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ZAC DU BOIS DE PLAISANCE - VENETTE
29ème édition des 20H MOTO TT

Pour ses 30 ANS et la 29ème année auront lieu les 20H MOTO TT, les 23 et 24 septembre et tou-
jours au profit de L’AFM TELETHON. Le club RTC et la Ville de Venette ont tout mis en œuvre 

pour continuer à faire perdurer cette épreuve devenue emblématique.

Edito de Romuald seels
(président du club RTC)

« 30 ans, quel chemin parcouru, 9 000 pilotes, 300 000 
km, une vraie course au service de la solidarité.
Qui l’aurait cru ? Ces deux années de contraintes sanitaires 
auraient dû voir notre disparition des 
radars des organisateurs de course, il 
n’en est rien !
Nous avons su nous adapter et surtout 
résister, avec toujours la même devise : 
« ne jamais rien lâcher ».
Très sincèrement, les difficultés 
d’aujourd’hui sont dérisoires à côté 
de celles rencontrées par les malades 
et leurs familles. D’où l’importance de 
tout mettre en œuvre pour continuer à 
faire perdurer cette épreuve devenue 
emblématique. Qui va apporter des fonds 
à l’AFM si ce n’est pas nous et le monde 
bénévole et associatif ?
J’ai la chance extraordinaire d’être 
accompagné, depuis toutes ces années 
par des bénévoles au tempérament bien 
trempé et surtout très impliqués. Merci 
à eux, sans qui rien ne serait possible. 
J’y associe un formidable réseau 

d’entreprises qui nous suit 
depuis des années même dans 
la difficulté.
Pour 2021, le record absolu en 
29 ans a été battu avec plus de 
410 pilotes ! 
Un grand merci à eux ainsi 
qu’un public, toujours plus 
nombreux à venir nous soutenir 
tous les ans.
Je compte sur votre 
mobilisation.
Sportivement

Romuald SEELS

LE PROGRAMMEdu vendredi et samedi :
Vendredi : 10-17h : Contrôle Technique et administratif sur 
le site : ZAC du Bois de Plaisance à Venette
19h : Défilé motos dans le centre ville de VENETTE
20h : Feu d’artifice.
20h30 : Départ des 20h motos.

21h-0h : DJ, sonorisation signée par
OCTAV’EVENTS.
Samedi :
15h : Arrivée de la course.
17h : Remise des prix.
Bar et restauration sur place - Parking 
gardé.
Pass sanitaire obligatoire.

Le RTC aura récolté pour l’AFM plus 
de 301 250 euros en 29 éditions ! 
Au-delà du montant, nous avons une 
certitude : cet argent est correcte-
ment utilisé. Le retour des familles 
nous le confirme il ne peut d’ailleurs 
en être autrement ! Notre partenariat 
avec l’ AFM est basé sur la confiance 
réciproque ... A nous de faire perdurer 
cette action ...
Nous comptons sur vous tous !

Source: Texte & photos: RTCTOTAL: 301 255€
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Source: Texte & photos: RTC
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V E R B E R I E
Linesport, Une salle de 

sport accessible à tous !

C O M P I è g n e
Cours Ado poursuit
son développement

a salle de sport indépendante créés il y a maintenant 
8 ans, à Verberie, par Audrey Barbier, ne cesse 
d’innover tout en restant proche de ses adhérents.

Lorsque Audrey s’est lancée dans ce projet, elle souhaitait, 
à l’opposé des grandes enseignes de salles de sport, 
développer sa propre identité en mettant en avant ce côté 
familial qui lui tenait à cœur.

En charge de l’association All In Show, club de danse et de  
gymnastique pour enfants, elle a pu mener ses cours dans 
une salle équipée et adaptée.

En matière de services, des équipements haut de gamme 
et régulièrement renouvelés et maintenus, sont mis à 
disposition de ses adhérents 7j/7 sur près de 1000m2.

un véritable accompagnement ! 
Ce n’est pas un simple accès à la salle qui vous est proposé, 
mais un véritable accompagnement par des coachs 
qualifiés. A partir d’un bilan de remise en forme, l’adhérent 
se verra proposer un programme sportif adapté à son 
niveau.

Plus de 50 cours collectifs réalisés par des coachs, sont 
également proposés chaque semaine. A partir de la 
rentrée, les adhérents en situation de handicap pourront 
également être accueilis au sein des cours Handifitness, et 
ce, quel que soit l’âge ou l’objectif. des participants.

LINESPORT: 24 route de Saint Sauveur - -60410 Verberie
Tél. 03 44 83 47 29
linesport.fr

ancée en mars 2021 par Rémy Choron, auparavant 
professeur d’histoire-géographie, l’agence Cours 
Ado de Compiègne poursuit son développement. 

nouveau: cours collectifs
En plus des cours particuliers à domicile, l’agence propose 
désormais des cours collectifs, dans ses locaux. Les élèves 
peuvent ainsi profiter d’une dynamique de groupe dans un 
cadre propice à l’apprentissage.
Deux salles refaites à neuf sont consacrées aux cours 
collectifs, au 1er étage de l’agence. Plusieurs matières sont 
concernées dont les mathématiques (niveau primaire à 
Terminale) et le français (niveau primaire à 3e).
Pour l’occasion, plusieurs professeurs travaillant déjà 
avec l’agence sont mobilisés. Un suivi sur-mesure est 
réalisé grâce au nombre réduit d’élèves par groupe : 4 au 
maximum.

une réduction de 50% grâce au crédit d’impôt
Les réglementations en matière de déductions fiscales 
viennent d’être modifiées par le gouvernement.
De ce fait les cours particuliers continueront de bénéficier 
d’une réduction de 50%, grâce à un crédit d’impôt, et cette 
réduction devient immédiate et non de façon ultérieure. 
Les familles n’avancent plus d’argent, et ne paient plus que 
les 50% restant à leur charge.
Le cours collectifs ne sont pas concernés par cette 
réduction d’impôt.
COURS ADO: 24 rue Saint Corneille - 60200 Compiègne
Tél. 03.60.40.63.38
www.cours-ado.com Source: Texte & photos: COURS ADO

Source: Texte & photos: Linesport

L L
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Source: Texte & photos: COURS ADO
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c o m p i è g n e
Université dans la ville : des cycles de conférences

pour tous dans tous les domaines.
Université Dans la Ville, association créée 
en 1993, souhaite accueillir, sans 
considération d’âge ni de diplôme, 

toute personne voulant acquérir ou 
développer des connaissances 
dans des domaines variés incluant 
les Arts, l’Histoire, les Sciences, la 
Littérature et la Société. Ces cycles 
de conférences se déroulent sous forme de présentations 
agréables permettant des rencontres et échanges entre 
personnes passionnées par les thèmes présentés. Les 
programmes sont renouvelés chaque année. 

Depuis sa création notre association n’a cessé de grandir 
et d’étoffer son offre de culture pour 
devenir un véritable « souffle de 
culture » dans la ville.

Nos « saisons » s’étalent d’octobre 
à mai de l’année suivante. Elles 
regroupent une douzaine de cycles de 
trois à cinq conférences chacun. La 
grande majorité de ces conférences 
se déroule aux Salles Saint-Nicolas, à 
Compiègne, en semaine, à 14h15 ou à 
l’UTC, à 18h30. Une brochure décrivant 
la nouvelle saison est disponible à 
l’Office de Tourisme. Elle est en lecture 
directe sur le site de l’UDV et permet 
également de s’inscrire. Le site internet 
de l’association donne toutes les 
informations sur le programme, les 
contenus et dates des conférences 
ainsi que sur les conférenciers eux-
mêmes. Une inscription et un paiement 
en ligne sont possibles à partir de ce 
site, pendant toute la saison.

la nouvelle saison 2022-23 :
- Patrimoine entre Oise et Aisne
- Les médias aujourd’hui :  Quel pouvoir ? 

- Artistes femmes au XX° siècle
- Biomimétisme : Il y a du génie dans la 
nature !

- Maestras, Maestros et pas seulement…
- L’Europe dans tous ses États  
- Croisière culturelle dans les Îles de la Méditerranée
- La Chine : première puissance mondiale ?
- Cinq grands cinéastes à (re)découvrir
- « De 7 à 77 ans » : Hergé et son petit reporter

- Le fabuleux « La Fontaine ».

Pour vous inscrire :
- Soit à partir du site internet:
www.udvcompiegne.fr
( avec possibilité de paiement en ligne )

- Soit à partir de la brochure: en 
renvoyant votre paiement à notre 
adresse accompagné de votre chèque 
de règlement

- Soit lors des permanences à l’Office 
de Tourisme tenues les mardis matin, 
de 10H00 à 12H00, du 6 septembre au 
11 octobre.

Pour nous contacter :
mail : contact.udv60@orange.fr

Par voie postale :

Adresse de l’association
«UNIVERSITE DANS LA VILLE» :
Espace du Puy du Roy
5 Bis Rue Charles Faroux
60200 Compiègne

L’

Source: Texte & photos: L’association Université dans la ville
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Les 9, 10 & 11 septembre 
[ NOYON ]
LIBération a noyon
Camp US, bourse militaria, Buvette et 
restauration sur place. Organisé par 
LIB 44.

les 9, 10 et 11 septembre
CAMPUS INOVIA
Rens; 06 03 01 50 03

Samedi 10 septembre 
[ compiègne ]
Fête des association
Plus de 300 associations de 
l’agglomération de la région de 
Compiègne vous présenteront leurs 
activités.

samedi de 10h à 18h
Parc de Songeons / Salles St-Nicolas 

/ Parking Tour Jeanne d’Arc.
Rens. au 03 44 40 73 35 ou 73 87

Samedi 10 septembre 
[ compiègne ]
Brocante
Organisé par l’Association Pompidou 
Université. Prix du M: 3€ adhérents, 4€ 
non adhérents pour les , 6€ pour pros.

samedi de 8h à 18h
sur la pelouse Pompidou (rue du Dr Roux)

Rens : 07 89 43 94 24
[ LONGUEIL-STE-MARIE ]
28ème ÉDITION les 6h vélos-vtt
Départ à 10 H - Arrivée à 16 H Sous la 
forme d’un relais par équipe de 3. Frais 
d’inscription : 6 €/adulte. 3 € /enfant 
(jusqu’à 12 ans). OUVERT À TOUS.

samedi de 10h à 16h
Rue du Muguet À 9 h - Parking de l’école  maternelle

Inscriptions : 06 70 00 85 98
[ Cambronne-lès-Ribécourt ]
Brocante semi-nocturne
Organisée par l’APE de l’école. 
Restauration / Buvette, WC, Extérieur, 
Animation / Manège ...

samedi de 14h à 20h

Parking de la salle des fêtes
rens : 06 45 90 48 36

Dimanche 11 septembre 
[ compiègne ]
20ème édition trail des beaux monts
Organisée par l’ASPTT. 32 km, 14km, 
5 km et marche 12 km (départ 9h15). 
Garderie sur place.

Dimanche départ dès 9h
stade petitpoisson
rens.: 06 73 98 86 23

inscription sur adeorun

Dimanche 11 septembre 
[ Elincourt-Sainte-Marguerite ]
7ème Vides grenier
Organisée parL’Association «Aidons 
Sarah La Battante». Restauration sur 
place, BUVETTE ET RESTAURATION 
SUR PLACE organisé au Bénéfice de 
l’Association par l’Association. Tarifs: 
Particuliers 2€ le mètre linéaire.

Dimanche
Renseignements et Inscriptions aux:
03 44 96 15 74/ 06 34 62 18 33

[ compiegne ]
marche au profit de l’endopicardie
Parcours de 8 ou 10 km. Participation: 
5€ . Organisée par ENDOPICARDIE - 
OUVERT A TOUS !

Dimanche départ 9h
place de l’hôtel de ville
Rens; 06 83 49 71 50

[ Choisy-au-bac ]
5ème édition Rassemblement de 
voitures et motos anciennes

LES BELLES COSACIENNES. 
Restauration sur place, Concours 
d’élégance, animations musicales, 
surprises !!! Organisé par Les Belles 
Cosaciennes. Entrée GRATUITE.

Dimanche de 9h à 17h
Parc de la Mairie
Rens. lesbellescosaciennes@gmail.com

Dimanche 11 septembre 
[ NAMPCEL ]
PORTES OUVERTTES LOCARUCHE
LOCARUCHE fait son marché de 
producteurs. Visite de la miellerie, 
Petite restauration, dégustations 
nombreux exposants: fromages de 
chèvre, légumes, bières, savons, miel, 
cire et pain d’épices, nuances de cuir, 
œufs ....

Dimanche de 10h à 17h
nampcel face à l’église
Rens.: contact@locaruche.com

Dimanche 11 septembre 
[ compiegne ]
14e Us Cars Day
Expo de voitures américaines, 
concert rock’n’roll, démo de camion 
radiocommandes, stands, pin up ... 
COURSE DE CACHE CULBUTEURS. 
Restauration sur place. ENTRÉE 
GRATUITE.

Dimanche de 10h à 18h
sur le parking du Ziquodrome
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Dimanche 11 septembre 
[ compiègne ]
3èmeBROCANTE
3e brocante de quartier organisée par 
l’association du haut des sablons.
Réservée aux particuliers. Restauration 
et buvette sur place. 5€ le mètre tables 
et chaises fournies.

Dimanche de 9h à 16h
Avenue du 25e Rga 
Rens. 06 15 17 29 40

[ LONGUEIL-ANNEL ]
BROCANTE
Restauration et buvette sur place. A 
partir de 6€ le mètre.

Dimanche de 07h00 à 18h00
av. du Général de Gaulle et Avenue 

de la Canonnière 
Rens. 03 44 96 33 00

[ ressonS-sur-matz ]
BROCANTE
Restauration et buvette sur place. 
Particuliers et professionnel.

Dimanche de 06h00 à 18h00
Place Andre Leger 

[ CHEVRIèRES ]
BROCANTE & expo voitures anciennes
Installation des stand dès 6h30 - + 
de 200 exposants. Restauration, 
frites maison et buvette sur place. 
Particuliers et professionnel. Organisée 
par Echo 2001

Dimanche dès 6h30
centre-ville
Rens. 06 60 69 21 46

Jeudi 15 septembre 
[ compiègne ]
Après-midi dansantS 
C’est la reprise! Animation et ambiance 
par BENOIT NORTIER accompagné de 
3 musiciens . Au profit d’associations 
caritatives. Entrée: 12€. Organisé par 
les danseurs Compiègnois

jeudi de 14h30 à 19h30
Centre des rencontres de la victoire
rens. 06 81 95 90 49 

Vendredi 16 septembre 
[ francières ]
concert à la sucrerie 
BRASS BAND DE l’OISE ( airs français 
classiques et chansons) en concert 
à la sucrerie de Francières. Entrée: 
participation libre.

vendredi à 20h30
Maison des sports
rens. 03.44.20.97.41 

les 17 & 18 septembre 
[ venette ]
Salon artistique 2022 « Sport et Art » 
Samedi: Exposition Vente d’artistes 
locaux Concours « sport et art » 
des artistes peintres. Vernissage 
de l’exposition à 18h00. Dimanche: 
Exposition Vente d’artistes locaux
Concours « sport et art » des artistes 
peintres, Sports traditionnels. Organisé 
par le ville de Venette.

samedi & dimache de 10h à 18h
Maison des sports
rens. 03.44.20.97.41

[ margny-les-compiegne ]
Expo Canine Nationale et Internationale 
Organisée par L’Association Canine 
Territoriale de L’Oise, sous l’égide de la 
Fédération Cynophile Internationale et 
de la Société Centrale Canine. Tarifs : 
5€ l’entrée.

Samedi : 09h30/19h - Dimanche : 09h30/18h.
LE TIGRE
rens. 06 89 14 16 00

[ pierrefonds ]
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Exposition éphémère « Pierrefonds et 
le patrimoine durable ». Le château de 
Pierrefonds invite le visiteur à mieux 
comprendre les liens que le monument 
entretient avec son territoire : 
ressources naturelles de proximité, 

artisans locaux et projets d’insertion, 
transmission et valorisation des 
savoir-faire grâce … Parcours libre, 
sans réservation.
Poussez les portes secrètes ! Sous 
la conduite d’un guide-conférencier 
pour découvrir ce qui se cache derrière 
les portes habituellement closes du 
château. Effets acoustiques, graffitis 
vieux de plusieurs siècles …Découvrez 
l’envers des décors réalisés par Eugène 
Viollet-le-Duc ! Départs réguliers, 
places limitées, sans réservation.

SAMEDI & DIMANCHE
Château de Pierrefonds
03 44 42 72 72

www.chateau-pierrefonds.fr

les 17 & 18 septembre 
[ francières ]
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
La Sucrerie reconnue comme site 
patrimonial emblématique de 
l’histoire industrielle picarde, avec 
ses bâtiments protégés. Rendez-
vous annuel incontournable où toute 
l’équipe accueille les visiteurs et leurs 
familles dans les lieux rénovés par 
les bénévoles (école, chapelle). Visite 
guidée GRATUITE de l’ensemble du 
site avec le propriétaire le dimanche à 
14h45 et 16h45.

SAMEDI & DIMANCHE de 14h à 18h
La Sucrerie
03 44 42 72 72

www.chateau-pierrefonds.fr

Samedi 17 septembre 
[ compiègne ]
BRADERIE CROIX-ROUGE 
Vente Vêtements, chaussures, 
accessoires. Femme - homme - enfant 
- bébé. 

samedi de 9h à 17h
Dans la cour de la Croix-rouge
16 rue Le Féron

[ compiègne ]
LES MASTERS DE FEU 
Concours international d’art 
pyrotechnique - Bars et restauration 
sur place. Spectacle d’ouverture 
à 20h30. Tarif à partir de 23,50€ 
catégorie pelouse. GRATUIT - de 4 ans. 
Réservation: https://my.weezevent.com

samedi 18h00 ouverture des portes
à l’Hippodrome de Compiègne
infos: www.mastersdefeu.com
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Samedi 17 septembre 
[ thourotte ]
Spectacle pyrotechnique 
A l’occasion de la fête communale. 
GRATUIT

samedi à 22h15
extérieur du complexe E. Pinchon
infos: 03 44 90 61 00 

Du 17 septembre au 8 octobre 
[ margny-les-compiegne ]
Exposition pour les tout-petits : 
Prendre et Surprendre de Lucie Felix
Exposition pour les tout petits du 
Centre de Créations pour l’Enfance, 
inspirée des albums de Lucie Félix. 
Ici ce sont les enfants qui font et 
transforment l’exposition à partir 
du principe tout simple des puzzles 
à encastrement. On y découvre à 
la fois toute la poésie et la forme 
très graphique du travail de cette 
autrice-illustratrice. On attrape, on 
touche, on découvre, on apprend, on 
s’émerveille en s’amusant à deviner 
et à comprendre ce drôle de jeu de 
cache-cache. Entrée libre.

Du 17 septembre jusqu’au 8 octobre
médiathèque jean moulin
rENS. 03 44 36 31 55 

Dimanche 18 septembre 
[ rivecourt ]
15ème brocante + marché artisanat & 
terroir
Organisé par Carpe Diem Rivecourt. 
tarifs: 1€ le mètre particulier.

Dimanche de 8h30 à 17h
centre-ville
rens. & inscription: 06 32 82 00 94 

[ Estrées-Saint-Denis ]
11ème brocante de l’automne
Particuliers et professionnels. 
Restauration / Buvette, Extérieur. 5 € 
le mètre pour les particuliers

Dimanche de 7h à 18h
Rue de l’ermitage et rue de Francières
rens.: 06 83 42 62 28

[ compiègne ]
COURSE DE BAiGNOiRES DANS L’OiSE
Equipes de 2 à 8 personnes. Village 
associatif, stands, animations, buvette 
sur place. Organisé par l’UTC.

Dimanche de12h à 19h

PARKING COUR GUYNEMER
Tél. 06 88 87 71 74

Dimanche 18 septembre 
[ clairoix ]
6ème grand rassemblement voitures et 
motos
Concours d’élégance mécanique, 
restauration, buvette sur place, 
CONCERT ROCK, expo de voitures 
électrique, Expo photos. ENTREE 
GRATUITE.

Dimanche de10h à 16h
parc municipal

Mercredi 21 septembre 
[ PIERREFONDS ]
« Don de sang & Patrimoine »
Le Centre des monuments nationaux 
s’associe à l’EFS (établissement 
français du sang) organise pour le 
première fois une collecte de sang au 
cœur du château de Pierrefonds, dans 
la salle des gardes. Entrée gratuite au 
château pour le donneur.
mercredi de 10h30 à 13h & 14h30 à 17h30
château de Pierrefonds
Réservation sur le site de l’EFS :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=59
087&dc=2022-09-21&type=sang

Samedi 24 septembre 
[ cannectancourt ]
BROCANTE + Fête foraine
Buvette et restauration sur place.
Organisée par la Mairie.
samedi de 7h à 17h30

Place du Barlet-Rue de la Mairie - 
Ruelle Barrière
rENS. mairie: 03 44 09 27 20

Samedi 24 septembre 
[ margny-les-compiegne ]
Labo-écriture
Vous aimez écrire ? Envie d’arpenter 
les voies de l’écriture ? De laisser libre 
cours à votre imaginaire ? ... Inscrivez-
vous au Labo-écriture ! Luc Alenvers, 
auteur, compositeur, chanteur vous 
propose un atelier d’écriture convivial, 
ouvert à tous les styles, de la prose à 
la chanson, en passant par la poésie, 
le slam... À partir de 16 ans. Inscription 
obligatoire.

samedi de 10h à 12h
médiathèque jean moulin
rENS. & inscription: 03 44 36 31 55

Les 23 & 24 septembre 
[ VENETTE ]
29ème 20h moto tt
400 MOTOS non stop - ENTRÉE 
GRATUITE, Démo freestyle BMX, 
BAPTÊME 4X4, FEU D’ARTIFICE, 
CONCERTS GRATUITS, BAR & 
RESTAURATION SUR PLACE - PARKING 
GARDÉ. Organisé par Le club RTC et 
la Ville de Venette au profit de L’AFM 
TELETHON - Vendredi 19h : Défilé 
motos dans le centre ville.

VENDREDI 20h30: départ des 20h moto TT
zac du bois de plaisance

 : les 20 heures de compiègne
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ANNONCEZ VOS EVENEMENTS
DANS LE PROCHAIN NUMEro !

m a i l :  a g e n d a @ c a p h o r n c o m . f r
(  GRATUIT,  sous réserve de d isponib il ité )
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Dimanche 25 septembre 
[ compiegne ]
29ème brocante de la victoire
Nombreux exposants, en haut de la rue 
Saint Joseph. Organisée par ACPSV.

Dimanche
centre commercial de la victoire
rENS. 06 15 39 67 85

[ margny-les-compiegne ]
cyclisme: paris-chauny
Le  Centenaire Paris-Chauny - Départ 
à 12h20, arrivée à 16h45, caravane 
publicitaire 1h avant la course.

Dimanche départ 12h20
centre ville

[ choisy-au-bac ]
édition 2022 « les virades de l’espoir »
Plusieurs parcours : pédestres 
(6,5/11,5/14 km), VTT 15/30/40 km)
inscription sur place ou sur adeorun. 
Don minimum: 5€. Restauration, 
buvette boutique de l’association sur 
place. Jeux, maquillages, Tombola, 
animations musicales ...

Dimanche de 9h à 12h
parc de la mairie
rENS. 06 67 62 88 19

[ compiegne ]
théâtre: tout le monde peut se tromper
SPECTACLE GRATUIT. Organisé par 
l’Atelier-Théâtre Municipal. Mise en 
scène : Frédéric MORLOT - Décor : Jean 
LEBEGUE - Musique : François OGNIER

Dimanche à 15h
ziquodrome
rENS. 06 15 39 67 85

Dimanche 25 septembre 
[ thourotte ]
Maiador: acrobatie et musique
Maiador: mélange d’acrobatie, de 
mât chinois, de duo acrobatique, de 
l’univers musical brésilien et de danse 
contemporaine et populaire.. GRATUIT.

Dimanche à 16h
Sur la promenade de la 32
infos: 03 44 90 61 00

[ pierrefonds-compiegne ]
édition 2022 « Les deux châteaux »
En solo ou en équipe, en courant ou en 
marchant, 17 km au cœur de la forêt 
de Compiègne, reliez le château de 
Pierrefonds au stade Petitpoisson. Ou 
parcourez 10 km au départ de Vieux 
Moulin et rejoignez le parcours de 17 
km. Organisée par la VGA Compiègne.

Dimanche à partir de 9h
DEPART PIERREFONDS ou vieux moulin
rENS. 06 82 54 05 65 (courses)

rENS. 06 37 53 19 95 (marches)
Inscription sur: adeorun

Dimanche 2 octobrE 
[ THOUROTTE ]
Temps
Poésie marionnettique. Temps nous 
offre un voyage visuel, musical et 
sonore au fil des saisons jusqu’à la 
migration. Défilé de tableaux, autant 
de bulles poétiques à souffler et à 
contempler. Tarifs : 5 € / 3 € - dès 6 
mois.

Samedi à 10h,

Espace Culturel, place Saint-Gobain
réservations : 03 44 90 61 26

Dimanche 2 octobre 
[ Marest-sur-Matz ]
Foire aux livres, vieux papiers, audio, 
vidéo, jeux, jouets ...
Restauration / Buvette sur place, WC, 
Intérieur, Parking. Inscription en Mairie

DIMANCHE de 9h à 17h30
Salle multifonctions «la Guinguette»
rENS. mairie 03 44 76 03 75

[ ribécourt-dreslincourt ]
brocante d’automne
Buvette et restauration sur place. 
Particuliers & pros. tarifs extérieurs: 
3,5€/mètre, pros: 5€/mètre.

DIMANCHE
centre-ville
infos: 03 44 75 53 53

Samedi 8 octobre 
[ compiegne ]
DELAGATION EN CONCERT LIVE !
Soirée DISCO, Amateurs de funk? 
- «Crazy Funky Night» avec le 
Légendaire groupe Britannique 
Délégation featuring Rick Bailey , DJ 
Zion et DJ Monsieur Willy de la Funky 
French League ... tarif unique dans 
les point de vente habituel: 25 € - Sur 
place le soir du spectacle 30 €

samedi ouverture à 20h30
AU ZIQUODROME
INFOS: 07 81 70 04 22
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COMPIègne
c’est la rentrée au pôle équestre du Compiégnois

S’inscrire
Les cours reprennent lundi 5 septembre au Cercle Hippique 
et aux Grandes Ecuries du Roi, dédiées à l’initiation de 
l’équitation aux enfants de 2 à 6 ans. Situées en centre 
ville, les Grandes Ecuries du Roi disposent également 
d’une ferme pédagogique et proposent de nombreuses 
animations autour du poney. Pour les plus grands, le cercle 
hippique propose des leçons et des stages à cheval ou à 
poney dans plusieurs disciplines : obstacle, dressage, 
hunter, voltige, horseball, equifeel et equifun.
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 sont toujours 
ouvertes. Le pôle équestre propose un paiement sous 
forme de prélèvements mensuels.
Contactez-nous : contact@pole-equestre-compiegne.fr 
ou tél. 03 44 40 02 02.

Tourisme équestre
Situé à l’orée de la 
forêt de Compiègne qui 
s’étend sur 15 000 ha, le 
cercle hippique propose 
des promenades de 2 
ou 3 heures ainsi que 
des randonnées à dos 
de Henson, une race 
de chevaux robuste et 
docile tout droit venue de 
la Baie de Somme. Les 
promenades sont guidées 
et adaptées à tous les 
niveaux d’équitation. 
Pour profiter d’un 
moment de détente et de 
développement personnel, 
le cercle hippique propose 
aussi des séances de yoga 
suivies de 2 heures de 
promenade à cheval et de 
sophrologie équine.
N’hésitez pas non plus à 
réserver une balade en 
attelage d’une ou deux 

heures en forêt et/ou en ville. 

Vous souhaitez vivre une expérience unique ?
Le Pôle Equestre du Compiégnois organise une randonnée 
de deux jours à l’écoute du brame du cerf en forêt de 
Compiègne les 24 et 25 septembre prochains. Halte à 
Vieux-Moulin pour la nuit, dîner bonne franquette et soirée 
bivouac.
Le planning des promenades est disponible sur nos réseaux 
sociaux et notre site internet:
https://pole-equestre-compiegne.fr/

Stade équestre du Grand Parc 
Le stade équestre du Grand Parc prépare le Championnat 
de France de saut d’obstacles des Majors du 22 au 25 

septembre.
Ce championnat clôturera 
une saison de concours 
riche en sport ayant réuni 
les meilleurs cavaliers 
du monde et plusieurs 
milliers de spectateurs. 

Les 15 et 16 octobre, le 
stade équestre sera le site 
principal de l’événement « 
Vivre la forêt en automne 
» organisé par l’Office du 
Tourisme de Compiègne.

Au programme : 
promenades à cheval et en 
attelage, activités à poney, 
randonnées pédestres, 
concours hippique et 
village exposant.

Le Grand Parc est 
accessible à tous, tous les 
jours et gratuitement.

Source: Texte & photos: 
Le pôle équestre du Compiègnois
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21.10

B=IJ7EG?IJ'G>C
Div.

23.45 Ils ont brillé à la
télé... , mag.

21.10

HIJ9G;JC=E-
Div.

23.25 Un soir à Monaco
avec Laurent Gerra

21.10

:I@DBDICJ0
;DFA7GHHIJ

22.40 Meurtres 
à Étretat, téléfilm

21.00

:EAB<IHHGIDJ)
9ED>IF@.89;HIC
23.20 Nobody, 

film

20.55

4?=F<<4IC
9IHHIC Magazine

22.30 Échappées
belles, mag.

21.10

/EAIJ47FCGEA
Magazine

23.00 En camping-car
ou en caravane...

20.50

>FACJHIJCI?DIB
>ICJ=G4DE;H3<=IC
22.20 Les étonnantes

techniques...

21.15

"++J2E@DCJF@J?= 8
BIF@J>IJ7IDCFGHHIC
23.00 100 jours au châ-

teau de Versailles

21.05

HFJ<IBGBIJ=GC8
BEGDIJ>IJ5DFA?I
23.00 La petite histoire

de France, série

21.05

?EH@:9E
Série

22.55 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

?=DEAG1@ICJ
?DG:GAIHHICJ

22.55 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

B=IJ9G;J9FA;
B=IED3 Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

21.00

?IABJ2E@DC
Documentaire

22.30 Cent jours, 
doc.

21.10

HICJ?HI5CJ>IJH6ED8
?=ICBDIJ>IJ2(85(J/3;IH
22.30 L’enfant et les

sortilèges

21.05

;=ECBJ
F>7IAB@DICJ

22.45 Ghost 
adventures, doc.

21.05

9FBBHI9EBCJ8JHI
?=E?J>ICJDE9EBC
22.00 Battlebots - Le

choc des robots

21.00

HICJ>E?CJH?G
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

2EC4<=GAI,JFA;I
;FD>GIA Série

22.50 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

CEGDJGA5EJ
-II'8IA>

23.00 Face à 
Bock-Côté, mag.

21.00

7EHHI3J*J?=F:8
<GEAAFBJ>@J:EA>I
22.45 MMA : UFC 

Classiques, sport

21.05

=F-FGGJ$8+
Série

22.40 Hawaii 5-0, 
série

21.05

FHGIAJB=IED3
Documentaire

23.00 Alien Theory,
doc.

21.05

DIBE@DJ0JH6GAC8
BGA?BJ<DG:FGDI

22.00 Retour à l’instinct
primaire, doc.

21.05

=�BIHJ<EDBE5GAE
Série

22.15 Hôtel Portofino,
série

SAMEDI 10 SEPTEMBRE Sainte Inès m
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21.10

;DIIAHFA>J8JHI
>IDAGIDJDI5@;I

23.30 Esprits 
criminels, série

21.10

F>GI@JHICJ?EAC
Film

22.40 Once upon a time
in Hollywood ★★

21.05

HICJIA1@&BICJ
>IJ7IDFJ Série

22.40 Les enquêtes de
Vera, série

21.00

D@;93J*JBE@8
HE@CIJ)JBE@HEA

23.20 OSS 117 : alerte
rouge en Afrique

20.55

F5;=FAGCBFA,JHI
<DG.J>IJHFJ<FG.

22.30 Baby division, les
adolescents soldats 

21.10

?F<GBFH
Magazine

23.15 Enquête 
exclusive, mag.

20.55

CG?FDGEJ★★
Film

22.50 L’homme 
d’Istanbul, film

21.10

?E@<J>IJ5E@>DI
★ Film

23.10 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

2IFA8<=GHG<<IJ★
Film

22.55 Le cerveau ★,
film

21.05

9FHB=F/FD
Série

23.05 Balthazar, 
série

21.05

HIJ<H@CJ9IF@J:48
BGIDJ>@J:EA>IJ★
23.05 Case départ ★,

film

21.10

1@EBG>GIACJ=EDC
>@J?E::@A Doc.

23.00 Quotidiens hors
du commun, doc.

21.00

DI:9E96GAF
Magazine

23.00 Les grands 
entretiens...

21.10

ICB8?IJ1@IJ26FGJ@AI
;@I@HIJ>6FDHIBB3J!
22.40 Arletty - Soehring,

hélas je t’aime, doc.

21.05

?=G?F;EJ5GDI
Série

22.40 Chicago Fire,
série

21.05

:FH?EH: Série
22.50 Animaux VIP :

une bête de
réno, doc.

21.00

HICJ>E?CJH?G
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

7EHJ%#J★★
Film

23.05 La tour de feu, 
téléfilm

21.00

IAJ1@&BIJ
>6IC<DGB Magazine

22.00 Soir info 
week-end

21.00

7EHHI3J*J?=F:8
<GEAAFBJ>@J:EA>I
22.40 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

9DF1@F;IJ0
H6GBFHGIAAIJ★ Film
23.00 Ghost ★, 

film

21.05

5FGBICJIABDID
H6F??@C4J Doc.

22.35 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.05

F@CBDFHGI,JHF
D@4IJ7IDCJH6ED

22.00 Australie, la ruée
vers l’or, doc.

21.05

HICJ<IBGBCJ:I@DBDIC
>6F;FB=FJ?=DGCBGIJ

22.50 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE Saint Adelphem
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21.10

EJK?+GC,IJ
AH4HEK Téléfilm

23.10 Affaire Daval : Les 
secrets d’une garde à vue

21.10

JCKEHK?BDCH9DJ
=EJ>IFIH::: Série

22.50 Romance, 
série

21.10

H?JIF@HDK
GDF;JIK★★ Film

23.25 La ligne bleue,
doc.

21.10

EHK9>JIIJKAJGK?BDAJG
AJIDFJIK@<H;FCIJK

22.45 Les disparues 
de Valan, film

21.00

E6HICKA>KAJIIF,IJ-
>DJK=BEEJK<FGCBFIJK

22.30 C ce soir, 
mag.

21.10

E6H?B>IKJGC
AHDGKEJK;I/

23.20 L’amour vu 
du pré

20.55

GCH4FG3+K
Film

22.50 Alain Resnais,
l’audacieux, doc.

21.15

CIHDG=BI?JIGK8
E69JKAJKE6J%CFD@CFBDK
00.15 Jeudi reportage,

mag.

21.05

;FIHCJGKAJGK@HIH 5JGK8
EHK?HE/AF@CFBD:::K Film
23.30 Pirates des Caraïbes :

la fontaine de jouvence

21.15

H4JD9JIGK8KFD=F0
DFC+K'HIK★★ Film
22.30 Avengers : Infinity

War ★★, film

21.05

H;;JEGK
A6>I9JD@J Mag.

23.10 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

@IF?JGK
Documentaire

23.00 Crimes, 
doc.

21.00

21K?HFK2*!2-KEJK)B>I
A>K9IHDAKGBFI Doc.

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

@HICJK5EHD@<J
&KGB>HAK?HGGF

22.50 Sofiane Saidi,
spectacle

21.05

EJ9JDAGKB=K
CB?BIIB' Série

22.40 Legends of 
Tomorrow, série

21.05

CFD+K<B>GJK8K?FDF
?HFGBDK&KJ?;BICJI
22.20 Tiny house : mini

maison à emporter

20.00

I>C<KJE3IFJ=
7177 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

@BEAK@HGJK8KH=0
=HFIJGK@EHGG/JGK
22.45 Cold Case : 

Affaires classées

21.10

GBFIKFD=B
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

=BBC5HEEK8K
J>IBK7111 Sport

23.40 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

3HH?JEBCC
Série

22.45 Kaamelott, 
série

21.05

<BIGKAJ
@BDCI#EJ Doc.

22.10 Europapark : les
coulisse...

21.05

E6H2K8KEJK@<HDCFJI
A>KGF,@EJ Doc.

22.30 L’A75 : sur la route du
viaduc de Millau, doc.

21.05

C<JK@EBGJIK8KE:H:
JD(>.CJG:::KSérie

22.00 The closer : L.A. en-
quêtes prioritaires

LUNDI 12 SEPTEMBRE Saint Appolinairem
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21.10

?HG3KGFD9JI
Div.

23.35 Mask 
Singer

21.10

?HGCJI@<J=
Div.

23.15 Les pouvoirs 
extraordinaires...

21.10

;IF,IJK
A6JD(>.CJI Série

22.40 Prière 
d’enquêter, série

21.00

AJKGBDK4F4HDC
Film

23.10 L’événement, 
film

21.00

JD(>.CJKAJ
GHDC/ Magazine

22.40 C ce soir, 
mag.

21.10

)6FIHFKH>K5B>CKAJ
?JGKI.4JG Série

23.15 Recherche bad boys
désespérement ★

20.55

@/EF5HCKAJGK;I.CIJG-
EJK@HE4HFIJ::: Doc.

22.35 Bouddhisme, la
loi du silence, doc.

21.15

E6<B??JKAJKEH
;EHFDJK★★ Film

23.10 Les Centurions
★, film

21.05

=5FK
Série

22.45 FBI, 
série

21.15

?/9H=J>%-K@HDF0
@>EJG-KFDBDAHCFBDGK
23.15 90’ Enquêtes,

mag.

21.05

G<JIEB@3K<BE?JG
7K8K)J>KA6B?5IJGK

23.25 Sherlock Holmes
★, film

21.10

HCCIH@CFBDK★
Film

23.15 Le jugement 
dernier, téléfilm

21.00

BIAJIK$
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

@<H?5BIAK2"2*0712*K8
EHKIJDHFGGHD@J Doc.

22.05 Le château de
Chantilly...

21.05

EJK?JFEEJ>I
=BI9JIBDK

22.00 Le meilleur 
forgeron, doc.

21.05

HE4FDKJCKEJG
@<F;?>D3GK7K★

22.40 Cabane Fever,
doc.

20.00

I>C<KJE3IFJ=
7177 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

@H?;FD9K
;HIHAFG Série

22.55 Camping 
Paradis, série

21.10

GBFIKFD=B
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

C<JKEHGCKAHD@J
Documentaire

23.05 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

EHK;JCFCJK<FG0
CBFIJKAJK=IHD@J
22.45 La petite histoire

de France, série

21.05

AHDGKEJGKGJ@IJCG
AJGK=IHD@G0?H�BDG
22.40 Les grandes énigmes

de l’Histoire, doc.

21.05

'<JJEJIK
AJHEJIGK=IHD@J
22.15 Wheeler Dealers

France, doc.

21.05

GDH;;JAK8KEJG
=J??JGKC>J>GJGK
22.00 Snapped : les

femmes tueuses

MARDI 13 SEPTEMBRE Saint Aimém
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21.10

:II>K>I@BID
Série

22.50 Chicago Med,
série

21.10

?HDEHCCJ
Série

23.00 Infrarouge, 
doc.

21.10

GJK?ICA?JCBK;D76
=7D7K>JFK=DHC!HEF
23.25 Réseau 

d’enquêtes, mag.

21.00

=IIB3HGGK1K@8H?6
;EICFKGJH:AJ Sport
23.50 Hot 

ones

21.00

GHK:DHC>JK
GE3DHEDEJ Magazine
22.30 C ce soir, 

mag.

21.10

GJK?JEGGJADK
;#BEFFEJD Jeu

23.30 Le meilleur 
pâtissier...

20.55

GJFK@8IFJFK-A4ICK>EB+
GJFK@8IFJFK-A4ICK=HEB
22.55 Les années

Super-8, doc.

21.15

?IC:J9EGGJ
Série

23.10 Mongeville, 
série

21.05

GHK:DHC>JKFIED7J
>JFKBA3JFK%.+K&.<<<
23.00 Les 20 tubes des

années 90...

21.15

J50H=0HGGH0 /AGGK6
GJK9IG@HCK★ Film

23.00 Le lion, 
film

21.05

@GJHCJDFKGJFKJ,6
;JDBFK>AK?7CH:J

22.55 Cleaners les ex-
perts du ménage

21.10

>I@BIDK(8I
Série

22.10 Doctor Who, 
série

21.00

?ICK9EJA,
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

BIAFK
JCK?HDBECE-AJ

23.15 Christophe Maé,
spectacle

21.05

?HA9HEFJK=IEK★
Film

23.00 Je vais bien, ne
t’en fais pas ★

21.05

GJFKCIA9JGGJFK
?HEFICF<<<

22.50 Les nouvelles
maisons...

20.00

DAB8KJG/DEJ=
2.22 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

CJ(K5ID/KFJ@BEIC
@DE?ECJGGJ Série

22.40 New York section
criminelle, série

21.10

FIEDKEC=I
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

GJK@HFFJK>JK@JC6
BDHGK;HD/K★ Film
23.00 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

GJK>EF@IADF
>4ACKDIEK★★ Film
23.10 Diana ★, 

film

21.05

"..K0IADFKH9J@
GJFK:JC>HD?JFK

22.30 100 jours avec
les gendarmes

21.05

0HD>ECFK,,G
Documentaire

22.15 Jardins XXL, 
doc.

21.05

=GE@KBIABK
FE?;GJ?JCBK★

22.55 Crimes, 
mag.

MERCREDI 14 SEPTEMBRE La Sainte Croixm
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21.10

9EFJKGJK@)AD
Série

23.15 Esprits 
criminels, série

21.10

@HF8K
EC9JFBE:HBEIC

23.00 Débat, 
débat

21.10

8IDFKFHEFIC
Série

22.55 La France 
en vrai, doc.

21.00

BI/5IK9E@J
Série

23.00 Mister 8, 
série

21.00

BJDDJ+KGHK9EJK@H6
@87JK>4ACJK;GHC*BJ
22.40 C ce soir, 

mag.

21.10

;HBDICK
EC@I:CEBI Mag.

22.50 Patron incognito,
mag.

20.55

@DE?JK�K@EJGK
IA9JDB Série

22.30 Crime à ciel 
ouvert, série

21.15

54HK-AJKGHK
97DEB7K-AEK@I?;BJ
23.00 Y’a que la vérité

qui compte

20.50

=IIB3HGGK1K
JADI;HKGJH:AJ

23.00 Les 100 vidéos
qui ont fait rire...

21.15

GJKFJE:CJADK>JFKHC6
CJHA,K1KGJKDJBIAD<<<

23.00 Le seigneur des an-
neaux : le retour...

21.05

=HFBKHC>K
=ADEIAFK$K★ Film

23.35 Fast and Furious
6 ★, film

21.10

GJFK9EFEBJADF+KGHK@I6
?J>EJK;87CI?7CHGJ

23.00 Laeticia Hallyday,
sa vie sans Johnny

21.00

GJK:DHC>K
DJ?;GH@J?JCB<<<K
22.00 Sens Public, 

mag.

21.10

3II3H
Spectacle

22.50 Dadju & Co, 
spectacle

21.05

HAK@)ADK>J
G4JC-A'BJ Mag.

22.45 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

CJAEGG5KFHK
?*DJKK★ Film

22.45 La Belle et la
Bête ★, film

20.00

DAB8KJG/DEJ=
2.22 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

BHC:A5K★★
Film

23.05 Le placard ★,
film

21.10

FIEDKEC=I
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

=HC=HCK
GHKBAGE;JK★ Film

22.50 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

I30J@BE=K?HEFICK1
ACKHCK;IADKBIAB<<<

22.00 Objectif maison :
un an pour...

21.05

BHBBIIKF8I;K1KGJF
DIEFK>AKBHBIAH:J
22.10 Tattoo Shop : les

rois du tatouage

21.05

GJFKDIEFK>AK@AFBI?K1
?@K@I5K9FKBIDDJF

22.30 Les rois du custom :
MC Coy vs Torres

21.05

>JKDIAEGGJKJB
>4IFK★★ Film

23.15 Jeux d’enfants
★, film

JEUDI 15 SEPTEMBRE Saint Rolandm
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21.10

5@9ABC
@3B8C:BACA=@;A

23.05 Danse avec les
stars, la suite

21.10

@A=;>5CB=C
;@62@�::B Série

22.55 Astrid et 
Raphaëlle, série

21.10

)@9BC0>;(>9CB=
9<?A Documentaire

23.00 Gainsbourg, toute
une vie, doc.

21.00

A?6B;+27;<A
4@:1;7C:?> Film

22.30 Spider-Man : 
No way home, film

21.00

:BAC3BA=>1BAC5?
)<?;C★★ Film

23.15 Académie française,
voyage au pays...

20.20

B?;<0@A(B=C<?C
;B82B;82BC@66@;=,

23.10 Recherche appar-
tement ou maison

20.55

=<?=BC:@C37;>=7
Téléfilm

22.30 Mel Gibson, 
doc.

21.15

:BAC@997BAC
A70@A=>B9

23.30 Jeudi reportage,
mag.

21.05

B9'?&=BC5/@8=><9
<?CB?;<0@A(B=C

23.00 Enquête d’action,
mag.

21.15

#!/CB9'?&=BA
Magazine

22.35 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

1<AA>6C1>;:C.C9<?+
3B::BC1797;@=><9C

23.15 Gossip Girl : Nou-
velle Génération

21.10

*@>AC6@AC8>%C*@>A
6@AC$@ Série

22.15 Fais pas ci, fais
pas ça, série

21.00

4<>%C@1;>8?:+
=;>8B Documentaire

22.00 Élysée, les secrets
d’un palais, doc.

21.10

:/2?4<?;C8/BA=
4>B?-C C5B?-

22.50 La relève 
du rire - Lille

21.10

5<?@9BACA<?AC2@?=B
A?;3B>::@98B Doc.

22.10 Douanes sous
haute surveillance

21.05

2<=CA2<=ACC"C★
Film

22.45 Hot shots ! ★,
film

21.00

:BAC5<8AC:8>
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

0@=4@9C3CA?6B;4@9C.
:/@?0BC5BC:@C)?A=>8BC

23.45 Les experts, 
série

21.10

A<>;C>9*<
Information

22.10 Soir 
info

21.05

@?=<C.C:/7'?>6B
4<=B?;C+C=<6C1B@;
22.50 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

98>A
Série

22.40 NCIS, 
série

21.05

9<9C7:?8>57
Documentaire

22.50 Non élucidé, 
doc.

21.05

:BAC=B46:>B;AC.
:@C574BA?;B

22.15 Château Gaillard,
une forteresse...

21.05

;79<3@=><9C--:C.
0>B93B9?B,,,

22.05 Rénovation XXL :
bienvenue...

VENDREDI 16 SEPTEMBRE Sainte Édithm
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21.10

D?KL9HGAKL
4G@J

23.30 Stars des séries-
télés cultes...

21.10

CIL<EIF@KLJI<I
@KL5EIFAKLD9

23.20 ORTF : ils ont inventé
la télévision, doc.

21.10

CKJL:2JD"EKJL@K
CIL@BA?KJJK

22.45 Les mystères de la
basilique, téléfilm

21.00

EB<;2L6L>IBL'
DHBCHBJK Sport

23.20 Sans un bruit 2,
film

20.55

=A?I>>=KJ
;KCCKJ Magazine

22.25 Échappées
belles, mag.

21.10

!HFKL=9IJGHF
Magazine

22.55 En camping-car
ou en caravane...

20.50

FHJLAHFDGFKFDJ
Documentaire

22.35 Nos continents,
doc.

21.15

&--L3HBEJLIBLA?�8
DKIBL@KL9KEJIGCCKJ
23.00 100 jours au châ-

teau de Versailles

21.05

CIL>KDGDKL?GJ8
DHGEKL@KL5EIFAK
23.00 La petite histoire

de France, série

21.05

AHCB:;H
Série

22.55 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

A?EHFG1BKJL
AEG:GFKCCKJL

22.55 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

D?KL;G<L;IF<
D?KHE2 Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

21.00

ICIGFL4EG9GFK0
BFKL9GKLKFLEHB<K

Documentaire
22.30 Cent jours, doc.

21.10

:HFL>EK:GKE
CIAL@KJLA2<FKJ

22.25 Crystal Pite : Body
and Soul, spectacle

21.05

<?HJDL
I@9KFDBEKJL

22.50 Ghost 
adventures, doc.

21.05

;IDDCK;HDJL8LCK
A?HAL@KJLEH;HDJ
22.00 Battlebots - le

choc des robots

21.00

CKJL@HAJLCAG
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

3HJ=>?GFK0LIF<K
<IE@GKF Série

22.50 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

JHGELGF5HL
*KK48KF@

23.00 Face à 
Bock-Côté, mag.

21.05

:HDHL6L;HCL@7HE
Sport

22.40 MMA : UFC 
Classiques, sport

21.05

?I*IGGL$8-
Série

22.40 Hawaii 5-0, 
série

21.05

ICGKFLD?KHE2
Documentaire

22.40 Alien Theory,
doc.

21.05

EKDHBEL+LC7GFJ8
DGFADL>EG:IGEK

22.00 Retour à l’instinct
primaire, doc.

21.05

?)DKCL>HEDH5GFH
Série

22.15 Hôtel Portofino,
série

SAMEDI 17 SEPTEMBRE Saint Renaudm
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LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !

- Chauffer l’eau avec le sucre semoule, le bâton de cannelle et 
la cannelle en poudre. Porter à petite ébullition pendant 5 min.
- Ôter le trognon des pommes puis les couper en rondelles 
d’environ 1 mm d’épaisseur. Couper ces ron-delles en 2 puis les 
déposer dans le sirop à la cannelle. Stopper la cuis-son, couvrir 
et laisser reposer 10 min.
- Égoutter les tranches de pommes.
- Préchauffer le four à 180 °C.
- Couper des bandes de pâte feuil-letée de 4 cm de large sur 24.
- Badigeonner chaque bande de beurre fondu. Déposer des 
tranches de pommes sur la partie haute de la bande en les 
chevauchant, rabattre délicatement la partie inférieure de la 
pâte sur les pommes.
- Rouler la bande sur elle-même en serrant un peu afin d’obtenir 
une belle rose. La déposer dans un moule à muffin beurré au 
préalable.
- Renouveler l’opération puis mettre à cuire 30 min. à 180 °C.

INGRéDIENTS :
• 1 pâte feuilletée 

rectangulaire, 

• 2 pommes du Limousin, 

• 5 cl d’eau, 

• 30 g de sucre semoule, 

• 1 bâton de cannelle, 

• 1/2 c. à c. de cannelle en 

poudre, 

• 1 à 2 c. à s. de beurre 

fondu, 

• sucre glace.

ROSES FEUILLETÉES POMME CANNELLE

POUR 6 PERSONNES
DE SAISON !

: 40 min. : 30 MIN.

LOTTE AU PAMPLEMOUSSE ET RIZ BASMATI

- Peler les pamplemousses et détacher les suprêmes. 
Récupérer le jus, le verser dans une casserole et y ajouter une 
pincée de sel et de poivre. Faire chauffer 5 min à feu doux.
- Porter une casserole d’eau à ébullition. Y verser le riz. Laisser 
cuire le temps indiqué sur l’emballage.
- Disposer la julienne de légumes au fond d’un cuit-vapeur, 
disposer la lotte dessus et faire cuire pendant 8 min.
- Puis ajouter les suprêmes de pamplemousse et prolonger la 
cuisson de 2 min.
- Dans des assiettes, disposer les médaillons de lotte sur la 
julienne. Parsemer les quartiers de pample-mousse sur la 
lotte puis les arroser de jus de pamplemousse chaud.
- Ajouter la ciboulette ciselée, saler, poivrer et verser un filet 
d’huile d’olive et servir aussitôt.

POUR 4 PERSONNES
original !

INGRéDIENTS :
• 2 pamplemousses 

• 20 g de beurre doux, 

• 1 botte de ciboulette, 

• 4 c. à s. d’huile d’olive 

vierge, 

• 600 g de julienne de 

légumes (carottes, navets, 

courgettes), 

• 800 g de lotte, 

• 200 g de riz basmati.

: 20 min. : 10 min.

AD R E SSE S  GO UR MAN D E S :AD R E SSE S  GO UR MAN D E S :
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LOTTE AU PAMPLEMOUSSE ET RIZ BASMATI

ADRE SSE S  GOURMANDE S :ADRE SSE S  GOURMANDE S :

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
Tél. 03 44 83 26 35

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 
établissement vous accueille du 
mercredi au samedi midi & soir. 

23 Place du Change
Tel. 03 44 42 04 58

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

LE ST TROPEZ
Brasserie - Restaurant traditionnel
Le St Tropez avec sa nouvelle 
carte, vous proposent ses diffé-
rentes viandes d’origines France. 
Terrasse ouverte de mai à sep-
tembre (soirée à thème, am-
biance 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
06 07 88 74 75

C O M P I E G N E

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 spé-
cialités Picardes. Animation mu-
sicale le 4ème Vendredi de chaque 
mois. Grande terrasse dans jardin 
arboré pour les beaux jours ! Ban-
quets pour vos évènements.

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

A R M A N C O U R T

LE KATÉDRAL
Bistrot - Brasserie

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.

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

N OYO N

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
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

C H O I SY-A U - B A C
EVEN’BAC

Brasserie - Évènement
Découvrez le nouveau concept et 
lieu de vie créé par Thomas Le-
febvre. 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. Pri-
vatisation jusqu’à 80 pers.pour 
vos évènements et salle de réu-
nion de 20 pers. avec sa terrasse.
20 rue du Général de Gaulle

Tél.03 44 23 95 70
L’ANNEXE

Restaurant
Le chef Eric Dupuis et son équipe 
vous proposent une cuisine tra-
ditionnelle et raffinée sans cesse 
renouvelée. Le cadre moderne et 
chaleureux du restaurant vous  
perrmettra de passer à coup sur 
un bon moment. Formules en-
trée+plat à partir de 21€, Complète 
à 25€. Menu enfant à 16€ le week-
end. Rejoignez-nous sur facebook.

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

L E - M E U X

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

C L A I R O I X

L’AUBERGE FLEURIE
Restaurant traditionnel

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
Tel. 03 44 85 02 90

C U V I L LY

LE CASTELLO 
Restaurant Italien

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, Mozza-
rella 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

P I E R R E F O N D S

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

LE CASTLE BISTROT
Bistrot & Italien

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
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 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

LACROIX-SAINT-OUEN
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TOP 4
GAME OF THRONES: HOUSE OF THE DRAGON
Depuis 2022 / 60 min / Drame, Fantastique / Créée par 
George R.R. Martin, Ryan J. Condal / Avec Paddy Considine, 
Matt Smith (XI), Emma D’Arcy /Nationalité U.S.A.
L’histoire de la famille Targaryen, près de 200 ans 
avant les événements de «Game Of Thrones». Alors 
que le Roi Viserys règne sur Westeros, la question de 
sa succession inquiète. Sans progéniture mâle, qui 
prendra sa suite ? Avec pas moins de 10 dragons 
adultes sous leur contrôle

SANDMAN
Depuis 2022 / 60 min / Drame, Fantastique/ Créée 
par Neil Gaiman, Allan Heinberg/Avec Tom Stur-
ridge, Neil Gaiman, James McAvoy 
Après des années d’emprisonnement, le Seigneur des 
Rêves commence son périple à travers les mondes pour 
retrouver ce qu’on lui a volé et récupérer son pouvoir.
Adaptation des romans graphiques fantastique de Neil 
Gaiman.

SHE-HULK : AVOCATE
2022 / 30 min / Comédie, Fantastique, Action, 
Judiciaire/ Créée par Jessica Gao/Avec Tatiana 
Maslany, Ginger Gonzaga, Mark Ruffalo. 

Les aventures de l’avocate Jennifer Walters, cousine de 
Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs et devient Miss 
Hulk (She-Hulk en VO). 

STRANGER THINGS
Depuis 2016 / 55 min / Drame, Fantastique, Thril-
ler - 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

CRITIQUE SPECTATEURS
Un premier épisode qui mérite en lui même 5 étoiles. 
Le casting est brilliant, les images somptueuses, les 
décors, et costumes extra, et le monde plus dense 
et complexe que dans GOT alors que l’intrigue est 
resserrée à Kingslanding et à la famille Targ!

CRITIQUE SPECTATEURS
L’idée de départ était excellente. Mais le casting a été 
très mal fait. Le pauvre Morpheus est inerte sans aucun 
charisme. Enfin, l’intersectionnalité nous matraquent 
et le message politique en fil rouge ruine une bonne 
partie de l’histoire. 

CRITIQUE SPECTATEURS
Le deuxième épisode est meilleur que le premier (qui 
était catastrophiquement expéditif et moralisateur). 
L’humour, cependant, reste toujours très poussif et on 
sait dors et déjà que ce ne sera pas le point fort de la 
série.

CRITIQUE SPECTATEURS
En 2017 la saison 1 avait été une révélation, enfin une 
série qui faisait honneur aux années 80 et toute sa pop 
culture associée. Les autres saisons avaient été de bon 
niveau et reprenaient les ingrédients de base mais la 
recette finale n’avait plus la meme saveur...

2
S A I S O N S

10
E P I S O D E S

5
S A I S O N S

43
E P I S O D E S

2
P R I X

1
S A I S O N S

9
E P I S O D E S

4
S A I S O N S

32
E P I S O D E S

2
N O M I N A T I O N S

4,6 / 6126 spectateurs

3,5 / 3222 spectateurs

3,1 / 718 spectateurs

4,5/ 33164  spectateurs

1

3
2

4

S é R I E S
Source: Texte & photos: www.allocine.fr
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KOMPROMAT
Thriller
De Jérôme Salle
Par Jérôme Salle, Caryl Ferey
Avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor 

CANAILLES
1h 26min / Comédie dramatique

De Christophe Offenstein
Par Iain Levison, Narjiss Slaoui

Avec François Cluzet, José Garcia,
Doria Tillier 

JUMEAUX MAIS PAS TROP
Comédie

De Olivier Ducray, Wilfried Meance
Par Wilfried Meance, Olivier Ducray

Avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, Pauline Clément 

UNE BELLE COURSE
1h 41min / Comédie dramatique, Drame, Comédie
De Christian Carion
Par Cyril Gely, Cyril Gely
Avec Line Renaud, Dany Boon, Alice Isaaz 

SORTIE LE Mercredi
7 septembre 2022

SORTIE LE Mercredi
14 septembre 2022

SORTIE LE Mercredi
28 septembre 2022

SORTIE LE Mercredi
21 septembre 2022

Synopsis et détails
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et 
incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », de 
faux documents compromettants utilisés par les 
services secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui 
reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France 
par ses propres moyens…

Synopsis et détails
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé 
à la jambe, débarque de force chez Elias pour se 
trouver une planque. Rien ne destinait le braqueur, 
un rien anarchiste, à croiser la route de ce prof 
d’histoire sans histoires. S’engage alors un étrange 
rapport entre les deux hommes où se mêlent 
emprise et complicité. Mais c’était sans compter 
sur Lucie, l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de 
l’affaire… 

Synopsis et détails
33 ans après leur naissance, deux frères jumeaux 
découvrent soudainement l’existence l’un de 
l’autre... Pour Grégoire et Anthony, la surprise est 
d’autant plus grande que l’un est blanc, l’autre noir !
Il y avait une chance sur un million que ce 
phénomène génétique survienne. Mais leur couleur 
de peau est loin d’être la seule chose qui les 
différencie ! En faisant connaissance, aucun des 
deux n’a l’impression d’avoir tiré le gros lot…

Synopsis et détails
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour rejoindre la 
maison de retraite où elle doit vivre désormais. Elle 
demande à Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté dans sa 
vie, pour les revoir une dernière fois. Peu à peu, au 
détour des rues de Paris, surgit un passé hors du 
commun qui bouleverse Charles. Il y a des voyages 
en taxi qui peuvent changer une vie… 

Zone Commerciale - JAUX
Retrouvez les horaires et les films à l’affiche sur :

www.majestic-compiegne.fr

4,6 / 6126 spectateurs

S é R I E S
Source: Texte & photos: www.allocine.fr
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21.10

;B7?B>=F9BC0E@
★ Film

23.05 Esprits 
criminels, série

21.10

@EDFB77BCE=;ED
Film

23.00 Passage des
arts, mag.

21.05

@EDFE=)<(?EDF:E
0ECBF Série

22.40 Les enquêtes de
Vera, série

21.00

C<35-F1F?A<@A=F%
;@EC9A=? Sport

23.20 Mourir peut 
attendre, film

20.55

5AC>DF+A6=DA=F1
@BF8(?EFED?F8>=>E
22.50 L’archipel des

Français libres

21.10

.A=EF>=?EC:>?E
Magazine

23.10 Enquête 
exclusive, mag.

20.55

@EDFA>DEB<&
Film

22.55 L’actrice Tippi
Hedren, doc.

21.10

@EF0>E<&F
8<D>@F★★ Film

23.00 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

+A-E<DEFCE?CB>?EF*F
A<FE<CA5BD/E?

22.50 Jean-Philippe ★,
film

21.05

5B@?6B.BC
Série

22.05 Balthazar, 
série

21.05

@2A74CB?>A=
;AC=E:F5EE8F★

23.05 Le plus beau mé-
tier du monde ★

21.10

)<A?>:>E=DF6ACD
:<F;A99<= Doc.

23.00 Quotidiens hors
du commun, doc.

21.05

CE95A52>=B
Magazine

23.00 Les grands 
entretiens...

20.25

;<@?<CE5A&#
@249>DD>A= Mag.

21.10 Adieu Monsieur
Haffmann

21.05

;6>;B3AF8>CE
Série

22.45 Chicago Fire,
série

21.05

9B@;A@9 Série
22.50 Animaux VIP :

une bête de
réno, doc.

21.00

@EDF:A;DF@;>
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

@EF5B.BCF:EF@B
;6BC>?4F Série

23.05 Le bazar de la
charité, série

21.00

E=F)<(?EF
:2ED7C>? Magazine

22.00 Soir info 
week-end

19.00

8AA?F<DF1F?B97BF5B-F%
=E$'AC@4B=D Sport

22.35 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

DE<@FB<F9A=:E
★★ Film

23.40 Storage Wars : en-
chères surprises

21.05

8B>?EDFE=?CEC
@2B;;<D4F Doc.

22.35 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.05

B<D?CB@>E#F@B
C<4EF0ECDF@2AC

22.00 Australie, la
ruée vers l’or

21.05

@EDF7E?>?DF9E<C?CED
:2B3B?6BF;6C>D?>EF

22.55 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE Sainte Nadègem
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21.10

@EDF;A95B??B=?ED
Série

23.15 New York, unité
spéciale, série

21.10

@EDFC>0>"CED
7A<C7CEDF Série
22.55 Les rivières

pourpres, série

21.10

8B6>9F★
Film

23.00 La ligne bleue,
doc.

21.00

@BF3<ECCEF:ED
9A=:EDF Série

22.45 Magistral.e, 
doc.

21.00

D<CF@EF8CA=?
Documentaire

22.45 C ce soir, 
mag.

21.10

@2B9A<CFED?
:B=DF@EF7C4

23.20 L’amour vu 
du pré

20.50

@EFCE?A<CF:E
8CB=/F+B9ED Film
22.25 So long, my son,

film

21.15

@A3B=F★★
Film

23.45 The operative ★,
film

21.05

DE0E=FD>D?ECD
★★ Film

23.20 Pirates des Caraïbes :
la malédiction...

21.15

D/-D;CB7ECF★
Film

23.10 L’enfer de 
cristal, téléfilm

21.05

B77E@DF
:2<C3E=;E Mag.

23.10 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

;C>9EDF
Documentaire

22.55 Crimes, 
doc.

20.30

:45B?:A;
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

@BF8B5<@E<DE
6>D?A>CEF:<F+B..F
22.50 Tribute to Miles,

spectacle

21.05

@E3E=:DFA8F
?A9ACCA$ Série

22.35 Legends of 
Tomorrow, série

21.05

?>=-F6A<DEF1F9>=>
9B>DA=F!FE97AC?EC
22.20 Tiny house : mini

maison à emporter

20.00

C<?6FE@/C>E8
* **

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

;A@:F;BDEF1FB8'
8B>CEDF;@BDD4EDF
22.45 Cold Case : 

Affaires classées

21.10

DA>CF>=8A
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

8AA?5B@@F1F9B?;6
:EF@43E=:E Sport

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

/BB9E@A??
Série

22.45 Kaamelott, 
série

21.05

6ACDF:E
;A=?C�@EF Doc.

22.10 Hors de contrôle,
doc.

21.05

?30F1F@EF3CB=:
;6E;/'<7 Doc.

22.15 Paris-Bordeaux : la
ligne de tous...

21.05

?6EF;@ADECF1F@,B,
E=)<(?ED,,, Série

22.00 The Closer : L.A. en-
quêtes prioritaires

LUNDI 19 SEPTEMBRE Sainte Émiliem
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21.10

>DC5H
CEB7GF

23.35 Mask 
Singer

21.10

>DC?GF<9G:
Div.

23.15 Les pouvoirs 
extraordinaires

21.10

>8>@EFGH
?F@;4AG Téléfilm

22.40 Les fantômes du
Havre, téléfilm

21.00

EAA;CE@BCH
6GF=;GC Film

23.35 De son vivant,
film

21.00

!DH<9D;::GHD;
FD0@BH?98H7AD<8
22.45 C ce soir, 

mag.

21.10

ADH>DEC@BH
=.GBH:D<GH Série
22.05 La maison 

d’en face, série

20.55

A.D>EDB?GHA.9EC1
?@EFGHCDBCH:EB

22.30 Vivre derrière
les barreaux, doc.

21.15

BG2D=DHC>E?9H★
Film

23.45 L’homme de la
plaine ★★, film

21.05

:4EH
Série

22.50 FBI, 
série

21.15

%/.HGB,;(?GC
Magazine

22.45 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

=E55GBG5H★
Film

22.45 Sherlock Holmes
2 : jeu d’ombres 

21.10

D??FD<?E@BH3
Film

23.25 Attraction ★, 
film

20.35

=84D?=@<
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

GFBGC?H6E7B@B1
GFBGC? Doc.

22.05 Boltanski, un artiste
face à son temps

21.05

AGH>GEAAG;F
:@F7GF@BH Doc.
22.35 Le meilleur 

forgeron, doc.

21.05

DA2EBHG?HAGC
<9E6>;B5CH$H★

22.35 Cabane Fever,
doc.

20.00

F;?9HGA5FEG:
3/33 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

<D>6EB7H
6DFD=EC Série

22.40 Camping 
Paradis, série

21.10

C@EFHEB:@
Information

22.30 On peut tout se
dire

21.05

?9GHADC?H=DB<G
Documentaire

23.05 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

ADH6G?E?GH9EC?@EFG
=GH:FDB<G Série

22.45 La petite histoire
de France, série

21.05

GB,;(?GH=GH
28FE?8 Documentaire
22.10 Les secrets 

engloutis, doc.

21.05

-9GGAGFH=GDAGFC
:FDB<G Documentaire
22.15 Wheeler Dealers

France, doc.

21.05

CBD66G=H)HAGC
:G>>GCH?;G;CGCH
22.00 Snapped : les

femmes tueuses

MARDI 20 SEPTEMBRE Saint Davym
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21.10

7@@=H=@<?@F
Série

22.50 Chicago Med,
série

21.10

>DFEDBBG
Série

22.55 Infrarouge, 
doc.

21.10

AGH>@B=GH=G
&D>0 Magazine

23.05 Le 3615 ne 
répond plus, doc.

21.10

<F0H>D<9@
Film

22.50 Many saints of
Newark..., film

21.00

ADH7FDB=GH
AE4FDEFEG Magazine
22.30 C ce soir, 

mag.

21.10

AGH>GEAAG;FH
6#?ECCEGF Jeu

23.35 Le meilleur 
pâtissier...

20.55

>DF7;GFE?GH★★
Film

23.00 « Ulysse « de
James Joyce, doc.

21.15

>@B7G2EAAG
Série

23.10 Mongeville, 
série

21.05

A.8BE7>GH<8AEBG
=E@B Documentaire

22.50 Les 20 chansons
de Céline Dion 

21.15

AGCHFG6@F?D7GC
=GH>DF?EBH-GEAA
22.45 Mégafeux, canicules,

inondations...

21.05

<AGDBGFCHAGCHG'1
6GF?CH=;H>8BD7G
22.55 Cleaners les ex-

perts du ménage

21.10

=@<?@FH-9@
Série

22.20 Doctor Who, 
série

20.35

=84D?=@<
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

?98FD6EGH?D'EH*
7DF@F@<5 Spectacle
22.05 Weekend Affair,

spectacle

21.05

4D4GAH★★
Film

23.30 Mauvaise foi ★,
film

21.05

AGCHB@;2GAAGCH>DE1
C@BCH6F8:8F8GC

22.50 Les nouvelles mai-
sons préférées...

20.00

F;?9HGA5FEG:
3/33 Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

BG-H0@F5HCG<1
?E@BH<FE>EBGAAG

22.50 New York section
criminelle, série

21.10

C@EFHEB:@
Information

22.30 On peut tout 
se dire

20.45

:@@?4DAAH)
8<@CCGH H;5FDEBG
22.50 L’Équipe du Soir,

mag.

20.50

*H:@B=H★
Film

22.25 Brice de Nice ★,
film

21.05

"//H&@;FCHD2G<
AGCH7GB=DF>GCH

22.30 100 jours avec
les gendarmes 

21.05

4�<9GF@BH)H;BH>81
?EGFH*H9D;?CHFEC,;GC
22.15 Jardins XXL, 

doc.

21.05

>DF0H9E77EBC
<ADF5+++ Téléfilm

22.55 Crimes, 
mag.

MERCREDI 21 SEPTEMBRE Saint Matthieum

TV38 RectoVerso.qxp_Template Tendance  01/09/2022  14:05  Page 5



# 39 - septembre 2022 - caphorncom.fr M A G A Z I N E



caphorncom.fr  -  septembre 2022 -  # 40M A G A Z I N E

JMC Téléprogrammes 04 91 27 01 16

21.10

AE?>5=HGI
Téléfilm

23.05 Esprits 
criminels, série

21.10

HD:E1=IG;=>CFB
Magazine

23.00 Complément
d’enquête, mag.

21.10

?DI7HDGED4H
E?9BC= Téléfilm

22.50 La France en
vrai, doc.

21.00

AE-1EI:C>H
Série

22.55 L’épopée
joyeuse, doc.

21.00

9F91BEDH*IBFI>CA=
<HGI7H@:HCBBHG

22.35 C ce soir, 
mag.

20.35

8EEA9FBBI3I8@FD>HI&
F?A@C>5H Sport

22.50 Ghost Rider ★,
film

20.55

BHGI;F;CBBEDG
DEC@G Série

22.50 Les papillons
noirs, série

21.15

10FI2?HIBFI:=@CA=
2?CI>E7;AH

23.00 Y’a que la vérité
qui compte

21.05

>F@EBCDHI:C4DHF?/
>@E2?HIBFI;E77HI

23.05 La petite histoire
de France, série

21.15

2?0HGA.>HI2?0ED
FIHD>E@HI8FCA666I"
23.05 Qu’est-ce qu’ils ont

fait au bon Dieu ?

21.05

8FGAIFD<I
8?@CE?GI#I Film

23.35 Fast and 
furious 7 ★, film

21.10

DEGIFDD=HGI%)
Documentaire

22.55 Les visiteurs, la
comédie...

20.30

<=9FA<E>
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

20.25

>?BA?@H9E/*
B0=7CGGCED Mag.

21.10 Bâtiment 
B

21.05

F?I>�?@I<H
B0HD2?+AH Mag.

22.55 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

AF7F@FI★
Film

23.00 Neuilly sa mère !
★, film

20.00

@?A5IHB-@CH8
()(( Émission

22.00 Brunet et 
compagnie

21.00

DH'I1E@-IGH>.
ACEDI>@C7CDHBBH

22.50 New York section
criminelle, série

21.10

GEC@ICD8E
Information

22.30 On peut tout 
se dire

20.45

8EEAI3I;EBE4DHI&
;F1G.9FG Sport

22.45 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

E9,H>AC8I7FCGEDI3
?DIFDI;E?@666I

22.10 Objectif maison :
un an pour...

21.05

AFAAEEIG5E;I3IBHG
@ECGI<?IAFAE?F4H
22.10 Tattoo Shop : les

rois du tatouage

21.05

BHGI@ECGI<?I>?GAE7I3
7>I>E1I:GIAE@@HG

22.30 Les rois du custom :
MC Coy vs Torres

21.05

7FBI<HI;CH@@HG
★ Film

23.15 De rouille 
et d’os ★★, film

JEUDI 22 SEPTEMBRE Saint Mauricem
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21.10

<FDGHI
F:H>IBHGIGAF@G

23.00 Danse avec les
stars, la suite

21.10

FGA@C<IHAI
@F;5FBBH Série

23.10 Taratata 
100 % live

21.10

BFIA@F:H@G=HI<H
9E?@:CB Doc.

22.40 La cuisine au
beurre ★, film

21.00

4EBCFA5
Film

23.10 Illusions 
perdues, film

21.00

>5FC@IAHD<@H
Série

21.50 Chair tendre,
série

21.10

@H>5H@>5HI
F;;F@AH7HDA666

23.05 Recherche appar-
tement ou maison

20.55

?DHI,H?DHI8CBBH
<CG;F@F$A Téléfilm

22.25 Spice Girls, 
doc.

21.15

BHGIFDD=HGI
G=9FGACHD

23.30 Jeudi reportage,
mag.

21.05

HD2?+AHI
<0F>ACEDI Mag.

23.00 Enquête d’action,
mag.

21.15

%)0IHD2?+AHG
Magazine

22.35 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

4EGGC;I4C@BI3IDE?.
:HBBHI4=D=@FACEDI

23.10 Gossip Girl : Nou-
velle Génération

21.10

8FCGI;FGI>C*I
8FCGI;FGI F Série

22.15 Fais pas ci, 
fais pas ça, série

20.35

<=9FA<E>
Documentaire

22.00 Harkis, 
téléfilm

21.10

G=2?HD>HGI/IG1DA5.
'F:HI3I>EBB!4H

21.50 Sequences X Posses-
sion : I Hate Models

21.10

<E?FDHGIGE?GI5F?AH
G?@:HCBBFD>HDoc.

22.45 Douanes sous
haute surveillance

21.05

9HHA5E:HDI★
Film

22.40 Beethoven 3 ★,
film

21.00

BHGI<E>GIB>C
Documentaire

22.00 22H Darius 
Rochebin

21.00

,?@FGGC>I;F@-
★ Film

23.20 Le chasseur et la
reine des glaces

21.10

GEC@ICD8E
Information

22.10 Soir 
info

20.45

8EEA9FBBI3I
7?BAC;BH/ Sport

22.45 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

D>CG
Série

22.40 NCIS, 
série

21.05

DEDI=B?>C<=
Documentaire

22.50 Non élucidé, 
doc.

21.05

BHGIA@=GE@G
;H@<?GI<0=41;AH
22.05 Les trésors perdus

d’Égypte, doc.

21.05

@=DE:FACEDI//BI3
9CHD:HD?H666

22.05 Rénovation XXL :
bienvenue...
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A S T U C E SA S T U C E S

JE PRENDS DU TEMPS POUR M’OCCUPER DE 
MOI

Entre stress et appréhensions, la fin de l’été annonce 
souvent le retour des tracas quotidiens. Il est donc 
primordial de prendre le temps de penser à soi. L’heure est 
venue de faire un check-up complet chez votre généraliste, 
et de prendre rendez-vous avec un ostéopathe qui réglera 
tous vos problèmes de courbatures en un tour de main. 
Votre corps sera lui aussi prêt à affronter la reprise en toute 
décontraction.

J’OCCUPE MES FINS DE JOURNÉES
Pour éviter le train-train quotidien, organisez un planning 
pour pimenter vos fins de journée, après le travail. Pourquoi 
ne pas faire un footing en soirée avant de rentrer dîner, par 
exemple ? Profitez-en aussi pour voir vos amis, et faire avec 
eux le débriefing de vos vacances et ainsi envisager le travail 
du lendemain plus sereinement.

JE M’INITIE AUX NOUVELLES MÉTHODES DE 
RELAXATION

Fini l’époque où le yoga était la seule réponse aux besoins 
de relaxation. Désormais de nouvelles méthodes ont pris 
le pas sur la discipline la plus courue d’Asie. Le reiki, par 
exemple, se déroule en institut avec un praticien et permet 
un échange et un transfert d’énergies.

JE PRENDS DE BONNES RÉSOLUTIONS
Qui dit rentrée dit nouveau départ. Il est temps de se fixer de 
nouveaux objectifs et de repartir du bon pied. À vous de faire 
le point. Pourquoi ne pas se remettre au sport ? Manger plus 
équilibré ? Au travail, faites le point sur vos points forts et 
vos points faibles, et corrigez-vous.

Je prévois un week-end pour me ressourcer

Le meilleur moyen d’oublier les tracas du quotidien est 
encore de penser à ses prochaines vacances et de faire des 
projets. Pourquoi ne pas partir en week-end en profitant des 
tarifs avantageux sur les réservations de dernière minute ? 
Et puis il n’est jamais trop tôt pour prévoir ses congés de 

l’année prochaine...

astuces pour reprendre
le travail avec le sourire

Après avoir passé des vacances les doigts de pieds 
en éventail, en famille ou entre amis, il est l’heure 
de régler son radio-réveil et de reprendre la route 
du travail. Mais pour que la rentrée se fasse en 
douceur, il est temps de s’accorder une petite pause 
et de penser à soi. Voici les cinq clés du succès pour 

que rentrée rime avec sérénité...
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H O R O S C O P EH O R O S C O P E
BÉLIER
(21 mars - 20 avril)

TRAVAIL : débarrassez-vous des scrupules inutiles lorsqu’il s’agira 
de faire les choix importants concernant votre avenir professionnel. 
Tenez compte de vos priorités, l’opinion des autres importe peu.
AMOUR : vos rapports de couple pourraient devenir nettement plus 
harmonieux. Vous allez vivre une seconde lune de miel. Célibataire, 
vous vous sentez prêt pour une relation durable. SANTÉ : ne laissez 
pas la fatigue s’installer. Prenez le temps de faire des pauses.

TAUREAU
(21 avril - 22 mai)

TRAVAIL : agissez avec méthode et avancez avec prudence durant 
cette période. Il ne servirait à rien de vouloir brûler les étapes en 
espérant arriver plus vite. Vous n’êtes pas à l’abri d’une erreur.
AMOUR : vous aurez le coeur partagé entre recherche de stabilité et
besoin de vivre de nouvelles aventures. Il n’est pas sûr que vous 
fassiez un choix. SANTÉ : adoptez une meilleure hygiène de vie pour 
éviter la fatigue nerveuse.

GEMEAUX
(23 mai-21 juin)

TRAVAIL : des projets tels que vous les concevez ne peuvent se 
réaliser en un jour. Trop de précipitation peut tout faire rater. N’oubliez 
pas d’établir un budget qui tienne la route.
AMOUR : ce n’est pas la passion torride mais les choses auront 
tendance à s’améliorer en cours de période. Encore un peu d’efforts, 
de dialogue et tout ira bien. SANTÉ : méfiez-vous, vous n’êtes pas 
loin du surmenage. Il est temps de penser à ralentir le rythme.

CANCER
(22 juin - 22 juillet)

TRAVAIL : vos collègues de travail, ne seront pas tendres avec vous, 
certains chercheront à vous enfoncer. Ne baissez pas votre garde. 
Heureusement, vous avez un esprit de compétition bien développé.
AMOUR : vous serez attiré par la nouveauté, par des amourettes 
sans lendemain. Attention, ne compromettez pas une relation solide 
pour satisfaire votre besoin de plaire. SANTÉ : faites un petit effort 
pour reprendre une alimentation saine, mangez plus de légumes ...

LION
(23 juillet - 20 août)

TRAVAIL : laissez votre imagination s’exprimer librement. Vous 
pourrez faire des suggestions et des propositions originales, qui 
n’auront aucun mal à être approuvées par votre hiérarchie.
AMOUR : il y aura très probablement des bouleversements dans 
votre vie sentimentale et ils ne seront pas toujours faciles à gérer.
SANTÉ : recrudescence des symptômes allergiques. Maux de tête 
ou rhinite.

VIERGE
(24 août - 22 septembre)

TRAVAIL : une certaine instabilité règne dans le secteur profesionnel. 
Vous ne ménagerez pas votre peine pour améliorer votre pouvoir 
d’achat. Vous gérerez avec soin vos finances.
AMOUR : des complications sont susceptibles d’intervenir dans votre 
vie affective. Vous vous êtes donné du bon temps mais vous devrez 
rendre des comptes. SANTÉ : le rire a des vertus thérapeutiques 
dont vous auriez bien besoin !

BALANCE
(23 septembre-23 octobre)

TRAVAIL : vous aurez intérêt à demeurer constamment sur vos 
gardes durant cette période. Une crédulité, inhabituelle chez vous, 
vous rendra plus vulnérable. Vous ne pourrez compter que sur 
vos capacités. AMOUR : une bonne période commencera pour 
vous. Le climat sera à une amélioration très nette de vos relations 
sentimentales et familiales. Profitez-en. SANTÉ : vous serez plus 
vulnérable aux attaques microbiennes ou virales.

SCORPION
(24octobre-22novembre)

TRAVAIL : les discussions concernant un projet qui vous tient 
particulièrement à coeur seront au point mort. Alors, accordez-vous 
un répit et n’oubliez vos tâches quotidiennes même si vous les 
trouvez trop répétitives. AMOUR : célibataire, votre vie sentimentale 
s’annonce fort animée et tout à fait passionnante. Mais vous risquez 
de passer sans transition d’un extrême à l’autre. SANTÉ : évitez les 
excès en tout genre. Votre foie ou votre estomac vont se rebeller !

SAGITTAIRE
(23novembre-22 décembre)

TRAVAIL : vous prendrez de bonnes initiatives, ce qui vous permettra 
de vous faire remarquer. Vous devrez effectuer des démarches et 
contacter des personnes qui peuvent soutenir vos projets. AMOUR 
: vous aurez tendance à mettre la personne aimée sur un piédestal.
Vous serez prêt à tous les sacrifices pour prouver votre amour, 
attention à ne pas trop en faire. SANTÉ : vous ne serez pas l’abri 
d’un problème articulaire, ou rhumatisme, soit à cause d’une chute.

CAPRICORNE
(23 décembre - 20 janvier)

TRAVAIL : ne vous entêtez pas dans un projet dont vous sentez bien 
qu’il ne vous mènera nulle part. Attendez des circonstances plus 
favorables. AMOUR : une atmosphère sereine va régner sur vos 
amours durant toute la période. Profitez-en pour mettre les choses 
au point avec votre partenaire.
SANTÉ : fatigue passagère en début de période. Un week-end de
repos vous fera le plus grand bien.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

TRAVAIL : vu la persévérance et l’enthousiasme dont vous faites preuve 
habituellement, votre réussite professionnelle ne fera aucun doute. Par 
contre, votre manque de diplomatie peut vous porter préjudice.
AMOUR : célibataire, vous aurez quelques belles chances de rencontres
ou d’aventures stimulantes. En couple, un regain de vitalité amoureuse 
est possible. SANTÉ : pensez aux oligoéléments qui pourraient vous 
aider à recharger vos batteries.

POISSONS
(20 février - 20 mars)

TRAVAIL : surveillez de près vos comptes et vérifiez que vous avez bien 
payé vos impôts et autres charges. L’ambiance astrale semble favoriser 
les oublis ou les erreurs en tout genre. AMOUR : vous aurez l’impression 
que votre relation n’évolue plus. Vous qui rêvez d’amours enflammées 
et de passions débordantes vous risquez d’être déçu. Pourquoi ne pas 
prendre les choses en main ? SANTÉ : soyez prudent sur la route, les 
accidents arrivent plus vite qu’on ne le croit.

A S T U C E SA S T U C E S
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Habitat CHAUFFAGE
Chaudière au gaz ou au fioul :

il est grand temps de changer !
La lutte contre les gaz à effet de serre a sonné le glas des chaudières au fioul ou au charbon au 

1 er juillet 2022, tandis que les modèles au gaz sont sur la sellette. Entre mesures contraignantes et 
aides financières, l’État incite plus que jamais les ménages à tourner le dos aux énergies fossiles 

polluantes Voici tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez en installer une.

Le secteur du bâtiment est un domaine clé dans 
la lutte contre le réchauffement climatique. Alors 
que la France a pour objectif de diviser par 4ses 

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, l’étau se resserre 
progressivement autour des énergies fossiles polluantes.

Exit le fioul et le charbon
Polluant, énergivore et onéreux, le chauffage au mazout est 
dans la ligne de mire des autorités depuis des années. Et 
après un an de report, l’interdiction des chaudières au fioul 
et au charbon a finalement été actée pour de bon à travers 
un décret du 5 janvier 2022. Ce texte a en effet relevé le 
niveau d’exigence en matière d’émission de gaz à effet de 
serre des appareils de chauffage en imposant, au 1er juillet 
2022, un plafond strict de 300 g CO2eq/KWh PCI, ce qui 
exclut d’office ces équipements. Ces modèles ne peuvent 
désormais ni être installés dans les constructions neuves 
ni servir à remplacer une chaudière défectueuse dans un 
bâtiment ancien.
Pour autant, si vous vous chauffez actuellement au fioul, pas 
d’inquiétude, votre appareil pourra toujours être entretenu et 
réparé par un chauffagiste, jusqu’à ce qu’il soit définitivement 
hors d’état de marche ou que vous décidiez d’en changer.

Le gaz en ligne de mire
Si le sort des chaudières au fioul est clair, la multiplication 
des textes a en revanche semé la confusion concernant le 
statut des équipements au gaz. Il faut ici distinguer deux 
situations : dans le neuf et l’ancien.
Ainsi, la RE 2020, la nouvelle réglementation du 
bâtiment applicable depuis le 1er janvier 2022, a fixé un 
seuil d’émission carbone à 4 kg CO2eq/m²/an pour les 
habitations individuelles neuves. Or, ce plafond exclut les 
chaudières fonctionnant exclusivement au gaz. Sont donc 
ici uniquement ciblées les maisons dont la demande de 
permis de construire a été réalisée après cette date. Pour 
l’heure, les immeubles collectifs et professionnels neufs 
ne sont pas concernés, mais devraient l’être d’ici 2024 ou 

2025.
Du côté du parc ancien, en revanche, pas de changement 
prévu pour le moment. Dès lors, vous pouvez toujours 
acheter librement une chaudière au gaz pour remplacer 
un modèle vétuste. Seule condition : le nouvel appareil 
doit respecter le plafond d’émission de gaz à effet de 
serre de 300 gCO2eq/KWh PCI qui s’applique dorénavant à 
l’ensemble des équipements neufs de chauffage ou dédiés 
à la production d’eau chaude, toutes énergies confondues.

Des aides pour changer d’équipement
Il n’empêche, le gaz et le fioul représentent deux des trois 
modes de chauffage les plus utilisés à l’échelle nationale ! 
Près de 11 millions de logements sont en effet raccordés au 
réseau de gaz naturel selon le bilan 2020 de GRDF, tandis 
que le Centre d’études et de recherches économiques sur 
l’énergie a recensé quelque 3,2 millions de chaudières au 
fioul dans les habitations françaises cette année-là. Pour 
changer la donne, l’État associe donc les interdictions 
progressives à la mise en place d’aides financières.
Alors que MaPrimeRenov permettait déjà de financer le 
remplacement d’une chaudière au fioul ou au gaz par un 
modèle plus performant, le montant octroyé a ainsi été 
augmenté de 1000 € et peut désormais culminer jusqu’à 11 
000 € (variable selon votre niveau de revenus) si vous optez 
pour un appareil à énergie renouvelable. Pompe à chaleur, 
chaudière au bois ou autre biomasse et énergie solaire 
thermique sont ici concernées, sous réserve de déposer sa 
demande d’ici le 31 décembre 2022. Vous pouvez en outre 
cumuler ce coup de pouce avec les certificats d’économie 
d’énergie attribués par les fournisseurs d’énergie sous 
forme de prime, de bon d’achat ou de réduction.
Attention, en revanche, si les chaudières à gaz à très haute 
performance énergétique sont encore subventionnées « a 
minima », l’aide à l’achat de MaPrimeRenov sera supprimée 
au 1er janvier 2023.

P

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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COMPIÈGNE, Maison de 177m2 située en centre ville 
avec jardin clos, côté atypique: entrée, salon séjour, cuis., salon 
TV, véranda, 2 chbres, salle d’eau et wc. A l’étage: palier, deux 
grandes chambres mansardées, sdb et wc. Un garage Une cave 
Un jardin clos. Copropriété de 20 lots Charges annuelles : 1698 
euros. Honoraires à la charge du vendeur. DPE: D, GES:D

435 000€ FAI

COMPIÈGNE, Appartement traversant d’environ 64 
m2 comprenant une entrée sur double séjour-salon, une 
cuisine, deux chambres, une salle de bains et wc. Une cave 
en sous-sol - Copropriété de 105 lots Charges annuelles : 
1200 euros. Honoraires à la charge du vendeur. DPE: D, 
GES: E.

129 000€ FAI

VILLERS-SUR-COUDUN, maison lumineuse en-
tièrement rénovée avec goût et matériaux haut de gamme. 
Comp. au RDC : salon séjour avec cuisine ouverte, chambre, 
salle d’eau, dressing et wc. A l’étage : 3 chbres, bureau et sdb et 
wc. Sous-sol total compartimenté: buanderie, chaufferie et gge. 
Jardin arboré et paysager. Honoraires à la charge du vendeur.  
DPE: G, GES: D                                            559 000€ FAI

CLAIROIX, maison de 115m2 élevée sur ss-sol 
tota, offrant: entrée avec placards, salon-séjour 
de plus de 30m2 avec poêle à bois, cuisine ouverte, 
troix chambres, sdb, wc. Sous-sol total. Jardin arboré 
- Honoraires à la charge du vendeur.DPE: E, GES: E.         
332 000€ FAI

COMPIÈGNE, Résidence Les Bleuets. Appartement réno-
vé de 51m2 offrant : entrée, salon séjour avec balcon, cuisine, 
une chambre, une salle de bains et wc. Cave. Parking devant la 
résidence. Idéal investisseur car appartement vendu loué. Loyer 
600 € dont 150 € de charges. Copropriété de 232 lots Charges 
annuelles : 1816 euros. Honoraires à la charge du vendeur. 
DPE: D, GES: E.                                         120 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ

LACHELLE, Maison principale de 170m2 comp. au RDV : cuis., 
salle à manger, salon, chbre avec salle d’eau et wc. A l’étage : palier, 
deux chambres, salle de jeux ou chambre mais sera en enfilade avec 
l’autre, sdb, wc. Dépendance avec la chaufferie de la maison Une cave 
traversante Jardin clos de 3500 m2 Préau couvert. Dépendance à réno-
ver de plus de 110m2 au sol Beaucoup de charme et de potentiel ! Hono-
raires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: E. 495 000€ FAI

COMPIÈGNE, secteur très calme, pavillon indépendant 
construit en 2013 sur vide sanitaire vivable vous offrant: entrée avec 
placard, spacieux séjour salon donnant sur sa terrasse, cuis. équip., 
cellier, chambre et salle d’eau avec wc. A l’étage: palier, quatre 
chambres, sdb et un wc. Gge. Volets motorisés, chauffage au sol ... Le 
tout sur un terrain clos de 495 m2. A visiter! Honoraires à la charge 
du vendeur. DPE: C, GES: C.                       549 000€ FAI

COMPIÈGNE, Quartier Les Sablons, dans résidence sécu-
risée, appartement offrant:  belle entrée, séjour-salon de 31m2 
exposé sud-ouest avec son balcon filant, cuis. équipée, sdb et deux 
chambres spacieuses. Les +: un box et une place de parking en 
ss-sol, cave, extérieur bien exposé. A visiter ! Copropriété de 250 
lots Charges annuelles : 3007.35 euros.  Honoraires à la charge du 
vendeur.. DPE: E, GES: E.                              219 900€ FAI

COMPIÈGNE, à 7 min. en voiture du centre-ville, maison en 
pierres dans quartier calme comp.: entrée desservant, cuis. et salon-séjour 
donnant sur la terrasse. Au 1er étage: palier, 3 chbres avec placards dont 
une donnant sur balcon, salle d’eau et wc. Jardin de 400m2 environ, ss-sol 
total compartimenté avec une partie aménagée en bureau, garage avec 
porte motorisée et volets électriques. Venez vite le découvrir !  Hono-
raires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: E.    300 000€ FAI

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE, à 15 min de la gare à 
pieds maison indépendante sur sous sol total, vous offre une entrée, 
une cuisine, un séjour salon, une chambre, une salle de bains et un 
wc. A l’étage, un palier et une chambre. (pouvant être divisée en 
deux). Chaudière au gaz de ville de 2015. Le tout sur un terrain 
de 158 m2 avec son garage. A visiter ! Honoraires à la charge du 
vendeur.. DPE: G, GES: G.                                  177 000€ FAI

JANVILLE, A louer bel appartement de type 3 comp.: séjour,  
cuis. amén/équip. , deux chambres, une salle de bains et wc sépa-
rés. 2 places de parking dans cour commune intérieure Chauffage 
individuel électrique - Disponible de suite ! Loyer mensuel 
610 euros - Charges locatives 35 euros (Régularisation 
annuelle) - Honoraire TTC à la charge du locataire 601.6 euros dont 
192 euros d’honoraires d’état des lieux. DPE: E, GES:B.

COMPIÈGNE, Rue St Joseph, Au 2ème étage d’une résidence 
sécurisée, Appartement de type 4 de 67 m2 offrant: entrée avec 
placards, cuisine équipée ouverte sur séjour, 3 chambres, salle de 
bains et WC indépendant. Grande cave privative. Places de parking 
gratuites au pied de la résidence. Chauffage individuel au gaz de 
ville. Double vitrage. Disponible de suite ! Loyer mensuel 846 
euros - Charges locatives 44 euros. DPE: E, GES: E

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

TROSLY-BREUIL, à 15 min de Compiègne , à proximité 
des écoles et des commodités. Charmante maison édifiée sur un ss-sol 
total comp. au RDC: salon-séjour avec poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, salle d’eau, deux chambres et WC. A l’étage: dégagement, 
trois chambres, dressing et sdb. L’ensemble sur un jardin plat et ar-
boré de 958 m2 et d’une terrasse. A visiter! Honoraires à la charge 
du vendeur.. DPE: D, GES: D                         315 000€ FAI

BERNEUIL-SUR-AISNE, pavillon avec son confort 
de rdc comp.: entrée, séjour-salon ouvert, cuis. aménagée et équi-
pée, chambre, sdb, et wc. A l’étage: grand palier, deux chambres et 
un wc. Terrasse bien exposée, gge avec possibilité d’aménager le 
grenier et une cave totale d’environ 60 m2. Sur un beau terrain de 
916 m2 avec possibilité de rentrer les véhicules. RARE !!!! Hono-
raires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: B 205 000€ FAI

CUISE-LA-MOTTE, maison indépendante édifiée sur  
ss-sol total et vivable de plain-pied se compose: entrée/dégagement , 
cuisine aménagée, salon/séjour équipé d’une cheminée insert, deux 
chambres, une salle d’eau et un wc. A l’étage, un palier avec desser-
vant une chambre et un grenier aménageable. Le tout sur un terrain 
clos de 2096 m2 comprenant une terrasse. A visiter! Honoraires à la 
charge du vendeur. DPE: D, GES: B               205 000€ FAI

PIERREFONDS, Très recherché, maison en Pierre de taille 
comp. : entrée, cuis. aménagée et ouverte sur salon, séjour équipée 
d’un poêle à pellet, arrière cuisine, chaufferie, pièce à aménager, 
chambre et WC. A l’étage: couloir, salle d’eau avec WC, chambre et 3 
pièces séparées par des cloisons. Le tout sur un terrain sans vis à vis, 
arboré et avec un environnement privilégié. A visiter !  Honoraires 
à la charge du vendeur. DPE: D, GES: B         190 000€ FAI

CUISE-LA-MOTTE, environnement très calme, Ce pa-
villon sur sous-sol total comprend une entrée sur une pièce de vie 
ouvert sur une cuisine, un dégagement, une chambre, une salle 
de bains et un wc. A l’étage un palier, desservant trois chambres, 
une salle de bains avec wc. Une terrasse exposée SUD-OUEST 
L’ensemble sur un terrain de 524 m2 - Honoraires à la charge 
du vendeur. DPE: E, GES: B                             185 000€ FAI

PIERREFONDS, maison en Pierre de taille comp. : entrée 
sur salon séjour, cuis. aménagée - équipée, cellier, pièce à aménager 
pouvant servir de chambre, WC et espace pouvant accueillir un point 
d’eau. A l’étage: palier desservant 2 chbres dont une de plus de 
20M2, petit espace mezzanine et sdb avec WC. Le tout sur un jardin 
clos, sans vis à vis. A visiter sans attendre !!! Honoraires à la 
charge du vendeur. DPE: E, GES: B                    219 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ



caphorncom.fr  -  septembre 2022 -  # 46M A G A Z I N E



# 47 - septembre 2022 - caphorncom.fr M A G A Z I N E

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 pieds. DPE: D, GES: B.

277 000 € Charge vendeur
+ 20 916 € Frais d’acte

COMPIÈGNE,
Maison indépendante d’une pièce de 
34.28m2, avec cuisine aménagée et 

équipée, poêle à granulés sur une 
parcelle de 493m2. Sanitaire à l’extérieur 
du logement. Double vitrage pvc et volets 

roulants pvc. Pour tous renseignements 
et visites, merci de contacter Chantal 

OUANNOUGHI au 06.12.23.96.13.
DPE: E GES: A

209 000 € Charge vendeur
+ 16 248 € Frais d’acte

LACHELLE,PROPRIÉTÉ AVEC PO-
TENTIEL, Ensemble de bâtiments en briques 
et pierres, sur une parcelle de 3500m2, avec 
entrée sur cour , accès au jardin par l’arrière. 
L’ensemble comprend : une maison d’habitation 
principale comp. : au rez de chaussée : cuisine, 
séjour, salon avec poêle à bois, une chambre 
avec coin douche, WC, à l’étage : pièce palière, 
trois chambres, sdb, WC. DPE & GES: E
495 000 € Charge Acquéreur

Dont 474 000 € Net vendeur
Dont 21 000 € Honoraires de négociation

(Soit 4,43 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 34 441 € Frais d’acte

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.
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

COMPIÈGNE,  appartement à rafraichir,  
comprenant entrée avec placard, cuisine, 
cellier, séjour avec balcon, trois chambres, 
dressing, wc et salle de bain.
Bien agencé et lumineux. Chauffage et 
eau collectifs (compteurs individuels), 
ascenseur. Cave et stationnement devant 
la résidence. DPE: D GES:D

110 000 € Charge vendeur
+ 9 450 € 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

BEAUVAIS & ASSOCIES  NOTAIRES DU PALAIS 
5 Bis Rue du Dahomey

60200 COMPIEGNE
03 44 40 00 82
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