : « BRUNO 
ET GIOVANNI ». Entrée : 10€ - Parking 
surveillé

CENTRE DE RENCONTRES DE LA VICTOIRE.
DIMANCHE DE 14H30 À 19H30.
03 44 83 49 59 (AUX HEURES DE REPAS)

[ ESTRÉES-SAINT-DENIS ]
BOURSE AUX JOUETS ET AUX VÊTEMENTS 
ENFANTS organisée par les lutins de la 
Solette.

SALLE POLYVALENTE
RENS. MAIRIE. : 03 44 91 60 90.

[ COMPIEGNE ]
4ÈME ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE, 
au Château de Compiègne et décou-
vrez l’exposition Concept-Car. Beauté 
pure en nocturne grâce aux textes de 
grands auteurs.Littérature: Françoise 
Sagan, Paul Morand ou encore Marcel 
Proust raconteront leur amour pour 
les voitures, la route ou la vitesse. 

Les familles ne sont pas oubliées. 
Partagez un moment de lecture avec 
vos enfants dans un cadre enchanteur 
grâce à l’espace jeune public. Entrée 
libre et gratuite pour tous.

LUNDI DE 16H À 22H.
CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

[ THOUROTTE ]
LA GÉOGRAPHIE DU DANGER : DANSE HIP 
HOP, PAR LA COMPAGNIE HORS-SÉRIE, 
Adaptation du roman éponyme écrit 
par Hamid Skif, ce spectacle de 
danse, interprété par Hamid Ben Mahi, 
retrace le parcours d’un homme qui a 
choisi l’exil. Du hip hop à la littérature, 
cette danse brute est un cri du corps 
mettant en jeu la souffrance de cet 
immigré qui attend et espère. Dès 10 
ans. Durée : 1h. Tarif: 8€

MERCREDI À 20H30.
ESPACE CULTUREL ( PLACE SAINT-GOBAIN ) 

03 44 90 61 26 (MÉDIATHÈQUE)

[ COMPIEGNE ]
SEULE(S) EN SCÈNE, COMÉDIE. Auteur : 
Claire Olier. La répétition commence 
: cinq femmes, une valise disparue, 
un meurtrier à démasquer. Le doute 
s’installe, la suspicion est maître 
du jeu... Alors que les comédiennes 
tentent tant bien que mal de résoudre 
l’énigme imposée par le polar, les 
questionnements et les difficultés 
liés à leurs propres vérités surgissent. 
« Une pièce humoristique menée 
par cinq personnalités pétillantes et 
décalées mêlant fiction des années 
60 et réalité d’aujourd’hui.». Tarif : 16 
€ - Tarif réduit : 12 €. A 21h.

VENDREDI À 21H.
LE THÉÂTRE À MOIUSTACHES

1 BIS, PLACE SAINT-JACQUES
06 58 88 06 28 

[ COMPIEGNE ]
CAMILLE ET SIMON FÊTENT LEUR DIVORCE, 
COMÉDIE. Auteur : Alain Chapuis. 

Camille et Simon ont la joie de vous 
faire part de leur divorce ! Ils donnent 
une réception avec traiteur, orchestre, 
dragées et confettis pour célébrer leur 
séparation. Leurs parents, leurs amis 
seront là pour immortaliser l’événe-
ment. Ce 2ème spectacle du duo Toizé-
Moi a été joué plus de 600 fois à Paris, 
au Festival d’Avignon et en tournée à 
Bruxelles, Lyon, Londres, Nantes, Bor-
deaux, Nice, Tahiti... et maintenant au 
Théâtre à Moustaches ! Tarif : 16 €.

SAMEDI À 21H & SAMEDI 1ER À 21H.
LE THÉÂTRE À MOIUSTACHES

1 BIS, PLACE SAINT-JACQUES
06 58 88 06 28 

[ COMPIEGNE ]
JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’UTC - 
UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE, 
Au programme de cette journée, des 
conférences et des stands sur les 
admissions et la procédure Parcoursup, 
sur les stages ou encore les possibilités 
d’études à l’étranger, mais aussi la pos-
sibilité d’échanger avec des étudiants 
et des enseignants !

SAMEDI DE 9H À 17H.
UTC RUE DU DR SCHWEITZER

WWW.UTC.FR

[ ESTRÉES-SAINT-DENIS ]
CONCERT DES ÉLÈVES DES PROFESSEURS, 
de l’Ecole Municipale de Musique. 
ENTREE LIBRE

SAMEDI À 18H.
SALLE POLYVALENTE, AV. CHARLES DOTTIN

[ NOYON ]
HEROE(S) - CONTE - Attentats, démo-
cratie dégradée, pouvoir de l’argent, 
Philippe Awat, Guillaume Barbot, 
Victor Gauthier-Martin, metteurs en 
scène-acteurs, s’interrogent sur les 
maux de notre société ... Duré: 1H15., 
dès 15 ans. Tarif: 10€ et 15€.

SAMEDI A 20H30.
THÉÂTRE DU CHEVALET

03 44 93 28 20
[ COULOISY ]

LE BALADIN DU MONDE OCCIDENTALE - 
Christy mahon, arrive dans un village, 
affirmant aux habitants qu’ilest en 
fuite après avoir tué son père d’un 
coup de bêche ... Tarif: 8€, GRATUIT 
pour les - de 12 ans

SAMEDI A 20H30.
THÉÂTRE DU CHEVALET

03 44 93 28 20

DIMANCHE 19 JANVIER

SAmedi 18 JANVIER

Dimanche 19 JANVIER

LUNDI 20 JANVIER

VENDREDI 24 JANVIER

SAMEDI 25 JANVIER

LE 25 JANVIER & 1er février

MERCREDI 22 JANVIER
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[ NOYON ]
CARTE BLANCHE AUX CONTEURS AMA-
TEURS, Journée dédiée aux conteurs 
et conteuses amateurs, orchestrée 
par la compagnie Conte là-d’ssus. 
Carte blanche à ces diseurs de mots, 
ces semeurs d’histoires collectées au 
gré de leurs périples ou issues de leur 
imaginaire. Parce que conter c’est 
ouvrir la porte de son univers, parta-
ger un bout de chemin avec l’autre 
et que raconter c’est avoir envie de 
se confronter à un auditoire que ces 
amoureux des mots et des récits vous 
convient à ce rendez-vous unique. 
GRATUIT sur réservation à l’accueil du 
Chevalet - Tout public.

DIMANCHE À 14H.
CENTRE CULTUREL YVES GUYON

03 44 93 28 20

[ MARGNY LES COMPIEGNE ]
JÉRÔME COMMANDEUR «TOUT EN DOU-
CEUR» - SPECTACLE - Malgré quelques 
implants capillaires et une bonne 
gaine de maintien, en 5 ans l’homme 
n’a pas changé. Welcome back kid. Tu 
nous as manqué. Le Figaro Magazine: 
« Un spectacle original, caustique et 
vif qui déclenche des fous rires salva-
teurs ». Placement assis/numéroté 
- Contact CE et PMR : Nuits d’artistes 
– 03 22 47 29 00. Durée: 1H30. Tarifs : 
A partir de 36€.

JEUDI À 20H.
PÔLE ÉVÉNEMENTIEL LE TIGRE

POINTS DE VENTE: OFFICE DE TOURISME DE 
COMPIÈGNE ET SA RÉGION, CULTURA COMPIÈGNE

[ LACROIX-SAINT-OUEN ]
LOTO organisé par le Basket Ball Club. 
Nombreux lots à GAGNER !(Séjours 
pour 4 personnes, bon d’achat, Télé-
visION LED, enceint Bluetooth ...). Bu-
vette & restauration sur place. Tarif: 
3€ le carton, 10€ les 4, 15€ les 6... + 
TOMBOLA. Réservation possible!

DIMANCHE À 14H.
SALLE INTERCOMMUNALE GUY SCHOTT

06 29 85 61 07

[ JAUX ]
UN CONCERT AU CINÉMA : LOMEPAL, LE 
PHÉNOMÈNE DU RAP FRANÇAIS AU CINÉMA 
- En à peine deux ans, Lomepal est 
devenu un pilier de la scène française.  
- Concert de LOMEPAL filmé depuis 
l’AccorHotels Arena sur grand écran 
dans votre cinéma ! Durée:1h30.

JEUDI À 20H.
CINÉMA MAJESTIC

WWW.MAJESTIC-COMPIEGNE.FR

[ NANTEUIL-LE-HAUDOUIN ]
CONCERT TÉTÉ ( POP-ROCK FOLK ) «FAU-
TENTIQUE TOUR» - Conteur d’histoires, 
guitariste hors pair, Tété revient avec 
son septième album, Fauthentique, 
où la guitare acoustique s’appuie sur 
des programmations donnant une 
couleur résolument moderne à un 
album acoustique et mélodique. Une 
collection de chansons représentant, 
chacune à sa manière, différentes 
facettes de la vraisemblance qui, de 
plus en plus, vole la vedette au « vrai 
» dans beaucoup de champs de notre 
vie quotidienne : le traitement de l’ac-
tualité, l’économie, le politique...
 Tarif adulte: 20€. GRATUIT - de 11 
ans(Prendre néanmoins un billet). 
organisé par l’ofiice de tourisme du 
Pays de Valois.

VENDREDI À 20H30.
SALLE, 12 RUE DE LIZY

[ COMPIEGNE ]
L’ORIENT RÊVÉ - Les collections asia-
tiques du musée Antoine Vivenel. 
Visites guidées gratuites. Pour ceux 
qui le souhaitent, la visite est suivie 
d’une petite initiation à la peinture à 

l’encre.
DIMANCHE À 14H30 ET À 15H30.
MUSÉE ANTOINE VIVENEL

RÉSA. OBLIGATOIRE : 03 44 20 26 04

[ VERBERIE ]
SORTIE THÉÂTRALE : «MARIÉ À TOUT PRIX»  
au théâtre à Moustache + restaura-
tion. Départ de Verberie en minibus à 
18h, retour vers 23h. S’il veut toucher 
l’héritage de son grand-père, An-
toine doit trouver l’âme sœur et se 
marier en moins de dix jours. Mission 
impossible ? Pas pour Corinne Monge, 
l’aide-ménagère du grand-père, qui va 
tout faire, le pire comme le meilleur, 
pour l’aider à relever le défi ! Cette 
pièce a conquis Isabelle Mergault qui 
a accepté d’en être la marraine. Pièce 
de Nicolas Hirgair. Organisé par L’AS-
SOCIATION FAMILIALE DE VERBERIE ET 
SA REGION

SAMEDI À 21H
THÉÂTRE À MOUSTACHES

WWW.FAMILLESVERBERIE.FR
TÉL. 06 20 96 05 15

[ CHOISY AU BAC ]
Le Lions Club Compiègne Oise la 
Vallée organise UN VIDE DRESSING.

DIMANCHE DE 9H À 17H
SALLE POLYVALENTE

03.44.40.47.93 - 03.60.40.63.26

[ NOYON ]
BÉNABAR EN CONCERT - Auteur-compo-
siteur-interprète, Bénabar est de re-
tour après 4 ans d’absence. 20 ans de 
carrière, huit albums et de multiples 
récompenses, font de l’artiste l’un des 
plus populaires de la scène française. 
Sa plume reste teintée d’humour, 
d’autodérision et de tendresse à 
laquelle se mêle des mélodies tantôt 
enjouées, tantôt posées. Portraits ou 
petits chaos de la vie alimentent ses 
textes plein d’humanité et d’optimiste. 
De bien jolies surprises musicales 
nous attendent, et on ne va pas s’en 
priver ! Durée : 1h30 - Tout public - 
Tarifs : 25 et 30 € . 

JEUDI À 20H30.
THÉÂTRE DU CHEVALET

BILLETERIE PAR TEL. : 03 44 93 28 20.

dimanche 26 janvier

Jeudi 30 janvier

DIMANCHE 26 janvier

Jeudi 30 janvier

SAMEDI 08 février

Dimanche 09 février

JEUDI 13 février

vendredi 1er FEvier

DIMANCHE 2 FEvier
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C L A I R O I X
un nouveau « multipôle » 

pour les écoliers
En dehors des temps d’enseignement,

gérés par l’Éducation nationale, la commune 
organise diverses activités dites

« périscolaires » (facultatives) pour les écoliers.

insi, depuis février 2005, un accueil est mis en place, avant 
et après la classe, quatre jours par semaine, pour les en-
fants des écoles maternelle et élémentaire.
En outre, depuis janvier 2015, le soir après la classe, 

sont proposées des séances d’« aide aux devoirs » (à l’école 
élémentaire, encadrées par des enseignantes rémunérées par 
la municipalité), et, depuis 2017-2018, diverses « activités thé-
matiques » (encadrées essentiellement par le personnel com-
munal). D’autre part un accueil est mis en place le mercredi ma-
tin depuis septembre 2018.
Pour les repas de midi, un service de restauration scolaire existe 
depuis janvier 2001 ; les repas, d’abord pris dans un des bâ-
timents du centre d’accueil de la RATP (rue Germaine Sibien), 
l’ont été depuis janvier 2008 dans la salle polyvalente commu-
nale.
En 2015, la municipalité a décidé de faire construire un « multi-
pôle Enfance », tout près de l’école maternelle, afin de répondre 
à plusieurs objectifs : réduire les déplacements des enfants (et 
les traversées de rues) pour les repas, accueillir les élèves dans 
des locaux plus vastes et plus fonctionnels qu’avant, et être en 
conformité avec la loi sur le handicap (toutes les activités se 
déroulent au rez-de-chaussée).
Le bâtiment est en fonction depuis janvier 2020. D’une sur-
face totale d’environ 800 m², il comprend une salle de restau-
ration scolaire (et tous les locaux techniques qui vont avec), 
deux salles dédiées aux activités périscolaires, une salle pour 
la bibliothèque scolaire et l’informatique, et une salle pour les 
activités musicales (ces deux salles servent aussi aux activités 
scolaires). Des locaux sont également prévus, dans une partie 
indépendante, pour des professions libérales de santé.

A

Source: Texte et photos, Mairie de Clairoix
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RIBECOURT-DRESLINCOURT
La Médiathèque
Roland FLORIAN

La Médiathèque
Roland FLORIAN

de
Ribécourt-Dreslincourt

oderne et lumineuse, elle propose un fonds riche et varié 
de livres et DVD destinés au prêt ou à consulter sur place. 
Accessible à tous, habitant ou non la commune, vous pou-
vez profiter du lieu et vous inscrire si vous souhaitez em-

prunter des documents.  Il est également possible de travailler sur 
place et d’avoir accès au wi-fi gratuit ou d’emprunter un ordinateur. 
Un site internet vous permet de consulter le catalogue en ligne.

Chiffres-clés
- 650 abonnés - Environ 10 000 livres dont un peu plus de la moitié 
en jeunesse - 750 DVD adulte / 220 DVD jeunesse - 19 titres maga-
zines adultes et 13 jeunesse • 1 plateforme d’écoute de musique en 
ligne - Un peu plus de 70 jeux de société pour différents âges (jeux 
de construction, coopératifs, intergénérationnels, de réflexion, de 
stratégie, d’ambiance, de connaissances…).
Tout au long de l’année, l’équipe de la Médiathèque vous propose 
des événements divers et variés. 

Les rendez-vous réguliers en janvier et fevrier 2020 
- C’est pas du jeu ! (séance jeux de société), les mercredis 29 janvier 
et 26 février 2020, à partir de 15h30. Tous les derniers mercredis 
du mois à partir de 15h30 (découverte d’un jeu ou en autonomie)
- Le Safari d’histoires, mercredi 15 janvier , samedi 1er février 2020 
à 16h30, et mercredi 19 février 2020 à 11h
1er samedi et 3ème mercredi de chaque mois. Lecture pour la jeu-
nesse. Environ 20 min.

Des animations ponctuelles
- Nuit de la lecture : Samedi 18 janvier – à partir de 18h30, Lance-
ment du Prix Ficelle suivi d’une soirée jeux de société.
- Ciné-Soupe : Mercredi 5 février – 18h30. Programmation de 
courts-métrages suivie d’une dégustation de soupe. Tout public / 
dès 8 ans / sur réservation.
Toutes ces animations sont gratuites. 
INFOS PRATIQUES : Médiathèque Roland FLORIAN
361 rue Aristide BRIAND - 60170 RIBECOURT-DRESLINCOURT
Tél : 03 44 76 17 83 / mediatheque@ribecourt-dreslincourt.fr
http:/mediatheque.ribecourt-dreslincourt.fr
           Médiathèque Ribecourt-Dreslincourt

M

Source: Texte et photos, Mairie de Ribécourt - Dreslincourt
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C O U L O I S Y
Passe ton BAFA ! au

complexe sportif & culturel
Du 22 au 29 février 2020.

Passe ton BAFA ! Devient animateur.

u as plus de 17 ans et tu aimerais travailler avec 
les jeunes !
Passe ton BAFA et deviens animateur ! En parte-
nariat avec l’UFCV, (Union française des centres de 

vacances et de loisirs), la CCLO (Communauté de Com-
munes des Lisières de l’Oise) organise une formation BAFA 
sur ton territoire du 22 au 29 février 2020 au complexe 
sportif de Couloisy.

QUELLE EST LA MARCHE A SUIVRE
POUR S’INSCRIRE AU BAFA ?

- Prendre contact avec la CCLO (03 44 42 72 25) pour 
avoir des informations.
- Remplir le dossier d’inscription. Régler un chèque 
d’acompte de 170€ à l’ordre de l’UFCV.
- Créer un compte Jeunesse & sport sur:
https://www.bafa-bafd.jeunes.gouv.fr/
LE DOSSIER D’INSCRIPTION ET LE CHÈQUE doivent être re-
mis à la CCLO
A savoir : La totalité du stage doit être réglée en amont 
de la formation. Possibilités d’aide au financement à hau-
teur de 300€ grâce au PASS’BAFA pour les 18-25 ans, ren-
seigne-toi sur le site du Département de l’Oise! (Possibili-
té d’aide avec le département de l’Oise)
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
contact@ccloise.com ou au 03 44 42 72 25

T

Source: Communauté de Communes des Lisières de L’Oise
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V E R B E R I E
EXPOSITION AU

Château d’aramont
Du Jeudi 9 au dimanche 12 janvier 2020.

L’association «Groupe National de Recherche 39/45» se 
donne pour but de préserver la mémoire de la période 39-
45 par l’intermédiaire de recherches historiques, d’orga-
nisation de commémorations officielles, de reconstitu-
tions historiques, d’expositions historiques, de recueils de 
témoignages ainsi que de Shootings photos.
L’association est présente dans les Hauts de France de-
puis 2011.

Elle exposera ses recherches mais aussi les photogra-
phies du dernier évènement, un shooting photos sur le 
thème de l’opération MARKET GARDEN qui s’est déroulée 
en septembre 1944 en Hollande.
La commune de Verberie ressemble beaucoup à une des 
communes où s’est déroulée cette page de l’histoire de la 
seconde guerre en Europe.
L’association dévoilera les prises de vues de son photo-
graphe Monsieur Eric Bernard qui ont été prises en
septembre dernier sur la commune de Verberie.
Exposition au château d’Aramont du jeudi 9 au dimanche 
12 janvier 2020 - Ouverture jeudi et vendredi de 14h30 à 
16h30 - Samedi dimanche de 14 à 18h.
Projection d’une vidéo sur l’histoire des événements dans 
l’Oise de 1940 à 1944.
Diaporamas, véhicules...
Source: photo: Catherine Chapon - Texte: Association «Groupe National de Rechercherche 39/45
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C O M P I E G N E  -  J ’ a i  t e s t é  p o u r  v o u s
Une formation d’initiation à l’apiculture

Cela fait quelques temps que l’idée me trottait dans la tête d’avoir une ruche ... Après, 
quelques années passées à développer mon petit potager pour la consommation familiale, 

j’ai eu envie de compléter l’expérience par l’ajout d’une ruche à proximité de celui-ci

près quelques brèves recherches sur internet et 
différents tutoriels, les questions ont commencé à 
s’accumuler quant à la faisabilité de ce projet : le 
matériel semble assez facile à obtenir mais ai je le 

droit de l’installer comme cela.. Où trouver un essaim...?
J’ai donc contacté la société DIGIZZ, jeune start up installée 
dans la pépinière d’entrepriss à Compiègne (derrière l’usine 
Oleon). Vincent Pellegry et Xavier Merveille ont développé 
cette structure afin de rendre accessible aux écoles, le fonc-
tionnement d’un rucher à travers un outil pédagogique : la 
ruche digitale. L’objectif de cet outil est de sensibiliser les 
nouvelles générations sur le rôle et l’importance des abeilles 
dans la nature.
Vincent est apiculteur depuis 20 ans 
à Nampcel (près de Noyon) et pos-
sède de nombreux ruchers avec sa 
société Locaruche. Il met en place 
ses ruches à travers des partenariats 
avec des entreprises et des collecti-
vités sur leurs terrains. Xavier a dé-
veloppé la partie technique du projet 
en créant une ruche digitale, sous la 
forme d’une véritable ruche avec des 
écrans simulant l’activité des abeilles 
en temps réel, vue de son entrée et du 
dessus (une fois le toit retiré). Ils ont cherché à décortiquer 
étape par étape la vie de l’abeille et le travail d’un apiculteur 
en vidéo, pour créer un outil tactile facile à utiliser, qui peut 
être laissé en autonomie dans une classe où l’enseignant 
pourra réaliser un projet pédagogique avec les élèves.

Dans mon cas, j’ai rejoins une session de formation desti-
née aux adultes souhaitant s’initier à l’apiculture. Cette for-
mation est purement théorique, mais avec l’utilisation de la 
ruche digitale, elle permet en 7h de faire le tour du sujet de 
façon complète et illustrée.

C’est Vincent qui présente cette formation, réalisée en pe-
tits groupes (5 dans mon cas), composés de personnes dans 
le même cas que moi (novices) ou qui se sont fraîchement 
lancées dans l’apiculture et ont besoin de compléter leurs 
connaissances.
Dès le départ, Vincent nous prévient qu’il risque de nous re-
froidir voire nous dissuader de poursuive notre projet, mais 
cela pour notre bien car le projet est beaucoup plus com-
plexe qu’il n’y paraît. Le cours est bien rythmé et très com-
plet, présenté à l’aide de nombreux documents et complété 
par les vidéos de la ruche interactive. Nous posons un grand 
nombre de questions et échangeons sur nos différentes si-

tuations.
La vie de l’abeille et le fonctionne-
ment du rucher sont expliqués et il-
lustrés avec beaucoup de précision.
Les manipulations et les différents 
travaux saisonniers y sont décrits. Au 
début du cours, Vincent nous a donné 
tout un tas d’outils dont nous devions 
trouver l’utilité en les plaçant dans 
différentes zones symbolisant le tra-
vail de préparation, de printemps, 
de récolte et d’hivernage. Au fil de la 
journée nous avons retrouvé ces ou-

tils et les avons même utilisés lors d’un atelier de montage 
de cadres.
Les parties les moins sympa, mais essentielles, qui sont le trai-
tement contre les différentes maladies ou nuisibles (varroa, 
teigne, frelon asiatique...) et les déclarations administratives 
nous sont expliquées. C’est contraignant mais rien d’insurmon-
table...!
À l’issue de cette journée, nous avons eu l’occasion de faire un 
tour complet de la situation, à savoir le temps, le budget et les 
techniques nécessaire pour avoir un projet viable.
Pour ma part j’ai pu constater que l’emplacement que je voulais 
utiliser et le temps nécessaire ne me permettraient de mener à 
bien mon «entreprise» cette année.
Cependant, je garde en tête ce projet que je compte faire aboutir 
dans un proche avenir. Je pense dans l’année aller rendre visite à 
Vincent pour poursuivre l’expérience mais cette fois ci de façon 
concrète avec des ateliers pratiques sur son exploitation.

A

Source: Texte Recto Verso Magazine, photos: DIGIZZ.
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C O M P I E G N E
RETOUR SUR LE GALA DE 

BOXE DU ROC
Le Ring Olympique Compiègnois a organisé, 

vendredi 20 décembre 2019, son gala de 
boxe amateur.

P I E R R E F O N D S
LE TRAIL DU CHÂTEAU

DE PIERREFONDS
OK Aventure vous donne rendez-vous

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 pour la 4ème 
Edition du Trail du château de Pierrefonds

ette  soirée a rassemblé des boxeurs et boxeuses 
de 14 clubs extérieurs. C’est dans le Gymnase de 
Royallieu que le club organise ces événements 
phares pour le Club.

L’année passée , le ROC y avait organisé le combat pour le 
titre de Championne d’Europe Feminin professionnel en su-
per-léger de Marie Hélène Meron, malheureusement rem-
porté par la championne en titre Silvia Bortot. Mais ce  titre  
va être remis en jeu suite à une suspension de l’italienne sur 
décision du tribunal anti-dopage national. Ce sera peut être 
l’ occasion pour notre boxeuse Compiegnoise, N°2 au clas-
sement UBU , de se remettre en route vers le titre Européen.

Toujours dans une ambiance conviviale et animée, la soirée 
a été bénéfique pour les boxeurs amateurs du ROC qui a vu 
ses compétiteurs remporter 5 combats contre 3 défaites. 
Rudy Delarue, actuel Champion des Hauts de France dans 
la catégorie des moins de 64kg , a conclu la soirée avec une 
victoire aux points.

La ville de Compiègne ayant été labéllisée « Terre de Jeux » 
pour les JO de 2024 et le club de boxe Compiègnois étant 
en plein essor depuis son installation dans sa nouvelle salle 
(installée dans l’ancien Centre d ‘état major de Compiègne), 
on espère voir se produire de nombreux autres évènements 
autour du club en 2020.
Source: photo: Louis Fouillet - Texte: Recto Verso Magazine

C L Trail Long 27 km
e départ du Trail Long sera donné à 9h30 sur l’es-
planade du château (l’arrivée aura lieu à l’institut 
Charles Quentin). Cette épreuve est limitée à 1500 

personnes ! Chronométrage électronique par puce !!!
Le 27 km est ouvert aux coureurs licenciés et non licenciés 
nés en 2002 et avant.
Le prix d’engagement individuel est fixé à 20€ (augmenta-
tion des tarifs à partir du 01 Janvier 2020).
Distance officielle : 27,8km - Dénivelé : d+ 620m et d-650m.

Trail Court 13 km
Le départ du Trail Court sera donné à 10h00 sur l’esplanade 
du château (l’arrivée aura lieu à l’institut Charles Quentin). 
Cette épreuve est limitée à 1500 personnes ! Chronométrage 
électronique par puce !!! Le 13 km est ouvert aux coureurs 
licenciés et non licenciés nés en 2004 et avant.
Le prix d’engagement individuel est fixé à 15€ (augmenta-
tion des tarifs à partir du 01 Janvier 2020).
Distance officielle : 13,3km - Dénivelé : d+ 247m et d-268m.

La Marche 13 km
L’association OK Aventure est heureuse de vous proposer 
une randonnée sur la commune de Pierrefonds.

Le départ sera donné à 10H10 dans l’esplanade du Château 
et l’arrivée prévue à l’institut Charles Quentin. Le parcours 
empruntera le tracé du Trail Court organisé le même jour par 
notre association. La distance exacte de la randonnée est de 
13km pour un dénivelé positif de 250m.

Un ravitaillement vous sera proposé à l’arrivée de cette belle 
balade qui traversera le village de Pierrefonds et vous fera 
découvrir la forêt Compiègnoise avec toujours en arrière plan 
le magnifique château médiéval. Pour votre information, 
l’accés à l’esplanade du château ne pourra se faire qu’aprés 
10h00 ( aprés le départ du Trail). Les inscriptions sur place 
sont possibles !!!!

Renseignements : 

www.trailduchateaudepierrefonds.com
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[ SAINT-SAUVEUR ]
DIMANCHE 05/01
DERRIÈRE L’ÉGLISE
CYCLO-CROSS , organisé par la mu-
nicipalité  - Départ Cadets/Minimes: 
13h15 - Départ Juniors/Masters 
féminimes: 14H15 - Départ Elites/Es-
poirs féminines: 15h30

[ LACROIX-SAINT-OUEN ]
SAMEDI 11/01 À 20H30
SALLE A.MIMOUN (COLLÈGE JULES VERNE)
BASKET-BALL LA CROIX reçoit COM-
PIEGNE. ENTRÉE GRATUITE - Buvette 
sur place.

[ COMPIEGNE ]
DIMANCHE 12/01 À 9H15
GYMNASE ROBIDA (RUE ROUGET DE LISLE)
COUPE DE PICARDIE KATA DE TAI-JIT-
SU. Début de la compétion à 9h15, 
individuels et équipes - Contrôle des 
passeports entre 8h45 et 9h00 - Ca-
dets-juniors-Séniors - Vétérans.
Individuels et équipes - Contrôle des 
passeports entre 9h30 et 9h45 - 
Poussins - Pupilles - Benjamins - Mi-
nimes. Attention: pour les catégories 
poussins et pupilles 1 seul kata.

[ PIERREFONDS ]
DIMANCHE 19/01 ÀPARTIR DE 9H30
ESPLANADE DU CHÂTEAU
4ème Edition du Trail du château de 
Pierrefonds , organisé par OK AVEN-
TURE - Trail long: 27km. à partir de 
9h30 - Trail court: 13km. à partir de 
10h. Marche: 13km. à partir de 10h10.
Renseignements : 
www.trailduchateaudepierrefonds.com

[ COMPIEGNE ]
SAMEDI 11/01
PATINOIRE DE MERCIÈRES
COMPIEGNE- DIJON
SAMEDI 18/01
PATINOIRE DE MERCIÈRES
COMPIEGNE- CERGY II

[ COMPIEGNE ]
DIMANCHE 12/01 À 15H
STADE DU RCC
COMPIÈGNE - EPERNAY
DIMANCHE 28/01 À 15H
STADE DU RCC
COMPIÈGNE - AMIENS

[ COMPIEGNE ]
DIMANCHE 19/01 À 14H30
STADE PAUL COSYNS
COMPIÈGNE - LOOS-EN-GOHELLE
DIMANCHE 01/02 À 14H30
STADE PAUL COSYNS
COMPIÈGNE - NOGENT-SUR-OISE

CYCLO CROSS TRAIL - MARCHE

BASKET BALL

TAI-JITSU

HOCKEY SUR GLACE

RUGBY (fédéral 3)

FOOTBALL (Régionale 1)

HORAIRES DE PISCINE COMPIEGNE

PATINOIRE DE COMPIEGNE

COMPIEGNE
PISCINE DE MERCIÈRES
 2 Rue Jacques Daguerre, 

60200 Compiègne
03 44 86 81 60

Horaires Piscine :
Période scolaire :

Lundi et vendredi : 12h – 13h15 
et 17h – 19h15

Mardi et jeudi : 12h – 13h15 et 
17h – 21h45

Mercredi : 9h – 13h15 et 14h – 
19h15

Samedi : 9h – 13h15 et 15h – 
18h45

Dimanche : 9h – 12h15 et 
14h30 – 18h15

-----------
Vacances d’hiver :

Lundi, mercredi et vendredi :
9h – 13h15, 14h – 17h15

et 18h – 20h30
Mardi et jeudi : 9h – 13h15

et 14h – 17h15
Samedi : 9h – 13h15

et 14h – 18h45
Dimanche : 9h – 12h30

et 14h30 – 18h15

PATINOIRE DE MERCIÈRES
Rue Jacques Daguerre,

COMPIÈGNE
TÉL. : 03 44 86 81 60

Horaires de la patinoire :
Mardi de 20h30 à 22h45

Mercredi de 9h à 11h45 et de 
14h30 à 17h30

Jeudi de 12h à 13h45 et de 
20h30 à 22h45

Vendredi de 20h30 à 22h45
Samedi de 14h30 à 17h30

Dimanche de 9h à 11h45 et de 
14h30 à 17h30
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XXIII e Festival des Picantins

BRAVO Débora !

ASPTT COMPIEGNE

TENNIS DE TABLE

3 PICANTINS pour VGA COMPIEGNE

[ LACROIX-SAINT-OUEN ]
Deux semaines avant Noël, le XXIIIe 

Festival des Picantins s’est déroulé 
dans la salle Guy Schott de La Croix 
Saint Ouen. Le meilleur du sport de 
l’Agglomération a été fêté comme il 
se doit devant 350 personnes dont de 
nombreux élus lors d’une soirée ryth-
mée par les remises de récompense. 
de la soirée. Bref, à La Croix Saint 
Ouen, c’était Noël avant l’heure !!!

LE PALMARES 2019 :
Picantin d’honneur (FORMUL’CLUB) :
Bernard COUTEAU (VGA Compiègne )
Picantin Handisport (APOTEOZ) :
Déborah BOHEME (Ring Olympique 
Compiégnois)
Picantin Elite (MENTAL WORKS) :
Marc BRISSON (Sport Nautique Com-
piégnois)
Picantin Espoir (BISTROT DE 
FLANDRE) :
Hugo ZAJACKOWSKY (Archers de 
Compiègne)
Picantin Entraîneur (CAPRICE LINGE-
RIE) :
Jean Patrick ATIOUANOMBE (Tennis 
Club Compiègne Pompadour)
Picantin Président (BCB) :
Nathalie HUBERT (Badminton Margny 
Venette)
Picantin Organisation (FLUNCH) :
COMPIEGNE PARK VOLLEY (Com-
piègne Volley)
Picantin Equipe (DECATHLON)
VGA COMPIEGNE
Picantin La Croix Saint Ouen (LA 
CROIX SAINT OUEN)
Sylvain BLOND ( Aiki Jujutsu Club 
Marotokan
Picantin Exploit (CREDIT AGRICOLE)
Jean Marc CHOLET, Benoit DE GUIO, 
Yannick RENIER (ASPTT Compiègne)
Picantin de l’ARC (ARC)
Marion VAUVILLE (VGA COMPIEGNE)

BERNARD COUTEAU a reçu le 30e 
Picantin d’Honneur de l’histoire de 
l’Office des Sports. Créé en 1991, la 
distinction a connu 1 fois 2 lauréats la 
même année(1997), Robert Levasseur 
et Claude Guidez, les deux premiers 
présidents de l’Office des Sports.

Trois pour la VGA Promue en Nationale 
1A l’équipe de la VGA Compiègne a été 
mise à l’honneur. Le club du président 
Jean-François Percheron a aussi vu 
sa perchiste, Marion Vauvillé, récom-
pensée par le Picantin de l’ARC . Quant 
à Bernard Couteau qui va fêter ses 
50 ans de licence au club, il est un 
magnifique Picantin d’honneur.

Déborah Bohème (Ring Olympique 
Compiégnois) ne lâche jamais rien 
sur le ring. En 2019, elle a remporté 
deux tournois et au final le Picantin 
Handisport.

C’est fou Auteurs d’un périple hallu-
cinant autour du Mont Blanc, Benoit 
De Guio, Yannick Renier et Jean-Marc 
Cholet (ASPTT Compiègne) ont rem-
porté le Picantin de l’Exploit.

Le BCL Oise TT (Berneuil-Com-
piègne-Lacroix Oise Tennis de Table), 
a obtenu son accession en Nationale 
2, l’équivalent de la quatrième division 
de la discipline. Un an tout juste après 
avoir déjà été promue en Nationale 3, 
le club poursuit ainsi son ascension !

HORAIRES DE PISCINE

THOUROTTE
PISCINE GEORGES BONICHOT

 Avenue Jean Moulin,
60150 Thourotte
03 44 76 10 15

Horaires Piscine :
Période scolaire :

Lundi et vendredi : 12h – 13h15 
et 17h – 19h15

Mardi et jeudi : 12h – 13h15 et 
17h – 21h45

Mercredi : 9h – 13h15 et 14h – 
19h15

Samedi : 9h – 13h15 et 15h – 
18h45

Dimanche : 9h – 12h15 et 
14h30 – 18h15

-----------------

ESTRÉES-SAINT-DENIS
PISCINE PLAINE D’ESTRÉES

Avenue Abel Didelet, 60190 
Estrées-Saint-Denis

03 44 76 23 40
Horaires Piscine :
Période scolaire :

Lundi : 11h30 - 13h30
et 17h - 19h30

 Mardi : 11h30 - 13h30
17h - 22h

Mercredi : 11h30 - 19h
 Jeudi : 11h30 - 13h30

et 17h - 19h30
Vendredi : 11h30 - 13h30

et 17h - 22h
Samedi et dimanche : 

10h - 19h

HORAIRES DE PISCINE

ATTICHY
PISCINE INTERCOMMUNALE 

DU CANTON D’ATTICHY
Rue de la Fontaine Aubier, 

60350 Attichy
03 44 42 10 83

Horaires Piscine :
Période scolaire :

Lund : 6h30-7h45 17h00-
19h00

Mardi : 12h00-13h00 
Mercredi : 6h30-7h45 12h00-

19h00
Vendredi : 12h00-13h00

16h30-19h30
Samedi : 10h00-12h00

14h00-18h00
Dimanche : 9h-13h
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LES RECETTES DU MOIS  - Hummm !!!

DÉLICES DE LA SAINT-AIMABLE

• Eplucher les carottes, couper en rondelles et cuire à l’eau bouillante sa-
lée. Bien égoutter et refroidir. Mixer dans un blender, ajouter une pointe de 
crème fraîche, rectifier l’assaisonnement (sel et poivre selon votre goût) 
et réserver.
• Monter les blancs en neige ferme avec le sucre en poudre, le sel, le jus 
de citron et le poivre.
• Mélanger le sucre glace, la poudre de noisette et le cumin. Puis tamiser 
trois fois  sur les blancs en neige
• Incorporer délicatement avec une spatule pour former un mélange bril-
lant et lisse.
• A l’aide d’une poche à douille, former des dômes de 3 cm de diamètre sur 
une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Taper la plaque sur le 
plan de travail afin de retirer les bulles d’air éventuelles et laisser reposer 
20 min à température ambiante.
• Cuire dans un four à 150°C (thermostat 5) pendant 10 min.
• Afin de les décoller facilement, verser un peu d’eau sur la plaque et sous 
la feuille  et laisser refroidir.
• Entre chaque macaron, déposer une noisette de mousse de carotte.

POUR 4 PERSONNES
ORIGINALE !

INGRéDIENTS :
• 250 g. de carottes
• 4 blancs d’œufs
• 30 g. de sucre en 
poudre
• 1 cuillère à café de jus 
de citron
• 200 g. de sucre glace
• 140 g. de poudre de 
noisette
• 1/2 cuillère à café de 
cumin
• 1 cuillère à soupe de 
crème fraîche épaisse
• Sel et poivre du moulin

: 15 min. : 10 min.

BÛCHE GLACÉE À L’ANANAS

• Sortir la glace du congélateur à l’avance pour qu’elle ramollisse légère-
ment, mais sans laisser fondre. Pendant ce temps, dénoyauter les dattes 
et les hacher au robot avec 2 cuillerées à soupe de glace. Hacher grossiè-
rement les pistaches.
• Malaxer la glace avec le gingembre, les dattes et les pistaches, puis la 
remettre au congélateur 20 minutes pour qu’elle raffermisse un peu tout 
en restant souple.
• Egoutter les tranches d’ananas. Etaler un grand morceau de film alimen-
taire sur le plan de travail. Tartiner les tranches d’ananas de 1 centimètre 
de glace sur l’une de leurs faces et les coller les unes contre les autres 
en les empilant au milieu du film alimentaire. Une fois le cylindre formé, 
tasser le reste de glace à l’intérieur.
• Refermer le film alimentaire sur la bûche en tassant bien, puis la mettre 
au congélateur pendant 6 heures à l’horizontal.
• Sortir la bûche un peu à l’avance.
Au moment de servir, enlever le film alimentaire, disposer la bûche sur un 
plat long et la décorer avec des fruits de physalis et 1/2 gousse de vanille.

POUR 8 PERSONNES
GOURMAND !

INGRéDIENTS :
• 10 tranches d’ananas 

en boîte (425 ml)
• 1 l de glace à la 

vanille
• 2 cuillerées à soupe de 

gingembre frais râpé 

•16 dattes
• 60 g de pistaches dé-
cortiquées non salées

Décor :
Fruits de physalis

1/2 gousse de vanille

: 20 min. : 20 Min.       congélation: 6H
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ADRESSES GOURMANDES :

BISTROT DE FLANDRE
Brasserie - Restaurant

Au centre de Compiègne, sur les 
bords de l’Oise, le Flandre vous 
ouvre ses portes tous les jours 
du lundi au dimanche midi. Pois-
sons et légumes frais, viandes 
savoureuses et desserts gour-
mands vous sont présentés tous 
les jours. Jean-Marc Graindorge, 
Arménio Serra le chef de cuisine 
et son équipe vous accueillerons 
dans une ambiance conviviale.

2 Rue d’Amiens
03 44 83 26 35

AUBERGE DE LA 
VIEILLE FERME

RESTAURANT
Dans un ancien corps de ferme 
rénové, entre charme et ambiance 
champêtre. L’Hôtel-Restaurant 
de charme classé 3 étoiles, vous 
propose une cuisine traditionnelle 
de produits frais de saison et de 
terroir. Vous eveillerez vos papilles 
avec nos plats raffinés élaborés 
par notre chef Cédric. Nous vous 
accueillons dans un cadre calme 
et chaleureux.

58, rue de la République
Tel. 03 44 41 58 54 .

LES 4 FRÉRES
Bistrot de Pays

Bistrot de Pays. À la carte, un sa-
voureux mélange culturel, avec 
Mme. qui vous fait découvrir 
des spécialités slaves et Mr. ses 
spécialités Picardes. Animation 
musicale le 4ème Vendredi de 
chaque mois. Grande terrasse 
dans jardin arboré pour les beaux 
jours ! Banquets pour vos évène-
ments.

24 rue de l’école
Tel. 03 44 83 71 07 

L’ANNEXE
Restaurant

Le chef et son équipe vous pro-
posent une cuisine traditionnelle 
et raffinée sans cesse renouvelée. 
Le cadre moderne et chaleureux 
du restaurant vous  perrmet-
tra de passer à coup sur un bon 
moment. Formules entrée+plat à 
partir de 19€. Rejoignez-nous sur
facebook.

1, rue de la République
Tel. 03 44 43 74 94

LE SESAME
Restaurant Oriental

NOUVEAU ! Le Sésame vous invite 
au voyage avec sa cuisine maro-
caine chaleureuse et colorée, et 
son décor authentique. Chaque 
jour les savoureux tajines et cous-
cous y sont préparés à partir de 
produits frais et d’ingrédients de 
qualité. OUVERT 7J/7 de 12h/14h 
et de 19h/22h30 - Fermé le di-
manche soir.

431, avenue Poincaré
Tel. 03 44 86 87 82

LE VILLAGE
Restaurant traditionnel

Le village vous propose une 
cuisine Française servant des 
produits frais pour un repas 
entre collègues. Dans un cadre 
agréable, ouvert du lundi au Ven-
dredi de 12h à 14H. Formule le 
midi à partir de 13€50, ouvert 
le soir à partir de 15 pers. Rejoi-
gnez-nous sur Facebook !

11 Rue du Général Leclerc
Tel. 03 44 86 18 94

AUBERGE DU BAC
Restaurant gastronomique

Situé au bord de l’ Oise, Thomas 
Lefebvre et son équipe vous pro-
posent une carte conçue à partir 
de produits de saison. Venez re-
découvrir les restaurant dans un 
cadre entièrement rénové. Ouvert 
du mardi au dimanche le midi et 
du jeudi au samedi midi et soir.

1 quai d’Estienne D’Orves
Tel. 03 44 41 20 01

AUBERGE DU
BUISSONNET

Restaurant traditionnel
L’Auberge vous propose une cui-
sine au fil des saisons à base de 
produits sélectionnés par notre 
chef. Salle de banquet et de sé-
minaire. Ouvert du mardi au di-
manche le midi et du jeudi au sa-
medi midi et soir.

825, rue des Vineux - RD 30
Tel. 03 44 40 17 41 

LA MAISON DU BOEUF
Restaurant traditionnel

Le spécialiste du boeuf... Venez 
découvrir notre cuisine maison ! 
Hamburger et tartares poêlés aux 
fromages ! Le chef vous propose 
également la vente à emporter 
et régulièrement des soirées à 
thème. Tartines et salades d’été 
à partir de 10€. Profitez de notre 
terrasse pour les beaux jours.

123 rue Carnot
Tel. 03 44 37 17 51

AUBERGE GOURMANDE
Restaurant traditionnel

La chef Nathalie vous régalera 
avec ses petits plats de saison 
réalisés à partir de produits frais 
et ses desserts faits maison. Ou-
vert tous les midis du Lundi au 
Dimanche, Vendredi et Samedis 
soirs, Fermeture le mercredi. Menu 
à partir de 14€ (hors week-end). 

1 rue de Coudun
Tel. 03 64 47 73 76

LE BOUCHON
Restauration traditionnelle

Bar à vins
Dans une maison à colombage du 
15e siècle - Avec cave, une grande 
salle, deux petits salons et une 
terrasse plein sud. Conseillé par le 
Routard, le petit futé, le Michelin 
vert ... Entrée/plat/ ou Plat/des-
sert: 15€ - Entrée/Plat/dessert: 
20€. Ouvert du mardi au samedi 
midi et du jeudi au samedi soir

4, rue d’Austerlitz
Tel. 03 44 20 02 03
LE ST TROPEZ

Brasserie - Cuisine traditionnelle
Christelle et Philippe vous ac-
cueillent dans un décor aux cou-
leurs de la ville mythique et dans 
une ambiance méditerranéenne. 
Une cuisine traditionnel avec un 
menu complet (entrée, plat, des-
sert) à 15€90. Apéro concert tous 
les mercredi soir. 

17 rue de l’estacade
Tel. 09 62 50 81 37

CONCEPTO LATINO
Restaurant Latino Américain

Le Concepto Latino vous propose 
un voyage culinaire en Amérique 
Latine. Sélection de plats à dé-
guster autour de somptueux 
cocktails. Entrecôte d’Argentine, 
Picadas, Empanadas & Patatas 
Bravas, Chili con carne. Notre éta-
blissement vous accueille tous les 
jours Midi & Soir. 

23 Place du Change
Tel. 03 44 42 04 58
L’ENTRE-METS

Restaurant traditionnel
Dans un cadre chaleureux et 
charmant, Guillaume, Marc et 
Alexis vous accueillent et vous 
proposent à la carte ou au menu 
(à partir de 19€ le midi), Menu à 
26€ midi et soir - Des sugges-
tions qui varient tous les 2 jours 
afin de vous surprendre à chaque 
visite. Ouvert du mardi au same-
di de 12h à 14h et 19h30 à 22H. 
terrasse

23 Ter rue d’Amiens
Tel. 09 87 32 64 39

L’ATELIER DU 14
Restaurant traditionnel

Alexandra et Sébastien vous 
proposent une carte volontaire-
ment courte et des viandes de 
race FRANÇAISE. Une réflexion 
avant-gardiste sur des produits 
travaillés de manière simple et 
soignée. C’est une invitation à la 
découverte des saveurs carni-
vores mais aussi un poisson selon 
la pêche et un plat végétarien.

14 rue des Pâtissiers
03 44 40 83 38

ROUTE 66 HAPPY 
DINER

Restaurant - Dîner - Grill
Le spécialiste du burger à Clairoix 
vous transporte dans l’univers 
follement US des années 50’ et 
des Happy Days ! Menu du midi à 
partir de 9.95 € ou Entrée + Plat + 
Dessert + Boisson à 14.50€ avec 
boisson. OPEN 7J/7

158, rue de la République
Tel. 03 44 85 86 25

C O M P I E G N E

L’AUBERGE FLEURIE
Restaurant traditionnel

Cette maison familiale installée 
dans un ancien relais Napoléo-
nien, vous propose une cuisine 
élaborée à partir de produits de 
saison «fait maison».Vous passe-
rez un excellent moment dans un 
cadre agréable. Formule le midi 
à partir de 14€. Ouvert tous les 
jours le midi ; les jeudis, vendredis 
et samedis le soir.

64 route de Flandre
Tel.03 44 85 02 90

C U V I L LY

L E - M E U X

A R M A N C O U R T

LE CASTLE
Restaurant traditionnel

Au coeur de la cité médiévale, 
Marie-Laure et Aymeric vous ac-
cueillent dans un cadre «Cosy et 
raffiné ». La formule des délices 
est chaque semaine renouvelée, 
proposant au choix deux entrées, 
plats et desserts pour 19€90, 
le tout élaborée à partir de pro-
duits frais et locaux. Une grande 
terrasse intérieur permettra de 
profiter des beaux jours! Fermé 
les mercredis et dimanches soirs. 

1 rue du Bourg
Tel.03 44 76 77 80

P I E R R E F O N D S

AUBERGE
DU MONT

SAINT PIERRE
Restaurant gastronomique

Vous propose une cuisine gastro-
nomique traditionnelle dans un 
cadre verdoyant et calme. Vous 
appréciez une cuisine gourmande 
et savoureuse. Ouvert du mardi au 
dimanche de 12h à 14h, vendredi 
et samedi de 19h à 21h. Rejoi-
gnez-nous sur Facebook !

27, rue des étangs
Tel. 03 44 85 60 00

V I E U X- M O U L I N

C H O I SY-A U - B A C

LACROIX-SAINT-OUEN

B I E N V I L L E

MARGNY-LES-COMPIEGNE

C L A I R O I X

L’ADRESSE GOURMANDE DU MOIS  :
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NINA WU
De Midi Z
Avec Wu Ke-Xi, Vivian Sung,
Ming-Shuai Shih
Genres Thriller, Drame
Nationalités taïwanais, malaisien, 
birman 

Synopsis et détails
Nina a quitté sa famille et sa ville de province depuis 8 ans, pour 
s’installer à Taipei dans l’espoir de faire une carrière d’actrice. Elle n’a 
jusque là tourné que quelques courts-métrages et des publicités. Elle 
complète ses revenus en animant un programme en live-stream. Son 
agent, Mark, insiste pour qu’elle auditionne pour le rôle principal d’un 
film d’espionnage se passant dans les années 60.

SORTIE LE : Mercredi
8 janvier 2020

SELFIE
De Josh Cooley

Avec Jean-Philippe Puymartin,
Richard Darbois, Pierre Niney

Genres Animation, Aventure, Famille
Nationalité américain

L’ESPRIT
DE FAMILLE

 De Eric Besnard
Avec Guillaume De Tonquédec

François Berléand,
Josiane Balasko
Genre:  Comédie

Synopsis et détails
A partir de 6 ans
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes proprié-
taires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre 
tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky 
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie met 
toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à 
quel point le monde peut être vaste pour un jouet…

Synopsis et détails
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, 
ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme 
Alexandre est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme 
et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

SORTIE LE : Mercredi
15 JANVIER 2020

SORTIE LE : Mercredi
29 JANVIER 2020

BAD BOYS
FOR LIFE
De Adil El Arbi, Bilall Fallah
Avec Will Smith, Martin Lawrence,
Joe Pantoliano
Genres Action, Comédie
 

Synopsis et détails
Le troisième volet de la saga «Bad Boys».

Marcus Burnett est maintenant inspecteur de police. Mike Lowery est, 
quant à lui, en pleine crise de la quarantaine. Ils s’unissent à nouveau 
lorsqu’un mercenaire albanais, dont ils ont tué le frère, leur promet 
une importante prime.

SORTIE LE : Mercredi
22 JANVIER 2020

Zone Commerciale - JAUX
0 892 689 123 (0,34cts/min)

Retrouvez les horaires et les films à l’affiche sur :

www.majestic-compiegne.fr
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V O Y A G E
Le tourisme anticonformiste à San Francisco
Berceau de la contre-culture américaine vantée dans la chanson éponyme de Scott 

McKenzie, réputée pour son Golden Gate comme pour ses rues en pente jalonnées de
maisons victoriennes, San Francisco fait partie de ces villes américaines qui stimulent

l’imagination des voyageurs.

ffectueusement surnommée « Frisco » ou, de ma-
nière plus mystérieuse, « Fog City » « la ville du 
brouillard », en raison du nuage de brume baignant 
la baie, cette vaste commune californienne est une 

destination des plus inspirantes pour la jeunesse éprise de 
liberté, de culture et d’aventures. L’occasion pour elle de 
venir à la rencontre de ces fameux « gentle people » aux 
cheveux ornés de fleurs…

Un lieu d’effervescence
Vaste melting-pot où se côtoient en paix les communautés 
russes, chinoises, irlandaises et françaises, « Frisco » a su 
conserver l’esprit de tolérance de la Beat Generation tout en 
s’adaptant brillamment aux contraintes du monde moderne. 
La Silicon Valley, située au sud de la fameuse baie de San 
Francisco, incarne tout le dynamisme et l’importance de la 
ville en la matière : vivier incomparable pour les chercheurs 

et les entreprises spécialisées dans les nouvelles techno-
logies, elle attire chaque année des milliers d’étudiants dé-
sireux de rejoindre la prestigieuse université de Stanford. 
Celle-ci, pour l’anecdote, a occupé une place de premier plan 
dans l’élaboration d’Internet.

Au bonheur des artistes
Compte tenu de ses nombreux campus, San Francisco abrite 
une foule de jeunes gens pleins d’énergie, bien décidés à 
profiter de ses innombrables attraits et de son caractère 
arty . Par son passé étroitement lié à l’essor de la culture 
hippie, la ville reste un foyer accueillant pour les artistes, 
musiciens, mélomanes et autres noctambules en quête de 
fêtes interminables. Le quartier de North Beach, également 
connue sous le nom de Little Italy, s’impose comme l’un des 
hauts lieux pour la jeunesse locale. Avant de faire le plein de 
décibels au  Bimbo’s 365, les oiseaux de nuit peuvent aller 
se restaurer à l’ Italian Homemade Company sur Colombus 
Avenue, l’une des tables les plus renommées du quartier. 
Les plus aventureux testeront l’étonnant Stinking Rose, qui 
se distingue par sa cuisine 100 % cuisinée à l’ail… desserts 
inclus !
Une curiosité pour les gourmets, rigoureusement interdite 
aux vampires.

A

Source: Texte, Recto Verso magazine , photos, Adobe Stock
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umoriste, comédien, réalisateur, il virevolte avec 
talent entre cinéma, scène et ondes...
Difficile d’échapper à Jérôme Commandeur, tant il 
est présent sur les ondes et les antennes, à la radio 

comme à la télévision. 
Originaire de Pontoise dans le Val-d’Oise, il a à peine 17 ans 
lorsque, encore lycéen, il fait ses débuts dans une petite ra-
dio associative avec des copains de lycée. 
Ses huit années passées à Europe 1 entre 2010 et 2018 
confirment son goût pour les billets d’humeurs et les per-
sonnages hauts en couleur. 
À la télévision, de « Graines de Stars » sur M6 en 1997 à la 
présentation des César et des Oscar sur Canal + en 2017, 
son style caustique fait toujours mouche. 
Mais le talent de Jérôme Commandeur s’épanouit 
d’abord sur les planches : en duo avec le 
musicien Paulo Goude, puis 
en one-man show, adoubé par 
Dany Boon, qui lui offre la 1ère 
partie de son spectacle à l’Olympia 
pendant deux mois en novembre 2009. 
Son spectacle «Jérôme Commandeur se fait dis-
cret» se joue pendant six ans à Paris et dans toute 
la France, de 2006 à 2012. 
Cette année, son nouveau spectacle :
«Tout en douceur » est en tournée dans toute la 
France. 
Une virtuosité comique qui lui permet d’incarner une 
multitude de personnages et qui trouve son prolonge-
ment au cinéma, avec une vingtaine de films, dont «Les 
Tuche», «Supercondriaque», « Barbecue », «Retour 
chez ma mère» ou «Gaston Lagaffe», jusqu’à la réali-
sation d’un premier long métrage, «Ma famille t’adore 
déjà», en 2016. 
Lui qui connaît bien les César en posera peut-être un, un 

jour, sur sa cheminée !  
Il vient de terminer le tournage de DO YOU ST TROPEZ avec 
Christian Clavier, et en 2020, il sera à l’affiche du film LA 
GRANDE DERAILLE, avec André Dussolier.

« TOUT EN DOUCEUR »
Malgré quelques implants capillaires et une bonne gaine de 
maintien, en 5 ans l’homme n’a pas changé.
Welcome back kid. Tu nous as manqué.
Placement assis/numéroté - Tarifs : à partir de 36€
Contact CE et PMR : Nuits d’artistes : 03 22 47 29 00.
Ce qu’en dit la presse …

Le Figaro Magazine: « Un spectacle original, caustique et 
vif qui déclenche des fous rires salvateurs »
Télérama - 3TTT: « Un one man show d’une extrême drô-

lerie »

JDD:
« Jérôme 
Commandeur 
allie humour 
cash et bien-
veillant »

Points de vente :
Office de Tou-

risme de Com-
piègne

et sa Région,
Fnac Compiègne, 

Cultura,
Auchan,

Carrefour,
Leclerc  ...

H

M A R G N Y - L E S  C O M P I E G N E
SPECTACLE - Jérôme commandeur

« TOUT EN DOUCEUR »

Source: Texte et photos, 
Nuits d’Artistes
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V E N E T T E
Il y a la Semaine de l’Habitat à Carrefour Venette

du lundi 3 au samedi 8 février 2020

ap Horn communications organise pour la 9ème

édition son évènement spécial Habitat dans la Ga-
lerie marchande du centre commercial Carrefour 
Venette. C’est l’occasion pour les professionnels et 

particuliers de se rencontrer dans un cadre convivial, de dé-
couvrir des nouveautés, produits, échantillons et des offres 
commerciales préparé par des artisans de la région Com-
piègnoise.
Profitez-en, vous avez une semaine pour venir voir nos par-
tenaires qui nous l’espérons vous apporterons la solution à 
vos différents projets.
Voici une liste exhaustives des entreprises présentes :
- EST8: agence immobilière indépendante, non franchisée, 
adhérente FNAIM, EST 8 est située au cœur de Venette. C’est 
avant tout une équipe dynamique, conviviale, qui fera de 
votre projet, leur priorité !
- AVISOFI: courtier en prêt immobilier installé à Mar-
gny-lès-Compiègne, Avisofi vous accompagne dans vos dé-
marches d’obtention de prêt immobilier afin de trou ver les 
meilleurs conditions de financement.

- LA PORTE À COTÉ: installé à Compiègne depuis plus de 18 
ans, il vous accompagnent vos diffé rents projets de rénova-
tion portes, fenêtre, volets, portails ...
- DIRUY: Fondée en 1955, Diruy est une entreprise fami-
liale spécialisée dans la vente et l’installation de stores. Ils 
répondent également à vos projets de menuiseries, ferme-
tures, portails, alarmes et pergolas. 
- CULLIGAN : le spécialiste du traitement de l’eau, vous pré-
sente ses adoucisseurs d’eau et solutions de traitements 
anti-calcaire et anti-tartre pour améliorer la qualité de l’eau 
dans votre maison.
- PHILIPPE FRASIER ALARMES & AUTOMATISMES: Société 
familiale installée à Verberie, nous sécurisons votre habi-
tat en utilisant les solutions DAITEM, inventeur du systèmes 
d’alarme sans fil, certifié NF&A2P type 2 et dont les produits 
sont conçus, fabriqués et assemblés en France. Frasier 
Alarmes et automatisme votre partenaire de qualité pour 
votre sécurité. 
- VASSEUR FERMETURES: Fabricant/Poseur de portails 
PVC et aluminium, clôtures, garde-corps et pergolas Bio-
climatique. L’entreprise existe depuis 1995 à Chevrières. Ve-
nez-y découvrir toute notre gamme.
• LES APPLIQUÉS DE l’OISE : Distributeur exclusif de la so-
lution UNISO dans l’Oise. Isolation thermique des murs par 
l’extérieur sous forme de vêture prêt à poser. Produit FRAN-
ÇAIS depuis 1987.
- RIKA : la marque Autrichienne installée dans la Zac de 
Jaux/Venette avec son magasin d’usine est spécialiste dans 
la vente et installation de Poêles à bois et à granulés.
- CHEMINÉES GODIN : SARL CHEMINEES 60 implantée depuis 
plus de 20 ans à Margny Lés Compiègne, concessionnaire 
exclusif de la marque GODIN dans l’Oise
- Express Vitrerie :
Installée depuis 22 ans à Thourotte, Express Vitrerie propose 
un service de dépannage de vitre et serrurerie mais aussi la 
pose de menuiseries pvc, bois, alu, portes, portails, stores 
bannes, volets ...
- Guy Hoquet : Un projet immobilier à réaliser ? Guy Ho-
quet s’engage dans l’estimation, l’achat, la vente, la location 
ou la gestion de vos biens immobiliers.

C
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P R O C H A I N S  S P E C T A C L E S
www.espacejeanlegendre.com

T h é â t r e  i m p é r i a l E S P A C E  J E A N  L E G E N D R E

Théâtre Impérial de Compiègne
3, rue Othenin

60200 Compiègne
Billetterie : 03 44 40 17 10

accueil@theatre-imperial.com
Administration : 03 44 40 45 00

direction@theatre-imperial.com

Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny - rue du Général Koenig
60200 Compiègne
Billetterie : 03 44 92 76 76
accueil@espacejeanlegendre.com
Administration : 03 44 92 76 83
direction@espacejeanlegendre.com

LA PETITE MESSE SOLENNELLE 
GIOACHINO ROSSINI - Petite par son effectif mais grande par sa musique, cette 
Petite messe solennelle est l’ultime chef-d’oeuvre de Rossini. Les metteurs en 
scène Jos Houben et Emily Wilson s’amuseront du vertige que procure cette 
musique dans un spectacle où le sacré et le rire se rencontrent.

Spectacle lyriquqe
1H25
Tarif E - Dès 10 ans 

Espace Jean Legendre
09 Janvier 2020 à 20H30

HOTEL 
Le Cirque Éloize vous a ébloui avec Saloon et revient pour votre plus grand plaisir 
à l’Espace Jean Legendre avec sa dernière création HOTEL. Sur les planches, pas 
moins de douze interprètes vous emmènent au coeur d’un grand palace à l’am-
biance cabaret. Une escale grandiose et poétique à découvrir en famille.

Cirque
1h25
Tarif F 

Espace Jean Legendre
21 & 22 janvier 2020 à 20H30

UN OPÉRA DE PAPIER
LE FIL ROUGE THÉÂTRE - Évoluant dans des paysages éphémères modulés par 
du papier de soie, Le fil rouge théâtre nous offre une traversée musicale et poé-
tique pour chanter les mystères de la vie.

Spectacle musical
45 min
Tarif Jeune public 

Espace Jean Legendre
29 Janvier 2020 à 16H00

UN INSTANT 
JEAN BELLORINI - Laissez-vous emporter par les méandres des souvenirs dans 
ce spectacle éblouissant ! Croisant des fragments d’À la recherche du temps 
perdu de Marcel Proust et l’histoire personnelle de la comédienne Hélène Pa-
tarot, le metteur en scène Jean Bellorini nous offre un instant de théâtre rare ...

Théâtre
1h45
Tarif F

Espace Jean Legendre
30 Janvier 2020 à 20H30
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Amour : C’est une année où la joie et l’amour seront au rendez-vous, 
et si vous êtes célibataire, vous ne devriez pas oublier de sitôt 2020 ! 
L’été sera chaud pour les cœurs à prendre. Beaucoup vivront la fin de la 
solitude et diront adieu aux aventures agréables mais sans lendemain. 
Prenez des initiatives afin de rompre avec votre train-train quotidien. 
Ouvrez les yeux, ne passez pas à côté d’une merveilleuse histoire.
Vie active :2020 va vous permettre d’en finir avec une situation qui ne 
vous correspondait plus. Vous vivrez ces changements comme une 

libération ! Vous entrez dans un nouveau cycle, plein d’espoir et déterminé à surfer sur 
la vague. De plus, en septembre, il sera question d’un investissement concernant un 
projet à plus ou moins long terme.
Forme :Vous aurez une meilleure résistance et vous parviendrez mieux à déterminer vos 
limites. Vous saurez gérer aussi bien vos ressources physiques que morales et vous 
vous découvrirez de nouvelles forces.

GEMEAUX
(23 mai-21 juin)

Amour : Vous passerez un cap important dans votre vie de couple. 
Vous chercherez à donner un nouvel élan à votre histoire ou vous 
vous ouvrirez à d’autres influences. Célibataire, vous aurez envie de 
rompre avec la solitude, de vous ouvrir à l’amour et les astres vous 
y aideront, notamment durant le dernier trimestre. Donnez-vous les 
moyens de plaire, de séduire et de vivre une belle histoire.

Vie active : Vous saisirez toutes les occasions d’améliorer vos rela-
tions professionnelles. Le climat astral favorisera le travail d’équipe. Vous pourriez ob-
tenir une promotion et avoir à gérer un groupe de travail. Il vous faudra être vigilant, 
notamment au printemps et durant l’été, pour cibler au mieux vos dépenses.
Forme : Cette année, votre entourage influera souvent sur votre équilibre physique et 
moral. Vous devrez savoir choisir vos amis et surtout fuir les relations toxiques. Préfé-
rez les personnes positives qui vous apporteront leur dynamisme et leur joie de vivre.

CANCER
(22 juin - 22 juillet)

Amour : En couple, il vous faudra faire appel à votre ingéniosité pour 
sortir de vos habitudes et pimenter la vie à deux. Vous ne laisserez 
passer aucune opportunité de booster votre vie amoureuse. Céli-
bataire, cette nouvelle année ne sera peut-être pas celle du grand 
amour mais vous aurez tout le loisir de flirter et les occasions d’avoir 
une aventure ne manqueront pas.
Vie active : Attendez-vous à vivre une année intense ! En effet, vos 
supérieurs attendront beaucoup de vous et vous ressentirez une 

grande pression. Si vous ne faites pas attention, vous vous épuiserez nerveusement. 
Au moins en 2020, vous serez satisfait de votre situation financière ! Malgré les impré-
vus ou les dépenses diverses, la stabilité prévaudra.
Forme : Ce ne sera pas une année facile. Les moments de fatigue seront nombreux, 
de plus vous devrez gérer votre stress car vous ne pourrez pas éviter les moments de 
pression.

BÉLIER
(21 mars - 20 avril)

Amour : En couple, vous ferez des efforts pour être plus à l’écoute 
de votre conjoint. Vous aurez à cœur d’améliorer votre cadre de vie. 
Célibataire, vous ne laisserez passer aucune occasion de flirter et de 
vous amuser ; vivre le grand amour ne fera pas forcément partie de 
vos priorités. Pourtant 2020 sera une excellente année pour détermi-
ner quelles sont vos véritables aspirations.
Vie active : 2020 est une année d’ouverture dans le domaine profes-
sionnel. Votre activité va s’intensifier et vous devrez faire un travail 

de fond pour mieux vous organiser. Toutefois, vous devrez faire attention à ne pas 
empiéter sur le travail de certains de vos collègues. La fin de l’année sera la période 
la plus fructueuse.
Forme : Les influences astrales vous pousseront aux excès et votre système digestif 
vous rappellera à l’ordre. Au printemps, votre dynamisme va augmenter, période idéale 
pour une remise en forme. Les 3 derniers mois de l’année vous verront en pleine forme.

LION
(23 juillet - 20 août)

Amour : C’est une grande année qui vous attend. L’épanouissement, 
la douceur et la bonne humeur seront au rendez-vous. Tout est 
possible ! Si ce n’est pas déjà fait, vous pourriez décider de vivre 
ensemble ou d’acheter une maison pour abriter votre bonheur. Céli-
bataire, cette année, vous en finirez avec la solitude.
Vie active : Vous vous investirez totalement dans vos projets profes-
sionnels. Efficace et rapide, vous vous montrerez particulièrement 
créatif. De plus, grâce à votre inventivité, vous trouverez les solutions 

qui vous permettront de vivre mieux et même d’augmenter vos revenus. Vous ferez le 
maximum pour améliorer votre situation financière.
Forme : Vous noterez un regain d’énergie dès le printemps. Vous serez plus optimiste 
et plus dynamique. Toutefois, vous dépenserez beaucoup d’énergie pour améliorer 
votre vie quotidienne. Pour maintenir le rythme et éviter les coups de fatigue, vous 
améliorerez votre hygiène de vie.

VIERGE
(24 août - 22 septembre)

Amour : Votre vie sociale devrait vous combler. La monotonie n’aura 
pas sa place dans votre vie de couple. Vous parviendrez à mettre un 
peu de fantaisie dans votre relation grâce à votre créativité. Céliba-
taire, les flirts et les idylles seront à l’honneur. Le grand amour ne sera 
pas forcément au rendez-vous de 2020 mais votre vie sociale vous 
permettra de vous ouvrir à de multiples relations.
Vie active : N’hésitez pas à élargir vos horizons, à explorer de nou-
velles pistes. De grands et beaux défis vous attendent. Vous devriez 

terminer l’année satisfait de vos résultats. La fin de l’année vous ouvrira de nouvelles 
perspectives, d’autant plus que comme d’ordinaire, vous gérerez bien votre budget. 
L’équilibre financier sera donc au rendez-vous.
Forme : Solide et volontaire, vous devriez être rapidement en pleine possession de vos 
moyens. Au fil des mois, vous retrouverez une nouvelle détermination en gagnant en 
résistance et en force. Vous pourrez faire face à de grands défis ...

TAUREAU
(21 avril - 22 mai)

H O R O S C O P E  2 0 2 0
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Amour : Vous ressentirez le besoin impérieux de donner de nouvelles 
bases à votre vie sentimentale et tâcherez de le transmettre à votre 
partenaire. C’est une étape décisive qui devrait vous permettre de 
vous affirmer. Célibataire, c’est une année toute douce qui vous at-
tend. Les autres vous apporteront énormément. Vos chances d’épa-
nouissement sentimental seront particulièrement hautes.
Vie active : Vous serez en pleine possession de vos moyens et n’hési-
terez pas à vous faire remarquer. Organisé et méthodique, vous sau-

rez cibler vos priorités. Cette année, vous aurez la possibilité de vivre plus sereinement. 
Il est possible que vos revenus connaissent une légère augmentation et vous pourrez 
vous faire plaisir sans avoir mauvaise conscience.
Forme : Rien ne pourra venir vous perturber. Vous saisirez toutes les occasions de  cer-
ner les besoins de votre organisme et de mieux y répondre. Vous bénéficierez d’une 
bonne résistance. Vous serez fort, déterminé et ferez preuve d’une grande volonté.

SAGITTAIRE
(23novembre-22 décembre)

Amour : La communication sera plus simple avec votre partenaire et 
vos proches. Vous aurez besoin que votre conjoint vous remarque et 
vous admire. Vous multiplierez les occasions de lui plaire. Célibataire, 
vous vous sentirez prêt à passer à une nouvelle étape dans votre vie 
amoureuse. L’été et l’automne seront particulièrement propices au 
démarrage d’une idylle.

Vie active : En 2020, il ne tiendra qu’à vous de tirer le meilleur parti des 
bonnes influences astrales. Vous pourrez avancer dans vos projets, si vous relevez 
les défis qui vous attendent. Tout au long de l’année, vous veillerez à préserver votre 
équilibre financier. Ce ne sera pas toujours facile.
Forme : Votre énergie débordante vous poussera à aller au bout de chaque chose. Tou-
tefois, vous devrez faire en sorte de ne pas réveiller vos petites faiblesses. Pensez à 
ménager votre foie et vos intestins. Adaptez votre alimentation à l’intensité de votre vie.

CAPRICORNE
(23 décembre - 20 janvier)

Amour : En couple, vous ferez le point avant d’envisager une évolution 
quelconque. Vous n’hésiterez pas à rompre avec une situation qui 
vous pesait si cela vous semble nécessaire. Célibataire, durant les 
six premiers mois, vous donnerez la priorité à l’amitié. Ensuite, il est 
possible qu’une rencontre vienne chambouler vos plans.
Vie active : Vous chercherez à mieux définir vos attentes et opterez 
probablement pour un changement d’environnement professionnel. 
Vous terminerez l’année confiant et décidé à suivre votre nouvelle 

route. Dans le domaine financier, ce sera l’année idéale pour envisager un investisse-
ment immobilier ou pour rééquilibrer votre budget de façon durable.
Forme : Ce n’est pas une année de tout repos qui vous attend. Vous devrez écouter 
votre corps et faire des pauses régulières vous permettant de vous ressourcer. Il faudra 
gérer votre stress car vos moments de fatigue seront plus souvent d’ordre nerveux 
que physique.

BALANCE
(23 septembre-23 octobre)

Amour : En couple, vous aspirerez à une vie tranquille et sans sur-
prise. Pour votre plus grand bonheur, vous baignerez dans la dou-
ceur, la bonne humeur. Célibataire, vous serez toujours en quête de 
liberté et d’indépendance même si vous n’en profitez pas vraiment 
en restant chez vous ! 2020 sera essentiellement une année d’aven-
tures mais il est possible que vous fassiez une jolie rencontre.
Vie active : Les influences planétaires vous pousseront à mieux or-
ganiser votre vie quotidienne et à mieux gérer votre travail. Dans 

l’ensemble, vous serez assez satisfait de votre situation. Vous vous montrerez plus 
prévoyant et gérerez vos comptes au jour le jour. Vous ferez de réels efforts pour éco-
nomiser en ciblant mieux vos besoins.
Forme : Vous pourrez compter sur une belle réserve d’énergie mais votre entourage sera 
déterminant en ce qui concerne votre vitalité. En effet, tel une éponge, vous absorberez 
les soucis de vos proches avec trop de facilité.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

Amour : Les astres vous promettent de belles rencontres humaines et 
des moments de partage entre amis. En couple, pour pouvoir vous 
épanouir, misez sur des projets à long terme. Célibataire, le climat 
astral n’exclut pas la possibilité de faire des rencontres, mais ce ne 
sera pas forcément votre meilleure année. Vous donnerez la priorité à 
l’amitié et serez très sollicité au cours du second semestre.
Vie active : Vous pourrez profiter des influx planétaires tout au long 
de l’année pour faire évoluer votre carrière ou vos projets person-

nels. En revanche, une certaine nervosité risque d’apparaître et les relations avec vos 
collaborateurs ne seront pas idylliques. Vous devrez rester vigilant dans la gestion de 
vos finances.
Forme : Vous pourrez faire face à toutes les situations. Vous retrouverez le dynamisme 
qui vous à fait défaut en 2019 ainsi que votre vivacité et votre optimisme. Vous amélio-
rerez votre hygiène de vie pour rester en bonne forme.

POISSONS
(20 février - 20 mars)

Amour : Vous miserez sur un brin de fantaisie pour animer la vie à 
deux. Décidé à pimenter votre vie, vous saurez faire preuve de créa-
tivité et d’ingéniosité. Célibataire, il est assez improbable que vous 
trouviez le grand amour sur votre route en 2020. En revanche, les 
astres vous aideront à élargir votre cercle relationnel.
Vie active : Dans le travail, vous ne devriez pas rencontrer de grosses 
difficultés. Vous serez amené à discuter avec des interlocuteurs pas-
sionnants qui vous ouvriront de nouvelles perspectives ce qui vous 

rendra plus entreprenant. Les discussions et les négociations vous obligeront à faire 
preuve de patience et de diplomatie.
Forme : Vous bénéficierez d’une belle énergie qui vous accompagnera toute l’année. 
Vif, volontaire et optimiste, vous saurez faire face à toutes les situations et votre moral 
ne fléchira que très rarement. Maintenez une bonne hygiène de vie et votre barrière 
immunitaire sera infranchissable.

SCORPION
(24octobre-22novembre)

H O R O S C O P E  2 0 2 0
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COMPIEGNE, Appartement en très bon état avec sa 
terrasse de 15m2, comprenant une entrée, un séjour salon, une 
cuisine équipée, une salle de bains avec WC et une chambre. Local 
à vélo, parking couvert sécurisé avec portail motorisé. Posez vos 
valises ! A visiter ! Copropriété de 252 lots Charges annuelles : 1200 
euros. DPE: E. Honoraires à la charge du vendeur.

98 900€ FAI

COMPIEGNE, appart. de type T3 au 1er étage d’une petite coproprié-
té: entrée, double salon/séjour, cuis. amén. et équip., chbre, salle d’eau et 
WC. Chauffage électrique - DPE : E - Disponible - Loyer : 600€/mois, charges 
comprise(dont 20€ de charges locatives comp.l’entretien et l’électricité des 
parties communes et eau froide). Dépôt de garantie : 580 € ; Honoraires 
charge locataire : 539€ TTC dont 147€ pour l’état des lieux - Loyer mensuel 
580 € - Charges locatives 20 € (Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la 
charge du locataire 539 euros dont 147 euros d’honoraires d’état des lieux.

RETHEUIL, Entre Villers-Cotterets et Pierrefonds, Ce pavillon 
vous offre, une entrée sur salon - séjour, une cuisine aménagée - 
équipée, une chambre, un wc . A l’étage : Un palier donnant sur 
deux chambres, une salle d’eau, un wc et un dressing. Sous-sol com-
plet. Le tout sur un terrain arboré de 2500 M2. DPE: non requis. Ho-
noraires à la charge du vendeur.                    225 000€ FAI

RETHONDES, ensemble immobilier de 2 maisons rénovées 
comp.: 1 maison offrant entrée, séjour salon lumineux avec poêle à granules 
donnant sur une terrasse, cuis. équip., salle d’eau, wc et grande chbre. A 
l’étage: palie, chbre et bureau ou petite chbre. La 2ème maison: entrée, séjour 
avec un poêle à granules, cuis. équip., salle d’eau avec wc, chbre et salle de 
sport ou de détente. Gge et 2 places de stationnement. Le tout sur un jardin 
clos et très bien entretenu de 487 m2, cave voûtée. Posez vos valises! DPE: 
non requis.Honoraires à la charge du vendeur.     285 000€ FAI

COMPIEGNE, appart. donnant sur l’Hôtel de ville de Compiègne ! 
Bbel appart. de 121 m2 situé au 1er étage d’une petite copropriété: entrée 
avec placards, grand séjour, salle à manger, cuis. amén. et équip., 2 chbres, 
dressing, sdb, une salle d’eau et des WC séparés. Refait à neuf. Chauffage 
individuel électrique. Eau individuelle. Libre de suite. Loyer mensuel de 980 
€ dont provision sur charges locatives de 20€ (incluant l’entretien et l’élec-
tricité des parties communes). Honoraires agence 980€ TTC. Honoraire TTC 
à la charge du locataire 980 € dont 363 euros d’honoraires d’état des lieux.

BERNEUIL-SUR-AISNE, Situé dans un environne-
ment calme et arboré, Ce pavillon sur sous-sol total se compose 
d’une entrée, une cuisine aménagée avec une cuisinière à bois, 
deux chambres, une salle de bains et un wc. Un grenier L’ensemble 
sur terrain de 2738 m2 avec une parcelle boisée. RARE !!! DPE: non 
requis.Honoraires à la charge du vendeur.

130 000€ FAI

COMPIEGNE, Dans le magnifique site de l’ANCIENNE 
ECOLE d’ETAT MAJOR, à 5 min. à pieds de la gare et du centre 
ville. Appart. dernier étage avec ascenseur, entièrement réhabilité 
affrant : séjour ouvert sur cuisine , une chambre, salle d’eau et 
un wc. 1 place de parking privative. - Travaux en cours - Livraison 
prévue Avril 2020. Copropriété de 28 lots. DPE: vierge. Honoraires 
à la charge du vendeur.                               182 660€ FAI

CHOISY-AU-BAC, à 5 minutes du centre ville de Com-
piègne, cette maison atypique vous offre un dépaysement total. Elle 
est composée au rez-de-chaussée d’une cuisine, une buanderie, un 
salon-séjour de plus de 36 m2, une chambre et wc. A l’étage : trois 
chambres , une salle d’eau-wc et un dressing. Une cave Petit jardin 
clos avec étang. Vue exceptionnelle sur l’étang. DPE: D. Honoraires 
à la charge du vendeur..                               216 000€ FAI

ATTICHY, Situé au calme, pavillon avec cinq chambres . Il 
comprend une entrée, un séjour salon avec un poêle à bois, une 
cuisine équipée donnant sur une véranda, une salle d’eau, une 
chambre, un cellier et un wc. A l’ étage un palier desservant quatre 
chambres et une salle de bains avec wc et un dressing. L’ensemble 
sur un terrain arboré et sans vis à vis de 730 m2. A visiter !!! DPE: 
D. Honoraires à la charge du vendeur.            177 000€ FAI

COMPIEGNE, Centre ville, A louer Bel appartement type 
T3 comprenant une entrée avec dégagement, un séjour, une cui-
sine, un débarras,une buanderie, 2 chambres, une salle de bains 
et un wc. Chauffage individuel au gaz - Eau froide collective Dis-
ponible de suite - Loyer mensuel:  658 € - Charges locatives 65 € 
(Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la charge du locataire 
627 euros dont 171 euros d’honoraires d’état des lieux.

COMPIEGNE, dans quartier prisé.
Maison en pierre comprenant au rez-de-chaussée : un séjour, une 
cuisine, cellier et wc. à l’étage : une chambre avec salle de bains-wc, 
une chambre avec salle d’eau-wc. deux chambres. Une cave Une 
courette 315000 euros Honoraires à la charge du vendeur. DPE: F

315 000€ FAI

ATTICHY, commune avec toutes commodités et écoles Cette 
maison entièrement rénovée comprend une entrée, une cuisine 
aménagée et équipée, un séjour-salon donnant sur une terrasse , 
trois chambres et une salle d’eau avec wc. Un garage L’ensemble 
sur un agréable jardin de 600 m2. Idéal investisseur ou retraités 
126000 euros Honoraires à la charge du vendeur. DPE:F.

126 000€ FAI

COMPIEGNE, quartier les sablons, dans résidence récente 
cet appart. vous offre: entrée , cuisine, salon-séjour, salle de bains, 
deux chambres et WC . Place de parking privative et un balcon. Ce 
type 3 saura également vous séduire par sa triple expositions et sa 
luminosité ! A visiter, produit rare sur le secteur ! Copropriété de 21 
lots Charges annuelles : 1275 euros. DPE: E. Honoraires à la charge 
du vendeur.                                                 139 000€ FAI

COMPIEGNE, appart. de 44 m2 avec extérieur ! Situé en 
rdc, rue calme, offrant : entrée avec placard, séjour lumineux avec 
terrasse, cuisine ouverte amén., sdb, des WC séparés et une chbre. 
Une place de parking extérieure et 2 places de parking en ss-sol 
complètent ce bien. Aucun travaux à prévoir, résidence récente. 
Copropriété de 19 lots Charges annuelles : 950 euros. 124000 
euros Honoraires à la charge du vendeur.    124 000€ FAI

CHELLES, Dans un charmant village à 5 min de Pierrefonds 
- Maison lumineuse, offrant de bonnes prestations et un confort de 
plain-pied. Comp.: séjour, salle à manger avec chem., cuis. aména-
gée et équip. , 2 chbres ainsi qu’une salle d’eau et un wc. A l’étage 
: Un couloir desservant 2 chbres et une salle d’eau. et pour finir , 
ss sol total. Le tout sur un terrain arboré et sans vis a vis. DPE: non 
requis. Honoraires à la charge du vendeur. 163 000€ FAI

COMPIEGNE, Maison construction 2017 de type 5 
comp. en rdc: entrée, un séjour, une cuisine et un WC. A l’étage 
trois chambres, une salle de bains et wc. Une buanderie et deux 
pièces en sous sol. Un jardin clos et garage. Disponible le 10 mars 
2020 - Loyer mensuel 983 euros - Charges locatives Sur justificatif 
- Honoraire TTC à la charge du locataire 703.1 euros dont 267 euros 
d’honoraires d’état des lieux.

LACHELLE, Située à 7km de Compiègne, cette maison de 
120 m2 vous offre au rez-de chaussée : un salon-séjour de plus 
de 30 m2, cuisine, chambre, une salle d’eau et wc. A l’étage : un 
palier, deux chambres, un bureau ou petite chambre, une salle de 
bains et une salle de jeux. Une piscine et un garage Jardin . DPE: 
D. Honoraires à la charge du vendeur.         367 500€ FAI

CUISE-LA-MOTTE, Cette maison indépendante et de 
plain pied se compose, d’une entrée, un séjour-salon, une cuisine 
ouverte, de trois chambres et d’une salle d’eau avec WC. Un garage. 
Le tout sur un terrain arboré de 597 M2 A visiter ! 130000 euros 
Honoraires à la charge du vendeur. DPE: non requis.

130 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ
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EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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THOUROTTE, Découvrez cette maison de plain-pied entière-
ment rénovée, parquet et murs blancs sur l’ensemble, comprenant 
une agréable cuisine de 22 m2 desservant un séjour de 25 m2, un 
spacieux dressing, une salle de douche et deux chambres. A cela 
s’ajoute garage et terrasses, le tout sur une parcelle de 309 M2.. 
Posez vos meubles ! Honoraires à la charge du vendeur. Réf. An-
nonce : FG 330 - DPE : Vierge.                              139 000 € FAC

PIERREFONDS, Maison de village entièrement rénovée avec 
matériaux de qualité. RDC: séjour de 32m2, dégagement avec pla-
cards, cuisine contemporaine meublée et équip. A l’étage : salle de 
douche, chbre d’enfane. En +: Studio indépendant en duplex com-
prenant SDD, kitchenette et pièce de vie de 24m2. Terrain clos de 
263m2 à l’abris des regards.  Honoraires à la charge du vendeur. 
Ref. FG304. DPE :en cours.                                220 000 € FAC

AUX PORTES DE PIERREFONDS, bourg tous commerces, 
villa chargée d’histoire sur son parc de 6800m2 clos de murs. Ré-
novée en 2013: salle de réception de 54m2 avec chem., vue plon-
geante sur parc, à l’abri des regards. Cuis. amén. et équip., cellier. 
A l’étage, 3 chbres, et sdb. Caves, gges, possibilité de maison de 
gardien. Très belle offre, à saisir ! Honoraires à la charge du ven-
deur. Réf. Annonce : FG331 - DPE : En cours.    345 000 € FAC

AUX PORTES DE PIERREFONDS, maison habitable de 
plain-pied offrant séjour salon, coin cuisine, une chambre, salle de 
douche, combles aménageables. Garage et atelier couvert et fermé 
attenant. Le tout en bon état avec jardin clos et arboré de 310 m2 
- AFFAIRE RARE, N’HÉSITEZ PAS !.  Honoraires à la charge du ven-
deur. Réf. Annonce : FG 320 - DPE : En cours.   123 000 € FAC

AUX PORTES DE PIERREFONDS, maison de pays en par-
fait état, le charme de l’ancien et la qualité de sa rénovation. La 
maison principale: séjour, salle à manger, cuisine US, son poêle à 
bois et cave de pays. A l’étage, 2 chbres, WC et salle de douche.  An-
nexe:  gge, cellier avec WC et lingerie, ss comble, deux chambres. 
Jardin de 876m2 avec puit. Honoraires à la charge du vendeur. Réf. 
Annonce : FG313 - DPE : En cours.                        224 000 € FAC

CANTON D’ATTICHY, ensemble immobilier comp. DEUX LON-
GÈRES. La 1ère entièrement rénovée d’une surface d’environ 110m2 
dont séjour, salle à manger, cuis. contemporaine, 3 chambres, SDB 
et garage. La 2ème d’environ 130m2 dont spacieuse cuisine, salon, 
salle à manger, SDD ainsi que 4 chbres. Terrain de 785m2, idéal 
gite où famille nombreuse..  Honoraires à la charge du vendeur. 
Réf. Annonce : FG298 - DPE : En cours.             239 000 € FAC

MONTMACQ, PAVILLON IDÉALEMENT SITUÉ : entrée, 
cuisine aménagée et équipée, un séjour-salon, 2 chambres, une 
salle d’eau, wc.  SOUS-SOL TOTAL carrelé avec un garage, une pièce 
aménagée, un atelier et une buanderie. Terrain clos de 700 m² 
avec une dépendance, une cave et un abri véhicule. AU CALME!! 
Ref N° 1940. DPE : F - Honoraires charge vendeur.

157 000€ FAI

CHEVINCOURT, DU POTENTIEL - LONGERE DE 140M² 
HAB comp.: entrée sur pièce de vie séjour/salon de 42m², cuisine 
aménagée et équip. de 14m², salle d’eau, wc avec lave mains et 
un cellier/buanderie - A l’étage: palier bureau, 2  chambres, une 
salle de bains + wc et un coin dressing. Terrain de 1108m² avec 
chalet de jardin.  Ref N° 1918. DPE: D- Honoraires charge vendeur.

183 000€ FAI

THOUROTTE, maison sur ss-sol, parfaitement entretenue 
et à quelques mêtres du centre ville, comp.: entrée avec penderie, 
séjour/salon de 33m² avec poêle à bois, cuis. amén. et équip., 
suite parentale, wc - A l’étage: palier, 3 chambres, salle de bains. 
Ss-sol avec gge, atelier, cave et buanderie. Chalet de jardin. Terrain 
de 778m² (POSSIBILITÉ DE DIVISION POUR TERRAIN CONSTRUCTIBLE !!!) Ref N° 1938. 
DPE : D- Honoraires charge vendeur.           240 000€ FAI

MELICOCQ, BELLE RÉNOVATION - GRANDE MAISON DE 160M² 
HAB SUR SS-SOL TOTAL A 2 PAS DE LA ROCADE - Comp. de plain pied, 
hall d’entrée, séjour salon avec chem., cuis. ouverte aména. & équip. de 
16m², 2 chbres et sdb - A l’étage: palier bureau, 2 chambres de 22m² 
et 26m², sdb + douche et WC indépendant. Sous-sol amén.e avec salle 
cinéma, cave et partie garage pour 2 VL. Terrain de 955m².  Ref N° 
1895. DPE: D - Honoraires charge vendeur.         269 000€ FAI

COUDUN, MAISON SUR SS-SOL TOTAL SANS TRAVAUX, comp.: 
entrée, salon/séjour de 30m² avec chem. insert & balcon, cuisine 
amén., 2 chbres, SDEe. A l’étage:  palier et 2 chambres. Ss-sol carrelé, 
chauffé et isolé, dispose d’une cuis. amen., espace buanderie et sdbs, 
+ 1 place pour un véhicule. Plusieurs dép. indépendantes - Terrain 
clos exposé sud de plus de 1000m² sans vis à vis. Ref N° 1923. DPE 
: D- Honoraires charge vendeur.                      230 000€ FAI

CLAIROIX, MAISON SUR SS-SOL TOTAL de 117m² HAB comp. 
au rdc:  entrée, pièce de vie de 25m² avec chem., cuis. amén. 
et équip., salle d’eau, wc, 2 chbres. A l’étage: grand palier et 2  
chambres de 16m². Ss sol: gge pour 2 véhicules, cave et coin atelier. 
Terrasse avec store électrique et accès PMR, magnifique terrain de plus 
de 2100m² bordé d’une petite rivière. POSEZ VOS VALISES !!!  Ref N° 
1854. DPE: D - Honoraires charge vendeur.     206 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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Etude de Me BEAUVAIS DEVRED - 5 Bis Rue du Dahomey - 60200 COMPIEGNE - 03 44 40 00 82

ETUDE DE GRANGE & HERBAUT 

COMPIEGNE,
quartier Carnot -résidence LA CLO-
SERIE - appartement de 3 pièces de 66 
m2 en étage avec grand balcon-Séjour et 
deux chambres-cave et box fermé en sous 
sol -DPE : E-soumis à la copropriété : 139 
lots-appel de charges par trimestre : 495. 
Honoraires 4,97% TTC inclus à la charge 
de l’acquéreur - Prix 161 000 € hors ho-
noraires) 169 000 €

MONTMACQ,
Pavillon de 1966 élevé en recul de rue sur 
sous-sol et comprenant : Entrée avec porte 
PVC, cuisine aménagée, salle d’eau, WC, 2 
chambres, double séjour. Sous-sol carrelé 
avec cuisine d’été, buanderie, chaufferie, 
chambre d’appoint - DPE: F - Honoraires à 
la charge de l’acquéreur -

158 000 €

COMPIEGNE,
PROCHE DES BORDS DE L’OISE - Studio 
de 32 m2 en étage avec balcon- vue dé-
gagée, ensoleillé-  soumis à la copropriété 
: 175 lots -montant des charges prévi-
sionnelles annuelles : 1500  DPE : D-Box 
fermé en supplément : 8 000 . Honoraires 
6,67%% TTC inclus à la charge de l’acqué-
reur - Prix 60 000 € hors honoraires)

64 000 €

COMPIEGNE,
appartement de 44 m² situé au 2e étage 
d’une résidence sans ascenseur, et com-
prenant : entrée sur séjour avec cuisine 
aménagée ouverte, 1 chambre, salle 
d’eau, WC Cave située au sous-sol  DPE: 
EN COURS. Honoraires à la charge de 
l’acquéreur.

90 000 €

MARGNY LES COMPIEGNE,
duplex de 4 pièces principales d’environ 
84 m2 - Séjour double, deux chambres 
et un bureau-Buanderie, chaufferie, ga-
rage-chauffage individuel - Loyer : 680€ 
- Provisions de charges par mois : 25 € 
(entretien chaudière) - Dépôt de garantie 
: 680€ - Frais et émoluments au bail : 362 
€-DPE : en cours.

Loyer : 680 €

COMPIEGNE,
Dans copropriété, appartement de 75 m² 
avec balcon, cave et garage à vendre. En-
semble en bon état : huisseries, sols, murs, 
cuisine aménagée, rangements. Distribu-
tion fonctionnelle. Vue agréable. . Hono-
raires à la charge de l’acquéreur. DPE: E.

163 000 €

COMPIEGNE,
petit bâtiment sécurisé-appartement de 
3 pièces de 54 m2- Séjour et 2 chambres-
Vue dégagée-Chauffage individuel-sou-
mis à la copropriété : 47 lots -appel de 
charges par trimestre : 270 € - DPE : E. Ho-
noraires 6% TTC inclus à la charge de l’ac-
quéreur - Prix 100 000 € hors honoraires)

106 000 €

COURTIEUX,
Terrain à Bâtir de 553 m² à vendre dans 

zone de protection des monuments histo-

riques. Desservi en eau, électricité, voirie. 

Non relié au tout à l’égoût -  Honoraires à 

la charge de l’acquéreur

53 500 €
47 rue P.  S auvage -  COMPIEGNE -  03 44 40 04 55
5 rue E.  d ’O r ves-  THOUROT TE -  03 44 76 06 75



JANVIER 2020 # 52M A G A Z I N E


