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• Rodolphe Defouloy : 06 58 58 95 80
• Kévin Steffen : 06 50 70 11 50
• cécilia secci : 06 24 59 07 02
• Mail : rectoversomagazine@wanadoo.fr
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360, rue de la République - 60280 VENETTE - Tel: 03 44 42 05 30.

• Programme TV du 12 au 25 novembre 2022 • Directeur de la publication et
de la rédaction: Rodolphe DEFOULOY • Studio graphique : Christian Gaspais •
Recto Verso Magazine est édité par Cap Horn Communications • Sarl au capital
de 15000 € (RCS Compiègne 487 611 410) • Tirage : édition Compiègne - mieux
qu’un tirage, nous vous garantissons une audience par la mesure précise de la
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• Distribution : Cap Horn Communications VENETTE (60) • Dépot légal à parution
• La reproduction, même partielle, de Recto Verso Magazine est interdite • Ce
magazine est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la proprièté artistique • Le
directeur de la publication se réserve le droit de refuser une publicité • Ne pas
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COMPIèGNE

Compiègne

DON JUAN, le 15 novembre
A l’Espace jean legendre

TRYBA, une nouvelle
adresse à votre service

e mardi 15 novembre 2022 à 20h30 , à l’Espace
Jean Legendre, DANSE: DON JUAN. Fondazione
Nazionale della Danza / Aterballetto. Chorégraphe
pour de nombreux ballets et compagnies de prestige à
travers le monde, Johan Inger s’empare du mythe de Don
Juan et crée ce spectacle avec la première compagnie de
danse contemporaine en Italie : Aterballetto.
La compagnie Aterballetto a acquis une large
reconnaissance sur la scène italienne et internationale
grâce à la grande qualité de ses danseurs solistes de
formation classique tout en étant capables d’appréhender
les styles les plus divers ...
Si nous connaissons surtout Don Juan pour la pièce de
théâtre de Molière , cette figure aux désirs impétueux sera
le personnage central de ce spectacle de danse pour 16
interprètes. Dans une lecture quasi freudienne, Inger place
le rôle maternel au centre de la construction psychologique
de son Don Juan. Le vide affectif causé par son abandon
fait de ce personnage, en quête perpétuelle d’amour, une
figure résolument contemporaine.
Des scènes de groupe à l’énergie spectaculaire en passant
par les duos les plus intimistes, ce spectacle rassemble et
emporte aussi bien les passionnés de danse que de théâtre !

est en Alsace que l’enseigne TRYBA, leader français
menuiseries extérieures en PVC, aluminium et bois,
fut implantée en 1980. Aujourd’hui 300 Espaces
Conseils à travers la France conçoivent, fabriquent et
installent des fenêtres, portes et volets pour l’habitat des
particuliers.

D

C’

Il ya déjà 10 ans, Franck Zlobinski a repris la société TRYBA
à Compiègne.
D’abord située rue de Paris puis Cours Guynemer, TRYBA
vient de déménager au 24 ter rue du Bataillon de France à
Compiègne en lieu et place de la société Catimel Bois.
Franck Zlobinski et son équipe, constituée de plus de 15
personnes, sont à votre écoute pour vous faire découvrir
leur nouvelle agence sur plus de 500 m2.
Vous y découvrirez des produits de qualité tels que portes
de garages, stores, fenêtres, portes et portails ...

opération BLACK FRIDAY
Les 25, 26 et 27 novembre lors du BLACK FRIDAY: jusqu’à
30% de remise ( voir conditions en magasin).

DISTRIBUTION :

Chorégraphie Johan Inger - Musique Marc Álvarez Orchestré et dirigé par Manuel Busto - Avec l’Orquesta
de Extremadura - Dramaturgie Gregor Acuña-Pohl Scénographie Curt Allen Wilmer (AAPEE) avec EstudiodeDos
- Costumes Bregje Van Balen - Lumières Fabiana Piccioli
- Mise en scène Carlo Cerri - Assistant à la chorégraphie
Yvan Dubreuil.

Espace JEAN LEGENDRE :
Billetterie : 03 44 92 76 76. Sur place du mardi au vendredi
de 13h30 à 18h00. Le samedi de 14h00 à 18h00. Et les
soirs de spectacle une heure avant la représentation. Par
téléphone du mardi au vendredi de 13h30 à 18h00. Le
samedi de 14h00 à 18h00. Et le lundi de 14h00 à 18h00
uniquement au 03 44 92 76 76.
www.theatresdecompiegne.com
Source: Texte & photos: Espace Jean Legendre
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Notre agence est ouverte :
Lundi: 09h30-12h30, 14h-18h. Mardi: 09h30-12h30,
14h-18h. Mercredi: 09h30-12h30, 14h-18h. Jeudi: 09h3012h30, 14h-18h. Vendredi: 09h30-12h30, 14h-18h.
Samedi: 09h30-12h30, 14h-18h. Dimanche: Fermé (sauf
le dimanche 27 novembre 2022).
www.tryba.com
Source: Texte & photos: RECTO VERSO MAGAZINE
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OFFICE DES SPORTS DE L’AGGLOmération
de la région de compiègne

Twirling club margnotin,
succès et système D
C’est qui ?
Le Twirling club margnotin présidé par Laëtitia Mariette.

C’est quoi
Le club a été créé en 2013 et Laëtitita Mariette en est
depuis la présidente. Il compte actuellement 40 licenciés.
Le twirling c’est de la gymnastique, de la danse et du
maniement de bâton. La structure accueille les enfants
dès 3 ans dans la section ‘’mini twirl ‘’. Le club dispose d’un
groupe loisirs et d’un groupe compétition. Les membres
de ce dernier participent aux différents championnats
régionaux et nationaux.

C’est où ?
Les séances d’entraînement se déroulent à Margny dans
les salles Aimé Dennel et Marcel Guérin. L’associations
dispose aussi de créneaux au gymnase Boursier de
Compiègne. Outre les séances classiques, une séance de
renforcement musculaire est aussi proposée à l’ensemble
des licenciés avec un coach dédié.

A savoir
Le Twirling club margnotin brille au niveau national
mais aussi international. L’une des ses licenciées , Kelly
Lamouche , qui réside à Armancourt, a dernièrement
terminé deuxième lors de la Coupe d’Europe qui se
disputait en Espagne.

L’info
Les dirigeants se multiplient pour trouver des fonds
notamment pour financer les déplacements de leurs
adhérents aux différents c hampionnats. De fait, le
club margnotin organise une bourse aux vêtements
dimanche 6 novembre à la salle municipale de Margny
lès Compiègne. Il tiendra aussi un stand et la restauration
lors de la bourse aux jouets organisée le 27 novembre à
la salle Marcel Guérin, à Margny lès Compiègne.
Source: Texte & photos: OSARC

Le bureau :
Contact :
Présidente : Laëtitia Mariette @ : twirling.margny@gmail.com
Tél. 06 63 74 46 67
Secrétaire : Sylvie Jadas
Trésorière : Sandrine Hardier
: Twirling Club Margnotin
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MARGNY-LES-COMPIEGNE
spectacle musical :
Les Swingirls

Jeudi 24 novembre à 20h | salle municipale
ans Swingirls, il y a swing, il y a girls. Du swing,
elles n’en manquent pas et pour le girly avec
strass et glamour, elles ne sont pas en reste.
Ces trois drôles de dames, à la fois remarquables
multi-instrumentistes, chanteuses, ambianceuses et
fantaisistes, habitent la scène de leur univers déjanté,
leur bonne humeur contagieuse et leurs personnages
hauts en couleur. Les voix justes, puissantes ou délicates,
la qualité instrumentale, passeraient presque inaperçues
tellement nous rions et sommes emportés par leur
incroyable énergie.
Côté musique, nous voguons entre rock endiablé,
comptine glaçante, reprise de classiques des années
folles ou encore compositions personnelles, plus intimes,
plus discursives. Des textes ciselés, caustiques et
truculents naviguent quant à eux entre satire, nostalgie,
poésie ou engagement.
Parfois licencieux mais jamais vulgaire, le trio c’est
surtout une grande dose de générosité et de joie de vivre,
mis en scène par les maîtres de la Commedia, Carlo Boso
et Alain Bertrand.
Un savant mélange d’humour, de folie et de talent.
Mise en scène: Carlo Boso, Alain Bertrand, Elisabeth
Von Buxhoeveden. Avec: Marianne Girard (guitares,
mandoline, banjo, chant), Marion Rybaka (claviers,
accordéon, chant), Violaine Soulier (violon, percussions,
chant). Régie son: Frédéric Finand. Régie lumière: Julie
Berthon et Gil Ribes.
Tout public • Durée : 1h15.

D

Infos pratiques
Réservations spectacles:
par téléphone au 03 44 36 31 57
par courriel : serviceculturel@margnylescompiegne.fr
Billetterie: À la Médiathèque, aux heures d’ouverture :
Mardi et vendredi de 14h à 18h Mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 18h Samedi de 10h à 17h
À la salle municipale: Les soirs de spectacle dans la
mesure des places disponibles. Ouverture des portes 20
min. avant le début des représentations.
Tarifs: Places à l’unité Plein tarif : 12€ • Tarif réduit : 8€
Source: Texte & photos: service culturel de Margny-Lès-Compiègne
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LACROIX-SAINT-OUEN

ressons-sur-matz

LOTERIE DE L’AVENT
1 lot à gagner par jour !

Marché de NoËl
les 10 et 11 décembre

ette année, les habitants de Lacroix Saint Ouen ont
de la chance ! Du 1er au 24 décembre, ils pourront
gagner une multitude de lots: ordinateur, vélo,
bons d’achats, repas au restaurant et bien d’autres
surprises offertes par les commerçants de Lacroix St Ouen.
Dans la plupart des commerces du village et la galerie
marchande de Leclerc, après chaque achat, le client
recevra un ticket avec un QRCode qu’il devra scanner pour
s’inscrire à la loterie. Simple, efficace !
Du 1er au 24 décembre, chaque jour, un ou plusieurs
gagnants seront tirés au sort.
Les gagnants seront contactés par mail et/ou annoncés sur
les réseaux sociaux. Ils pourront aller chercher le lot offert
par le commerçant en échange de leur ticket gagnant.
En partenariat avec les commerçants de Lacroix St Ouen
et la FACC, cette opération exceptionnelle est organisée par
l’UPL (Union des Professionnels de Lacroix St Ouen), association
dont le but est de dynamiser le tissu local en fédérant les
commerçants, professionnels et industriels locaux.
Le règlement du jeu est consultable sur :
https://upl.asso.fr/fr/conditions-loterie-de-lavent-2022/

a Ville de Ressons-sur-Matz , vous donne rendez-vous le samedi 10 décembre de 10h à 20h
et le dimanche 11 décembre de 10h à 18h aux
Centre de Culture et de Loisirs.

C

Source: Texte & photos: UPL

l

NOMBREUSES ANIMATIONS
Après deux fins d’années sans festivités de Noël du fait
des restrictions sanitaires liées au COVID, la commune de
Ressons-sur-Matz relance son Marché. Toujours dans un
esprit festif et convivial, vous retrouverez comme à son
habitude de nombreuses animations :
- Des manèges gratuits pour les plus petits
- La présence du père Noël le samedi à partir de 18h30
- Un concert de l’Orchestre Batterie Fanfare de
Compiègne
- Des chants par la chorale du
Choeur des
Sources
- Un
feu d’artifice le
samedi à 19h
- Et un grand marché
avec de nombreux
exposants et artisans qui
vous proposeront des
idées cadeaux ainsi
que de l’alimentation.
Vous pourrez
également vous
restaurer sur place. Alors,
réservez votre week-end
pour venir flâner et
vous amuser en famille !
Centre de Culture et
de Loisirs: 343 Rue des Écoles,
60490 Ressons-sur-Matz.
Source: Texte & photos: la Ville de Ressons-sur-Matz
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EVENEMENTS
Les 8 & 9 NOVEMBRE

vendredi de 9h à 17h
complexe sportif D. Wattier

Samedi 12 NOVEMBRE

[ compiegne ]

théâtre: Bonheur

des SORTIES LOCALES

Cie Coliberté - C’est l’histoire
d’hommes et de femmes en quête
du bonheur ! Dans un univers léger,
drôle et poétique, sans parole mais
en mouvement, les acteurs observent
notre quotidien à leur manière, pour
mieux nous amener à (re)trouver notre
humanité… Bluffant ! durée: 1H.

mardi et mercredi à 20h30
Espace Jean Legendre
Tél. 03 44 92 76 76 (sur place du mardi au
vendredi de 13h30 à 18h, lundi et samedi de 14h à 18h)

theatresdecompiegne.com

[compiegne ]

grand concert d’automne !

Concert orchestre d’Harmonie de
Compiègne, sous la direction de Alain
REMY. ENTREE GRATUITE dans la limite
des places disponibles

samedi à 20h30
ZIQUODROME

Les 12 & 13 NOVEMBRE

[ margny-les-compiegne ]

11ème salon des arts des Chevalets
Margnotins

Plus de 64 artistes vous présentent
leurs oeuvres: tableaux, poteries,
décoration, carteries, sculptures ...
Invitée d’honneur: Sabrina Tetaz Tombola: de nombreux lots à gagner
Entrée et parking gratuit.

samedi 14H/18h-Dimanche 10h/18h
salle Marcel Guérin (allée M. Guérin)
Tél. 06 10 73 59 11

Jeudi 10 novembre

[ NOYON]

THÉÂTRE: LA MÈRE COUPABLE

AGENDA

DD’après Beaumarchais - Mise
en scène : Laurent Hatat - Cie
Anima Motrix. Secrets de famille
et émancipation sociale sont au
coeur de l’intrigue, aux résonnances
contemporaines. Dès 15 ans - Tarifs:
10 et 15€. DURÉE : 1H55.

Marche SOLIDAIREdu Téléthon

Participation: 5€, intégralement
reversée au TELETHON. organisée par l’
association EndoPicardie.

dimanche A 9h
départ du Marché de Margny (Parc de la Mairie)

inscription: 06 34 62 18 33

[ thouRotte ]

Concert «Musiques pour remonter le
Temps !»

L’Orchestre d’Harmonie de Thourotte
vous proposent d’embarquer dans
leur machine à remonter le temps
pour un voyage musical à travers les
âges, du début de l’écriture musicale
au XIIIème siècle, jusqu’à la musique
contemporaine. 2ème partie: musique
de film, au jazz et à la variété, avec
une sélection concoctée par notre
Directeur Musical, Eric Basserie.
Ouverture des portes et billetterie à
14h30. Entrée : 8 € / Enfant de 5 à 16
ans : 4 € / Gratuit - de 5 ans.

dimanche A 15h
Complexe Polyvalent de Thourotte
Infos et résa : 06 86 30 67 41

Vendredi 11 NOVEMBRE

[ chevrières ]

cabaret: NORBERT ET SES DRÔLES DE
DAMES

2h de spectacle extravagant suivi
d’une soirée dansante. A l’occasion des
30 ans d’ECHO 2001. Soirée adulte:
35€ (punch, repas créole, 2 verres
de vin, tarte, 1 coupe de crémant).
Réservation obligatoire.

[le plessis belleville ]

Dimanche 13 NOVEMBRE

[ Estrées-Saint-Denis ]

Bourse aux jouets et vetements
d’enfants

Entrée GRATUITE. Buvette et
restauration sur place. Organisée par
Les Lutins de la Sollette.

BROCANTE

Au profit du téléthon, organisée par
la commission des Fêtes. Buvette et
restauration sur place.
A

[margny-LES COMPIEGNE ]

jeudi à 20h30
Théâtre du chevalet
Réservation: 03 44 93 28 20

samedi à à partir de 19h
salle municipale
Réservation: 06 60 69 21 46.

M
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dimanche de 9h à 17h
salle polyvalente ( av. C. Dottin )
Tél. 06 08 67 24 89

Vendredi 18 NOVEMBRE

[ CLAIROIX ]

Apéro Beaujolais nouveau

Vente planche charcuterie et fromage
et Beaujolais - CONCERT de «Entre
Parenthèse» - Entrée libre.

VENDREDI de 19h à 21h
Place du Centre du bourg

# 11 - NOVEMBRE 2022 - caphorncom.fr
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EVENEMENTS
Vendredi 18 Novembre

[ compiEgne ]

[ chevrières ]

Bénéfice intégralement reversés au
profit du TELTHON. Tarifs: 25€/pers.
+ tombola. Organisé par l’Association
«les Chevalets Margnotins» et l’UCAM.

Nombreux artisans et créateurs
d’objets ... Présence du père noël avec
sa photographe. Entrée GRATUITE.
Restauration sucré /salé sur place.
Organisée par l’association les p’tits
loups de Chevrières.

Soirée choucroute

vendredi à 19h
salle marcel guérin
Réservation: 06 31 12 00 68

des SORTIES LOCALES

Les 19 & 20 novembre

Samedi 19 Novembre

premier marché de noël

dimanche de 10h à 19h
Salle municipal à côté du stade de foot
Tél. 06 09 35 30 32

[ CHOISY AU BAC ]
Soirée Beaujolais

Organisée par Club Soleil d’Automne.

Samedi à partir de 19h
salle polyvalente
Réservation au 06 82 66 22 27

[ GIRAUMONT ]

100 choristes, invitée:Mona Abel.
Au profit aux pupilles des sapeurs
pompiers. Tarifs: 18€/adultes - 12€ /
enfants de 4 à 12 ans. Réservation à
l’office du tourisme de Compiègne.
Organisé par Compiègne univers
gospel.

Festival du Spectacle Historique
et Marché de l’Histoire. Le Festival
du Spectacle Historique + de 120
compagnies/troupes professionnelles
et amateurs de spectacle historique,
dressage et spectacle animalier,
musique, danse et chant ...
Le Marché de l’Histoire: + de 250
exposants de 24 nationalités. Les
périodes: Préhistoire, Antiquité Celte
et Romaine, Moyen Age, Renaissance,
Empire, XXème siècle ... TARIFS: 9.5€ +
de 12 ans / 5€ - de 12 ans. NAVETTES
GRATUITES samedi et dimanche de 09h
à 19h. RESTAURATION SUR PLACE.

Organisée par l’amicale Giraumontoise.
5€ la table. Entrée GRATUITE.

samedi à 20h
ESPACE JEAN LEGENDRE - salle ravel

Fous d’Histoire – 6 Édition
ème

Samedi : 10h à 19h
Dimanche : 10h à 18h
AU TIGRE
www.letigre.fr

AGENDA

Samedi 19 Novembre

[ margny-les-compiEgne]

concert excEptionnel GOSPEL

BOURSE AUX JOUETS, vêtements enfants
Samedi à partir de 9h à 18h
A la salle communale
Réservation au 06 89 55 94 16

Dimanche 20 novembre

[ LACROIX SAINT OUEN ]

36ème rencontre des collectionneurs
Capsules de champagne, timbres,
cartes postales, figurines, télécartes,
fèves, monnaies ... Entrée 2€.
Restauration / Buvette.Organisée par
l’amicale des collectionneurs.

dimanche de 8h30 à 18h
salle Gymnase Mimoun
Tél. 03 44 83 95 87

[ Longueil-Annel ]

Bourse aux jouets, puériculture et
vêtements

Entrée GRATUITE. petite restauration et
buvette, tombola : enveloppes toutes
gagnantes. Organisée par le CCAS.

dimanche de 9h à 17h
Salle Marius Leclercq
Tél. 03 44 96 33 02

[ Estrées-Saint-Denis ]

Samedi 19 Novembre

8ème Bourse aux jouets et puériculture
Entrée GRATUITE. tous les jouets
dont vos enfants rêvent, à petit prix
, dans une salle chauffée. Les jeux,
livres et jouets sont soigneusement
sélectionnés et révisés. Petite
restauration. Organisée par l’équipe
Locale du Secours Catholique.

[ Estrées St Denis ]

Participation de 30 €/adulte - 15 €/
enfants -12ans. Menu jambon à l’os
à la broche - 1 bouteille de Beaujolais
pour 6 pers., Apéritif OFFERT. Spectacle
avec Show Dance For Ever (Revue
Cabaret, Voyage autour du Monde) et
Soirée dansante. Organisée par comité
des fêtes d’Estrées St Denis.

Samedi à 19h30
salle polyvalente
Réservation au 06 82 66 22 27
A

Samedi à partir17h30
ZIQUODROME
Billeterie: www.rock-hit.fr

[ compiEgne ]

Soirée Beaujolais

M

Ouverture des portes à 17h30.
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Samedi 19 Novembre

[ COmpiègne ]

CONCERT CARRITATIF ROCK’HIT

Pré commande: 18€, sur place : 22€.

caphorncom.fr - NOVEMBRE 2022 - # 12

dimanche de 9h à 17h
Salle polyvalente

GRATUIT : ANNONCEZ VOS
EVENEMENTS DANS LE PROCHAIN NUMEro !

mail: agenda@caphorncom.fr
( s o us rés erve de dis po nibilité )
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EVENEMENTS
Mercredi 23 novembre

[ compiègne]

[ Trosly-Breuil ]

Cie Des petits pas dans les grands - «
Au commencement est le verbe. Mon
travail commence par le mot, chaque
lettre désigne une forme et une couleur
et même une note de musique » nous
dit Augustin Herbin. Immergeons-nous
ensemble dans l’univers inventif et
ludique de ce peintre haut en couleur !
Durée: 35 min.

Nombreux exposants. Entrée
GRATUITE. Restauration / Buvette, WC,
Parking. Organisé par Troubade.

AGENDA

des SORTIES LOCALES

Théâtre d’objets: Monsieur Herbin

mercredi à 16h00
Espace Jean Legendre
Tél. 03 44 92 76 76 (sur place du mardi au
theatresdecompiegne.com

Jeudi 24 novembre

[ THOUROTTE ]

Ciné-concert: Fargo

Dans cadre du festival Haute
Fréquence. Dès 13 ans. Les talentueux
membres du groupe Fragments
revisitent le film culte des frères Coen,
pour un ciné-concert à l’humour noir,
décalé et pince-sans-rire. En première
partie : le musicien Rattlesnake Joe,
entre blues et cajun. Tarifs : 8 € / 5 €
(- de 26 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents à la médiathèque).

JEUDI à 20h30
Espace culture - Place Saint-Gobain
Réservations: 03 44 90 61 26

Vendredi 25 novembre

[ NOYON]

De Mike Kenny - Mise en scène : Odile
Grosset - Grange - Cie de Louise. Un
corps plongé dans un liquide grandit il plus vite ... ? Un spectacle tendre et
plein d ’humour pour apprendr à domin
er ses peurs. Dès 6 ans - Durée: 55
min. Tarif: 5€.

Vendredi à 20h
Théâtre du chevalet
Réservation: 03 44 93 28 20
A

2ème Marche artisanal de noël

samedi & dimanche de 9h à 17h
salle communale
Tél. 06 50 12 96 08
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triomphal dès sa création et contribua
à la renommée internationale du
compositeur norvégien Edvard Grieg.

samedi à 20h00
théâtre impérial
Tél. 03 44 40 17 10 (sur place du mardi au
vendredi de 13h30 à 18h, lundi et samedi de 14h à 18h)

theatresdecompiegne.com

[ ERCHEU ]

Marche de noël 2022

Nombreux exposants. Entrée GRATUITE.
Restauration / Buvette sur place.

samedi: 12h/19h - DIMANCHE: 10H/17H
salle polyvalente
Tél. 06 82 01 81 35

vendredi de 13h30 à 18h, lundi et samedi de 14h à 18h)

THÉÂTRE: ALLEZ, OLLIE... À L’EAU !

M

Les 26 & 27 novembre

[ COMPIègne ]

8 édition NoËL des créateurs
ème

Nombreux exposants. Exposition et
vente de créations originales, créateurs
et artisans vous y attendent. Entrée
LIBRE. Petite restauration sur place.
Organié par le Rotary Club Compiègne
2. 0. Bénéfices vers les associations qui
œuvrent au bien-être des plus démunis.

samedi & DIMANCHE: 10H/19H
Espace St PIERRE DES MINIMES

Samedi 26 novembre

[ Estrées-Saint-Denis]
concert: Dolce Follia

Dans le cadre du « Festival en Voix ».
Vivaldi | Le Concert de l’Hostel DieuActeur majeur de la scène baroque
française, nous invite à un voyage dans
le temps et l’espace, de la péninsule
ibérique au sud de l’Italie, aux sons
des folias et tarentelles dont le pouvoir
hypnotique n’a d’égal que la folle
énergie qui s’en dégage ! Instruments
d’époque : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, clavecin, théorbe,
guitare baroque et percussions. La
soprano Heather Newhouse participe
également à ce programme. Tarif: 7€.

samedi à 20h30
SALLE POLYVALENTE
Reservations: 06 18 20 52 16

DIMANCHE 27 novembre

[ ATTICHY ]

24ème SALON de l’artisanat et de la
gastronomie

Nombreux exposants, petite
restauration sur place. Organisée par
l’association pour le Développement
des Échanges Européens. ENTRÉE
GRATUITE.

DIMANCHE de 10h à 17h
Salle Cardon et salle du Parc
Rens: 03 60 45 26 70

[BEthisy-Saint-Pierre ]
25ème marché de noël

Nombreuses animations, Manèges.
Produits du terroir, gastronomiques,
créations décoration et la calèche
du père noël. Entrée GRATUITE.
Restauration et buvette sur place.
Organisé par La Mairie.

DIMANCHE de 10h à 18h
Salle Philippe Dransart

[pierrefonds ]
Bourse «enfant»

Jouets, livres, puériculture, vêtements,
chaussures...(0 à 16 ans). Entrée
GRATUITE. Organisé par l’association
«Activité pour tous».

DIMANCHE de 09h00 à 17h00
salle des sports (rue J. Adolphe Chauret)
Rens. 06 95 69 48 80

[ compiEgne]

[ margny-les-compiegne ]

Henrik Ibsen et Edvard Grieg - Grand
évènement du Festival En Voix ! le
célèbre Peer Gynt est un chef-d’œuvre
fascinant et grandiose qui nous
offre un voyage hors du temps. Cette
histoire en musique reçut un accueil

+ de 50 exposants, petite restauration
sur place. Organisée par la Mairie.

opéra: Peer Gynt

caphorncom.fr - NOVEMBRE 2022 - # 14

BROCANTE AUX JOUETS

DIMANCHE de 9h à 16h
salle Marcel guérin
Rens & RESA: 03 44 90 73 22
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EVENEMENTS
DIMANCHE 27 novembre

[ ATTICHY ]

[ compiEgne]

2 courses pédestres populaires et
familiales: 10 km. Epreuve qualificative
aux championnat de France des 10
km. Prime de courses Tarif: 12€, (0,5€
au bénéfice du HOME DE L’ENFANCE.
Organisée par VGA ATTICHY. Pas
d’inscription sur place.

L’une des icônes de la pop française,
qui a sorti son dernier album Le
Désordre des choses à l’occasion de
ses 50 ans de carrière, revient avec un
spectacle acoustique en toute intimité.
Des chansons splendides qui nous
rappellent que si le temps passe, le
talent reste. durée: 1H.

des SORTIES LOCALES

FOULEES ATTICHOISE

DIMANCHE : 1 course à 9h30
Avenue d’Einhausen
réservation uniquement sur adeorun
ere

[ lachelle ]

concert: Alain Chamfort

mardi à 20h30
Espace Jean Legendre
Tél. 03 44 92 76 76 (sur place du mardi au

vendredi de 13h30 à 18h, lundi et samedi de 14h à 18h)

Thé dansant

Organisé par l ’association familiale de
Lachelle. Ambiance assurée par Laurent
Hénault, accordéoniste de renom des
Hauts de France ! Entrée: 10€.

theatresdecompiegne.com

AGENDA

théâtre: Célimène et le Cardinal

Ecrite par Jacques Rampal, avec :
Isabelle Deltombe dans le rôle de
Célimène, et Alain ROISIN pour le
Cardinal. Mise en scène : Catherine du
Villard. Entrée 20 €. Avec le soutien
du Club 41 Les Picantins. Au profit de
l’association Enfants Cancers santé.

mercredi à 20h30
Espace Jean Legendre
Rens. 06 85 07 03 14

[compiEgne ]
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TELETHON nouvelle formule !

Course enfants: départ 10 h, rendezvous directement, parking de la
Sous-Préfecture. Courses adultes :
départ 14h30, 2 circuits : 5 et 10 km,
rassemblement Place Saint-Jacques
à 14 h.

samedi à 10h et 14h30
PLACE SAINT JACQUES
INSCRIPTION à partir du site ADEORUN

Plus de 20 exposants, buvette, vin
chaud, soupe et crêpes ...

dimanche de 10h à 18h
AUX CARRIERES DE MONTIGNY

Jeudi 8 décembre

[ margny-les-compiegne ]
LAVILLIERS en concert

Bernard Lavilliers a sorti son nouvel
album. Le bien nommé « Sous un
soleil énorme » est un album solaire,
assurément, à multiples facettes
Autour de Lavilliers, des fidèles
comme Romain Humeau du groupe
Eiffel, musiciens aux multiples talents
comme Georges Baux, Xavier Tribolet
ou Michaël Lapie… TARIFS : 39€.

Les 10 & 11 décembre

27 ème salon du bouquiniste

A

[ compiEgne]

JEUDI à 20h30
AU TIGRE
RESERVATION: 03 22 47 29 00

DIMANCHE 27 novembre

G

Samedi 3 décembre

marché de noël

[ compiEgne]

A

VENDREDI à 18h
PLACE SAINT JACQUES
Rens. 06 23 75 30 24

[ MACHEMONT]

Mercredi 30 novembre

DIMANCHE de 8h30 à 17h30
Salles St Nicolas
RENS: 06 25 85 51 51

Pierrefonds) puis Saint-Jean-au-Bois
et Compiègne.

Dimanche 4 décembre

DIMANCHE de 14h00 à 19h00
salle des Sports
réservation: 07 64 79 83 73

Livres anciens et modernes, affiches
, cartes postales , vieux papiers,
bd , gravures.... Présence d’une
professionnelle en encadrement et
restauration de documents anciens.
Démonstration de typographie.
Présence d’auteurs et dédicaces.
Restauration chaude et froide. Entrée
1€. Organisé par La Collectionnoise.

M

Mardi 29 novembre

[ ressons-sur-matz]

Vendredi 2 décembre

[ compiEgne]

TELETHON nouvelle formule !

Départ pour une Randonnée
NOCTURNE VTT ou VTC à 19h engagement 5 € minimum. Inscription
au stand WeylChem jusqu’à 18h45.
Circuit piste cyclable : Vieux-Moulin,
Pierrefonds (chocolat chaud à

caphorncom.fr - NOVEMBRE 2022 - # 16

Marché de Noël

Manèges GRATUITS), Arrivée du
père noël (samedi vers 18h30), feu
d’artifice (samedi à 19h), Concert de
l’OBF de Compiègne, Chants du cœur
des Sources, nombreux exposants
CADEAUX & diverses ALIMENTATIONS,
restauration sur place.Organisé par la
Ville de Ressons.

samedi 10H/20h - dimanche10h/18h
AU CENTRE DE CULTURE & de loisirs

La
loterie
de
l’Avent
des commerçants de Lacroix Saint-Ouen
des commerçants de Lacroix Saint-Ouen
24 déc. L'INFORMATIC offre 1 PC Portable Asus tactile.

Gagnez des lots
chaque jour
du 1 er au 24 décembre

Pour chaque achat, votre commerçant vous offrira
un ticket. Enregistrez votre ticket et tentez de gagner
un des nombreux lots offerts par les commerçants
de Lacroix Saint Ouen.

23 déc. AUX DÉLICES DE LA TABLE offre 1 Vélo VTT Rockrider.
22 déc. L’AUBERGE DU BAC offre 1 bouteille de paulliac les tourelles de

longevillle et 1 bouteille de champagne Bellecart Salmon.
21 déc. LA PÂTISSERIE JOSEPH offre 4 bûches de Noël pour 8 personnes.
20 déc. LA PRAIRIE PHILOSOPHIQUE offre 1 lot de 4 places pour "La Prairie
Philosophique".
19 déc. OISE CARRELAGE offre 1 lot de 5 sacs de colle à carrelage.
18 déc. LE CASTEL BISTROT offre 2 Bons repas pour deux.
17 déc. BEAUTY SUCCESS offre 2 Cartes cadeaux de 35€.
16 déc. LACROIX DES SENS offre 1 Soin du visage et 1 Soin des mains.
15 déc. NASKA PHOTOGRAPHIE offre 1 Chèque cadeau chez Naska Photographie.
14 déc. LECLERC offre 1 Bon d'achat de 50€.
13 déc. MEUBLES RUGGERI offre 1 Lampe déco.
12 déc. L'ACCUEIL FLEURI offre 3 Bons d'achat de 15€.
11 déc. IBIDEM SPA offre 1 bon pour 2 heures de spa pour 1 personne.
10 déc. LE SALON THIERRY LOTHMANN offre 1 Chèque cadeau coupe brushing.
9 déc. INSTANT MODE offre 2 Cartes cadeau de 20€.
8 déc. LA MAISON DU BOEUF offre 1 Formule déjeuner pour 2 personnes.
7 déc. ART ET HANGAR offre 1 sculpture métallique autruche.
6 déc. HAIR DU TEMPS offre 1 Forfait shampoing coupe homme.
5 déc. LA MAISON DES TRAVAUX offre 1 bouteille de champagne.
4 déc. LA BRASSERIE SAINT MEDARD offre 1 Valisette de 6 bières.
3 déc. REST O BAR offre 1 Planche apéro.

Réglement du jeu consultable sur : https://upl.asso.fr/fr/conditions-loterie-de-lavent-2022/
Plusieurs gagnants possibles pour les lots journaliers multiples.

2 déc. MÉLLINA SERRURERIE offre 1 Double de votre clé.
1 déc. SD COIFFURE offre 11 Cadeaux surprises.

Organisée par l’UNION DES PROFESSIONNELS
DE LACROIX SAINT-OUEN en partenariat avec la FACC et les commerçants de Lacroix St Ouen
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de football 2022

des matchs

Source: FIFA

# 19 - NOVEMBRE 2022 - caphorncom.fr M

A

G

A

Z

I

N

E

Coupe du monde

Calendrier d

M

A

G

A

Z

I

N

E

caphorncom.fr - NOVEMBRE 2022 - # 20

de football 2022

des matchs

Source: FIFA
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SAMEDI 12 NOVEMBRE

m
21.10

21.00

HCJGL
JAJ?K>1

21.10

GB:;1L4L=GJFAKL*
J=GI2BKL?BLHB?

AJHHJF?GK

23.30 Star Academy :

23.05 Quelle

Série
22.40 Cassandre,
série

20.50

21.15

21.05

J>J0DFIK3LEKH
AI7IEIHJCIDFH Doc/

EKL@B1L?BL=DBL@JG
@<IEI@@KL?KL7IEEIKGH

EJL@KCICKL<IHCDIGK
?KL=GJFAK

retour au château

époque !

20.10

20.55

=DG>BEKL+L4L:GJF?
@GI,L?BL;G9HIE

21.05

21.05

21.10

film

ADEB>;D

23.00 La petite histoire

21.00

21.10

21.10

21.05

=K>>KHLKFL@KIFK3
EKHLDB;EI9KHL

ADH%L=JFLCBCCK

KF2B'CKHL@JGJ8
FDG>JEKHL Mag.

EKHLCGJ"CGKH

22.30 Les nouvelles

Spectacle
00.15 Bokanté,
spectacle

22.40 Enquêtes para-

22.15 Les

21.00

21.05

21.05

21.10

vagues, doc.

normales, mag.

Div.

traîtres

HDIGLIF=DL
=DDC;JEEL4LADB@K
EKL@J1HL?KLFD!E
TV46 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:04 Page 2 EJL=JAKLAJA<9KL?B
/KK.8KF?
?6KH@J:FK Sport
+KG @JHLHBGLEJLEBFK
Téléfilm
23.00 Face à
23.15 MMA : UFC
22.40 Le spectacle de
22.05 Alien Theory,
Bock-Côté, mag.
Classiques, sport
Noël, téléfilm
doc.

belles, mag.

A<GDFI2BKHL
AGI>IFKEEKHL

21.10

21.10

?JIF<K!ED<K★

)#)$K★★

série

C<KL;I:L;JF:
C<KDG1 Série

22.55 Chroniques

22.35 The Big Bang

20.00

21.00

EKL(5<L?JGIBH
GDA<K;IF Magazine

-DH9@<IFK3LJF:K
:JG?IKF Série

criminelles, mag.

Theory, série

22.00 Le 22H Darius

22.55 Joséphine, ange

21.10

21.05

Rochebin, mag.

GKCDBGL LE6IFH8
CIFACL@GI>JIGK

23.10 Retour à l’instinct
primaire, doc.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

m

Série

22.50 The Equalizer,

23.00 Le Puy du Fou par

de France, série

C<KLK2BJEI0KG

22.25 Échappées

22.20 Les rivières vo-

Ph. de Villiers, doc.

21.10

21.50 Amants,

Série
22.55 Columbo,
série

lantes d’Amazonie

9A<J@@9KH
;KEEKH Magazine

Saint Christian

21.10

21.20

20.55

EHD=J@FJAGK
;IGHI;3K Série

�JIHKFC?F0K
BIK>8F<C?J Doc.

6IFIGK5KIAK=I3 K?JD
>EBBJKJFKAHJKGADJD

gardien, série

AJEELC<KL
>I?/I=K Série

22.10 Call The Midwife :
les héroïnes, série

Saint Brice
21.10

,CHJKEHFJG?EFJ

Film
23.10 Esprits
criminels, série

Film
23.10 Passage des
arts, mag.

22.40 Inspecteur

22.50 Super Speed,

22.55 Nuits bleues de

23.10 Enquête

20.55

21.10

21.05

21.05

21.05

21.10

DEBJH@JK★★

Film
23.30 Daniel
Day-Lewis, doc.
21.00

@CH7E?JH@JDKFGC=
EHFE>JDK★ Film

Magazine
23.00 Les grands
entretiens

;I;3DEFFEH9K★

film

B:<8GEFI9J

Guadeloupe, doc.

BJK>I"FGJ
?:8@CBJK★ Film

exclusive, mag.

6ACFE?EJHDK<CGD
?AK@C>>AH Doc.

23.05 L’essentiel chez

Film
22.25 The Impossible
★, film

Téléfilm
22.55 CRS de
l’autoroute, mag.

22.55 Coluche : 35 ans

23.00 Quotidiens hors

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

Labro, mag.

GJ>;C;:EHI

Barnaby, série

Magazine

@I<EJGK?:AHKGJFCAG
JHKBIH9AJKHIFIBJ

@<E@I9CK7EGJ

FEH3K<CADJK
HIFECH

déjà, doc.

BJK%&<K?IGEAD
GC@<J;EH Magazine

du commun, doc.

HC+BKI2J@KAH
=GEH@J Téléfilm

22.25 Là-bas de l’autre

Série
22.40 Chicago Fire,
série

22.00 Tiny House

22.00 Le 22H Darius

23.10 Mon Prince de

21.00

19.00

21.05

21.10

21.10

21.05

JHK6A4FJK
?:JD=GEF Magazine

7CCF;IBBKI>8GE/
@IEHK5KH7B Sport

>CHK;JIA/=.GJ0K>JD
=IGJHFDKJFK>CEK★

côté de l’eau

22.00 Soir info
M

A

G A
Z
week-end

I

N

22.35 L’Équipe du Soir,

E

23.10 Mon beau-père

caphorncom.fr
22 moi ★, film
mag. - NOVEMBRE 2022 - # et

Nation

7IEFJDKJHFGJG
B:I@@AD8K Doc.

22.45 Faites entrer

l’accusé, doc.

Rochebin, mag.

DJABDK7I@JKB:IBID1I Doc.

Noël, téléfilm

BJDK=JFEFDK>JAGFGJD
?:I9IF<IK@<GEDFEJK

JMC
91 27meurtres
01 16
22.05 Seuls face
à Téléprogrammes
23.00 Les04petits

l’Alaska, doc.

d’Agatha Christie
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LUNDI 14 NOVEMBRE

m
21.10

21.10

FCADKEH@CHHAD

21.10

?EIHJK?JK
=CEFEJGD Série

Téléfilm
23.20 Le meilleur des
Inconnus

23.00 Deux femmes,

20.50

21.15

téléfilm

-KFC>;JIAK
CA2JGFK Film

>EHJK?JKGEJHK★

21.00

BJDKGE2E.GJD
=CAG=GJDK★

>IGEJ/IHFCEHJFFJ

21.00

DAGKBJK7GCHF

Saint Sidoine
21.10

B:I>CAGKJDF
?IHDKBJK=G8

23.00 La ligne bleue,

Série
23.00 Downton Abbey II :
Une nouvelle ère

Documentaire
22.45 C ce soir,
mag.

23.15 L’amour vu

21.05

21.25

21.05

21.10

doc.

=E.9JK?JK@GEDFIB
★★ Film

?C@FCGK
DFGIH9JK★ Film

I==JBDK
?:AG9JH@J Mag.

du pré

@GE>JDK?IHD
B:<8GIABFK Doc.

22.50 Submarine,

Film
23.00 L’intervention ★,
film

23.30 Zone d’impact :

23.35 Joker ★★,

23.15 Appels

23.00 Crimes,

20.30

20.20

21.10

21.05

20.00

21.00

film

?8;IF?C@

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.
21.10

;ID1JFK5K7GIH@JK'
;CDHEJK<JG,89C2EHJ

Terre, téléfilm

BIAGIKBIAHJ

film

AHK>IGEI9JKDCAD
BJDK7BC@CHD

d’urgence, mag.

AHK EBKDAGKBJ
>CH?J Magazine

22.15 Flamengo à l’Ély-

22.45 Noël entre nous,

22.00 Brunet, Hammett

23.10 Le train de Noël,

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

BJK=E@K?AK>E?EK5
>89IDFGA@FAGJK

F<JK@BCDJGK5KB*I*
JH6A4FJD Série

téléfilm

DCEGKEH7C
B:86AE=JKJH6A4FJ
1II>JBCFF
<CGDK?J
TV46 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:04 Page 4
@CHFG(BJ Doc.
Information
Magazine
Série
22.30 On peut tout
23.05 L’Équipe du Soir, 22.45 Kaamelott,
22.15 Hors de contrôle,
se dire
mag.
série
doc.

& Cie, mag.

22.30 L’A10 : la plus grande
autoroute de France

MARDI 15 NOVEMBRE

m
21.10

21.10

CFG8CA;G<FG
5FCCF0ACCFG★ Film

4AF@-GE='>=@<14=A<F9EAD

21.10

21.00

ECF.G4=:>

23.15 New York, unité

23.25 Affaires

Série
22.45 Alex Hugo,
série

20.55

21.15

21.05

sensibles, mag.

=DG9>D<FG
D>=0FE= Doc.

<=GBED:G<EDBG
CFG<7BF@? Film

D;AB

9EA:@F?

Saint Albert
21.10

CEG8@ED;FGEG=DGAD/
;@>(E5CFG?ECFD?

21.25

21.05

21.10

@FDEABBED;FG2G=DF
<7;FDDAFG5CF=F

20.35

21.10

21.10

21.05

CFG9FACCF=@
8>@:F@>DG Série

C1):FG<FG:CE;FG
★★ Film

C1FD0>C7F-GCFB
0A@?=>BFBGDoc.

quêtes prioritaires

23.10 La France a un

23.10 Jeudi reportage,

<75E?<>;

FD,=+?FG
<FGBED?7 Doc.

22.45 The closer : L.A. en-

22.45 C ce soir,

22.40 Un monde

mag.

21.00

téléfilm

Film
22.35 L’amour c’est mieux
que la vie, film

Série
22.40 NCIS,
série

nouveau, doc.

=GC@<IEHKIGG4F0
HC+B Téléfilm

Spectacle
22.50 Laura Laune,
doc.

sée Montmartre

spéciale, série

doc.

mag.

#!G@>5FBG★

incroyable talent

3AD:G3>D:G★★

22.55 90’ Enquêtes,

Film
23.10 Ce que veulent
les femmes ★★

00.20 La prophétie de

20.00

21.00

mag.

=DG$ACGB=@GCF
9>D<F Magazine

Film

l’horloge ★, film

;E96AD:G
6E@E<AB Série

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

22.00 Christine Salem,

22.45 Le meilleur

22.40 Cabane Fever,

22.00 Brunet, Hammett

22.55 Camping

21.10

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

CEG6F?A?FG4AB?>A@F

3=G3C=.G3CEDG2
&4FFCF@G<FECF@B
B>;A7?7GBF;@*?FGG 8@ED;F Documentaire

une âme maloya
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forgeron, série

<FG8@ED;F
Téléfilm
22.50 L’Équipe du Soir, 22.40 La petite histoire
caphorncom.fr
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2022
#
24 France, série
mag.
de

doc.

22.35 La face cachée des
supremacistes

& Cie, mag.

Paradis, série

BDE66F<G2GCFB
8F99FBG?=F=BFBG

JMC Téléprogrammes
04 91 27: les
01 16
22.15 Wheeler Dealers
22.45 Snapped

France, doc.

femmes tueuses

# 25 - NOVEMBRE 2022 - caphorncom.fr M

A

G

A

Z

I

N

E
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m
21.10

21.10

CEG5@FEG

Série
22.50 La Brea,
série
20.55

21.10

E6@*BGCFG
BACFD;FG Téléfilm

21.00

21.00

FD,=+?FGB=@G=D
B;ED<ECFG<17?E?

CEG:@ED<FG
CA5@EA@AF Magazine

21.10

CFG9FACCF=@G
6)?ABBAF@ Jeu

22.45 Infrarouge,

Magazine
23.05 Culture dans votre
région, mag.

23.05 La ruse,

22.35 C ce soir,

23.20 Le meilleur

21.15

21.05

21.25

21.05

21.10

doc.

BEAD?GCE=@FD?
★★ Film

8E=?G6EBG@+0F@

Sainte Marguerite

9>D:F0ACCF

BF.F-G;4ED?E:F
F?G;>=6BG5EBG

film

CFBG?@>AB
8@*@FBG★ Film

mag.

;CFEDF@BGCFBGF./
6F@?BG<=G97DE:F

pâtissier

'F=.G<1FB6A>DB

23.20 « J’irai cracher

Série
23.10 Mongeville,
série

22.50 Minute par

23.30 Les inconnus,

22.55 Cleaners les ex-

23.10 Dos au mur ★,

20.30

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

sur vos tombes »

<75E?<>;

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.
21.10

B?AD:GE=G;4)?FE=
<FG;4E95>@<

minute, doc.

D>D/B?>6G★

doc.

D>%CG2GCEG8+?FG6@7/
87@7FG<FBG8@ED�EAB

perts du ménage

=DG$ACGB=@GCF
9>D<F Magazine

22.35 Noël : la fête pré-

22.00 Brunet, Hammett

22.45 New York section

20.45

21.05

21.10

21.10

21.05

CFBG@FADFBG<FGCE
97;EDA,=F Doc.

9E@(G4A::ADBG;CE@3G2
?>AG,=FG'1EA9EABG?ED?G

férée des Français

& Cie, mag.

22.50 Les reines de la
mécanique, doc.

JEUDI 17 NOVEMBRE

m
21.10

21.10

21.00

KH>D2=LG;=AIJC

CJL@JC=?IAEIDH
?BL>DCAJH Téléfilm

EFI99KFL;DIHE

Série
23.00 Esprits
criminels, série

Magazine
23.00 Complément
d’enquête, mag.

20.55

CKGL;JFAGLHJEID8
HJB,LJ@=FIAJIHG

C4BHI>KFG

22.55 Enquêtes extra-

ordinaires, mag.

Saint Élisabeth
21.10

CK9DL@JGEKFG

22.45 La France

Documentaire
22.45 C ce soir,
mag.

23.35 Lego Masters :

21.15

21.05

21.25

21.05

21.10

24JL7BKLCJL>=FIE=
7BILAD@;EK

#8181L.LCDHKLGEJF

CKGLJHI@JB,L<JH8
EJGEI7BKGL★★

en vrai, doc.

22.25 Le syndrome

23.00 Y’a que la vérité

20.30

21.10

21.10

qui compte

?=:JE?DA

21.00

criminelle, série

Série
22.40 Jérôme, les yeux
dans le bleu, doc.

Série
22.50 9-1-1 : Lone
Star, série

d’Helsinki, série

DF&G(>@3GBF;?A>D
;@A9ADFCCF

22.45 Sting l’électron

B>A@GAD8>
8>>?5ECCG2GEC5E/
<FB?ADE?A>D
TV46 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:04 Page 6 <ED:F@BGB=@GCE
DAFG GA?ECAF Sport
D>%C Téléfilm
@>=?FG Doc.
Information
22.30 On peut tout
22.50 L’Équipe du Soir, 22.40 L’assistant du
23.20 Les pires accidents :
se dire
mag.
père Noël, téléfilm
routes, mag.

I!;L

film

Film
23.10 Star Trek sans
limites ★, film

libre, doc.

21.10

Film

/KF2L0J@KG

JBLA&BFL?K
C4KH7B*EK Mag.

CKLEFJHG;DF8
EKBFL5L★ Film

Jeu

Extra Brique, jeu

CJBFKHEL:J<<IK
Spectacle

23.50 Les animaux

22.45 Le transporteur

22.45 Cauet 100 %

21.05

20.00

21.00

fantastiques, doc.

KHLFDBEKL>KFG
HD(CLJ>KALEDI

★, film

BHL&ICLGBFLCK
@DH?K Magazine

libre, spectacle

CJLCI9HKL>KFEK
★★ Film

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

Spectacle
22.50 Abd Al Malik,
spectacle

22.45 Au cœur de

22.45 Un mariage sous

22.00 Brunet, Hammett

00.15 Le mystère du

21.10

19.40

21.05

21.10

21.10

21.05

<DDEL.L;DFEB9JCL)LHI9'
KELIFCJH?KL)LHDF>' Sport

$L0DBFGL$LHBIEG
%LCJL@JEKFHIE=

J?DCKGAKHEGLKE
AFI@IHKCGL Doc.

>IHEJ9KL@KAJHIA

GDIFLIH<D

Information
22.30 On peut tout
M
A seGdire
A
Z
I

22.50 L’Équipe du Soir,

N

E

l’enquête, mag.

23.10 1 an dans la peau

caphorncom.fr
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26 bébé, doc.
mag.

les flocons

22.35 Adolescents et
criminels, doc.

& Cie, mag.

lac, série

JBLHD@L?KL@J

<ICCKL★ Film
Documentaire
JMC Téléprogrammes
27 01ne16
22.35 Vintage Mecanic,
22.45 Je 04
vais91bien,
doc.
t’en fais pas ★★
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VENDREDI 18 NOVEMBRE

m
21.10

21.10

HF0L@BGIA
J-JF?GL5655

21.10

G/KEA3L
GEDF2

;CBGL:KCCKLCJ
>IK Téléfilm

21.00

21.00

@DFELGBFLCKLHIC

AJCCL@KL:2L2DBF
HJ@KL★★ Film

00.40 Vendredi, tout est

23.25 Or de lui,

22.50 La grande aventure

Film
23.15 The King’s Man :
1ère mission, film

20.55

21.15

21.05

21.25

permis avec Arthur

série

>IAEI@KL?BL
GICKHAK Téléfilm

CKGLJHH=KGL
G=:JGEIKH

de Plus belle la vie

KH7B*EKL
?4JAEIDHL Mag.

#64LKH7B*EKG

22.30 The Doors – Mor-

23.30 Jeudi reportage,

23.00 Enquête d’action,

Magazine
22.45 90’ Enquêtes,
mag.

20.30

21.10

21.10

21.05

+DHKL?4=?BAJEIDH
?DAB@KHEJIFK

:DH0DBF
I>FKGGKL� Spectacle

rison Hotel, doc.

mag.

mag.

GEDFJ9KL-JFG

22.00 La mémoire volée

23.15 Mad gwa

Série
23.00 Storage Wars :
enchères

21.10

21.00

21.05

des francs-maçons

ya

JGE=FI,LKELCKG
>I/IH9GL★ Film

21.10

E@DCG
D>D;F72

AFG>A<:G
;FEGB? B?>B:AFE

21.10

>DEED?;CF

23.30 Star Academy :

23.20 Quelle

Série
22.40 Cassandre,
série

20.50

21.15

21.05

A4B?>C=2D:AFG85CB0
8AFG;FG7D3FAAD?

AFEG72E@/CFEG;F
ADG:B:AF Doc.

ADG8F@B@FG9BE@=BCF
;FG6CD?>F Série

retour au château

époque !

GJ9KG8<K@@KG

22.10 Fais pas ci,

20.00

21.00

CKL563L?JFIBG
FDA3K:IH Magazine

FKA3KFA3K
<IJHA=L;DBFLHD(C

21.00

@9FG;<-F

Rochebin, mag.

04IFJIL?DF@IF
A3K+L>DBG Doc.

22.20 J’irai dormir

chez vous, doc.

F?1<,@FEG8DCD0
?=C7DAFEG Mag.

>=A<7:=

AFEG@CD$@CFE

22.05 Enquêtes para-

21.00

20.30

21.05

21.10

E=BCGB?6=G
'FF-0F?;

6==@:DAAG*
E</;FG GDA35CBF

23.00 Face à

22.35 MMA : UFC

E

AFG>=<CCBFCG;F
?=&A Téléfilm

22.50 Mon amoureux

caphorncom.fr
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28 Noël, téléfilm
sport 2022 - #de
Classiques,

21.10

@9FGF1<DAB"FC

21.10

22.40 Magic Mozart,

normales, mag.

Saint Tanguy

21.05

22.40 Femmes en peine, les

spectacle

★, film

21.05

Div.
22.15 Les traîtres,
div.

oubliées de l’Amérique

23.05 Le pic de Dante

22.50 The Equalizer,

21.05

AFEG>AF6EG;F
A4=C>9FE@CF

5>9D885FE
:FAAFE Magazine

AKL7BIL>DBGLJEEKH?LGI
>DBGLJEEKH?K+LBHLKH<JHEL

22.25 Échappées

21.10

;DF>9+GAFEGF?6D?@E
;<GE=<8#=?

20.55

pour Noël, téléfilm

Film
22.35 Maigret,
film

21.10

de France, série

fais pas ça, série

21.05

21.00

la Bible, doc.

<JIGL;JGLAI L
<JIGL;JGL"J Série

Magazine
22.40 Sages-femmes, la vie
entre leurs mains

21.10

23.00 La petite histoire

G A
Z mag.
I
N
Bock-Côté,

21.10

21.10

22.20 Les mystères de

A

21.05

mag.

23.10 Un fiancé à louer

22.40 L’incroyable périple

M

23.05 Maison à vendre,

sieur Proust, doc.

22.00 Le 22H Darius

téléfilm

Série
22.55 Columbo,
série

de Magellan, doc.

@JIGDHL%L
>KH?FK Magazine

23.10 Céleste et mon-

SAMEDI 19 NOVEMBRE

21.10

21.10

22.35 Noël en héritage,

GDIFLIH<D
:JG/KE8:JCCL.
3J-JIIL
TV47 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:1586Page 1 566185611L.LCJLEFJ7BK
@DHJADL)L>IEDFIJ
?KL:KHLCJ?KHL Doc.
Information
Série
22.10 Soir
22.55 L’Équipe du Soir, 22.40 Hawaii 5-0,
22.55 Pris au piège,
info
mag.
série
doc.

m

Sainte Aude

ADG6CD?>FG;FE
72E@/CFE Doc.

23.00 La face cachée du
1er pas sur la lune

belles, mag.

>9C=?B1<FEG
>CB7B?FAAFEG

Série

série

@9FG:B3G:D?3
@9F=C2 Série

22.50 Chroniques

22.35 The Big Bang

20.00

21.00

AFG.)9G;DCB<E
C=>9F:B? Magazine

%=E589B?F+GD?3F
3DC;BF? Série

criminelles, mag.

Theory, série

22.00 Le 22H Darius

23.00 Joséphine, ange

21.10

21.05

CF@=<CG(GA4B?E@B?>@
8CB7DBCF Documentaire

>DAAG@9FG7B;'B6FG*
AFEG95C=�?FE Série

Rochebin, mag.

gardien, série

JMC Téléprogrammes
91 27
01 16 :
22.30 Retour à l’instinct
22.10 Call04The
Midwife

primaire, doc.

les héroïnes, série
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LES RECETTES DU MOIS, Hummm !!!
ESCALOPE AUX CAROTTES ET POMMES
INGRéDIENTS :

• 24 escalopes de veau,
• 2 bottes de carottes
(environ 1 kg),
• 2 pommes,
• 2 cuillères à soupe de jus
de citron,
• 6 cuillères à soupe de
beurre,
• 1/2 l de jus de pomme,
• 2 bouquets de ciboulette,
• 4 cuillères à soupe
d’huile,
• sel et poivre.

POUR 4 PERSONNES
équilibré !

: 40 min.

- Épluchez les carottes en rondelles.
- Épluchez les pommes, coupez-les en lamelles et arrosez-les
de jus de citron.
- Faites fondre le beurre dans une poêle et faites revenir les
morceaux de carotte et de pomme. Mouillez de jus de pomme
et poursuivez la cuisson 10 mn. Salez et poivrez.
- Lavez la ciboulette, coupez-la finement et incorporez-la.
- Faites revenir les escalopes dans de l’huile chaude 5 mn de
chaque côté. Salez et poivrez.
- Disposez les légumes et la viande sur les assiettes.

VACHERINS AUX MARRONS GLACÉS
: 25 min.

: au congélateur: 12h.

- Cassez les oeufs en séparant les blancs des jaunes.
- Fouettez les jaunes avec 5 cuillères à soupe du sirop des
châtaignes jusqu’à ce que le mélange blanchisse.
- Montez la crème en chantilly et mélangez-la aux jaunes
d’oeufs.

INGRéDIENTS :
• 1 bocal de châtaignes
d’Ardèche au sirop,
• 4 marrons glacés pour la
décoration,

- Battez les blancs d’oeufs en neige ferme et incorporez-les à

• 4 oeufs,

la préparation précédente, délicatement. Émiettez les marrons

• 20 cl de crème fraîche

égouttés et ajoutez-les à l’appareil.
- Remplissez des cercles à pâtisserie de la forme qui vous

liquide,
• 3 coques de meringues..

convient (ou des verrines) et mettez au congélateur 12 h.
- Au moment de servir, décorez de brisures de meringues et

POUR 4 PERSONNES

d’un marron glacé.

en attendant les fêtes !
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: 20 MIN.

ADRESSES GOURMANDES :
LE-MEUX

LACROIX-SAINT-OUEN

COMPIEGNE

NOYON

EVEN’BAC

LE CASTLE BISTROT

CONCEPTO LATINO

LE KATÉDRAL

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

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

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

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.

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 ou plat +
dessert: 23€, Formule complète
à 28€. Plat direct à 18€. Formule
midi à 20€( hors week-end et jours
fériés) et la suggestions du chef.
Rejoignez-nous sur facebook.
1, rue de la République

Tel. 03 44 43 74 94

PIERREFONDS
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, 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

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, régulièrement renouvelée. Venez découvrir
le restaurant qui dispose d’une
terrasse au bord de l’Oise et d’une
véranda côté jardin. Ouvert le midi
du mercredi au dimanche et le
soir du mercredi au samedi.
1 quai d’Estienne D’Orves

Tel. 03 44 41 20 01

PIERREFONDS
LE CASTLE

Restaurant traditionnel

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

Restaurant Latino Américain

Tel. 03 44 42 04 58
LE ST TROPEZ

Brasserie - Restaurant traditionnel

Le St Tropez avec sa nouvelle
carte, vous proposent ses différentes viandes d’origines France.
Soirée à thème et ambiance cosy
une fois par mois. Privatisation
des lieux. 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 sociaux concernant les soirées..
17 rue de l’estacade

06 07 88 74 75
L’ATELIER DU 14

Bistrot - Brasserie

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

CUVILLY

Restaurant traditionnel

L’AUBERGE FLEURIE

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

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

Brasserie - Restaurant

ARMANCOURT

03 44 40 83 38
BISTROT DE FLANDRE

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

Restaurant traditionnel

Tel. 03 44 85 02 90

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
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SéRIES

Source: Texte & photos: www.allocine.fr

ANDOR

Depuis 2022 / 45 min / Aventure, Drame, Science fiction
/ Créée par Stephen Schiff / Avec Diego Luna, Genevieve
O’Reilly, Kyle Soller / Nationalité U.S.A.
Une série prequel consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One.

3,9 / 859 spectateurs

2

12

SAISONS
EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

Et voilà voilà ! Du vrai Star Wars ! C’est dark, c’est réel,
c’est crade, c’est beau, c’est filmé en académique, on
a l’impression de voir les films, les acteurs jouent bien,
les figurants jouent bien, merci c’est ce que devrait être
toute bonne série star wars. Filez lui un film à faire! ...

LES COMBATTANTES

Depuis 2022 / 52 min / Drame, Historique / Créée par
Cécile Lorne, Camille Treiner / Avec Audrey Fleurot,
Julie de Bona, Camille Lou / Nationalité France.

Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les
combats font rage. Dans un petit village de l’est de la
France, à quelques kilomètres de la zone allemande,
quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de
l’horreur ... Marguerite, Caroline, Agnès et Suzanne,
jeune infirmière féministe en cavale ...

3,2 /369 spectateurs

1

8

SAISONS
EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

Oui aux series historiques, qui nous changent de des
sempiternelles histoires d’enquêtes policières ou
médicales..Ici, on a affaire à un cinéma intelligent,
instructif, des acteurs top niveau, une histoire
prenante, des décors et des paysages, des costumes ...

BREAKING BAD

Depuis 2022 / 52 min / Drame, Policier / Créée par J.T. Rogers / Avec Ansel Elgort, Ken Watanabe, Shô Kasamatsu
/ Nationalité U.S.A.

Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un
lycée. Pour subvenir aux besoins de Skyler, sa femme
enceinte, et de Walt Junior, son fils handicapé ... Plus
qu’1 solution : mettre ses connaissances en chimie à
profit pour fabriquer et vendre du crystal meth, une
drogue de synthèse qui rapporte beaucoup...

4,6/55597 spectateurs

5

SAISONS

62

EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

19

EPISODES

Sombre, violente, passionnante, GRANDIOSE !!!
Breaking Bad est tout simplement LE chef d’œuvre,
tant au niveau de sa mise en scène que de son scénario.
... La construction scénaristique est tout bonnement
HALLUCINANTE ...

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

3,5 / 2326 spectateurs

2

10

SAISONS
EPISODES
CRITIQUE SPECTATEURS

Après 4 épisodes, franchement pas terrible. Le
scénario manque d’épaisseur et nous sommes
dans le minimaliste côté intrigue. La psychologie
des personnages est peu développé, on s’ennuie
malheureusement ... Dommage!

CINEMA

Zone Commerciale - JAUX

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

ARMAGEDDON TIME
1h 55min / Drame
De James Gray
Par James Gray
Avec Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong
Synopsis et détails
L’histoire très personnelle du passage à l’âge adulte
d’un garçon du Queens dans les années 80, de la
force de la famille et de la quête générationnelle du

SORTIE LE Mercredi
9 novembre 2022

rêve américain.

PRESSE :

4,2

RESTE UN PEU
Comédie
De Gad Elmaleh
Par Gad Elmaleh, Benjamin Charbit
Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
Synopsis et détails
Après trois années à vivre l’«American dream» Gad
Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et
ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse
officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas
(seulement) rentré pour le couscous de sa mère.
Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à
Paris… la Vierge Marie.

PRESSE :

3,6

SORTIE LE Mercredi
16 novembre 2022

LE NOUVEAU JOUET
2h 09min / Drame, Biopic, Judiciaire
De Maria Schrader
Par Jodi Kantor, Rebecca Lenkiewicz
Avec Carey Mulligan, Zoe Kazan, Tom Pelphrey
Synopsis et détails

SORTIE LE Mercredi
23 novembre 2022

Deux journalistes du New York Times, Megan Twohey
et Jodi Kantor, ont de concert mis en lumière un des
scandales les plus importants de leur génération. À
l’origine du mouvement #Metoo leur investigation a
brisé des décennies de silence autour du problème
des agressions sexuelles dans le milieu du cinéma
hollywoodien, changeant à jamais la société
américaine et le monde de la culture.

PRESSE :

3,9

ENZO LE CROCO

1h 47min / Famille, Musical, Aventure, Comédie
De Will Speck, Josh Gordon
Par Will Davies, Bernard Waber
Avec Shawn Mendes, Javier Bardem, Constance Wu
Synopsis et détails

Quand la famille Primm déménage à New York, leur
jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école
et à ses nouveaux camarades. Tout cela change
quand il découvre Enzo, un crocodile chanteur
qui aime les bains, le caviar et la musique, et qui
vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et
Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque
l’existence d’Enzo est menacée par leur diabolique
voisin, M. Grumps, la famille Primm s’allie avec
Hector P. Valenti ...

PRESSE :

4,3

SORTIE LE Mercredi
30 novembre 2022
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE

m
21.10

21.10

AFGEF?EG;FGAD
6,@FG★ Film

21.10

ADC3<5FEG★

B?E8F>@F<CG
:DC?D:2 Série

21.00

AFEG:FD<!G
8FC;D?@E Doc.

20.55

Saint Edmond
21.10

AFEG:AF<EG
F@GA45A2E5F Doc.

>D8B@DA

23.20 Renaissance : Une

Film
22.45 Passage des
arts, mag.

22.40 Inspecteur

22.35 Big five,

22.30 Le ciel est à

23.15 Enquête

20.55

21.10

21.05

21.05

21.05

21.10

:DC?BFGF@GEFEG8F0
@B@FEG>=?@CDCB5@5EG

:D:2EB@@B?3G.G★

>CB7FEG8DC6DB@E

décennie Bleue, doc.

EBFCCDG@=CCB;F
★ Film

Barnaby, série

22.45 Clint Eastwood,

22.40 L’essentiel chez

Film
22.55 Babysitting ★,
film

21.00

21.10

21.10

Labro, mag.

doc.

CF7:=:4B?D

AFEG>9D@=<BAAFE

>9B>D3=G6BCF

mag.

elles, doc.

ED?EG<?G
:C<B@G★★ Film

Magazine

exclusive, mag.

1<=@B;BF?EG9=CE
;<G>=77<? Doc.

Série
23.20 90’ Enquêtes,
mag.

22.50 Chroniques

22.05 Quotidiens hors

21.05

20.00

21.00

@B?2G9=<EFG
?D@B=?

criminelles, mag.

AFG.)9G;DCB<E
C=>9F:B? Magazine

du commun, doc.

<?G8CB?>FGF?G
>D;FD< Téléfilm

Magazine
23.00 Les grands
entretiens...

Spectacle
22.55 Au nom de
toutes, spectacle

Série
22.40 Chicago Fire,
série

22.00 Tiny house

22.00 Le 22H Darius

22.40 Noël avec un

21.00

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

nation

F?G1<,@FG
A4DEED<@G★
7=?G:FD<08/CF
TV47 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:15 Page 3 6DB@FEGF?@CFC
;4FE8CB@ Magazine
F@G?=<EG★ Film
A4D>><E5G Doc.
Film
22.00 Soir info
22.55 L’Équipe du Soir, 22.50 Mon beau-père,
22.45 Faites entrer
week-end
mag.
mes parents...
l’accusé, doc.

Rochebin, mag.

EF<AEG6D>FG
(GA4DADE-D Doc.

22.10 Seuls face à

l’Alaska, doc.

LUNDI 21 NOVEMBRE

m
20.00

21.10

;CCE8IAAK7KBHIK,
=I1HK>JK9IAAJH

AIK>JFGD(FJ
FJDGJK>JKEI<DED

21.10

@JAAJK5BJK2CBH
@FC1J!K★ Film

prince, téléfilm

AFEG8F@B@EG7F<C@CFE
;4D3D@9DG>9CBE@BFG

23.00 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

Présentation de Marie

21.10

21.00

?IFDJ6
IGECDGJEEJ Série

2C1I9JKIBK@.BF
>JHKIA=JH Doc.

21.10

@IB@<J?IFKJG
@BDHDGJ Magazine

22.55 Le Late avec

22.55 Tahiti, une reine

22.55 La ligne bleue,

22.50 M aux Folies Ber-

22.30 C ce soir,

22.50 Cauchemar en

20.55

20.40

21.05

21.25

21.05

21.00

$&K?DGBEJHK=CBF
2D2FJK★ Film

@DG5BIGEJKGBIG@JH
>JK9FJ1K★ Film

Alain Chabat

en héritage, doc.

AJK/CBFKJE
A3<JBFJ Film

ECB@<JK=IHK
*K?CGK=CHEJK-

doc.

gère - En rêvalité

mag.

I==JAHK
>3BF9JG@J Mag.

cuisine, mag.

@FD?JHK

22.45 Barbara ★,

23.15 The operative ★,

23.10 Piège de cristal

23.40 90’ Enquêtes,

23.10 Appels

Documentaire
23.00 Crimes,
doc.

20.30

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

ECG1K@<IHHJBFK=F:6
HJGEJK7K@F:CAJ K;J??JK

/46?4K8D9IF>K�
FJGIB>KFBEEJGK

BGKGC)AKECBEKJG
;AJBFH Téléfilm

film

film

>:8IE>C@

★★, film

mag.

d’urgence, mag.

BGK.DAKHBFKAJ
?CG>J Magazine

GC)AKIBK@< EJIB
JG@<IGE: Téléfilm

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

22.50 Mashup Tropical,

23.10 Laura Laune :

22.45 En route vers Noël

22.00 Brunet, Hammett

22.45 Un Noël magique

21.10

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

spectacle

HCDFKDG;C

Information
22.30 On peut tout
M
A seGdire
A
Z
I

IBECK7KA3:5BD=J
?CEJBF Sport

N

E

le diable est...

+II?JACEE

Série
21.55 L’Équipe du Soir, 22.40 Kaamelott,
caphorncom.fr
NOVEMBRE
2022
#
36
mag.
série

avec toi, téléfilm

?<#%"K7KA3D?=CH6
HD8AJK>DH=IFDEDCG

23.30 Hors de contrôle,
doc.

& Cie, mag.

FCBEJHKHCBH
<IBEJKEJGHDCG

à Rome, téléfilm

E<JK@ACHJFK7KA4I4
JG5B0EJH Série

91 27 01
16
22.10 Les piresJMC Téléprogrammes
22.45 The04closer
: L.A.

accidents, doc.

enquêtes, série
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MARDI 22 NOVEMBRE

m
20.00

21.10

21.10

21.00

;CCE8IAAK7K;FIG@JK,
IBHEFIADJ Sport

A3:EB>DIGEJKJE
?CGHDJBFK<JGFDK

I2DHK>JKEJ?=0EJ

22.55 Le Late avec

22.50 1917 ★★,

Téléfilm
22.40 Meurtres en
Cotentin, téléfilm

20.55

20.40

21.05

Alain Chabat

film

BGK?CG>JKC8(HJ

Documentaire
22.25 Sucre, le doux
mensonge, doc.
20.40

ECB@<JK=IHK
*K?CGK=CHEJK-

21.00

21.10

>BKFD;D;DK>IGHKAJ
HBFD?D Documentaire

FJ@<JF@<JKI==IF6
EJ?JGEKCBK?IDHCG

Film
23.10 The duke,
film

22.45 C ce soir,

22.50 Recherche appar-

21.25

21.05

21.10

AIBFJGEK9JFFIK6
HIGHK?C>:FIEDCG

mag.

@:AD8IEIDFJH444
CBK=FJH5BJ Film

tement ou maison

I@EHKC;K2DCAJG@J

22.50 Le pont de la ri-

Série
22.50 NCIS,
série

23.50 90’ Enquêtes,

22.55 Rencontres sur

23.00 Jeux d’espions,

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

vière Kwai ★, film

>:8IE>C@

G@DH

@IAAK/IGJK

Sainte Cécile

H<C@+DG9K
H@<DI=IFJAAD Doc.

AJK?JDAAJBF
;CF9JFCG Série

mag.

@JG>FDAACGKJEKAJ
=FDG@JKHJ@FJE

Internet..., mag.

BGK.DAKHBFKAJ
?CG>J Magazine

Téléfilm

film

@I?=DG9K
=IFI>DH Série

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

22.05 Laurence Equilbey,

22.00 Le meilleur

22.35 Rénovation

22.00 Brunet, Hammett

22.35 Camping

21.10

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

'<JJAJFK>JIAJFH
;FIG@J Documentaire

HGI==J>K7KAJH
;J??JHKEBJBHJHK

pour la beauté, doc.

forgeron, série

surprise...

HCDFKDG;C
IBECK7KA3:5BD=J
AIK=JEDEJK<DHECDFJ
TV47 RectoVerso.qxp_Template
Tendance 03/11/2022
11:15 Page 5 JG5B0EJHK?1H6
?CEJBF Sport
>JK;FIG@J Série
E:FDJBHJH Doc.
Information
22.30 On peut tout
21.55 L’Équipe du Soir, 22.45 La petite histoire 22.35 Ku Klux Klan :
se dire
mag.
de France, série
société secrète

& Cie, mag.

22.15 Wheeler Dealers
France, doc.

MERCREDI 23 NOVEMBRE

m
20.00

21.10

FOOTBALL : BELGIQUE / CANADA

LES INVISIBLES

21.10

DES RACINES &
DES AILES Magazine

21.00

LA GAULE
D’ANTOINE

21.00

LA GRANDE
LIBRAIRIE Magazine

Paradis, série

22.45 Snapped : les

femmes tueuses

Saint Clément
21.10

LE MEILLEUR
PÂTISSIER Jeu

22.55 Le Late avec

Série
23.05 Infrarouge,
doc.

23.15 Enquêtes de

22.25 Si on chantait,

22.35 C ce soir,

23.20 Le meilleur pâtissier :

20.55

21.20

21.05

21.25

21.05

21.10

Alain Chabat

LA TAUPE HH

MONGEVILLE

Film
23.00 “Le diable au
corps”, doc.

Série
23.10 Mongeville,
série

20.40

DÉBATDOC

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.
21.10

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

CONTAGION H

mag.

CAMPING ET
CAMPING-CAR…

revanche sous la tente

LE GUETTEUR H

23.10 Enquêtes

22.55 Vacances en

22.55 Revolt,

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

TRIBUTE TO DAVID
BOWIE Spectacle

THE TOURIST H

NOËL : LA FÊTE PRÉFÉRÉE DES FRANÇAIS

criminelles, mag.

camping-car…

UN ŒIL SUR LE
MONDE Magazine

Film

téléfilm

NEW YORK, SECTION CRIMINELLE

22.15 David Bowie, l’homme

Film
23.05 Non-stop H,
film

22.35 Noël : la fête pré-

22.00 Brunet, Hammett

22.45 New York section

21.00

21.05

21.10

21.10

21.05

DANGERS SUR LA
ROUTE Doc.

LES REINES DE LA
MÉCANIQUE Doc.

AUTO :
L’ÉQUIPE MOTEUR

21.55 L’Équipe du Soir,

E

ENQUÊTES
CRIMINELLES

film

Film
23.25 90’ Enquêtes,
mag.

cent visages, doc.

SOIR INFO

région, mag.

LES MAMANS,
1 AN APRÈS Doc.

23.00 Mega familles : 8

caphorncom.fr
- NOVEMBRE 2022 - #enfants
38
mag.
ou plus... !

férée des Français

23.20 Dangers sur la
route, doc.

& Cie, mag.

criminelle, série

L’EMPRISE HH
Film

04 91 27extra01 16
22.35 Les reinesJMC
de Téléprogrammes
la
23.05 Enquêtes

mécanique, doc.

ordinaires, mag.

Cela fait chaud au coeur,
cela fait briller les yeux, cela
s’appelle ? L’amour ! c’est ce
que je désire 48 A, milieu
médical, après un divorce
difficile retrouve une sérénite.,
une joie de vivre. J’ai tous les
atouts pour rendre un homme
heureux, la gentillesse ,la
66
A,
div,
compréhension, l’attention je Retraitée
de
la
suis brune, aux yeux petillants. fonction
publique.
Je vous attends.
Grande, mince, attachanche,
souriante,
une
grande
Attachée aux valeurs
morales, ravissante blonde aux ouverture d’esprit aimant
longs cheveux grande et fine, le dialogue et les Échanges
son élégance est raffinée, son d’idées. Aime la nature, les
goût très sur, sa nature douce grandes promenades. Elle a
et sentimentale. Ses loisirs : envie de retrouver l’affectueuse
lecture, musique, la nature, complicité d’un compagnon
elle adore les grandes balades. délicat ,stable et sincère 66/70
Profession liberale,55
A.
A. Son plus cher désir c’est
d’unir sa vie à celle d’un
75
A,
veuve,
homme de coeur et d’esprit Retraitée. Elégante et
possédant charme et éducation. distinguée sans snobisme.
Enormèment d’humour. Elle
adore la nature, recevoir, rire,
59 A, div, Milieu
médical. Douce, tendre, écouter de la bonne musique,
attentive aux autres. Elle vous lire un bon livre. Blonde aux
enchantera par sa simplicité grands yeux bleus, très fine
et sa bonne humeur. Si vous de silhouette. Elle souhaite
êtes enclin à la tendresse et à rencontrer un compagnon
l’affection vous conjuguerez jeune de caractère , honnête
tous deux votre avenir au et attentionné, courtois et
de bon niveau. Autonome
présent.
financièrement ,elle ne vous
demande que le sentimental.

70
A,
Retraité
Cadre. 1m84, courtois,
attentionné, sentimental, très
actif il adore la nature rando,
vélo, mais également la
musique, la lecture devant un
bon feu de bois et un bon repas,
il adore faire la cuisine. Il a
beaucoup de tendresse à offrir
à une dame douce, élégante,
agréable à vivre, chacun
chez soi si vous le désirez.
74 A, Retraité.
Confortables revenus mais qui
ne font pas le bonheur si l’on
a personne à chouchouter, Il
aime tout partager. Il souhaite
une
compagne
délicate,
raffinée, honnête, avec comme
lui certaines valeurs morales.

68 A, Retraité.
Grand et bel homme toujours
optimiste,
affectueux,
prévenant, attentionné, qui
aimerait tout partager avec une
compagne qui comme lui en
a assez des soirées solitaires,
sans échanges, sans dialogue,
sans tendresse.
65 A, tout juste à
la retraite. Beaucoup de
charme, très souriant. S’adapte
très facilement à toutes les
situations. Il adore la nature,
pratique la randonnée, mais
ne vous l’imposera pas . Il
vous souhaite agréable, stable,
sentimentale.
60 A, div, employé Administratif.
Grand, aux tempes grisonnantes qui lui donnent
beaucoup de charme. Sportif, grande ouverture
d’esprit. Vous pourrez compter sur lui en toutes
circonstances. C’est un homme compréhensif qui a le
sens des responsabilites et de l’engagement.
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JEUDI 24 NOVEMBRE

m
20.00

FOOTBALL :
BRÉSIL / SERBIE

Sainte Flora

21.10

21.10

21.00

21.00

21.10

ENVOYÉ SPÉCIAL

LA GARÇONNE

TRIGGER POINT

LE TOMBEAU DE
TOUTANKHAMON…

L’HOMME DE NOS
VIES Série

22.55 Le Late avec

Magazine
23.00 Complément
d’enquête, mag.

Série
23.00 La France en
vrai, doc.

Série
22.40 Alexia cuisine la
France, doc.

22.50 C ce soir,

23.10 Arnacœurs, quand la réa-

20.55

21.20

21.05

21.25

21.05

21.10

Alain Chabat

LE PEUPLE DES
FORÊTS Doc.

Y’A QUE LA VÉRITÉ QUI COMPTE

9-1-1 : LONE
STAR Série

A STAR IS
BORN H Film

lité dépasse la fiction, doc.

mag.

LE TRANSPORTEUR III H Film

JENIFER, FACE À
MA VIE Documentaire

22.25 Le peuple des

23.00 Y’a que la vérité

22.50 9-1-1 : Lone

23.55 Lady Gaga, A

23.05 Le transporteur

23.00 Laurent Baffie est

20.30

21.10

21.10

21.05

20.00

21.00

forêts, doc.

qui compte

DÉBATDOC

BÂTIMENT B

Star, série

AU CŒUR DE
L’ENQUÊTE Mag.

Star Is Born, doc.

UN NOËL EN PAIN
D’ÉPICES Téléfilm

2 H, film

UN ŒIL SUR LE
MONDE Magazine

un sale gosse, spec.

NEW YORK, SECTION CRIMINELLE

Documentaire
22.00 Sens Public,
mag.

Divertissement
23.50 Villeurbanne capitale
française de la culture

23.00 Au cœur de

22.45 Un Noël tout en

22.00 Brunet, Hammett

22.50 New York section

21.10

21.00

21.05

21.10

21.10

21.05

l’enquête, mag.

fleurs, téléfilm

SOIR INFO
SPORTTendance
DE FORCE03/11/2022
7 JOURS
7 NUITS
TV47 RectoVerso.qxp_Template
11:15
Page 7 ADOLESCENTS ET
À LA MATERNITÉ
CRIMINELS
Information
Sport
22.30 On peut tout se
21.55 L’Équipe du Soir, 22.00 7 jours 7 nuits à
22.35 Adolescents et
dire
mag.
la maternité, doc.
criminels, doc.

& Cie, mag.

SOS GARAGE

Documentaire
22.15 Top Mecanic, 5 jours pour
restaurer une épave, doc.

VENDREDI 25 NOVEMBRE

m
20.00

21.10

FOOTBALL : ANGLETERRE / USA

COUPS DE
SANG Téléfilm

21.10

L’ÂGE D’OR DES
CHANSONS DE
NOTRE ENFANCE

21.00

JAMAIS SANS MA
FILLE Film

23.20 Au nom de ma
fille H, film

Sainte Catherine

21.00

355

criminelle, série

UNE SUR DEUX

21.10

LA FRANCE A UN INCROYABLE TALENT

23.35 Les estivants H

Film
23.10 Mort sur le Nil,
film

Spectacle
22.40 Maria Casarès et
Albert Camus

23.10 La France a un

22.55 Le Late avec

22.50 Taratata

20.55

21.20

21.05

21.25

21.05

21.10

UN ENFANT
DISPARAÎT Téléfilm

FEMME BATTUES :
VIOLENCES AU
CŒUR DES FOYERS

ENQUÊTE
D’ACTION Magazine

RESTOS DU CŒUR

SAGES-FEMMES, LA VIE
ENTRE LEURS MAINS

FAIS PAS CI, FAIS
PAS ÇA Série

21.10

Alain Chabat

100 % live

22.25 Disparue,

23.00 Jeudi reportage

téléfilm

20.30

ZED

CIRQUE LE ROUX

incroyable talent

23.00 Enquête d’action,

Spectacle
23.00 Restos du
Cœur

22.25 Sages-femmes, la

22.10 Fais pas ci, fais

21.10

21.05

20.00

21.00

ASTÉRIX ET
CLÉOPÂTRE H Film

LE 20H DARIUS
ROCHEBIN Magazine

UN VŒU D’AMOUR
POUR NOËL Téléfilm

mag.

STORAGE WARS

vie entre leurs mains

pas ça, série

Documentaire
22.00 La traque des
nazis, doc.

Spectacle
22.10 Machine de
cirque, spectacle

Série
22.50 Storage Wars :
enchères surprises

22.25 Le trio venu d’ailleurs :

22.00 Le 22H Darius

22.40 Recherche

21.10

21.05

21.05

21.10

21.10

21.05

SOIR INFO

AUTO :
L’ÉQUIPE MOTEUR

Information
22.10 Soir info
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HAWAII 5-0

Série
21.55 L’Équipe du Soir, 22.40 Hawaii 5-0,
caphorncom.fr
NOVEMBRE
2022
#
40
mag.
série

les contes d’Arcadia

DANS LES SECRETS
DES FRANCS-MAÇONS

22.50 2001-2011 : la

traque de Ben Laden

Rochebin, mag.

J’IRAI DORMIR
CHEZ VOUS Doc.

fiancé pour Noël

MANGE PRIE AIME
Film

JMC Téléprogrammes
04 91 sans
27 01 ma
16
22.15 J’irai dormir
23.40 Jamais

chez vous, doc.

fille, film
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ASTUCES
Nos astuces santé au
bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude a plus d’un tour dans son
sac ! Ajouté à l’eau du bain, il laisse la peau douce
et satinée. Appliqué sous les aisselles, il stoppe les
mauvaises odeurs. En gargarisme, il devient une
solution buccale.
Mais là ne s’arrête pas ses pouvoirs magiques…

AIGREURS
Pour apaiser les brûlures d’estomac, notamment après
un repas un peu lourd, mélangez une cuillère à café de
bicarbonate dans un verre d’eau. Vous pouvez aussi
remplacer le bicarbonate par 2 cuillères à soupe de vinaigre
de cidre (non pasteurisé).

PIEDS QUI TRANSPIRENT
Une astuce de grands-mères consiste à mettre du
bicarbonate de soude au fond des chaussures neuves et
de prendre des bains de pieds. Pour cela, portez à ébullition
pendant cinq minutes 50 grammes de noix de cyprès que
vous aurez cassées en morceaux dans un litre d’eau, laissez
reposer une dizaine de minutes et trempez vos pieds dedans.

PIEDS FATIGUÉS
Vos pieds sont fatigués après une trop longue journée ?
Plongez-les une quinzaine de minutes dans un bain d’eau
tiède auquel vous ajouterez un demi-verre de bicarbonate
de soude. Vous pouvez également remplacer le bicarbonate
de soude par une infusion de tilleul.

DENTS BLANCHES
Pour garder des dents blanches toute l’année, vous pouvez
remplacer votre dentifrice habituel par de la poudre de
bicarbonate de soude. Pour cela, il vous suffit d’en déposer
sur votre brosse à dents préalablement humidifiée et de
vous brosser les dents une fois par semaine avec cette
préparation. Une autre astuce de grands-mères consiste
à se frotter les dents avec une feuille de sauge une fois
par semaine. Un vieux dicton provençal prouve les effets
bénéfiques de cette plante : « Qui a de la sauge dans son
jardin, n’a pas besoin d’un médecin ».

VARICELLE
Pour soulager les démangeaisons lorsque vous ou votre
enfant souffrez de la varicelle, vous pouvez ajouter une tasse
de farine d’avoine à l’eau du bain. Attention, l’eau doit être
tiède car la chaleur provoque des démangeaisons.<br>Vous
pouvez également remplacer la farine d’avoine par du
bicarbonate de soude.

BOISSON MINCEUR
Et pour un soda «ultra-light» une petite cuillère dans un jus
apportera du pétillant à votre boisson !
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HOROSCOPE
BÉLIER

TRAVAIL : vous aurez l’occasion de prouver votre efficacité et

(21 mars - 20 avril)

détermination sur le terrain. Exploitez à fond cette opportunité. Vous
mettre en avant pourrait être un atout pour votre carrière. AMOUR :
vous ne serez guère sur la même longueur d’onde que votre partenaire.
Mais vous devez prendre, ensemble, des décisions concernant votre
vie familiale. Laissez donc vos différends de côté. SANTÉ : vous avez
enfin décidé de manger des fruits. Excellent pour la forme.

TAUREAU

TRAVAIL : il y a de belles propositions et opportunités à saisir. Votre
carnet de rendezvous est bien rempli. Ne vous laissez pas déborder,
vous risqueriez de rater une chance de faire évoluer votre carrière.
AMOUR : vous charmerez tous ceux que vous approcherez et votre
bonne humeur sera contagieuse. Pour ceux qui vivent en couple cette
période sera inoubliable et empreinte d’une grande complicité. SANTÉ
: excellente, vous disposez de toutes les ressources énergétiques.
TRAVAIL : aucune surprise à l’horizon dans le ciel professionnel.
Mais au lieu de vous en inquiéter, ce calme inespéré vous pousse à
donner le meilleur de vous-même en peaufinant vos dossiers.
AMOUR : restez à l’écoute de votre partenaire pour éviter les
malentendus. Vous savez qu’en ce moment, la vie n’est pas facile
pour votre moitié. Soyez indulgent.
SANTÉ : un jogging matinal vous ferait le plus grand bien.
TRAVAIL : vous devrez faire preuve de détermination et de ténacité
si vous désirez que vos projets aboutissent. Des personnes mal
intentionnées pourraient venir vous mettre des bâtons dans les
roues. AMOUR : il faudrait veiller à modérer vos réactions. En effet, il
est inutile d’exploser dès qu’on s’oppose à vous. La communication
ne sera pas facile.
SANTÉ : il vous faut faire de la marche, de l’exercice.

(21 avril - 22 mai)

GEMEAUX

(23 mai-21 juin)

CANCER

(22 juin - 22 juillet)

TRAVAIL : un avantage financier est possible par le biais du secteur
professionnel. Un courant de chance influera sur vos affaires
matérielles et il ne faudra pas hésiter à saisir les opportunités.
AMOUR : le signe profite toujours de l’influence bénéfique du
conjoint. Pour certains, une grande passion peut être vécue dans la
discrétion, et le secret. Bref, le temps sera à l’amour.
SANTÉ : vous subirez un léger stress qui sera vite évacué.
VIERGE
TRAVAIL : vos tâches sont nombreuses. Sachez déléguer à d’autres
(24 août - 22 septembre)
personnes compétentes. Arrêtez de penser que vous seul pouvez
sauver le monde, il existe d’autres super héros.
AMOUR : vous n’avez besoin de rien si ce n’est de rester auprès
de vos proches. Et c’est assez réciproque. Vous vous sentirez en
sécurité dans le cocon familial et rien ne saurait vous en tirer.
SANTÉ : une petite déprime passagère disparaîtra rapidement.
BALANCE
TRAVAIL : si vous devez traiter des affaires délicates, attendez un
(23septembre-23octobre)
peu, méfiez-vous des projets réalisés à la va-vite. Il est important de
construire sur de bonnes bases. Ne vous laissez pas influencer par
certaines personnes. AMOUR : vous pourrez organiser vos relations
sentimentales comme vous l’entendez. Tout va bien pour vous en
couple et en famille en ce moment.
SANTÉ : la tension artérielle est à surveiller.
SCORPION
TRAVAIL : vous vous sentirez porté par un élan constructif. Apprenez
(24octobre-22novembre)
les techniques de pointe et nouez de nouveaux contacts. Ce pas en
avant vous offrira de nouvelles opportunités.
AMOUR : vos relations avec votre partenaire ne seront pas de tout
repos. Célibataire, pour arriver à vous mettre la corde au cou, il
faudra être très habile et courir vite !
SANTÉ : moral et optimisme à toute épreuve.
SAGITTAIRE
TRAVAIL : ne cédez pas à la précipitation, si vous envisagez de
(23novembre-22décembre)
signer un contrat ou si vous souhaitez vous associer. Vous avez du
temps devant vous, il serait dommage de ne pas en profiter. AMOUR
: vous doutez de vous et de vos sentiments pour votre partenaire.
Rien ne parviendra à vous rassurer. L’attention et la tendresse de
votre partenaire n’y changeront rien. SANTÉ : ne vous épuisez pas
à vouloir trop en faire. Pensez à vous reposer de temps en temps.
CAPRICORNE TRAVAIL : le rouge est une très jolie couleur mais elle peut s’avérer
(23 décembre - 20 janvier)
moins sympathique lorsqu’il s’agit d’un découvert. Vous feriez bien de
jeter un oeil sur vos finances ou vous pourriez avoir quelques surprises
désagréables. AMOUR : la famille sera votre principale préoccupation.
Un enfant ou un parent proche pourrait vous donner quelques soucis.
N’hésitez pas à vous confier à un ami qui pourrait vous donner des
conseils avisés. SANTÉ : vous risquez de souffrir du stress.
VERSEAU
TRAVAIL : vous n’hésiterez pas à vous remettre en question. Vous
(21 janvier - 19 février)
constaterez que vous ne suivez peut-être pas la bonne voie. Il est
encore temps d’en changer. N’ayez pas peur du jugement des
autres. AMOUR : vous ne ménagerez pas vos efforts pour entretenir
une ambiance douillette et agréable dans votre foyer. Vous serez
particulièrement prévenant envers votre partenaire.
SANTÉ : ne faites pas d’effort trop brusque.
POISSONS
TRAVAIL : un travail d’équipe ne vous séduira guère et cette sorte de
(20 février - 20 mars)
dépendance vous rendra nerveux. Remarquez, vous n’avez pas le
choix, il vaudrait mieux pour vous que vous vous fassiez à cette idée.
AMOUR : amoureux ardent, vous ferez le bonheur de votre partenaire.
Point de sagesse ni de flatteries, tout viendra du coeur et vous ne
serez pas à cours d’idées pour séduire l’être aimé.
SANTÉ : c’est peut-être le moment de faire vérifier votre vue.
LION

(23 juillet - 20 août)
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Tendance habitat
Le jardin s’invite dans la maison

Alors que les urbains désespèrent d’avoir un espace extérieur, la tendance végétale brouille
les frontières en faisant entrer un peu de nature au sein de la maison. Des motifs fleuris aux
véritables plantes et aromates, l’ambiance est à la luxuriance dans nos intérieurs.
es Français sont en manque de nature ! Voilà
déjà quelques années que les foyers tentent de
se mettre au vert par tous les moyens possibles.
N’échappant pas à cet engouement, la déco intérieure a
ainsi vu fleurir de plus en plus d’inspirations florales.

L

Une déco au diapason
C’est tout d’abord par le dessin que cet esprit nature fait son
chemin. On retrouve alors arbres, fleurs et autres palmes
exotiques sur les papiers peints en vogue mais aussi sur le
linge de maison, la literie, la vaisselle ou encore les coussins
du salon. Alors que le mimétisme était jusqu’ici la règle,
les créateurs prennent toutefois désormais des libertés
de représentation en s’inspirant davantage des tableaux
verdoyants du XXe siècle de Gauguin ou de Matisse, plutôt
que de la forêt à l’état pur. Fleurs et feuillages se font ainsi
plus graphiques, plus abstraits, afin d’apporter une touche
artistique à cette impression de végétation luxuriante.
Pour une immersion complète, rien ne vaut cependant la
véritable nature… Afin de flouter davantage les frontières,
on mise alors sur des fenêtres et baies vitrées toujours
plus grandes et sachant se rendre invisibles au besoin,
tandis que la cuisine accueille herbes aromatiques et petit
potager, et qu’arbres, arbustes et plantes s’invitent à loisir
dans le reste de la maison.

L’art de la mise en scène
Portés par ce besoin d’oxygénation et de verdure, de
plus en plus de citadins aménagent un véritable jardin
d’intérieur. Les végétaux n’ont en effet pas leur pareil pour
créer une atmosphère chaleureuse, agréable, apaisante et
authentique. À la fois éléments de vie, source de dépollution
et œuvres d’art évolutives, ils ont tout pour séduire. Dès
lors, ils quittent les rebords de la fenêtre ou le balcon pour
égayer l’habitat.
Habilement mises en scène dans des pots esthétiques
ou disposés de façon harmonieuse sur des guéridons et
étagères, vos plantes deviennent ainsi des objets déco
vivants à part entière. Il suffit de s’amuser avec les formes,
les tailles, les couleurs et les évolutions de vos protégés
feuillus pour composer une ambiance au diapason. Un
imposant arbre en pot trouvera par exemple toute sa place
M

A

G

A

Z

I

N

E

caphorncom.fr - NOVEMBRE 2022 - # 44

dans une pièce spacieuse, tandis qu’arbustes et plantes
vertes de plus modeste envergure seront à privilégier pour
les espaces restreints. Jouez encore avec les feuillages
lianes que l’on peut aisément faire courir le long des
meubles ou faire retomber à la verticale pour créer un
rideau verdoyant lorsqu’on les place suffisamment haut.

Le bien-être avant tout
Facilement modulable et apportant un sentiment de
confort et de calme, le jardin d’intérieur est aussi bénéfique
à notre bien-être qu’il est esthétique. Mais encore faut-il le
composer de façon judicieuse. Attention ainsi à tempérer
vos ardeurs, au risque que cette profusion de végétaux
variés ne transforme votre maison en une serre étouffante.
Parcimonie, espace et emplacements variés dans les
différentes pièces sont ici les maîtres mots pour éviter les
faux pas.
Par ailleurs, qui dit décoration vivante, dit bien entendu
conditions adaptées et entretien ! À moins d’être un
passionné de jardinage, mieux vaut donc miser sur des
espèces robustes, peu capricieuses, qui supportent bien
d’être en intérieur et qui ont besoin de peu d’eau. Pensez
aussi à vous renseigner sur leurs besoins, tels que la
lumière, la température et le niveau d’aération, pour éviter
qu’elles ne dépérissent.
Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock

Conseil : des plantes adaptées
En tête de liste des plantes les plus plébiscitées dans nos
maisons, citons notamment les ficus et le philodendron,
appréciés pour leur feuillage esthétique et leur facilité
d’entretien. Idéales pour les néophytes et les têtes en l’air
qui ont tendance à oublier l’arrosage, les plantes grasses
sont aussi une valeur sûre, tout comme les pothos dont
les tiges en forme de liane se prêtent à toutes les mises
en scène. Particulièrement originale avec son tronc
ressemblant à une pomme de pin et ne nécessitant que
très peu d’eau, la plante à caudex fait elle aussi une
très bonne candidate. Quant aux fougères et plantes
tropicales, elles séduisent par leur volume, l’impression
de luxuriance qu’elles procurent et leur invitation au
voyage !

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

CHELLES, située dans un écrin de verdure, maison rénovée entière- CROUTOY, bâtisse en pierre de taille offrant énorme potentiel, ATTICHY, environnement très calme, avec commerces et

ment offrant: cuisine partiellement aménagée ouverte, salon séjour, n pièce de
vie, véranda de plus de 20M2, salon séjour, suite parentale, sdb et WC. A l’étage
: 2 chbres, pièce de vie, WC. Cuisine d’été et cave. Terrain clos, arboré et paisible.
Lumière LED et réglable, partout. - Pompe à Chaleur neuve. - Performances
énergétiques optimales. - VMC double flux. - Puit de lumière motorisé. - Volets
roulants élec. + centralisation. Une visite s’impose. Honoraires à la charge du
vendeur.. DPE: B, GES: A.
458 000€ FAI

comp. entrée, sas, salon séjour équipé,cheminée à foyer ouvert, cuis.,
arrière cuis., salle d’eau, 3 chbres une en enfilade et WC. L’étage est entièrement aménageable. Gge attenant à la maison (étage aménageable),
dépendance dans le jardin. Terrain clos, arboré et a l’abris des regards.
Précision : la cuisine, la salle de d’eau et les WC sont à rénover. Honoraires
169 000€ FAI
à la charge du vendeur. DPE: G, GES: G

écoles à proximités Cette maison de plain pied comprend une
cuisine aménagée et équipée, un séjour, une chambre, une salle
d’eau et un wc. Un grand atelier, une terrasse L’ensemble sur
un terrain sans vis à vis de 613 m2 - Honoraires à la charge du
110 000€ FAI
vendeur. DPE: F, GES: F

SIVITÉ
EXCLU

AUDIGNICOURT, charmante maison en pierre de taille rénovée, CUISE-LA-MOTTE, charmante maison en pierres de taille, MOULIN-SOUS-TOUVENT, longère comp. entrée,

au coeur d’un village calme offrant: Entrée, pièce de vie, espace séjour avec chem.
à foyer ouvert, cuis. ouverte amén./équip. avec poêle à bois, salle à manger, 3
chambres et suite parentale de plus de 20m2 avec salle d’eau équipée, wc, sdb , cellier. Grenier aménageable de 165m2, fenêtres en double vitrage, eau et électricité.
Idéal pour vos projets d’agrandissement. 3 caves dont 2 voûtées, possibilité de créer
cuisine d’été. Terrain de 494 m2, dépendance, et gge avec atelier. Honoraires à la
charge du vendeur. DPE: E, GES: E
265 000€ FAI

comp. entrée spacieuse avec penderie et espace bar, salon séjour équipé d’une chem.
à foyer ouvert, cuis. entièrement aménagée et équipée, cellier, chambre et salle
d’eau avec douche balnéo et WC. A l’étage: grand palier, nombreux rangements,
bureau, espace de lecture, 2 chambres, sdb et WC. Jardin d’hiver très agréable et
baigné de soleil, composé d’une bâtisse en pierre de taille et verrière. Four à pain traditionnel en pierre, point d’eau et mezzanine. Terrain clos équipé , chalet en bois, Honoraires à la charge du vendeur. DPE: E, GES:E.
320 000€ FAI

séjour-salon avec poêle à bois, cuisine, dégagement, emplacement wc
et une chambre. A l’étage: palier desservant 4 chambres, une salle
d’eau avec WC. Une dépendance et un préau attenant à la maison
avec possibilité d’ouverture. Electricité et plomberie entièrement refaites L’ensemble sur un terrain de 1800 m2 arboré - Honoraires à la
145 000€ FAI
charge du vendeur. DPE: D, GES: B

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

SIVITÉ
EXCLU

VENETTE, proche barrage de Venette, studio de 17.72 m2
comp. : pièce principale, kitchenette , salle d’eau et wc. Idéalement
situé pour les étudiants, grâce une passerelle piétonne, pôles d’enseignement à 15 min à pied. Places de stationnement gratuites dans
la rue du logement. Faibles charges. Copropriété de 15 lots sous procédure de difficulté. Charges annuelles : 797.11 euros. Honoraires à
la charge du vendeur. DPE: G, GES: C.
58 000€ FAI

COMPIÈGNE, au 2nd étage du Grand Immeuble, appartement de
3 pièces (90,90 m2) offrant: entrée, double salon- séjour de 38 m2, dégagement avec placard, cuis. amén., chambre de 18,13 m2 (avec une pièce
annexe), salle d’eau et WC séparés. Possibilité de faire une 2ème chambre.
Belles prestations et résidence avec ascenseur. Chambre de service (grenier)
au dernier étage et cave. Copropriété de 250 lots Charges annuelles : 3108€.
Honoraires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: D. 306 000€ FAI

COMPIÈGNE, Appartement de 2 pièces, idéal pour investis-

COUDUN, jolie maison, vivable de plain-pied comp. : au rRDC:
salon-séjour, bureau (ou chambre), grande cuis. et arrière cuis., salle
de jeu ,WC, et sdb. Au 1er étage : 4 chambres, dont une avec dressing,
salle d’eau, WC. Jardin de 559m2 exposé Sud-Est sur l’arrière de la
maison. Gge de 20 m2. La maison est en très bon état et décorée avec
goût ! Vite une visite !!! Honoraires à la charge du vendeur.DPE:
E, GES: C.
360 000€ FAI

COMPIÈGNE, Résidence Les Bleuets. Appartement réno-

COMPIÈGNE, Situé dans le triangle d’or de Compiègne,

vé de 51m2 offrant : entrée, salon séjour avec balcon, cuisine,
une chambre, salle de bain et wc. Cave. Parking devant la résidence. Copropriété de 232 lots Charges annuelles : 1816 euros.
Honoraires à la charge du vendeur. DPE: D, GES: E

114 000€ FAI

seur (vendu loué) situé au 3ème étage d’une résidence avec ascenseur
offrant: entrée avec placard sur séjour, balcon, dégagement, cuisine
aménagée et équipée, salle d’eau, WC séparés et une chambre. Une
place de stationnement en ss-sol, chauffage collectif. Copropriété
de 100 lots Charges annuelles : 2831€. Honoraires à la charge du
vendeur.DPE: F, GES: F.
170 000€ FAI

appartement lumineux de 115m2 et avec beaucoup de charme
offrant: vaste entrée,salon-séjour, 2 chambres, cuisine, salle de
bains, une chambre et wc. Une chambre de service, une cave Copropriété de 188 lots Charges annuelles : 3632€. Honoraires
à la charge du vendeur. DPE: E, GES: E 378 000€ FAI

SIVITÉ
EXCLU

COMPIÈGNE, A proximité d’Auchan et 15 min.s du centreville à pieds, résidence sécurisée avec ascenseur: Appartement offrant: entrée avec placard, cuisine séparée, séjour, deux chambres,
salle de bains, cellier et wc. Possibilité de créer une 3ème chambre
dans le salon. Une cave complète ce bien pour stocker vos affaires.
Copropriété de 178 lots Charges annuelles : 2706 €. Honoraires à la
charge du vendeur.DPE: D, GES: D.
160 000€ FAI

LACROIX-SAINT-OUEN,

Maison indépendante avec
confort de vie de plain-pied vous offrant: - au rez-de-chaussée, une
entrée avec placards, un dégagement, un séjour-salon, une cuisine, trois
chambres et une salle de bains. - à l’étage: un palier desservant deux
chambres et une salle d’eau avec wc. Le tout sur un terrain de 500m2
environ. A visiter! Honoraires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: D.

309 000€ FAI

VENETTE, Dans une résidence construite en 1992, cet

appartement lumineux vous offre un séjour salon avec cuisine
ouverte, un dégagement une salle de bains, un wc indépendant
et une chambre. Cote rangement vous disposerez d’une cave de
plus de 11m2 et d’une place de parking privative. A visiter ! Copropriété de 35 lots Charges annuelles : 961 €. Honoraires à la
charge du vendeur. DPE: E, GES: B.
110 000€ FAI
SIVITÉ
U
L
C
X
E

COMPIÈGNE, secteur très calme, pavillon indépendant

construit en 2013 sur vide sanitaire offrant: entrée avec placard,
spacieux séjour salon, terrasse, cuis. équipée, cellier, chambre et
salle d’eau avec wc. A l’étage: palier desservant 4 chbres, salle
de bains et wc. Garage. Nombreuses prestations: volets motorisés,
chauffage au sol ... Le tout sur un terrain clos de 495 m2. Honoraires
à la charge du vendeur. DPE: C, GES: C.
520 000€ FAI
SIVITÉ
U
L
C
X
E

COMPIÈGNE, HYPER CENTRE, Rue piétonne, à 10min de la gare, Bel MARGNY LES COMPIÈGNE, Proche de la gare et des
appartement en duplex lumineux avec une surface totale de 109.12m2 comp.: entrée, éjour double, cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques, four), chaufferie,
chambre, WC. A l’étage : palier, 2 chbres, salle d’eau et un WC indépendant. Disponible à partir du 15 Novembre 2022! Loyer mensuel 850€ - Charges
locatives 40€ (Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la charge du
locataire 588.6€ dont 196.2€ d’honoraires d’état des lieux. DPE: D, GES: E.

commodités, Un appartement de type 3 de 75.23 m2 offrant : une entrée, un
séjour sur balcon, une cuisine aménagée et équipée (hotte et plaques), deux
chambres, une salle de bains et un WC. Un parking en sous sol et une cave
- Disponible à partir de suite - Loyer mensuel 700 € - Charges locatives 60 € (Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la charge du locataire 760 € dont 225 € d’honoraires d’état des lieux. des lieux. DPE: C, GES: D.
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COMPIÈGNE, Dans une résidence
sécurisée, et entretenue 5 pièces de 96
m2 en étage avec balcon et ascenseur. Séjour double, 3 chbres, sdb et salle d’eau,
cuis. aménagée avec cellier Nombreux
rangements en parfait état. Soumis à la
copropriété. Provisions de charges/mois :
240 € chauffage et eau compris. DPE : D
GES : D réalisé en Mars 2022.

LE PLESSIS BRION, Jolie maison

de ville en briques, comprenant au
rez de chaussée salon, salle à manger,
cuisine, salle d’eau avec WC, dégagement
donnant sur un garage, à l’étage, palier
avec placard, une chambre et un grenier.
Terrain potager non attenant situé à
proximité. DPE: E, GES: D.

121 600 € Charge vendeur

137 000 € Charge vendeur

Dont 115 000 € Net vendeur
Dont 6 600 € Honoraires de négociation
(Soit 5,74 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 9 794 € Frais d’acte

dont 7 000 € d’honoraires/acheteur
Soit 5,38 % TTC
130 000 € prix net vendeur

COMPIÈGNE, Proche du centre de
recherche et des grands axes. Résidence
de qualité. 5 pièces de 96 m2 au dernier
étage avec balcon et ascenseur. Vue dégagée, au calme et lumineux, Séjour double
et 3 chambres, Box fermé en sous-sol.
Soumis à la copropriété, Provisions de
charges/mois : 165 € chauffage compris.
DPE : D GES : D réalisé en Janvier 2022..

THOUROTTE, maison mitoyenne,
comprenant entrée par véranda, salle
d’eau, WC, cuisine, salon ; à l’étage
deux chambres. Cave, garage mitoyen,
appentis en tôles, jardin. Chauffage
électrique, environnement calme et
agréable, travaux de rafraichissement à
prévoir.. DPE: G , GES: C

161 788 € Charge vendeur

Dont 8 338 € d’honoraires/acheteur
Soit 5,43 % TTC
153 450 € prix net vendeur

121 600 € Charge vendeur
+ 10 248 € Frais d’acte

COMPIÈGNE

COMPIÈGNE, appartement situé en
rez de chaussée surélevé, comprenant
entrée, salle de séjour, cuisine, cellier,
deux chambres, salle de bains, WC. Cave.
Agréable à vivre, l’appartement est
traversant et lumineux. Porte blindée,
double vitrage, tableau électrique refait.
charges /mois 158€ chauffage compris.
DPE: D, GES: E.

Non loin du centre-ville à pied - Petit
bâtiment sécurisé 3 pièces de 75 m2
lumineux. Vue sur les espaces verts.
Soumis à la copropriété.
Provisions de charges/mois : 205 €
chauffage compris.
DPE : E, GES : E.

121 800 € Charge vendeur

dont 6 800 € d’honoraires/acheteur
Soit 5,91% TTC
115 000 € prix net vendeur

COMPIÈGNE, DQuartier Saint Come

122 000 € Charge vendeur

+ 10 274 € Frais d’acte

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

Résidence de 2008 sécurisée, 6 pièces
de 102 m2 avec une terrasse de 57 m2,
Séjour double et 4 chambres? Prestations
de qualité et actuelles. Chauffage
individuel, 2 parkings en sous-sol, Soumis
à la copropriété. Provisions de charges/
mois : 180 €. DPE : C GES : A réalisé en
Décembre 2021.

147 600 € Charge vendeur

299 000 € Charge vendeur

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 13 000 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,55 % TTC
286 000 € prix net vendeur

LACROIX SAINT OUEN,

en plein centre-ville, petite rue calme.
hors lotissement.
Pavillon de 1988 indépendant de plainpied de 4 pièces.
Sur un terrain de 528 m2 sans vis-à-vis
garage.

241 000 € Charge vendeur

Dont 11 000 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,78 % TTC
230 000 € prix net vendeur

BEAUVAIS & ASSOCIES NOTAIRES DU PALAIS

5 Bis Rue du Dahomey
60200 COMPIEGNE

03 44 40 00 82

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.

147 600 € Charge vendeur

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

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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