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Longueil-Annel
22ème anniversaire de la Cité des Bateliers

Samedi 9 et Dimanche 10 juillet, la Cité des Bateliers soufflera ses 22 bougies. Pour l’occasion,
plusieurs animations extérieures et gratuites se tiendront dans le jardin du musée,
à Longueil-Annel, sur les bords de l’Oise.
réée en 2000, la Cité des Bateliers est un musée sur
la batellerie géré par la Communauté de Communes
des Deux Vallées (CC2V). En plein cœur de LongueilAnnel, haut-lieu de la batellerie française, la Cité des
Bateliers comprend une maison-musée dédiée à l’histoire
de la batellerie, une péniche « Freycinet » de 1936, lieu
d’exposition de photos, d’objets anciens du quotidien ainsi
qu’un parcours pédestre le long du canal jusqu’aux écluses
du village. Chaque année le musée fête son anniversaire lors
d’un week-end festif au bord de l’eau. Une belle occasion de
profiter de nombreuses animations gratuites et familiales,
avec cette année une grande première : un bal d’ouverture,
dès le samedi soir, sur réservation.

C

Programme du week-end
SAMEDI 9 juillet :
15h30 - 18h, JOUTES NAUTIQUES : Joutes nautiques
animées par l’USLA, vous proposant un challenge de l’amitié
devant le musée. Vibrez devant ce sport traditionnel,
véritable héritage des corporations de mariniers.
19H00 RESTAURATION BUVETTE : Ouverture des portes de
la salle Marius Leclercq, la restauration et de la buvette
sont assurés par l’USLA en préambule au Grand Bal.
20H00 - GRAND BAL :« Et si le village retrouvait ses airs de
fête, ses guirlandes et ses paillettes ? Avec un répertoire de
chansons panoramique faisant le grand écart de Carmen
à Daft Punk, des effets spéciaux fabriqués maison, et le
grand cru 2022 de nos six chanteurs-musiciens, préparez
vous à faire chauffer la
piste !» Le Municipal Bal
par la Compagnie On-Off,
réservation obligatoire
au 03.44.96.05.55.

dimanche 10 juillet :
10h00, RANDONNÉE : Partez à la découverte de notre ville
au fil du temps avec Aurore et Laura. (Durée 1h30 - prévoir bonnes
chaussures et bouteille d’eau).

12h00, RESTAURATION BUVETTE : Ouverture de la
restauration et de la buvette assurée par l’Amicale du
Musée de la Voie d’Eau.
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12h/13h30, MUSIQUE : Accompagnée d’Yves à l’accordéon,
Sonia vous embarquera avec sa gouaille légendaire et ses
airs entrainants dans le monde festif des guinguettes des
bords de l’eau. Un moment de plaisir à savourer à table ou
sur la piste ...
De 10h à 18h, VISITE DU MUSÉE :Tarif réduit : 4€/adulte
et 2,50€/enfant (moins de 12 ans). Montez à bord de la
péniche Freycinet et découvrez le monde de la batellerie
comme vous ne l’avez jamais vu !
13h30, 15h30, 17h30, CROISIÈRE COMMENTÉE : Sur
l’Escapade, bateau hybride électrique, pour un moment
reposant. Croisière d’1h. Adulte : 5€. Enfant (-12 ans) : 3€.
Réservations sur : www.noyon.tourisme.com
15h00, CONCERT : Avide de partage, de complicité, de
simplicité et d’humilité, le Silaf & Co balance ces airs d’entemps ainsi que des perles de la musique qui rythment
nos vies. Avec malice et sincérité le trio aussi à l’aise dans
un jardin que sur scène fait défiler ses arrangements de
monuments du Rock et de la Chanson, de la Java et du Ch’ti.
16h30, JOUTES NAUTIQUES : Démonstrations de joutes
nautiques par l’USLA.

Toute l’après-midi, VILLAGE DE STANDS : Facil’ à danser,
Wizzzbilles, Ecidden, Office de Tourisme du Pays du
Noyonnais en Vallées de l’Oise, Joutes USLA-UJO, Services
Patrimoine CC2V, Le Jardin de Beyla, Les Ruchers de la
Vallée de l’Oise, L’Estampe.
Toute l’après-midi, JEUX PICARDS : Replongez en enfance
! Venez vous essayer au jeu de la grenouille, à la table
d’assiettes, aux quilles du Ponthieu ou au circuit de billes.
Animations proposées par Servifête
Source: Texte & photos: Cité des Bateliers
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EVENEMENTS
Jeudi 7 juillet

[compiègne ]

Super apès-midi dansant

Animation et ambiance assurées par
BENOIT PRZYBYLA et ses 4 musiciens.
Entrée: 12€. Bénéfices au profit
d’associations caritatives..

des SORTIES LOCALES

Jeudi de 14h30 à 19h30
Centre de rencontres de la victoire
réservation: 06 81 95 90 49

Vendredi 8 juillet

[ PIERREFONDS ]

4e édition du festival de cinéma,
Branche et Ciné

Thème des créatures fantastiques.
Projection, de plein air et gratuites,
dans la forêts. Ecrans géants installés
dans une clairière ou au carrefour
de chemins forestiers, transats mis
à disposition, son dolby et image de
qualité “salle de cinéma” permettent
aux spectateurs de s’immerger dans
les films, plongés dans les bruits et les
odeurs de la forêt. GRATUIT. Organisé
par l’office national des Forêts.

VENDREDI à 22h30
Forêt de pierrefonds
infos: www.branche-et-cine.ONF.fr

[ CHOISY A BAC ]

AGENDA

CONCERT ET FEUX D’artifice

Orchestre de Picardie Payant.
Réservation obligatoire sur internet
(festivaldesforets.fr) ou par tél.. Tarif
préférentiel de 12 euros pour les
Cosaciens pour le concert !

vendredi à 21h
Parc de la Bruneries
Tél.03 44 40 28 99

Samedi 9 juillet

[ COULOISY ]
bal populaire

Buvette et restauration sur place :
merguez, grillades, saucisses, frites ...
Organisé par le comité des Fêtes.

Dimanche à partir de 5h30
place des fêtes du village
Tél. 06 89 94 27 12

[ NOYON ]

14ème festival international de
folklore

10H: Défilé avec tous les groupes
(départ Pl. St. Jacques). 15h/16h
ANIMATIONS Place Bertrand Labarre.
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21H: Cérémonie de clôture: France
Mexique Portugal SLOVAQUIE WALLIS
& FUTUNA. SPECTACLES GRATUITS Restauration sur place.

Samedi dès 10h
Place Bertrand Labarre

place. GRATUIT.

Samedi à partir de 19h
CENTRE-VILLE
WWW.lesmotsenlair

Samedi 9 juillet

[ ERCHEU ]

REPAS CHAMPETRE + feu d’artifice

Repas champetre - Adulte: 10€
(enfant - 12 ans: 7€) -Retarite aux
flambeaus suivi du feu d’artifice
et embrasemant feu de la St Jean.
Organisé par le comité des Fêtes.

Samedi à partir de 19h.
Terrain communal

Les 9 et 10 juillet

[ Longueil-Annel ]

22ème Anniversaire de la Cité des
Bateliers !

Samedi dès 15h : Joutes Nautiques
(Challenge de l’Amitié par Les Jouteurs
De l’Usla Ujo) - grand bal dès 19h
(par la compagnie On Off ) buvette et
restauration sur place. GRATUIT.
Dimanche: matin, Randonnée
Patrimoine dans Longueil-Annel l’après-midi : Joutes Nautiques (par
l’USLA), Croisières sur l’Escapade, Visites
du Musée, Village de Stands, Concert
Rock ( Silof Daboc), Duo Guinguette,
Jeux Picards ( Dominique Lobjois et ses
merveilles), Ateliers de création pour
enfants par Gladys (Cité des Brossiers),
circuit de billes de Marlaine Morin
... buvette et restauration sur place.
GRATUIT. Croisières et visites du musée à
tarifs réduits !

Du 6 au 31 juillet

[ THOUROTTE ]

THOUROTTE PLAGE

Le village de Loisirs ouvert au public
7J/7 de 10h à 20h. ENTIEREMENT
GRATUIT. Tournoi de street
basket,Pétanque, Beach Volley,
Nombreux ateliers, concours château
de sable, jeux Picard ... ...

Tous les jours de 10h à 20h
Complexe Edouard Pinchon
programme sur www.thourotte.fr

Samedi dès 15h - Dimanche 10h/18h
Cité des Bateliers
www.citedesbateliers.com
Tél. 03 44 96 05 55

[ FRENICHES ]

4e édition du Festival des Arts de
la Rue : LES MOTS EN L’AIR, porté par
l’Association YAPLUK’A

Samedi: YAPLUK’A vous propose
son «YAPLUK’A BARRÉ». Repas
spectaculaire il y aura du conte, de la
marionnette, de l’équilibre, du cirque ...
15€/Adulte (8€menu enfant). Ouverture
des portes à 19H. Dimanche: JOURNÉE
ART DE RUE avec Cie les yeux fermés,
Cie Encore qui ?, Cie Réverbère, Cie A
pas contés ... Nombreuses surprises,
stands, jeux. Buvette et restauration sur

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

C’EST TOUS LES MOIS ET GRATUIT !
agenda@caphorncom.fr
( sous réserve de disponibilité )
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EVENEMENTS
Du 11 juillet au 5 août

[ NOYON ]

Les instants d’été à Noyon

des SORTIES LOCALES

Nombreuses animations, activités tout
au long de l’été avec fêtes de quartiers
comme Beauséjour ou le Mont SaintSiméon, cinéma plein-air, Noyonplage du 25 juillet au 5 août (Parking
Grimaldi), du sport, de la relaxation, de
la culture et des visites ... Organisé par
la ville de Noyon

du 07/07 au 06/08
centre-ville et les quartiers
WWW.ville-noyon.fr

Jusqu’au 16 juillet

[ Forêts de compiegne ]
FESTIVAL DES FOrêts - 30 ANS

Concerts et bains de forêt musicaux.

DU 21 juin au 16 juillet 2022
Forêts de Compiègne et de Laigue
Tél. 03 44 40 28 99

Brocante de la Jeunesse Sportive
de Guiscard. 2€/mètre. Buvette et
restauration sur place. Inscription par tel.

AGENDA

Dimanche départ 9h
Tél. 06 03 52 16 92

[ Roye-sur-Matz ]
Brocante

Buvette et restauration sur place.
Organisée par le comité des fêtes.
Tarif 5 premiers ml gratuit puis 2€ e
ml - Pour les pro 2€ml. Le comité se
reserve l exclusivité de la restauration

[ Nampcel ]

Brocante à Nampcel

Buvette et petite restauration sur place
1€ le mètre pour les particuliers et
2€ le mètre pour les professionnels.
Limtée à 10M. Réservation obligatoire !
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marché artisanal

Organisé par le Comité des Fêtes.

Mercredi de 10h à 18h
CENTRE-VILLE
brocantes.pierrefonds@gmail.com

[ THOUROTTE ]

Jeudi 14 juillet

Dimanche à partir de 5h30
Au STADE
Tél. 06 34 50 79 97 ou 06 63 14 51 04

Organisé par L’association Festi
Vignemont. Départ à 9h de Marquéglise
(route de Vandélicourt) pour un circuit
touristique ludique et culturel d’environ
80 km sur les terres du Pays des
Sources. Pique-nique à prévoir pour le
déjeuner, buvette sur place.

[ PIERREFONDS ]

Mercredi de 10h à 18h
complexe É.Pinchon (av. d’Austerlitz)
Rens. 03 44 90 61 00

1ère BROCANTE

rallye touristique

Mercredi 13 juillet

Commémoration à 21h15, au
monument aux morts de la place de
la mairie. Distribution de lampions
À 21h45. Retraite aux flambeaux du
monument aux morts au complexe
Édouard Pinchon (avenue d’Austerlitz).
Départ à 22h15. Feu d’artifice 23h,
sur la pelouse du complexe Édouard
Pinchon. Bal populaire à 23h15
Restauration sur place.

[ GUISCARD ]

[ VignemonT ]

Tous les jours De 14h à 20h
PARC de Bayser

Fête Nationale

Dimanche 10 juillet

DIMANCHE DE 07h00 à 19h00
centre du village
RENS. au 06 50 56 79 91

M

Dimanche de 6 h à 18 h
PLACE DE L’EGLISE
Tél. 06 50 40 10 69 ou 06 60 39 05 46

[ CLAIROIX ]

Fête nationale

Du 11 juillet au 26 août

[ COmpiègne ]

Vacances Apprenantes

Les matins de 10h à 12h seront dédiés
au travail scolaire - Les après-midis
de 13h30 à 18h seront dédiés aux
loisirs, Sorties culturelles, Activités
sportives , Activités sur le respect et
la protection de l’environnement, vélo,
Course d’orientation, Activités loisirs ...
Organisé par les centres municipaux Places limitées du CP au CM2.

du 07/07 au 06/08
centre-ville et les quartiers
tél. 03 44 20 71 00

Du 13 juillet au 17 août

[ COmpiègne ]

Compiègne Plage

Activités ouvertes gratuitement à tout
public. Jeux d’eau et de glisse, pédalos,
activités sportives (boxe, volley-ball,
tennis de table, fitness, zumba, football
…), jeux de sable ... Les enfants sont
sous la responsabilité des parents.
Organisé par la ville de Compiègne

À partir de 15h : Après-midi récréatif,
jeux et structures gonflables dans
le parc de la Mairie. Restauration et
buvette sur place. 22h30 : Retraite aux
flambeaux (départ du parc). 23h : Feu
d’artificel.

feu d’artifice à 23H
STADE DE FOOTBALL
Renseignements 03 44 40 28 99

[ COMPIEGNE ]

compiègne festif

Spectacle pyrotechnique. ENTRÉE
GRATUITE.

JEUDI à 23H
Hippodrome de Compiègne

Vendredi 15 juillet

[ COMPIEGNE ]

Séance cinema & feu d’artifice

Séance de cinéma en plein air et d’un
feu d’artifice.GRATUIT. Ouverture du
parc à 16h. Manège pour enfants,
kiosque à confiseries, fabrication de
ces confiseries, concert et barbecue

vendredi à 22h30
PARC de Bayser
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EVENEMENTS
Les 14, 16 & 17 juillet

[ LACROIX SAINT OUEN ]

Prairie Philosophique fait sa rentrée

des SORTIES LOCALES

Vous désirez passer un temps entre
amis, en famille, entre collègues, …
La Prairie Philosophique vous offre
une expérience sensorielle « Ecouter,
Regarder, Sentir, Goûter » à la lisière de
la forêt, amplifiée par la présence des
chevaux. Apportez votre pique-nique
et partageons ensemble. Tarif : Au
chapeau Sur réservation.

Jeudi de 18h30 à 20h
Avenue du stade
réservation. 06 15 69 34 28

Jeudi 14 juillet

[ CRISOLLES ]

Samedi à 14h30
Château de pierrefonds

Départ avec poussée limitée. Course
en 3 manches (seul le meilleur
chrono retenu). Inscription GRATUITE
mais obligatoire ! Restauration et
nombreuses animations sur place !
Organisée par la Mairie

https://tickets.monuments-nationaux.fr/

COURSE DE caisses de SAVON

Jeudi départ à 14h
PLACE DU VILLAGE
Tél. 07 67 77 21 56

Vendredi 15 juillet

[ Vieux-Moulin ]

AGENDA

Carte blanche à Lucas Debargue

Lucas Debargue, piano - Programme :
ALKAN/FAURE - Durée: 1h30 environ.
Tarif: 17 à 22 € Gratuit pour les moins
de 12 ans

vendredi à 20h30
Prieuré de Saint-Pierre-en-Chastres
Renseignements: 03 44 40 28 99

Les 15 et 16 juillet

[ VENETTE ]

Les 15 et 16 juillet
Parc du Bois de Plaisance
Tél. 06 72 08 33 62

Samedi 16 juillet

[ PIERREFONDS ]

Visite thématique « Pierrefonds et ses
invités de marque »
Depuis Louis d’Orléans, le
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Dimanche 17 juillet

[TRACY LE MONT ]
5ème vide-grenier

Organisée par l’AS TRACY LE MONT.
Buvette et restauration sur place. 2€ le
mètre (minimum 3 mètres).

DIMANCHE DE 06h00 à 18h00
Stade Municipal de Football
Tél. 06 32 75 26 27

Du 18 juillet au 5 août

[ margny-les-compiegne ]
Structures gonflables

Organisée par la municipalité et le
soutien de l’UCAM.

TOUS LES JOURS De 14h à 17h30
Cour de l’école Ferdinand Buisson

Vendredi 22 juillet

[ margny-les-compiegne ]
Soirée karaoké

Championnats de France de Mountainboard
organisés par l’Association
Mountainboard Compiègne

M

commanditaire de la forteresse
médiévale, la liste des hautes
personnalités est longue et le motif
de leur venue à Pierrefonds parfois
étonnant. Du banquet de mariage de
Louise et Léopold Ier, premier roi des
Belges, aux nombreux tournages qu’a
accueilli le monument, vous saurez
tout sur le rôle joué par Viollet-leDuc et sur celui Napoléon III invitant
Louis II de Bavière. Au détour des
appartements, vous retrouverez
l’ombre de Victor Hugo, du Maréchal
Pétain, de Michael Jackson ou de tant
de célèbres acteurs français... Tarif
visite-conférence individuel adulte : 16
€ - Tarif visite-conférence individuel
– de 18 ans : 6 € - Réservation
obligatoire sur notre e-billetterie.

E
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Organisée par la municipalité et le
soutien de l’UCAM.

vendredi de 18h à 21h
Parc de la Mairie

[compiegne ]

Soirée de la diversité & 1ère édition de
l’élection Miss Vacances.
Musique, défilé, cuisines du monde,
invités surprise,… Inscription
obligatoire!.

vendredi de 18h à 22h
Salle Saint-Nicolas
Résa: 07 55 04 41 31

Mercredi 27 juillet

[ VENETTE ]

Venette Estivale

Animations ciné/sport. 19h : projection
ciné-sport-Courts métrages.

MERCREDI DE 14h00 à 18h00
stade François LOUVET

Les 21, 26 & 28 juillet

[ compiegne ]

« Farandole d’ivoire »

Visite de l’exposition suivie d’un atelier
de travaux pratiques. Enfants de 8 à 14
ans. Tarif de l’atelier : 6 €.

DE 14h00 à 16h00
Centre Antoine Vivenel
Réservation : 03 44 20 26 04

Dimanche 31 juillet

[ VENETTE ]

Jacky Mobylette

Parcours ludiques de draisienne,
trottinettes, patinettes et petits vélos
pour les enfants de 3 à 12 ans de
15h30 à 16h30, inscription gratuite sur
place. Restauration sur place..

dimAnche à partir de 10h30
complexe sportif (Allée du Château)

[ LONGUEIL Ste MARIE ]
PING TOUR 2022

Environ 30 tables réparties en 8
univers ou espaces d’animation
extérieure. Goodies, T-shirt ... A
GAGNER !Organisé par la Fédération
Française de Tennis de Table et Terre
de jeux Paris 2024. GRATUIT

Place Charles DE gaulle de 10h à 17h

Rens. 06 86 30 39 75
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OFFICE DES SPORTS DE L’AGGLOmération
de la région de compiègne

COMPIEGNE

Pour s’envoyer en l’air,
y’a le Para sport

Nouveau commerce:
Au delà des Horizons

C’est qui ?

epuis le début du mois de juin dernier, Celine
Manuby a ouvert son salon de massage au 2 ter rue
de la Justice à Compiègne. Après plusieurs années
à exercer à domicile, Celine a son propre local à Compiègne
. Malentendante de naissance, Celine s’est toujours battue
pour mener à bien son projet d’entreprenariat et mettre
en place des initiatives telles que le Forum du Handicap à
Compiègne.
Aujourd’hui, elle réalise des massages de confort afin
d’apaiser la douleur et atténuer l’impact du stress de la vie
quotidienne.

D

Le para sport compiégnois.

C’est quoi ?

Ce club de parachutisme a été créé en 1962 par le regretté
Guy Toumi . Il est désormais présidé par Eric Coltat bien
aidé par Alain Rollet, Picantin d’honneur 2020, à la fois vice
président et secrétaire de l’association. Il s’agit du seul
club de parachutisme de l’Oise. La structure compte 120
licenciés. Le parachutisme est un sport à part entière
notamment à travers la précision d’atterrissage, discipline
où l’objectif est de se poser, après un saut à 1200 mètres
d’altitude, le plus près possible d’une cible de deux
centimètres. Eric Coltat a été sacré à plusieurs reprises
champion de France de précision d’atterrissage.

C’est où ?

Le Para sport compiégnois est basé sur la plateforme de
Frétoy le Château, au nord de Noyon.

à savoir

Chaque année entre 15 000 à 20 000 sauts sont effectués
par les licenciés de l’association. Pour ce faire, le club
dispose d’un avion spécifique, un Cessna 208 « Caravan »
d’une capacité de 15 places.
Le week end des 15 et 16 octobre, le Para sport organisera
le trophée Guy Toumi La structure participe par ailleurs
dès que possible à diverses activités ou manifestations
en organisant des sauts de démonstrations. Cela avait
notamment été le cas lors de l’inauguration du stade Paul
Petitpoisson en 2006.

L’info

Il est possible d’effectuer des baptêmes de saut en
parachute. Le saut est alors effectué en tandem, avec un
parachutiste aguerri. Il est cependant nécessaire de
disposer d’un certificat médical de non contre indication
pour effectuer un saut.
Le tarif est de 235 euros en semaine et 285 le week end.
Contact : 03 44 43 68 39.
Source: Texte & photos: OSARC

Le bureau :

Président : Eric Coltat
Secrétaire : Alain Rollet
Trésorier : Lionel Turlure
M
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CONTACT :

@: alrollet@yahoo.fr
Tél. 06 30 34 31 84
www.parasport compiegnois.wifeo.com
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C’est une thérapie douce et naturelle qui consiste à exercer
des pressions sur certaines zones, principalement des
pieds. Elle pratique plusieurs massages afin de s’adapter
au mieux à demande.
Elle apporte également son aide aux soignants surchargés
de patients afin de relaxer les personnes âgées ou les
personnes immobiles, pour la prévention des escarres ou
encore préparer leurscorps avant les soins ou les rendezvous médicaux. En complément des massages, Céline
propose le bain de pieds relaxant. Dans sa partie boutique,
elle met en avant des produits de petites entreprises
artisanales et locales, faits main et certifiés bio (bougies
et savons naturels, huiles essentielles et laits de douche
d’origine végétale).
Etant très impliquée dans la vie associative, elle ouvre son
local les lundis matins à des permanences aux associations
Eclosions Bleue et Familles de France, ainsi ques les lundis
après-midis sur rendez-vous.
2 ter Rue de la Justice, 60200 Compiègne
Tél. 07 87 85 73 38
Source: Texte & photos: Au delà des Horizons
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m
21.10

21.05

LES 12 COUPS : LE
COMBAT DES MAÎTRES

21.10

FORT BOYARD

MONGEVILLE

20.50

FOOTBALL :
PAYS-BAS / SUÈDE

Sainte Amandine

20.55

ÉCHAPPÉES
BELLES Magazine

21.10

NCIS

23.40 30 ans d’émissions

Jeu
23.25 Fort Boyard
toujours plus fort

Série
22.45 Mongeville,
série

22.55 Euro féminin 2022 -

22.30 Échappées

22.50 NCIS,

20.50

21.15

21.05

21.05

21.05

21.10

cultes

LES ÂGES DE LA
VIE Documentaire

LES ANNÉES
SÉBASTIEN

LES STARS
CHANTENT...

Destination Wembley

COLUMBO

22.40 Le moine noir,

23.30 Samedi

23.00 Les 20 chansons

Série
22.50 90’ Enquêtes,
mag.

21.00

20.25

21.05

21.05

reportage, mag.

spectacle

UN MONDE EN
DOCS Magazine

CULTUREBOX,
L’ÉMISSION Mag.

d’amour préférées

ENQUÊTES PARANORMALES

DOMINO
CHALLENGE

belles, mag.

CHRONIQUES
CRIMINELLES

21.00

21.00

LES DOCS LCI

21.10 Musiques

22.40 Enquêtes para-

23.10 Domino challenge -

21.00

21.05

21.05

21.05

21.05

normales, doc.

SOIR INFO
POKER
: WORLD
FEMME
rectoverso_s28.qxp_Template
Tendance
29/06/2022UNE
13:30
Page 2
WEEK-END
SERIES OF POKER
Série
23.00 Face à
22.45 MMA : UFC
22.50 Une femme,
Bock-Côté, mag.
Classiques, sport
série

La folie continue

APOCALYPSE : LES
10 SCENARIOS...

22.55 Alien Theory : les
preuves ultimes

RETOUR À L’INSTINCT PRIMAIRE

22.20 Retour à l’instinct
primaire, doc.

DIMANCHE 10 JUILLET

m
20.50

8@@B6FCCI3
8GFA?HI(IDBFCDH

21.05

21.10

?>6FAIAHB/@G1
★ Film

9>=E@AIFA=IGH.

23.25 Esprits

23.20 Minority Report

Série
22.35 Hudson and Rex,
série

20.55

21.05

21.05

criminels, série

★★, film

<F7D?I<D1HI★

Film
22.40 Patrick Swayze,
doc.
21.00

/HH10HA=I+
>-=?@@BHI★ Film

23.20 La belle

Film
22.50 L’énigme J.-J.
Goldman, doc.

21.10

21.05

Américaine, film

GH<6@64DAF

6GHF1I★

9HAGDI2D

?9D?F7@I8DGH

20.50

8@@B6FCCI3
8GFA?HI(IDBFCDH

THE BIG BANG
THEORY Série

22.30 The Big Bang

criminelles, mag.

23.30 La fabrique du

en fête

série

23.00 Chroniques

Documentaire
22.00 22H Darius
Rochebin

soin, doc.

Série

20.55

CHEI$))ICDH>.
,>4DCI8F>BI2@DG

Theory, série

JOSÉPHINE, ANGE
GARDIEN Série

22.45 Joséphine, ange

21.05

gardien, série

ATLANTIC CROSSING :
LIAISON ROYALE Série

22.15 Atlantic Crossing :
liaison royale,

Saint Ulrich
21.10

?F;DBFC
Magazine

22.55 Euro féminin 2022 -

22.40 Une maison,

23.05 Enquête

20.50

21.05

21.10

Destination Wembley

=HIC4F>BGHI?#B5
=>ICDBI★ Film

un artiste, doc.

?9F@EI★

exclusive, mag.

>G7HA?HEI

22.25 Barbecue ★,

Film
23.05 L’art de la
guerre , film

22.50 Urgences,

21.05

21.00

21.00

film

H <!I8F<DC-

CHEI=@?EIC?D

Magazine

mag.

@AIC4F;;HCCH
BGDADBFI★ Film

Magazine
23.00 Les grands
entretiens...

Spectacle
22.55 Miss Knife chante
par Olivier Py

Série
22.40 Chicago Fire,
série

Magazine
22.00 E=m6 family,
mag.

Documentaire
22.00 22H Darius
Rochebin

23.10 Troie ★,

21.00

21.05

21.05

21.05

21.05

21.05

HAI,>%BHI
=4HE;GDB Magazine

8C5?9HBBHEI3
;GH<DHGICHF7>H

22.00 Soir info
M

A

G A
Z
week-end

I

N

E

9>GGD?FAHI★

Film
22.50 L’Équipe du Soir, 22.50 Cyclone : Catécaphorncom.fr
JUILLET
2022
#
14
mag.
gorie 6, téléfilm

8FDBHEIHABGHG
C4F??>E5I Doc.

22.30 Faites entrer

l’accusé, doc.

?9HG?9H>GE
=4@GI6CFA? Doc.

film

CHEI;HBDBEI<H>GBGHE
=4F7FB9FI?9GDEBDHI

JMC
Téléprogrammes
04 91 27
01 16
22.00 Chercheurs
d’or
22.50 Candice
Renoir,

blanc, doc.

série
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m
21.10

21.10

?F<;DA7I
;FGF=DE Série

21.10

<F�@GI?GD<HE

23.05 New York, unité

Série
22.35 Major crimes,
série

20.50

CHEI;C>EI6HCCHEIFA0
A5HEI=HIA@BGHI2DH

spéciale, série

21.00

CFIGF8CHI=>I2HC
=49D2::: Documentaire

B/@IE><<HGE

Saint Benoît

21.00

21.10

A>EI'I?>C@BB5EI3
9F>BHE0FC;HE

<FGD5EIF>I$HG
GH7FG=I6HC7D,>H

22.45 Les Suppliques,

Série
22.35 Threesome,
série

22.40 C dans l’air,

22.35 Mariés au premier

21.15

21.05

20.50

21.05

21.10

6CF?1IEAF1H&ICF
C57HA=H:::I★ Film

FEB5GD.IHBICFIE>G0
;GDEHI=HI?5EFGI★

8@@BI3IFA7CH0
BHGGHI(IA@G2"7H

doc.

mag.

F;;HCEI
=4>G7HA?H Mag.

regard Belgique

?GD<HEI

Magazine

23.35 Cela s’appelle

22.50 Mission Pays

22.25 Astérix chez les

23.15 90’ Enquêtes,

23.15 Appels

22.55 Crimes,

20.30

21.10

21.05

21.05

20.00

21.00

=HEIFAA5HEIHB
=HEIB>6HE Émission

BDA-I;FGF=DEHI3
<DAD0<FDE@AE:::

l’aurore, film

Basque ★, film

=56FB=@?

Bretons ★, film

6D78C@I'I@CD

mag.

d’urgence, mag.

G>B9IHC1GDH8
*)** Émission

mag.

?5CDAHI=D@AI3I>AH
2@D.&I>AI=HEBDA

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

Spectacle
22.25 Suzane,
spectacle

22.35 Les déguns ★,

22.20 Tiny paradise :

22.00 Brunet

22.35 Bohemian

21.10

21.00

21.05

21.05

21.05

21.05

CHEI;DGHEI
F??D=HABE::: Doc.

/9HHCHGI=HFCHGEI3
G%2HEI+IEFDEDG

film

E@DGIDA8@
E;@GBEI=HI8@G?HI3
rectoverso_s28.qxp_Template
Tendance 29/06/2022HCH<HABFG13:30 Page 4
EBG@A7HEBI<FA
Information
Série
22.30 On peut tout
21.50 Sports de force :
22.40 Elementary,
se dire
Strongest Man
série

mini-maisons...

23.00 Les pires accidents :
drones, doc.

et compagnie

22.00 Wheeler Dealers :

rêves à saisir, doc.

MARDI 12 JUILLET

m
21.10

21.10

A=9ED8C>FE?
@B;A Série

@EAF9B=1B;DAF
E-?DCBD<;>C;DEA

21.10

?C><E8

23.10 Superman et

23.10 Opéra de

Série
22.50 Tandem,
série

20.50

21.15

21.05

Lois, série

Paris... doc.

0E>F@C<E>

*.C99BD?EF
@EF<EAAED?

E>&= ?EAF
:D;8;>E@@EA

Rhapsody... doc.

<H>GBGHEI+
A@G=9@C<:::I

22.55 A United

Kingdom ★★

Saint Olivier

20.50

21.00

5BB?F2FC@@E8C/>EF$
EA9C/>E Sport

@EAFC1;B>AF<=
0B=?F<=F8B><E

21.10

!#%#%F

Série

23.00 Euro féminin

22.45 C dans l’air,

22.50 9-1-1,

20.50

21.05

21.10

2022

5BB?F2FC@@E8C/>EF$
EA9C/>E Sport

mag.

C=F: =DF<E
@.B:6C>F★ Film

série

@.;?C@;E>F★

Documentaire
22.50 Guerre au Mali,
coulisses... doc.

22.30 J’apporte

23.10 Enquêtes

23.15 90’ Enquêtes,

23.20 Mamma Mia !

23.10 Boomerang ★★,

20.30

21.10

21.05

21.05

20.00

21.00

le dessert

<60C?<B:

@EF<B:F
A?=965;C>?F

criminelles, mag.

7F

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

22.35 Lavilliers par

22.45 H,

21.10

21.00

21.05

Lavilliers, doc.

AB;DF;>5B

Information
22.30 On peut tout
M
A seGdire
A
Z
I

7C><0C@@F2F
E=DBF=3, Sport

22.50 Code 211,

N

E

Série

série

&=;F:.EA?F@EA
9@=AF5BD?AF"F★

23.00 Ma femme, ma

caphorncom.fr
téléfilm - JUILLET 2022 - # 16 fille, 2 bébés

mag.

*=DCAA;:F(BD@<F2
@CF:B@BF<=F:D6?C:6

Here We Go Again

D=?7FE@)D;E5
3,33 Émission

Film

film

:B=9F<EF5B=<DE
E>FC><C@B=A;E

22.50 Jurassic World -

22.00 Brunet

23.00 Coup de foudre à

21.05

21.05

21.05

@CF5C:EF:C:76E
<E Documentaire

/CDEF<=F>BD<444

La légende...

22.30 La face cachée
de, doc.

et compagnie

Bangkok, série

A>C99E<F2F@EA

5E88EAF?=E=AEAF
Documentaire
04 91 27: les
01 16
22.10 Gares de JMC
ParisTéléprogrammes
:
22.05 Snapped
un patrimoine...
femmes tueuses

DESIGNATION

CV

KM

COULEUR

1ERE MEC GTIE

PV TTC
19 490 €
12 990 €
36 990 €
25 990 €
15 990 €
34 490 €

• BMW SERIE 1 120I 184CH LOUNGE 5P - MANUELLE

10

74923

GRISE

19/01/2018

12

• VOLKSWAGEN COCCINELLE 2.0 TSI 200CH SPORT DSG6 - AUTO

12

92674

ROUGE

10/11/2011

6

• AUDI A5 CABRIOLET 2.0 TFSI 190CH - MANUELLE ESSENCE 10

35897

BLANCHE

16/07/2018

12

• AUDI A3 2.0 TFSI 190CH S LINE QUATTRO S TRONIC 7 - AUTO ES 10

55166

GRISE

09/02/2018

12

• OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136CH INNOVATION 4X4 - DIESEL

8

64559

NOIRE

13/07/2017

12

• AUDI TT 1.8 TFSI 180CH S TRONIC 7 - AUTO - ESSENCE

10

27584

NOIRE

10/05/2019

12

TRONIC 7 - AUTO

26

77721

GRISE

21/07/2016

12

• OPEL CORSA 1.5 D 100CH ELEGANCE - MANUELLE DIESEL

5

282

BLANCHE

19/11/2021

12

• OPEL CROSSLAND X 1.6 D 120CH INNOVATION - DIESEL

6

68169

BLANCHE

17/10/2017

12

• VOLKSWAGEN GOLF 1.2 TSI 110CH ALLSTAR - MANUELLE

6

67408

BLANCHE

17/05/2016

8

42 490 €
18 490 €
16 490 €
16 490 €

8

60358

GRISE

20/11/2019

12

21 490 €

EDITION 8G-DCT 7CV - AUTO DIESEL

7

16267

NOIRE

18/06/2020

24

• RENAULT CLIO 1.3 TCE 130CH FAP INTENS EDC - AUTO

7

14735

GRISE

17/10/2019

12

31 490 €
19 490 €

AUTOMATIQUE DIESEL

7

31011

NOIRE

21/04/2021

24

• OPEL CORSA 1.2 TURBO 100CH GS LINE - MANUELLE

5

11

GRISE

31/01/2022

24

29 490 €
19 990 €

7

11

GRISE

28/01/2022

24

27 290 €

7

113641

BLANCHE

02/03/2017

12

13 990 €

8

75068

BLEUE

11/01/2018

12

31 990 €

9G-TRONIC - AUTO DIESEL

11

69168

BLANCHE

09/07/2019

12

• MERCEDES CLASSE GLA 180 SENSATION - MANUELLE

7

62488

BLANCHE

07/03/2017

12

48 490 €
22 990 €

7

52621

NOIRE

22/10/2019

12

20 990 €

7

16267

NOIRE

18/06/2020

24

31 490 €

11

73483

NOIRE

29/08/2019

12

42 490 €

8

16287

ROUGE

20/01/2020

12

29 990 €

10

44757

BLANCHE

15/12/2020

12

28 990 €

• AUDI RS Q3 2.5 TFSI 367CH PERFORMANCE QUATTRO S

• VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI EVO 150CH CONFORTLINE
EURO6D-T 5P - MANUELLE ESSENCE
• MERCEDES CLASSE B 200D 150CH PROGRESSIVE LINE

• OPEL GRANDLAND X 1.5 D 130CH ULTIMATE BVA8 7CV -

• OPEL MOKKA 1.2 TURBO 130CH GS LINE BVA8 - AUTO
ESSENCE
• OPEL MOKKA X 1.6 CDTI 136CH COLOR EDITION 4X2 MANUELLE DIESEL
• LAND ROVER EVOQUE 2.0 TD4 150 HSE DYNAMIC BVA
MARK V - AUTO DIESEL
• MERCEDES GLC COUPE 250 D 204CH SPORTLINE 4MATIC

• VOLKSWAGEN GOLF 1.5 TSI EVO 130CH BLUEMOTION
CARAT 5P - MANUELLE ESSENCE
• MERCEDES CLASSE B 200D 150CH PROGRESSIVE LINE
EDITION 8G-DCT 7CV - AUTO DIESEL
• AUDI Q5 40 TDI 190CH AVUS QUATTRO S TRONIC 7
EURO6D-T 139G - AUTO
• DS DS 3 CROSSBACK PURETECH 155CH GRAND CHIC
114G - AUTO ESSENCE
• FORD MONDEO 2.0 ECOBLUE 190CH VIGNALE BVA 5P AUTO DIESEL
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m
21.10

21.10

<B:

21.10

CA?D;<FE?F
DC97C�@@E Série

Série
23.05 New York, unité
spéciale, série

23.00 Nina,

20.55

21.15

série

@EF?E89AF
DE?DB=16 Film

21.00

@CF:CD?EFC=?D6ABDA Jeu

96);>FE-9DEAAF2
<=BAF<EF:7B: Jeu

23.35 Pékin Express :

21.05

21.15

20.50

21.10

:EFAB;DFB>F:7C>?E
9B=DF@EAF9B89;EDA

23.10 Michel Sardou :

20.30

21.10

21.05

l’indomptable

?EDDE>B;DE

AC@EF?E89A
9B=DF@CF9@C>'?E

22.45 C dans l’air,

23.35 Les mots

<60C?<B:

21.10

23.20 L’heure D,

Série
22.10 S.W.A.T,
série

de la fin, doc.

21.00

Film
22.55 Le dernier duel,
film

doc.

A4(4C4?F

B@<

Saints Henri et Joël

<;C@B/=EFC1E:
8B>F*CD<;>;EDF

@.6@'1EF<=:B0=
★ Film

mag.

DDDDDDDF+++F★

itinéraire bis

<B:?BDF(7B

23.05 Christ(off) ★,

Film
22.25 Chouchou ★,
film

22.20 Doctor Who,

21.05

20.00

21.00

film

@EAF9CD:AF
<.C??DC:?;B>A444

D=?7FE@)D;E5
3,33 Émission

Série

série

AE:?;B>F<EF
DE:7ED:7EAF

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

Spectacle
22.00 La fête
de la musique...

23.05 Au cœur de

22.40 Les parcs

22.00 Brunet

23.05 Section de

21.10

21.00

21.05

21.05

21.05

21.05

l’enquête, mag.

AB;DF;>5B
7C><0C@@F2F
@EAFC1E>?=DEA
rectoverso_s28.qxp_Template
Tendance 29/06/2022
13:30 Page 6
E=DBF=3, Sport
<EF?;>?;> Jeunesse
Information
22.30 On peut
22.50 End of a Gun,
22.20 Les aventures
tout se dire
téléfilm
de Tintin

20.50

21.10

9GGBK2K9EDC?JK/
<JF8H7AJ Sport

FJK?GC?JEBK@J
:DEHI>>>

21.10

Documentaire
22.05 Les anges de
l’autoroute, doc.

20.50

E;ACHGCI

23.15 Les Étoiles

23.45 Concert de Paris

Série
23.40 Crimes parfaits,
série

20.55

21.15

21.05

de la Nation, doc.

2021, spectacle

<JEFHCK"!

20.30

C=?BDB=?EAF--@

et compagnie

1C>F8E:C>;:

Documentaire
22.25 Van Mecanic,
doc.

JEUDI 14 JUILLET

m

Série
22.30 Berlin 63,
série

d’attractions...

JC7A+BJIK
:DEDCGE=DFJIK

=>EF8'DEFE>
?DB9 Téléfilm

22.55 Crimes,
mag.

Fête Nationale

21.00

@JIKBEDHCIK:DI
?G==JIKFJIKDABEJI

21.10

FJK=JHFFJAEK
:$BHIIHJE>>> Jeu

23.00 Euro féminin

22.50 C dans l’air,

23.35 Le meilleur

21.15

21.05

21.10

2022

1JFFG IBGCJ

mag.

<D<1K<GG=

pâtissier...

5;EHBD8JIK

23.00 Enquêtes

Série
22.40 FBI,
série

Série
00.00 90’ Enquêtes,
mag.

Documentaire
22.25 Baby Boom,
doc.

23.00 Héritages,

20.25

21.05

21.05

20.00

21.00

paranormales

@;<DB@G?

9<HK

9GGBK2K9EDC?JK/
<JF8H7AJ Sport

recherches, série

?AFBAEJ<G.F6;=HIIHGC Mag.

DAK?'AEK@J
F6JC7A+BJ Mag.

BGABK
FJK=GC@J>>>

EAB5KJF*EHJ9
0(00 Émission

Magazine

mag.

IJ?BHGCK@JK
EJ?5JE?5JIK

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

21.50 Bâtiment B,

22.45 Au cœur de

22.30 Tout

22.00 Brunet et

23.00 Section de

21.10

21.00

21.05

21.05

21.05

21.05

?GAEIJIK@J
?DHIIJIK&KID4GC

FJIKEJHCJIK@JKFD
EGABJ Documentaire

8HBDCIK2KDAK?'AE
@6ACK:,FJEHCD8JK

mag.

IGHEKHC9G

Information
22.30 On peut
M
A tout
G se
A dire
Z
I

22.50 L’Équipe du Soir,

N

E

l’enquête, mag.

22.10 Les reines de la

caphorncom.fr
- JUILLET 2022 - # 18 route, doc.
mag.

le monde...

22.10 La folie du

camping-car...

compagnie

:EHIJK@JKFDK
<DIBHFFJ>>> Doc.

recherches, série

JHCIBJHCK2K;7AD3
BHGCI>>>K Série

04 91: 27
01 16
22.10 Paris : la JMC
faceTéléprogrammes
22.05 Einstein
équations

cachée... doc.

criminelles, série
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m

Saint Donald

21.05

21.10

21.10

21.00

21.00

21.10

FJK8EDC@
?GC?GAEI Émission

BEG:H7AJIK
?EH=HCJFIK Série

FJIK@AGIK=13
B5H7AJIK@JKFDKB;F;

=1IB,EJK&
IDHCB3BEG:J% Film

=DEHJK@JIK:GAFJIK3
8GA4JECDCBJ>>>

)G1JAIJK
EJBEDHBJK K★ Film

23.40 Vendredi, tout est

22.55 Next,

23.30 La vie secrète

22.35 Le loup et le

22.15 Iphigénie,

22.50 Scènes de

20.55

21.15

21.05

20.50

21.05

21.10

JC7A+BJK
@6D?BHGCK Mag.

DABEH?5JK/KCGE4,8J
GAKHEFDC@JK/KDC8FJBJEEJ

IBDEIK@6ACKBA<JK2K7AJ
IGCB3JFFJIK@J4JCAJIK#

9DHIK:DIK?H-K9DHI
:DIK�D Série

permis avec Arthur

des chansons

série

?G==JE?JK
=GEBJF Téléfilm

FJIKDCC;JIK
@JKCGIKH@GFJI

lion, film

spectacle

ménages, série

22.40 Pamela Anderson

23.30 Les années de

23.00 Enquête d’action,

23.15 90’ Enquêtes,

22.55 Que sont-ils

22.15 Fais pas ci,

20.30

20.25

21.10

21.00

21.00

20.55

@GADCJIKIGAIK5DABJ
IAE4JHFFDC?JK

FA?*1KFA*JKFDK<DF3
FD@JK@JIK@DFBGCK★

& Tommy Lee, doc.

nos idoles

@;<DB@G?

?AFBAEJ<G.F6;=HIIHGC Mag.

mag.

Documentaire
22.00 Les trésors de la
Préfecture de police

21.00 Athlétisme :

22.00 Douanes sous

21.10

21.00

21.05

Championnats

haute surveillance

IGHEKHC9G
5DC@<DFFK2K
FJIKIH=:IGC
rectoverso_s29.qxp_Template
Tendance 29/06/2022
13:51 Page 1
JAEGKA0( Sport
Information
Jeunesse
22.10 Soir info,
22.50 L’Équipe du Soir, 22.20 Les Simpson,
information
mag.
jeunesse

mag.

devenus ?... mag.

FJIK@G?IKF?H

21.10

21.10

2D;EF
>4F?D@EA?C

4>=?F3>-D=5

21.10

;>A2E+B@@E

F6HC4HB;K★

22.25 Lucky Luke :

Documentaire
22.00 22H Darius
Rochebin

22.25 Didier ★,

21.05

21.05

21.05

F6HCB;8EDFJK)6HEDH
@GE=HEK?5J%K4GAI

E;CG4DBHGC
..F>>> Documentaire

Daisy town ★★

?EH=JK@J
9J==J>>> Doc.

22.20 Valérie Bacot...
doc.

22.45 J’irai dormir

chez vous, doc.

SAMEDI 16 JUILLET

m

fais pas ça, série

20.50

4>>?F/F5DAE;D=0F,
EC8D2AE Sport

Film

film

22.25 Rénovation
XXL... doc.

Notre-Dame du Mont Carmel

20.55

6<9D886EC
3E@@EC Magazine

21.10

A<BCF

23.20 Stars d’un

Jeu
23.20 Fort Boyard toujours plus fort

Série
22.40 Mongeville,
série

22.55 Euro féminin

22.25 Échappées

22.50 NCIS,

20.50

21.05

21.05

20.50

21.05

21.10

@ECF!)F<9DAC>AC
8=646=6EC777 Doc.

5DAE;D=0F,FEC87
>:F4BA@7F>:FD@@7

tube... mag.

D:'F>=B2BAECF5EC
<B+B@BCD?B>AC Doc.

@ECFDAA6ECF
C63DC?BEA

2022... mag.

belles, mag.

<9=>AB.:ECF
<=B;BAE@@ECF

Série

série

?9EF3B2F3DA2
?9E>=- Série

22.40 «Idoménée,

23.20 Samedi

23.05 Les stars chantent

23.25 90’ Enquêtes,

22.55 Chroniques

22.35 The Big Bang

21.00

21.00

21.05

21.05

21.00

21.00

EA.:$?ECF
8D=DA>=;D@ECF

?>?D@F0A><0F>:?F/
@EF8D=<>:=C777

roi de Crète»...

reportage, mag.

>@6=>A(F@ECFCEA?B*
AE@@ECF5:F<@B;D?

D?9@6?BC;EF/
<9D;8B>AAD?

pour la planète

mag.

criminelles, mag.

@ECF5><CF@<B

22.00 Voyage à

23.00 Bob Marley,

22.35 Enquêtes para-

22.15 Total Knock out :

Documentaire
22.00 22H Darius
Rochebin

21.00

20.55

21.05

21.05

21.05

Bessèges, doc.

spectacle

C>B=FBA4>F
�EE0*EA5

3DC0E?*3D@@F/
<=>D?BEF,F4=DA<E

23.00 Face à
M

A

G A
Z mag.
I
N
Bock-Côté,

E

normales, doc.

:AEF4E;;E

Série
23.00 MMA : UFC
22.50 Une femme,
caphorncom.fr
JUILLET
2022
#
20
Classiques, sport
série

le parcours...

D8><D@-8CEF/F@EC
&)FC<6AD=B>C777

23.10 Alien Theory : les
preuves ultimes

Theory, série

>C689BAE(FDA2E
2D=5BEA Série

22.55 Joséphine, ange

21.05

gardien, série

=E?>:=F%F@1BAC*
?BA<?F8=B;DB=E

D?@DA?B<F
<=>CCBA2777FSérie

primaire, doc.

liaison royale

JMC Téléprogrammes
04 91 Crossing
27 01 16 :
22.20 Retour à l’instinct
22.15 Atlantic
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LES RECETTES DU MOIS, Hummm !!!
CROSTINI DE TOMATES
INGRéDIENTS :
• 4 grandes tranches de
pain de campagne
• 8 tomates, 2 gousses d’ail
• 4 petits oignons nouveaux
• 250 g de mozzarella
• 4 cuillères à soupe d’huile
d’olive
• 1 cuillerée à soupe de
basilic ciselé, quelques
feuilles de salade, sel,
poivre.

POUR 4 PERSONNES
léger !

: 15 min.

- Ébouillantez les tomates 30 secondes, retirez le pédoncule puis
pelez-les et épépinez-les.
- Coupez la chair en petits dés, mettez ceux-ci dans une passoire
puis salez-les.
- Faites griller les tranches de pain sous le gril du four. Pelez l’ail,
puis frottez-en chaque tartine.
- Épluchez les oignons. Émincezles finement. Mélangez-les avec
les tomates.
- Recouvrez chaque tartine de tomates et de petits oignons.
- Posez quelques lamelles de mozzarella. Salez, poivrez. Arrosez
d’un filet d’huile d’olive.
- Passez les crostinis ainsi préparés sous le gril du four 3 à 4 mn.
- Lavez la salade puis disposez-la sur les assiettes.
- Installez les tartines grillées et parsemez de basilic juste avant
de servir.

CLAFOUTIS AUX FRAMBOISES
: 10 min.

: 20 min.

- Mélangez dans un saladier 80 g de sucre semoule, la farine et le lait
en poudre Régilait qui apporte le moelleux à la recette et préserve le
goût des fruits.

remuez petit à petit en versant de l’eau.
- Beurrez le moule, saupoudrez-le avec le restant de sucre semoule et
disposez les framboises au fond.
- Versez la préparation sur les framboises et faites cuire à four chaud à
180°C pendant 20 à 25 minutes.
- Saupoudrez de sucre glace au moment de servir.

M

A

G

A

INGRéDIENTS :
• 30 g de lait en poudre
Régilait,

- Faites un puits au centre de ce mélange, ajoutez les oeufs puis

Z

I

N

E
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: 5 MIN.

• 2 oeufs entiers,
• 1 jaune d’oeuf,
• 85 g de sucre semoule.

POUR 6 PERSONNES
DE SAISON !

ADRESSES GOURMANDES :
NOYON

LACROIX-SAINT-OUEN

CUVILLY

COMPIEGNE

LE KATÉDRAL

LE CASTLE BISTROT

L’AUBERGE FLEURIE

Murielle accompagnée du chef
Marco et son équipe vous attendent
pour vous faire découvrir une cuisine
simple et authentique. Situé face
à la cathédrale de Noyon, ce «Bar
restaurant à ambiance musicale»
vous propose de passer chaque
vendredi et deux samedis/mois des
dîners concerts. Sa cave étoffée
vous permettra de déguster sur
place les vins ou de les emporter.
Formule entrée+plat+dessert : 21€.
Ouvert du mardi au samedi midi et
du jeudi au samedi soir.

Venez vous détendre dans un
cadre moderne et chaleureux à
Lacroix-Saint-Ouen. Ce nouveau
concept créé par Aymeric Fezelot
vous permettra aux choix de vous
laisser tenter par une cuisine
«bistrot traditionnelle» ou une
cuisine italienne, élaborées à
base de produits sélectionnés
par le chef. Plat du jour : 12€50.
Entrée, plat , dessert : 19€90.
Ouvert 7j/ midi et soir.
Galerie Marchande Leclerc

Restaurant traditionnel

CONCEPTO LATINO

Restaurant Latino Américain

Cette maison familiale installée
dans un ancien relais Napoléonien,
vous propose une cuisine élaborée
à partir de produits de saison «fait
maison».Vous passerez un excellent
moment dans un cadre agréable.
Formule le midi à partir de 16€.
Menu de cérémonie et d’entreprise.
Ouvert du lundi au dimanche midi.
Service traiteur sur réservation.
64 route de Flandre

Le Concepto Latino vous propose
un voyage culinaire en Amérique
Latine. Sélection de plats à déguster autour de somptueux
cocktails. Entrecôte d’Argentine,
Picadas, Empanadas & Patatas
Bravas, Chili con carne. Notre
établissement vous accueille du
mercredi au samedi midi & soir.
23 Place du Change

Bistrot - Brasserie

30 rue du Gal de Gaulle
Tél. 03 44 42 12 78

CHOISY-AU-BAC
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 Vendredi de 12h à 14H. Formule le
midi à partir de 13€50, ouvert
le soir à partir de 15 pers. Rejoignez-nous sur Facebook !
11 Rue du Général Leclerc

Tel. 03 44 86 18 94
AUBERGE DU
BUISSONNET

Bistrot & Italien

03 44 40 99 62
Castle-bistrot.fr
AUBERGE DU BAC

Restaurant gastronomique

Situé au bord de l’ Oise, Thomas
Lefebvre et son équipe vous proposent une carte conçue à partir
de produits de saison. Venez redécouvrir 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

PIERREFONDS
LE CASTELLO
Restaurant Italien

Tel. 03 44 40 17 41

Envie d’un petit air d’Italie, vous
allez voyager à coup sûr!
Le Castello situé en face de l’étang
de Pierrefonds vous propose une
cuisine élaborée avec des produits
italiens (jambon de parme, Mozzarella for di latte, gorgonzola, truffe
d’été Italienne…). Pizzas et pâtes
fraiches maisons vous y attendent,
7 jours sur 7, midis et soirs.
8 rue Jules Michelet
Tel : 03 44 36 69 05

ARMANCOURT

Restaurant traditionnel

Restaurant traditionnel

L’Auberge vous propose une cuisine au fil des saisons à base de
produits sélectionnés par notre
chef. Salle de banquet et de séminaire. Ouvert du mardi au dimanche le midi et du jeudi au samedi midi et soir.
825, rue des Vineux - RD 30

LES 4 FRÉRES
Bistrot de Pays

Bistrot de Pays. À la carte, un savoureux 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 évènements.
24 rue de l’école

Tel. 03 44 83 71 07

LE CASTLE

Au coeur de la cité médiévale,
Marie-Laure et Aymeric vous accueillent 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 produits 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

Tel. 03 44 85 02 90

LE-MEUX

Tel. 03 44 42 04 58
LE ST TROPEZ

EVEN’BAC

Brasserie - Restaurant traditionnel

Découvrez le nouveau concept et
lieu de vie créé par Thomas Lefebvre. Une cuisine «Brasserie»
élaborée y est servie les midis du
mardi au vendredi à partir de 18€
la formule. Des soirées à thème
pour animer vos week-ends. Privatisation jusqu’à 80 pers.pour
vos évènements et salle de réunion de 20 pers. avec sa terrasse.
20 rue du Général de Gaulle

Le St Tropez avec sa nouvelle
carte, vous proposent ses différentes viandes d’origines France.
Terrasse ouverte de mai à septembre (soirée à thème, ambiance cosy). Ouvert du lundi au
samedi de 12h à 15h et de 17h30
à 1h et le dimanche de 17h30 à
1h. Restez actif sur les réseaux
concernant les soirées.
17 rue de l’estacade

Brasserie - Évènement

Tél.03 44 23 95 70
L’ANNEXE
Restaurant

Le chef Eric Dupuis et son équipe
vous proposent une cuisine traditionnelle et raffinée sans cesse
renouvelée. Le cadre moderne et
chaleureux du restaurant vous
perrmettra de passer à coup sur
un bon moment. Formules entrée+plat à partir de 21€, Complète
à 25€. Menu enfant à 16€ le weekend. Rejoignez-nous sur facebook.
1, rue de la République

Tel. 03 44 43 74 94

CLAIROIX
ROUTE 66

Restaurant - Dîner - Grill

Le spécialiste du burger à Clairoix
vous transporte dans l’univers
follement US des années 50’ et
des Happy Days ! Produits frais
et frites maison ! Menu Entrée +
Plat + Dessert = 15,80€ et Entrée
+ Plat ou Plat + Dessert = 13,80€.
OPEN 6J/7 de 11h45 à 14h30 et
de 18h30 à 22h30.
: HappyDiner
158, rue de la République

Tel. 03 44 85 86 25

06 07 88 74 75
L’ATELIER DU 14

Restaurant traditionnel

Alexandra et Sébastien vous
proposent une carte volontairement 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 carnivores mais aussi un poisson selon
la pêche et un plat végétarien.
14 rue des Pâtissiers

03 44 40 83 38
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. Poissons et légumes frais, viandes
savoureuses et desserts gourmands 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

Tél. 03 44 83 26 35
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1
2
3
4

SéRIES

Source: Texte & photos: www.allocine.fr

PEAKY BLINDERS

2013 - 2022 / 52 min / Drame, Historique, Policier
- Créée par Steven Knight - Avec Cillian Murphy,
Helen McCrory, Natasha O’Keeffe
En 1919, à Birmingham, La famille Shelby compte
parmi les membres les plus redoutables surnommés
les «Peaky Blinders» par rapport à leur utilisation de
lames de rasoir cachées dans leurs casquettes, ils
tirent principalement leur argent de paris et de vol...

4,5/20126 spectateurs

6

36

SAISONS
EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

C’est un chef d’oeuvre aboslu, je n’y vois aucun défaut,
les acteurs sont tous exceptionels, le lieu de tournage
et le décor sont non seulement immersifs mais aussi
d’une beauté rare (voir jamais vu) à la télévision, sans
parler du scénario. ...

LE FLAMBEAU, LES AVENTURIERS DE
CHUPACABRA

2022 / 26 min / Comédie - Créée par Jonathan
Cohen - Avec Jonathan Cohen, Jérôme Commandeur,
Ramzy Bedia

Au revoir la villa et bonjour Chupacabra. Après LA
FLAMME, Marc et 15 autres candidats vont devoir
s’affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves
physiques, manipulations mentales et trahisons ...

3,1 /1018 spectateurs

1

9

SAISONS
EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

La flamme était pas incroyable mais ça passait car le
concept était original (oui je sais ça ne reste que de la
parodie) mais alors la je crois qu’on touche le fond...
Redite des gimmicks, des acteurs et des vannes, ce qui
est nouveau est juste malaisant à défaut d’être drôle.

THE BOYS

Depuis 2019 / 60 min / Drame, Science fiction,
Action - Créée par Eric Kripke - Avec Karl Urban,
Jack Quaid, Antony Starr

Dans un monde fictif où les super-héros se sont laissés
corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu
révélé la part sombre de leur personnalité, une équipe
de justiciers qui se fait appeler «The Boys» décide de
passer à l’action et d’abattre ces super-héros ...

4,3 /8256 spectateurs

4

SAISONS

32

2

EPISODES
NOMINATIONS
CRITIQUE SPECTATEURS

Bon bah voila c’est vu. The Boys est une excellente
série à partir du moment ou l’on sait qu’avant tout,
cela ressemble plus à une critique féroce du monde
politico-industrielle qu’a une énième série de superhéros classique. Scénario et acteurs au top !

STRANGER THINGS

Depuis 2016 / 55 min / Drame, Fantastique, Thriller - Créée par Matt Duffer, Ross Duffer - Avec
Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour.

A Hawkins, en 1983.Lorsque Will Byers disparaît de
son domicile, ses amis se lancent dans une recherche
semée d’embûches pour le retrouver. Dans leur quête
de réponses, les garçons rencontrent une étrange
jeune fille en fuite avec le chiffre 11 tatouée au poignet

4,5/31927 spectateurs

5

SAISONS

43

EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

2

PRIX

Les 3 premières saisons sont très bien, l’écriture est
bonne et les personnages sont attachants, vous allez
adoré. Mais alors la saison 4 elle est atroce... C’est
devenu woke, c’est écrit a la hache ... Le charme de la
première saison est passé ...

CINEMA

Zone Commerciale - JAUX

Retrouvez les horaires et les films à l’affiche sur :
www.majestic-compiegne.fr

LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
1h 28min / Animation, Action, Comédie, Famille
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Par Matthew Fogel, Matthew Fogel
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Claudia Tagbo
Titre original Minions: The Rise of Gru
à partir de 6 ans

Synopsis et détails

SORTIE LE Mercredi
6 juillet 2022

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru
qui grandit en banlieue, met sur pied un plan
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un
groupe célèbre de super méchants, connu sous le
nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est
secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits
compagnons aussi turbulents que fidèles ... Ils vont
déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de
construire leur 1er repaire, expérimenter leurs 1ères
armes, et lancer leur 1ère mission....

PRESSE :

4,5

THOR: LOVE AND THUNDER

Aventure, Action, Science fiction
De Taika Waititi
Par Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson
Avec Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christian Bale
Synopsis et détails

Alors que Thor est en pleine introspection et en
quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr,
qui s’est donné pour mission d’exterminer tous les
dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande
l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie
Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie
inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir
...

PRESSE :

4,5

SORTIE LE Mercredi
13 juillet 2022

JOYEUSE RETRAITE 2

Comédie
De Fabrice Bracq
Par Fabrice Bracq
Avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance
Labbé
Synopsis et détails

SORTIE LE Mercredi
20 juillet 2022

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille…
3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident de
faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle
maison de vacances au Portugal. Mais une fois sur
place, ils découvrent horrifiés que la maison est
encore en chantier ! Début des galères pour les
grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins.
Il ne leur reste plus que 2 jours pour les retrouver,
avant que leurs parents ne les rejoignent…

PRESSE :

3,5

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX

1h 40min / Animation, Fantastique, Aventure, Famille
De Jared Stern, Sam Levine
Par Jerry Siegel, Jared Stern
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, John Krasinski
Synopsis et détails
A PARTIR DE 6 ANS
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu.
Pour cela, il devra faire équipe avec une bande
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

PRESSE :

3,5

SORTIE LE Mercredi
27 juillet 2022
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DIMANCHE 17 JUILLET

m
21.10

21.10

;>B(F;><9EFE?
;6<9DA?F"F★ Film

21.10

:AEF3E@@E
6.:B8E Film

9:5C>AFDA5F=E'

22.55 Esprits

22.45 Play,

Série
22.35 Hudson and Rex,
série

20.55

21.05

21.05

criminels, série

film

@>+EFC?>=-F★

Film
22.30 Robert Redford,
doc.
21.00

@DF3D?DB@@EF51E@
D@D;EBA Film

Magazine
23.00 Les grands
entretiens...
21.00

9D:?FE?F4>=?EC

20.55

@ECF&))F@BE:'
.:1B@F4D:?F+>B=

23.10 L’histoire de l’Amé-

23.00 Enquête

20.50

20.50

21.10

;>;>F★

rique en couleur

-D;D0DCB777F★

96=>CF

23.00 Week-end à

20.00

21.05

21.05

21.00

21.00

<9B<D2>F4B=E

E ;#F4D;B@-

@ECF5><CF@<B

>AF<>A?BA:EF%
@1D88E@E=F?=BAB?DF

23.05 Hamlet,

Série
22.40 Chicago Fire,
série

Magazine
22.00 E=m6 family,
mag.

Documentaire
22.00 22H Darius
Rochebin

23.05 On l’appelle

20.55

21.05

21.05

21.05

21.05

4DB?ECFEA?=E=
@1D<<:C6F Doc.

22.25 Faites entrer

l’accusé, doc.

<9E=<9E:=C
51>=F3@DA< Doc.
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BÉLIER

(21 mars - 20 avril)

Pour vous, cette période de vacances sera placée sous
le signe de l’émotion. Elle sera bénéfique. En effet, le flou
n’aura plus sa place même si certains changements sont
difficiles à mettre en place.

Amour Votre vie sentimentale s’annonce mitigée, vos
sautes d’humeur n’y seront pas étrangères. Vous aurez du mal
à vous adapter aux changements mais vous ne saurez pas
pour autant ce que vous voulez. La gestion de vos émotions sera problématique
et, souvent, votre pudeur vous empêchera de vous dévoiler. Vos failles ne sont
pas forcément des faiblesses, laissez les autres vous approcher. Célibataire, dans
vos relations vous ferez un pas en avant et deux en arrière ce qui générera des
tensions. Votre douceur et votre altruisme agiront comme des aimants, alors inutile
de vouloir vous montrer plus dur que vous ne l’êtes.
Vie sociale Vous aurez fort à faire durant cette période. Les choses avanceront

vite et bien, pourtant l’envie de changements naîtra fin juillet. Vous aurez bien du
mal à savoir dans quelle direction vous voulez aller. Vous ne manquerez pas
d’énergie pour faire bouger les choses, ni de projets. Il serait dommage de
passer à côté d’une opportunité par manque de réactivité. Vos finances seront
favorisées, cela vous permettra de remettre vos comptes à flot et d’équilibrer
votre budget dans le vert sans trop d’efforts.

Forme Vous aurez besoin de réfléchir sur vous-même, sur vos objectifs
essentiels. Votre moral ne sera pas toujours au top. Sachez faire des pauses,
prenez soin de vous et de votre corps. Votre forme suivra la courbe de votre
moral.
TAUREAU

(21 avril - 22 mai)

Un vent d’indépendance, d’envie de liberté soufflera dans
tous les secteurs de votre vie. Vous aurez la motivation
nécessaire pour réaliser vos rêves, il faudra simplement
garder les pieds sur terre.

Amour Les premiers jours de juillet s’annoncent houleux,
il faudra attendre la fin du mois pour que les choses se
calment. Vous aurez bien du mal à être raisonnable. Vous
serez impatient, intolérant et parfois même intransigeant. Heureusement, les
choses rentreront dans l’ordre et, même si la vie de couple n’est pas de tout
repos, vous aurez de bons moments. Célibataire, vous ne saurez pas faire
preuve de diplomatie pour dire les choses. Vous aurez du mal à communiquer.
Vous devrez miser sur le dialogue et faire preuve d’un peu plus d’empathie.
Vie sociale Vous serez prêt à tout pour évoluer dans votre métier. Vous oserez

entrer dans la lumière et parviendrez à mettre vos compétences et vos idées
en avant. Vos initiatives s’avéreront bien souvent payantes. Seul bémol, vous
risquez parfois de brûler des étapes pour atteindre votre but. Prenez confiance
en vous et ne vous effacez pas devant la concurrence, les autres ne sont pas
meilleurs que vous. Votre côté pragmatique vous permettra une gestion régulière
de vos comptes, pour vous la sécurité financière sera primordiale. Vous ne
prendrez pas des risques inconsidérés.

Forme Spontané et dynamique, vous aurez l’art et la manière de rebondir.
Toutefois, vous allez finir par vous fatiguer. Pensez à vous ménager davantage et
à profiter un peu plus de la vie.
GEMEAUX

(23 mai - 21 juin)

Profitez de cette période de vacances pour faire peau
neuve et ouvrez-vous davantage aux autres. Vous aurez
beaucoup à gagner à évoluer et même si l’inconnu vous fait
peur, il vous apportera beaucoup.

Amour La période sera agréable. Vous n’hésiterez pas à
vous dévoiler et à laisser s’exprimer votre fougue. D’ailleurs
vous aurez envie de plaire et de séduire, ce qui pourra
provoquer des petits soucis entre la mi-juillet et début août. Vous serez mieux
dans votre peau et prêt à construire votre avenir sentimental. Célibataire, une
relation prendra un tour plus spirituel et évoluera grâce au climat astral vers une
grande complicité. Le plus difficile sera de trouver un juste milieu entre vos rêves
et la réalité. Vous viserez haut, très haut et vous aurez parfois du mal à garder
les pieds sur terre.
Vie sociale Dans le travail, vous découvrirez de nouveaux horizons. Quelle que
soit votre situation, vous marquerez des points et élargirez vos compétences ce
qui vous permettra d’évoluer dans votre travail. Si vous espérez un changement,
il faudra attendre la mi-juillet. Vous n’obtiendrez pas de vrais résultats avant
septembre ou octobre mais ne relâchez pas vos efforts. Le domaine des finances
ne vous simplifiera pas la vie. Vous devrez faire des choix, ce qui ne sera pas
toujours facile.
Forme Durant toute cette période, vous aurez le dynamisme nécessaire pour
réaliser vos envies. Pensez simplement à faire des pauses de temps en temps
ou vous allez vous fatiguer et perdre votre motivation.
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CANCER

(22 juin - 22 juillet)

Le ciel astral vous rendra plus communicatif et vous
mettrez votre pudeur de côté. Vous vous montrerez sous
votre véritable jour. Vous vous laisserez tenter par de
nouvelles expériences.

Amour Côté cœur, votre horizon sera dégagé. Vous
ferez preuve de franchise et ne chercherez plus à cacher
vos sentiments. Et ça fonctionnera ! Vos relations seront
plus authentiques. Vos projets seront mis à l’honneur et le mois d’août vous
apportera bien plus que vous ne l’espériez. Votre seul point faible sera le manque
de recul ! Vous aurez souvent tendance à vous emballer sans prendre le temps
d’analyser suffisamment la situation ou vos sentiments profonds. Pour vous
épanouir dans une relation, vous devrez la construire jour après jour, sans aller
trop vite. Écoutez votre petite voix intérieure.
Vie sociale Vous ne manquerez pas d’opportunités professionnelles et

cela vous permettra d’envisager l’avenir avec confiance. Vous pourrez vous
permettre de prendre quelques risques. Si vous végétez dans une voie qui n’est
pas réellement la vôtre, c’est le bon moment pour chercher de nouvelles pistes
et trouver un projet qui vous convient. Sachez approfondir, creusez et n’hésitez
pas à sortir des sentiers battus. Côté finances, vous saurez vous adapter et
anticiperez, budgétiserez vos dépenses et pourrez vous faire plaisir sans risque.

Forme Vous devrez penser à vous ménager pour tenir la distance. Votre côté
fonceur pourrait vous jouer quelques tours. À certains moments vous vous
sentirez invincible et dépasserez vos limites, à d’autres vous ne rêverez que de
farniente et de détente.
LION

(23 juillet - 20 août)

Vous multiplierez les projets, les initiatives… Votre but
sera d’évoluer, d’avancer, au risque bien souvent de vous
précipiter.

Amour Vous entrez dans une période mouvementée !
Quelle que soit votre situation, il faudra s’accrocher pour
vous suivre. Passionné et fougueux, vous chercherez à
atteindre une espèce d’idéal et vous resterez insatisfait.
Vous devrez accepter d’arrondir les angles et vous montrer diplomate avec vos
proches. Soyez prêt à faire quelques efforts pour l’autre, même si vous n’avez
pas encore rencontré l’amour de votre vie. Si vous ne parvenez pas à gommer
votre petit côté personnel et trop indépendant, la communication deviendra
difficile voire impossible avec votre partenaire, notamment en août. Profitez des
bonnes influences planétaires, montrez-vous tel que vous êtes et cessez de
vouloir jouer un rôle.
Vie sociale Vous aurez à cœur de mettre toute votre énergie dans vos activités
professionnelles. Vous aurez des projets plein la tête et serez sur tous les fronts,
rien ne vous semblera impossible. Faites attention de ne pas prendre des risques
inconsidérés. En effet, plutôt que de stabiliser votre situation, vous voudrez tout
et tout de suite ! En revanche dans le domaine matériel, vous aurez un grand
besoin d’épargner, comme pour vous préparer au pire.
Forme Votre agitation perpétuelle vous épuisera au fil des semaines. Écoutez
davantage les messages que vous envoie votre corps. Acceptez vos faiblesses
et laissez les autres vous aider. Vous serez bien plus en forme si vous évacuez
le stress.
VIERGE

(24 août - 22 septembre)

Vous serez un des chouchous du zodiaque. Les astres
se montreront bienveillants et illumineront le ciel de vos
amours. N’hésitez pas à approfondir vos connaissances,
vous pourrez ainsi vous enrichir sur tous les plans.

Amour En couple, vous allez entrer dans une période de
grands projets, vous serez sur la même longueur d’onde que
votre partenaire. En famille, vous chercherez à renforcer les
liens de votre clan. Des retrouvailles ou une réconciliation avec un membre de la
famille sont possibles. Célibataire, vous dénicherez enfin l’âme sœur, il faut dire
que les opportunités ne manqueront pas. Vous privilégierez la stabilité, loin des
passions tapageuses et éphémères.
Vie sociale C’est une période assez sympathique pour vos finances. Vous
aurez la possibilité de faire de bons placements si vous avez quelques économies.
Votre vie professionnelle sera trépidante et pavée de petits changements qui
vous feront vibrer. Début juillet, vos qualités et vos compétences seront mises en
vedette. Vous devrez être très réactif et verrez loin et plus grand. Si vous évitez
de vous disperser, vous parviendrez à stabiliser votre situation et pourquoi pas à
obtenir la promotion tant espérée.
Forme Vous ne manquerez pas d’énergie pour affronter les grands moments
qui vous attendent, notamment en juillet. La modération s’impose, vous ne
devrez pas céder à la gourmandise. À partir d’août, soyez plus prudent et évitez
les sports violents ou à risques.
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BALANCE

(23 septembre-23 octobre)

C’est une bonne période qui vous attend. Grâce à
plusieurs planètes, vous aurez l’occasion de vous mettre en
avant dans tous les secteurs de votre vie. Vous aurez une
vision claire de l’avenir que vous voulez vous offrir.

Amour Vous rechargerez votre énergie en famille, auprès de
votre moitié et de vos proches. Vous aurez besoin d’harmonie
et de tendresse mais vous n’en serez pas moins passionné
et la fougue ne vous quittera pas. Si vous êtes célibataire, les rencontres et les
coups de cœur jalonneront cette période de vacances scolaires. Toutefois, vous
gagnerez en stabilité et en profondeur dès la fin juillet. Vous ferez des efforts
pour être plus accessible, plus ouvert que d’ordinaire. Au fil des semaines,
vous apprendrez l’importance de laisser le temps au temps ; c’est ce qui vous
permettra dès septembre d’atteindre la véritable stabilité relationnelle qui vous
manquait.
Vie sociale Vous aurez le sentiment que votre situation se débloque enfin.
Le climat d’insécurité dans lequel vous évoluiez laissera place à une certaine
sérénité. Votre réseau relationnel jouera un grand rôle dans cette évolution et
vous aurez la surprise de voir certaines personnes s’investir à vos côtés. Le
domaine matériel sera assez agité, il faudra rééquilibrer vos comptes avant de
prévoir des dépenses importantes.
Forme Pour vous, le plus grand danger sera de gaspiller votre énergie.
Vous devrez écouter votre corps et exprimer vos émotions pour évacuer vos
angoisses. Dans ces conditions vous ne manquerez jamais de vitalité.
SCORPION

(24 octobre-22novembre)

Durant cette période de vacances, vous allez continuer sur
votre lancée ! Vous ne devriez pas subir de chamboulement
trop important, ce qui vous permettra de réaliser vos projets.

Amour Les vacances marqueront le début d’une quête
intérieure. Vous entamerez une réflexion profonde sur vous
et votre relation, ce qui vous permettra d’évoluer dans votre
vie sentimentale et sociale. Si vous vivez en couple, juillet
marquera un retour à l’essentiel. Votre tout nouvel état d’esprit vous aidera à
construire votre relation sur des bases plus solides et à élaborer des projets
de couple sur le long terme. Célibataire, vous changerez votre façon d’agir et
vos attentes ne seront plus forcément les mêmes. Pour tous, l’amitié prendra
une place prépondérante. Vous aurez besoin de vous sentir entouré et soutenu
quelle que soit votre situation.
Vie sociale Durant les premières semaines des vacances scolaires, vous

serez plus observateur qu’acteur. Vous regarderez vos activités sous un autre
angle et chercherez de nouvelles pistes pour évoluer dans votre travail. Que
vous soyez en poste ou en recherche d’emploi, vous vous dirigerez vers une
formation qualifiante. Une évolution se fera sentir dès la fin juin pour les plus
chanceux. Vous ne regretterez pas d’avoir dû attendre. Un renouveau relationnel
vous ouvrira de nouvelles perspectives.

Forme Vous serez plus à l’écoute de votre corps, en quête d’un nouvel
équilibre. Vous chercherez une activité tout à la fois sportive et ludique pour
entretenir votre forme sans vous ennuyer.
SAGITTAIRE

(23novembre-22 décembre)

Pour vous, cette période sera placée sous le signe du
renouveau ! Vous aurez un grand besoin d’aller de l’avant.
Tout vous semblera plus évident et fluide. Votre vie sociale
sera exceptionnelle.

Amour Vos émotions feront le grand écart et vous avec ! Il
faudra patienter jusqu’à la mi-août pour retrouver une bonne
stabilité émotionnelle. Vous vous sentirez nettement plus
proche de votre entourage et saurez vous montrer disponible. La famille sera
votre moteur et cela vous poussera à vous montrer tel que vous êtes. En couple,
vous prendrez de bonnes résolutions et l’attitude de votre moitié évoluera
favorablement. Vous serez sur la même longueur d’onde à partir de juillet. Les
cœurs à prendre, quant à eux, feront de très belles rencontres et reprendront
confiance en eux. Bref, l’avenir vous tend les bras !
Vie sociale Vous entrez dans une période très chargée dans le secteur
professionnel. Vous devrez mener de front vos activités quotidiennes tout en
élaborant de nouveaux projets. Vous aurez envie de nouveauté, d’aller voir ce qui
se passe ailleurs. Mais avant août, malgré toute votre bonne volonté, les choses
n’avanceront pas vraiment comme vous le voudrez. Ensuite, vous réaliserez que
les évolutions que vous cherchiez bien loin vous attendaient sur votre chemin.
Votre prudence financière vous aidera à atteindre vos objectifs plus vite que
prévu.
Forme Vous modifierez beaucoup de choses de votre quotidien, vous reverrez
votre hygiène de vie pour améliorer votre forme. Vous aurez envie de faire peau
neuve, physiquement et moralement.
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CAPRICORNE

(23 décembre - 20 janvier)

LLe début des vacances scolaires marquera un nouveau
départ ! Ce sera le moment de faire table rase du passé. Tout
ne se fera pas forcément en douceur et certains choix seront
peut-être douloureux, pourtant vous vivrez les changements
comme une véritable chance.

Amour Cette période s’annonce tumultueuse ! Les
changements seront importants : une relation qui pourrait
prendre fin, des chamboulements dans votre vie de couple ou plus simplement
des exigences accrues dans votre recherche de l’amour… les influences astrales
ne ménageront aucune de vos relations. Dès la fin juin, vous n’hésiterez pas à
revendiquer votre besoin de liberté, d’indépendance. Vous serez intransigeant et
vos relations manqueront d’échanges et de dialogues. Tout ne pourra pas aller
aussi vite que vous le voudrez, vous devrez procéder par étapes.
Vie sociale La période des vacances scolaires vous apportera de nombreuses

opportunités. Vous saurez vous dépasser pour réaliser enfin vos projets. Vous
sortirez des sentiers battus et saurez prendre des risques calculés. Finie la
routine confortable, vous ne ménagerez pas vos efforts. Ne laissez pas certains
collègues vous décourager, ne doutez pas de vos qualités ni de vos possibilités.
Vous aurez trop de choses à faire pour vous préoccuper de votre budget ce qui
rendra ce dernier instable au fil des semaines.

Forme Vous devrez être en grande forme pour faire face à ce qui vous attend et
tenir la cadence mais, votre moral vous portera et vous parviendrez à repousser
vos limites sans toutefois vous épuiser.
VERSEAU

(21 janvier - 19 février)

Juillet-août seront placés sous le signe du mouvement
et tout ira vite. Vous aurez la bougeotte et votre credo sera
l’action. Vous chercherez à remettre votre vie en ordre et à
aller de l’avant.

Amour La configuration astrale de cette période vous
apportera la stabilité et ce retour au calme vous fera le
plus grand bien. C’est le meilleur moment de l’année pour
vos amours. Vous aurez tout le loisir de renforcer votre couple ou de faire une
rencontre importante. Et même si la passion est moins présente, vos relations
seront loin d’être tièdes ou insignifiantes. En revanche, vous gagnerez en durée
et en authenticité. Vous vous sentirez libéré et n’aurez plus peur de ce que
l’avenir vous réserve.
Vie sociale Vous serez à pied d’œuvre dès le début de cette période. Vous

chercherez à faire bouger les choses en multipliant les initiatives. Mais attention,
vous serez toujours dans l’action, au point de multiplier les projets sans attendre
et de vous disperser. Quoi qu’il en soit, vos efforts seront payants ! En effet, vous
pourrez rapidement récolter les fruits de votre travail et vous aurez alors une
vision plus claire de votre avenir professionnel. Vos finances seront protégées.
Vous prendrez le temps d’établir un budget, de planifier pour réaliser les choses
qui vous tiennent à cœur.

Forme Vous serez en excellente forme malgré quelques coups de fatigue de
temps en temps. Faites attention toutefois à ne pas repousser vos limites. Vous
bénéficierez d’un mental d’acier jusqu’en septembre, alors profitez-en !
POISSONS

(20 février - 20 mars)

Vous profiterez de cette période de vacances scolaires
pour repartir sur de meilleures bases avec votre entourage.
Vous n’hésiterez pas à faire un grand ménage relationnel.

Amour C’est une période qui vous réserve quelques
surprises ! Vous aurez envie de renouveau et, pour les
célibataires, c’est le moment idéal pour partir en quête de
sincérité et de profondeur relationnelles. En couple, vous
saisirez toutes les occasions de pimenter votre quotidien et d’enrichir votre
relation amoureuse. Le début du mois de juillet marquera un retour inespéré, une
personne perdue de vue refera surface, pour votre plus grand plaisir. Certaines
amitiés pourraient vous décevoir et cela vous rendra plus exigeant.
Vie sociale Votre vie professionnelle s’annonce bien remplie et sera
trépidante. Vous ne manquerez ni de motivation ni d’idées pour faire évoluer
votre carrière. En revanche, vous manquerez parfois de patience mais cela vous
permettra d’oser et de ne pas laisser passer les opportunités. Vous chercherez
à élargir votre réseau mais couperez aussi les ponts avec certaines personnes.
Côté finances, vos rentrées resteront relativement stables mais les dépenses,
quant à elles, vous joueront des tours. Vous devrez gérer des imprévus avec
rapidité et efficacité.
Forme Vous aurez du mal à canaliser votre grande énergie. Vous ne prendrez
pas le temps de souffler, quitte à vous épuiser ! Votre corps finira par vous
rappeler à l’ordre et vous prendrez conscience qu’il faut parfois ralentir le rythme
et entretenir sa forme.les sports violents ou à risques.
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SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

BERNEUIL-SUR-AISNE, 2 min. des écoles à pieds. TRACY-LE-MONT, maison édifiée sur ss-sol total et vivable de CUISE-LA-MOTTE, dans commune disposant de toutes comMagnifique longère en pierres de taille entièrement rénovée comp.:
une pièce de vie ouverte sur cuisine aménagée et équipée de 70
m2, un wc et une buanderie. A l’étage: palier desservant quatre
chambres, sdb et un wc. Une terrasse L’ensemble sur un terrain de
124 m2 Coup de coeur assuré !!! 230000 euros Honoraires à la
charge du vendeur. DPE: C, GES: D
230 000€ FAI

plain pied est comp. : entrée donnant sur couloir desservant cuis. aménagée/
équipée, salon séjour lumineux avec accès sur terrasse et équip. d’une chem.
à foyer ouvert, salle d’eau, 2 chbres un WC. A l’étage: palier, deux chbres dont
l’une de plus de 24M2 et sdb avec WC. Ss-sol total compartimenté, buanderie
et gge. Sur un terrain sans vis à vis, plat avec un étang de 1400 M2. Honoraires
à la charge du vendeur. DPE: E, GES: C
314 000€ FAI

modités, écoles et transport, maison édifiée sur un ss-sol totale et vivable de
plain pied comp.: entrée, cuis. amén./équip., salon-séjour avec un conduit de
chem. existant pour un poêle à bois, suite parentale , WC séparé. A l’étage:
palier, trois chambres avec rangement, sdb et un WC. Ss-sol total compartimenté avec garage, chaufferie. Terrasse et un cabanon. Sur un terrain clos,
arboré, sans vis à vis . Visite virtuelle disponible. A visiter ! Honoraires à la
charge du vendeur.DPE: C, GES: A
252 000€ FAI

COULOISY, maison indépendant édifié sur ss-sol total et vivable de plain-pied, comp.: entrée, séjour salon avec cheminée insert,
cuisine, salle d’eau, deux chambres et WC indépendant suspendu. A
l’ étage: pièce palière, deux chambres et une salle d’eau avec WC
Au ss-sol: gge, pièce aménagée et une chaufferie. L’ensemble sur un
terrain arboré et sans vis à vis de 800 m2. A visiter !!! Honoraires à
272 000€ FAI
la charge du vendeur. . DPE: D, GES: B

COULOISY, charmante maison en pierres, comprend une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un wc, un séjour salon de 49
m2 avec une cheminée insert donnant accès sur une terrasse exposée
plein SUD. A l’étage: palier desservant trois chambres dont une suite
parentale avec sdb, une salle de bains avec un wc. Une petite dépendance, une cave L’ensemble sur un terrain de 859 m2. Honoraires à
262 000€ FAI
la charge du vendeur.DPE: E, GES: E

CUISE-LA-MOTTE, longère entièrement rénovée avec
goût et lumineuse comp.: entrée, séjour-salon de 44 m2 avec cheminée,
cuisine aménagée et équipée donnant sur une terrasse plein SUD, un cellier,
un bureau ou chambre avec une partie dressing et un wc. A l’étage: grand
palier, suite parentale avec salle de bains et rangement, trois chambres dont
une avec rangement, une salle d’eau avec wc, une lingerie. Un garage L’ensemble sur un terrain arboré de 685 m2 sans vis à vis 272000 euros Honoraires à la charge du vendeur. DPE: D, GES: D
272 000€ FAI

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

COMPIÈGNE, Lumineux 2 pièces idéalement placé, en
centre ville au 3 ème étage. Comp.: cuis. amén. de 3m2 indépendante, salle de douche avec WC, grand salon-salle à manger de
12m2, trois grandes fenêtres, chambre avec rangement. Cave.
Charges : 480€/ an. A visiter sans tarder ! Idéal pour tout faire
à pieds. Les huisseries PVC double-vitrage e 2016.Honoraires à
la charge du vendeur. DPE: G, GES: C. 101 000€ FAI

COMPIÈGNE, Rés. la Seigneurie. Appartement vendu loué
d’une surface de 70.34 m2 offrant: entrée, cuisine, salon-séjour avec
balcon, 2 chbres, sdb et wc indépendant. Parking double en ss-sol
avec box. Appartement vendu loué 860€/mois, charges comprises
dont 14€ de provisions de charges locatives. Copropriété de 458 lots
Charges annuelles : 2796 euros. Honoraires : 4.78 % TTC à la charge
de l’acquéreur inclus. DPE: D, GESD
241 000€ FAI

COMPIÈGNE, résidence Le Prieuré. Idéal investisseur !
Studio lumineux, vendu loué (485€ HC). Appartement entièrement
rénové offrant : entrée avec placards, pièce de vie avec kitchenette
équipée, sdb avec wc. Une place de stationnement dans parking
sécurisé. Copropriété de 34 lots Charges annuelles : 1300 euros.
Honoraires à la charge du vendeur. DPE: C, GES:D

COMPIÈGNE, Appartement de plus de 60 m2 situé dans CLAIROIX, maison de 115m2 élevée sur ss-sol
une jolie copropriété du 18ème, à deux pas du centre ville. Comp.: tota, offrant: entrée avec placards, salon-séjour
entrée, salon , salle à manger , cuisine fermée, deux chambres ( de plus de 30m2 avec poêle à bois, cuisine ouverte,
grands rangements intégrés) , salle de douche, des WC. Son état troix chambres, sdb, wc. Sous-sol total. Jardin arboré
impeccable et le charme de l’ancien vous séduiront. Copropriété
de 9 lots Charges annuelles : 768 euros. Honoraires à la charge - Honoraires à la charge du vendeur.DPE: E, GES: E.

COMPIÈGNE, quartier Carnot, appartement calme de 74m2

du vendeur.. DPE: D, GES: B.

SIVITÉ
EXCLU

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE, à 5 min. à pieds de la gare
SNCF, Au 3ème et dernier étage, résidence récente et sécurisée avec ascenseur, Lumineux appartement de type 2 offrant: entrée avec placards, cuis. équipée, séjour
avec balcon, dégagement offrant chambre avec grand dressing, sdb et WC indépendant. Box fermé privatif. Double vitrage PVC. Chauffage électrique. Disponible
de suite Loyer mensuel 640€ - Charges locatives 55€ - Honoraire TTC à la
charge du locataire 572€ dont 156€ d’honoraires d’état des lieux. DPE:D, GES: B.
SIVITÉ
EXCLU

calme cette maison construite en pierres vous offrant: entrée,
séjour salon, véranda, salle à manger, cuisine et wc. A l’étage: palier, quatre chambres, un wc et une salle d’eau. Coté rangement,
cette maison dispose d’un sous sol total.Honoraires à la charge du
vendeur.DPE: E, GES: E.

595 000€ FAI
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A

332 000€ FAI

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

COMPIÈGNE, HYPER CENTRE VILLE, Proche de l’UTC, Résidence
sécurisée, au deuxième étage, charmant appart. meublé et entièrement rénové d’une surface de 13.06m2 offrant: pièce principale avec dressing et cuis.
aménagée-équipée, salle d’eau avec WC. Eau froide et chauffage collectifs. Wifi
mis à disposition du locataire. Disponible à partir du 04 Juillet 2022! A visiter
sans hésiter ! Loyer mensuel 495€ - Charges locatives 45€ (Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la charge du locataire 143€ dont 39€
d’honoraires d’état des lieux - Location meublée.

COMPIÈGNE, A 5 min.s à pieds de la gare et du centre ville. Magnifique duplex, en dernier étage d’une résidence de standing avec ascenseur, entièrement réhabilité en 2018, offrant: entrée avec placard, séjour
salon ouvert sur cuis. entièrement équipée, chambre, salle d’eau avec un
wc. A l’étage: chambre et mezzanine ou bureau! Une place de parking
privative. A visiter! Copropriété de 15 lots Charges annuelles : 780€. Honoraires à la charge du vendeur. DPE: D, GES:B. 235 000€ FAI

SIVITÉ
EXCLU

COMPIÈGNE, Quartier recherché, Située dans une rue

M

215 000€ FAI
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COMPIÈGNE, résidence sécurisée et bien entretenue à proximité des
écoles et des commerces. Appartement lumineux offrant: entrée avec placard,
séjour salon donnant accès à un extérieur, cuis. équip., chbre, sdb et wc séparé.
Double vitrage et volets roulants, chauffage individuel électrique à inertie programmable et place de parking privative. Parking visiteurs de la résidence. Posez
vos valise, a visiter rapidement! Copropriété de 156 lots Charges annuelles : 853€.
Honoraires à la charge du vendeurDPE: E, GES:C. 130 000€ FAI
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COMPIÈGNE, à 10 min du centre ville et de la gare à pieds,

maison sur ss-sol total offrant: entrée, cuisine simple, séjour-salon, deux chambres, sdb et WC. A l’étage: chambre. Sous-sol est
compartimenté en deux pièces de stockage, une buanderie et le
garage. Le tout sur un terrain clos et arboré d’environ 500 m2
au calme. A visiter ! Honoraires à la charge du vendeur.DPE:
F, GES: G.
179 000€ FAI

91 900€ FAI

luminosité et vaste pièce de vie. Il vous offre: entrée avec placards,
cuis. amén. et équip., salon-séjour de plus de 40m2 avec blacon (exposé
sud), chambre, sdb et wc. Cave et une place de parking en ss-sol Espaces
verts bien entretenus et appartement sans vis à vis. Disponibilité : fin novembre - Copropriété de 35 lots Charges annuelles : 3120€. Honoraires à
la charge du vendeur. .DPE: D, GES:D
258 000€ FAI
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MARGNY LES COMPIEGNE,

MACHEMONT, Compiègne proche,,
maison indépendante sur sous-sol total,
avec dépendance en fond de jardin,
comprenant: - Entrée, WC, cuisine, salle
d’eau, dégagement, trois chambres,
séjour double. Double vitrage PVC,
volets roulants. Environnement calme et
agréable.DPE: F, GES: F.

Proche de toutes les commodités
Environnement bucolique - Sur un
terrain de 1969 m2 paysager, maison
de 4/5 pièces en bon état Du cachet et
du potentiel (agrandissement possible )
DPE : E GES : B réalisé le 4/06/2022.

147 600 € Charge Acquéreur

303 800 €

Dont 140 000 € Net vendeur
Dont 7 600 € Honoraires de négociation
(Soit 5,43 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 11 510 € Frais d’acte

Dont 13 800 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,76 %
290 000 € prix net vendeur

MÉLICOCQ,
Maison indépendante, élevée sur sous-sol
total, à usage d’habitation, comprenant
au rez de chaussée : entrée, wc, séjour,
cuisine, dégagement avec poêle à bois,
deux chambres, salle d’eau, placard.
Accès au sous-sol par l’extérieur, belle
parcelle arborée de 3265m2, diverses
cabanes.. DPE:G, GES:D

COMPIEGNE, A proximité du
nouveau pole de Royallieu, des écoles
et des universités - Pavillon de 6 pièces
sur un terrain de 645 m2 - 4 chambres
et un bureau avec grenier accessible
- Agrandissement possible - Garage
attenant - Travaux à prévoir
DPE : E GES : E

302 760 €

147 600 € Charge Acquéreur
Dont 140 000 € Net vendeur
Dont 7 600 € Honoraires de négociation
(Soit 5,43 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 11 510 € Frais d’acte

dont 13 760 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,76% TTC
Prix net vendeur : 289 000 €

CUISE LA MOTTE, En lisière de
forêt, environnement bucolique.
Propriété de charme en pierre de 7
pièces . Sur un terrain de 2404
m2.Prestations actuelles et de qualité.
Matériaux nobles. Garage, grenier
exploitable. Confort de plain-pied. DPE
: F GES : C.

MACHEMONT,
maison élevée sur sous sol comprenant
au-rez-de-chaussée salon, salle à manger,
deux chambres, une salle d’eau et un WC;
à l’étage, deux chambres et un bureau,
Sous-sol complet compartimenté en
garage, buanderie, atelier et chaufferie,
jardin.. DEP: E, GES: E.

437 000 €

239 000 € Charge Vendeur

dont 17 000 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,05 % TTC
Prix net vendeur : 420 000 €

CHEVINCOURT, Proche des grands

+ 18 307 € Frais d’acte

LONGUEIL ANNEL,
TERRAIN À BÂTIR, pour construction
maison individuelle, façade 20m et 25m
de profondeur, terrain plat, eau, électricité, assainissement sur rue. Dépendance
sur le terrain. CU opérationnel et G1.
Pour tous renseignements et visites, merci
de contacter Chantal OUANNOUGHI au
06.12.23.96.13.

axes - Bel environnement - Ancien
corps de ferme à rénover de 5 pièces
- Fort potentiel en aménageant les
granges et les greniers -Travaux à
prévoir - DPE : vierge.

220 600 €

dont 10 600 € d’honoraires/acheteur
Soit 5,05 % TTC
Prix net vendeur : 210 000 €

51 400 € Charge Vendeur
+ 5 400 € Frais d’acte

COUDUN, Maison de village de
solide construction à rénover - Sur un
terrain 345 m2 avec dépendances Beaucoup de potentiel
Greniers aménageable
DPE : en attente

158 200 €

Dont 8 200 € d’honoraires/acheteur
Soit 5,47 %
150 000 € prix net vendeur

BEAUVAIS & ASSOCIES NOTAIRES DU PALAIS

5 Bis Rue du Dahomey
60200 COMPIEGNE

03 44 40 00 82

COMPIÈGNE CENTRE VILLE,
10mn de la gare à pied, bel appartement
en duplex au dernier étage de 96.45 m2,
comprenant entrée avec placard, pièce de
vie, chambre, cuisine aménagée et équipée, à l’étage palier avec rangements,
deux chambres, salle de bain avec wc.
Résidence sécurisée, ascenseur, stationnement en sous sol, toutes commodités à
piedsDPE:G, GES:D

277 000 € Charge vendeur

+ 20 916 € Frais d’acte

ETUDE DE Me GRANGE & HERBAUT
47 rue P. Sauvage- COMPIEGNE

03 44 40 04 55

5 rue E. d’Orves- THOUROTTE

03 44 76 06 75
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