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06 88 89 45 44
06 76 30 20 67

Vos conseillers* vous souhaitent de

JOYEUX PROJETS IMMOBILIERS

#joyeusesfêtes

ACHAT • VENTE • LOCATION

Mandataires indépendant s(sans détention de fonds), agent co de la SAS I@D France, RSAC de Compiegne sous le n°753578350/533780755, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de I@D France. 

GRATUIT



caphorncom.frcaphorncom.fr  -  Décembre 2022 - -  Décembre 2022 -   # 2# 2M A G A Z I N E



# 3 - Décembre 2022 - # 3 - Décembre 2022 - caphorncom.frcaphorncom.fr M A G A Z I N E
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7 rue des Boucheries - 60200 COMPIEGNE - Tel: 03 44 42 05 30.
• Programme TV du 10 au 23 décembre 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 
prise en main, 15 000 ex. en boîte aux lettres, 15 000 ex. en présentoirs.
• 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 
jeter sur la voie publique. • Imprimerie en UE • PEFC est une garantie de qualité 
qui renforce les valeurs éco-citoyennes, et 
implique notre imprimeur dans une démarche 
de production où le respect de l’environnement 
est une donnée majeure.

Contact commercial :
• 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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PIERREFONDS
 Noël au château de Pierrefonds

SAMEDI 10 DÉCEMBRE A 14H30 :
VISITE EXPLORATION

«PROUESSES ASCENSIONNELLES»
Arpentez les escaliers du château de Pierrefonds et 
découvrez toute la malice de Viollet-le-Duc.
A partir de 13 ans
Durée de 1h30 à 2h
Tarifs : visite-conférence individuel adulte : 16 € 
Tarifs : visite-conférence individuel  - de 18 ans : 6 € 
Réservation obligatoire sur notre e-billetterie

Du 20 au 29 décembre 2022 :
Contes & Histoires 2022: Esprit de famille

Jeudi 22 décembre 2022, à 14h30
Spectacle « Aschenputtel ou Cendrillon ! » 

Un « vrai » conte de fée, pour grands enfants
Günter, notre conteur narrateur arrive tout droit d’Hamelin, 
un village perdu entre deux montagnes de sa Bavière natale, 
contrée des célèbres frères Grimm. Alors qu’il est sur le point 
de nous raconter l’épopée de sa propre existence, le voilà 
sommé de conter l’histoire de Aschenputtel (« Cendrillon » 
par chez nous). Dans ce récit drôle et sarcastique, la tendre 
et féérique légende de Disney s’efface au profit d’une vérité 

toute crue, décalée et faisant d’incessantes résonances 
avec notre époque et ses icônes ! On retrouvera la belle-
mère manipulatrice, les demi-sœurs cupides, le prince 
romantique, la marraine bonne fée et ses enchantements 
farfelus… mais tous seront présentés dans une réécriture 
sans concession, un remake décapant et pétillant comme 
des bulles de champagne.
Tout public, recommandé à partir de 8 ans. Durée : 1h. Par 
la compagnie «Les 3 coups l’œuvre». Animations gratuites, 
sans supplément au droit d’entrée.
Places limitées, inscription recommandée sur
chateau-pierrefonds.fr

 Jeudi 29 décembre 2022, à 14h, 14h30, 15h, 
15h30, 16h et 16h30

Immersion sensorielle avec Isabelle Berthelemot, 
relaxologue
Laissez-vous guider par Isabelle Berthelemot, relaxologue 
et vivez une expérience qui mettra tous vos sens en éveil ! 
Un instant hors du temps à vivre en famille, pour profiter 
de l’instant présent et du cadre enchanteur du salon de 
réception du château de Pierrefonds.
Tout public, dès 2 ans. Durée : 30 min. Animations gratuites, 
sans supplément au droit d’entrée. Places limitées, 
inscription recommandée sur chateau-pierrefonds.fr

Les 20, 21, 27 et 28 décembre 2022,
de 14h30  à 16h30

Vivez une expérience entre générations 100% insolite ! Dessin 
à l’aveugle, jeux d’observation vertigineux et devinettes 
tarabiscotées, passez un moment mémorable en famille 
immortalisé par une photo-souvenir «historique» ! 
Tout public, dès 4 ans. Durée : 2h.
Tarif atelier – 18 ans : 6 € / Tarif atelier adulte : 11 €. 
Places limitées, réservation recommandée sur chateau-
pierrefonds.fr.
Renseignements : 03 44 42 72 72
ou pierrefonds@monuments-nationaux.fr
www.chateau-pierrefonds.fr

Source: Texte & photos: Centre des monuments nationaux
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Let’s dance …

avec Oise pole studio

COMPIèGNE
double champion enduro des 
Hauts de France 2021 et 2022

C’est qui ?
Oise pole studio présidé par Tiphaine Loreau De Vrye

C’est quoi ?
L’association Oise pole studio a été créée en 2014. Elle est, 
depuis, présidée par Tiphaine Loreau De Vrye . Son objet 
est, entre autres, la pratique du pole dance (danse autour 
d’une barre). Cette discipline est reconnue comme une 
pratique sportive depuis 2017 par l’Association mondiale 
des fédérations internationales. Les adhérentes, puisqu’il 
s’agit d’une pratique exclusivement féminine (à partir de 
10 ans), s’exercent également au cerceau aérien et au 
tissu aérien, des disciplines issues du monde du cirque.

C’est où ?
L’association dispose d’une salle spécifique à COMPIÈGNE 
(1 bis place Saint Jacques). Des cours y sont donnés du 
lundi au vendredi en soirée et le samedi matin. Chaque 
séance réunit une dizaine de participantes.

A savoir
L’association compte 500 adhérentes réparties sur trois 
sites dans l’Oise (Compiègne, Beauvais, Chantilly). Outre le 
côté artistique, la pratique du pole dance permet de gagner 
en agilité, en équilibre, en gainage profond et de renforcer 
la ceinture abdominale. L’association est présente chaque 
année sur le Forum des sports de Compiègne organisé par 
l’OSARC.

A savoir
C’est assez rare pour être souligné: Oise pole studio 
dispose de sa propre application, disponible sur play store 
et app’store . Totalement gratuite, elle a été créée il y a 
deux ans, notamment pour simplifier la vie des adhérentes 
qui peuvent y retrouver l’ensemble des informations 
concernant leur association. Oise pole studio est également 
très présente sur les réseaux sociaux.

Thibault MANSARD, double champion enduro des 
Hauts de France 2021 et 2022 sur TM300 Eden 
Motors.

Après avoir découvert l’enduro moto en 2019 sur quelques 
épreuves, Thibault fit un break en 2020. Il se relance en 
2021 et remporte le championnat enduro Hauts de France 
au Scratch Ligue 1.

Il s’entraine en compagnie de son frère Maxime, tous 
les deux sont des pilotes licenciés au club Zamatio de 
Ribécourt.

En 2022, il confirme son classement précédent en gagnant 
à nouveau le championnat de 6 épreuves sur sa
« TM300 Eden Motors » avec : 

- 4 victoires (dont le Scratch absolu à l’enduro de 
Beauvais), 

- Une deuxième place et une cinquième place.

Une histoire de famille pour ces passionnés de moto enduro 
de père en fils. Maxime son frère, manque le podium du 
championnat suite à une blessure à 2 épreuves de la fin.

Thibault se verra remettre son trophée le 17 décembre à 
Cuffies près de Soissons par le président de la Ligue de 
Moto Haut de France.

Les 2 frères repartent pour une nouvelle saison en 2023.

Source: Texte & photos: OSARC

Source: Texte & photos: Eden Motors

T

OFFICE DES SPORTS DE L’AGGLOmération
de la région de compiègne

Le bureau :
Présidente : Tiphaine

Loreau De Vrye
Secrétaire : Julien Loreau

Trésorière : Tiphaine
Loreau De Vrye

Contact :
@ : contact@oisepolestudio.com

Tél. 07 82 96 93 01

      : Oise pole studio
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Source: FIFA

Coupe du monde  de  football 2022
Calendrier  des  matchs
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Coupe du monde  de  football 2022
Calendrier  des  matchs



caphorncom.frcaphorncom.fr  -  Décembre 2022 - -  Décembre 2022 -   # 10# 10M A G A Z I N E

Jeudi 8 décembre 
[FRANçières ]
concert: Noëls féériques, de la Tradi-
tion à Broadway
Ensemble vocal Sequenza 9.3 
- Direction musicale Catherine 
Simonpietri - 8 chanteurs a cappella. 
Ce programme chante la magie 
de Noël en parcourant différentes 
époques à travers des styles musicaux 
variés de nombreux pays. Tarif: 7€
JEUDI à 20h30

A LA SUCRERIE
RéSERVATION: 03 44 40 17 10 
[ 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, 
Georges Baux, Xavier Tribolet ou 
Michaël Lapie… TARIFS : 39€.
JEUDI à 20h30
AU TIGRE
RéSERVATION: 03 22 47 29 00 

Vendredi 9 décembre 
[ compiegne ]
Concert: Adèle Charvet, mezzo-sopra-
no et l’Orchestre Français des Jeunes
Pour fêter ses 40 ans, l’Orchestre 
Français des Jeunes invite la mezzo-
soprano Adèle Charvet et interprète un 
magnifique programme de musique 
française. Durée: 1H40.
vendredi à 20h30

Théâtre Impérial
Billetterie : 03 44 40 17 10. Sur place du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h 
à 18h. Et les soirs de spectacle une heure avant la 
représentation. Par téléphone du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h à 18h.

Les 9, 10 & 11 décembre 
[ pierrefonds ]
2eme marché de Noël
A l’intérieur (salles proche Mairie): 20 
exposants: accessoires de mode, déco, 
bijoux, bougies, confitures, aloe vera... 
25 exposants à l’extérieur autour de 
la mairie: pâtisseries, céramiques, 
charcuteries et poissons fumés, 
miels, spécialités antillaises,  parfums, 
textiles, rhums arrangés,  champagne 
... Organisé par le comité des Fêtes.
vendredi  11h/19h
samedi & dimanche 9H/20h
AUTOUR DE LA MAIRIE

Les 10 & 11 décembre 
[ ressons-sur-matz]
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

Samedi 10 décembre 
[ NOYON ]
Block - objets sonore et connectés

Cie La Boîte à sel - Un block, c’est une « 
boîte à meuh », en version moderne et 
connectée, qui délivre les sons de la ville 
: klaxon, sirène … Une femme-orchestre, 
voudrait bien garder le contrôle. Mais 
c’est sans compter sur la révolte des 
blocks ... Ballet sonore immersif et 
hilarant ! Tarif : 5€, Tout public.
samedi à 16h
théâtre du chevalet
Réservations : 03 44 93 28 20

Samedi 10 décembre 
[ longueil-annel ]
Marché de Noël
NOMBREUX EXPOSANTS. Déco, petits 
cadeaux, bijoux, produits de bouche ... 
ENTREE LIBRE. Restauration sur place. 
Organisé par la Ville.
samedi 10H/18h
Salle Marius Leclerq
infos: 03 44 96 33 00
[ chevrières ]
MARCHE DE NOËL A LA FERME DES 4 
SAISONS
Venez nombreux découvrir les charmes 
d’un marché de Noël à la ferme. 
Nombreux producteurs du terroirs et 
artisans. Animations:  la découverte 
des animaux de la ferme. Restauration 
sur place , crêpes, chataignes et 
buvette : café, vin chaud, chocolat ...
samedi 9H/18h
597, rue de Beauvais
Rens. 06 23 80 94 75.
www.ferme-des-4saisons.fr
[ VERBERIE ]
SUPER LOTO
Nombreux lots à gagner! Organisé 
par le Néo-club des Sautriauts. 
Restauration sur place.
samedi à 20h (début des jeux)
espace dagobert
Rens. 06 18 75 08 45.
[ compiègne ]
3ème édition de la Soupe des chefs
Dégustez les meilleures soupes 
de grands chefs-restaurateurs du 
Compiégnois ! Organisée par le Rotary 
Compiègne 2.0.
samedi de 8h30 à 12h30
MARCHÉ SAINT-CORNEILLE
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ANNONCEZ VOS EVENEMENTS
DANS LE PROCHAIN NUMéro !

mail: agenda@caphorncom.fr
(  sous réserve de d isponib il ité )
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Jusqu’au 1er janvier 2023 
[ compiegne]
Marché de Noël & manèges « Le Chahut 
des contes » et « Le Sapin »
Retrouvez la magie du Marché de Noël 
avec ses chalets de bois installés place 
de l’Hôtel de Ville, rues Napoléon, de 
l’Abbaye et place du Change. Manèges, 
nombreux chalets. Restauration sur 
place. Deux manèges pour le plus
grand bonheur de tous !
Du 20 au 23 décembre de 15h à 18h: 
rencontre avec le Père Noël et déposer 
vos lettres dans la boîte de cet illustre 
personnage
samedi 10H à 20h - dimanche, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi 11H à 19h.
Lundi: 14h à 19h.
Place de l’Hôtel de Ville 

Samedi 10 décembre 
[ HEMEVILLERS ]
MARCHE DE NOËL
Nombreux exposants, vente de sapins, 
animations ... Organisé par la Mairie
samedi 10H/18h
centre-ville
Rens. 06 14 56 45 13

Les 10, 17 décembre 
[ VERBERIE]
VERBERIE FÊTE NoËL
Peluches géantes et distribution de 
friandises (de 10h à 13h), sculpture 
sur ballon, maquillage enfant (de 14h à 
18h) - Animations GRATUITES. Samedi 
17: Présence du père Noël de 14h à 
15h30 puis ser à l’Auberge D’Aramont 
de 15h30 à 17h30. Organisé par la ville 

et UCLAV.
SAMEDI à partir de 10h
CENTRE-VILLE

Les 10, 11 & 14 décembre 
[ margny les compiegne]
Imperial Show – Le Grand Cirque de 
Noël 2022
Après 2 ans d’absence, Le Plus Grand 
Cirque de Noël d’Imperial Show 
revient au Tigre pour le plus grand 
bonheur des petits et des plus grands 
! Cette année, ce sont pas moins de 
8 représentations exceptionnelles 
qui auront lieu sous chapiteau, sur la 
plateforme du Tigre. TARIFS : 20,70€/
pers. GRATUIT enfants de - de 2 ans
Samedi : 14h, 17h et 20h
Dimanche : 10h, 13h30 et 16h30
Mercredi : 14h et 17h
AU TIGRE
Rens. 03 44 90 00 12

Dimanche 11 décembre 
[ margny-les-compiegne ]
marché de noël
+ de 50 exposants: artissanat, idées 
cadeaux, produits du terroir. ENTREE 
LIBRE, restauration sur place.Organisé 
par la Ville.
dimanche de 10h à 18h
Salle MARCEL GUERIN
infos: 03 44 90 73 22

[ ribécourt-dreslincourt ]
20 ème Bourse toutes collections
Fèves, capsules, voitures miniatures, 
trains, vynils, BD ...ENTREE LIBRE, 
restauration sur place.
dimanche de 9h à 17h
centre Yves montand
infos: 06 33 57 30 56

[ Jonquières ]
Concert: Un cocktail, des Cocteau 
Festival En Voix ! Cie Les Frivolités 
Parisiennes . Ce concert est une 
promenade dans le champ éclaté et 
multiple des œuvres griffées Cocteau, 
et propose de plonger dans les 
cercles artistiques d’avant-garde qu’il 
fréquentait (Erik Satie, Reynaldo Hahn, 
Francis Poulenc …). Un voyage musical 
dans les années 1920, transporté par 
la soprano Norma Nahoun ... Tarif: 7€.
dimanche à 16h
salle multifonction
Billetterie : 03 44 92 76 76.

Dimanche 11 décembre 
[ saint-jean-aux-bois ]
concert de noël
Noël Romantique par l’nsemble vocal 
Le madrigal et chœurs d’enfants du 
conservatoire Volute, Arabesque, 
Villanelle. Tarifs: 10 et 15€.
dimanche à 17h
abbatiale saint-jean-aux-bois
billeterie: office du Tourisme compiègne

Mardi 13 décembre 
[ compiègne ]
théâtre: La robe de mariée 
En 1945, Marguerite a 55 ans (pense 
qu’elle en a 18) entre les murs d’un 
hôpital psychiatrique, elle brode sa 
robe de mariée destinée à des noces 
qui resteront imaginaires. En filigrane 
se dessine ici un destin aussi tragique 
que poétique, interprété par Marie-
Catherine Conti au travers d’un seule 
en scène bouleversant. Durée: 1H15.
mardi à 20h30
Espace Jean Legendre
Billetterie : 03 44 92 76 76. Sur place du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h 
à 18h. Et les soirs de spectacle une heure avant la 
représentation. Par téléphone du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h à 18h.

Mercredi 14 décembre 
[ NOYON ]
Je vous aime- chanson lyrique
Cie Répète un peu pour voir- Immersif 
et participatif, Je vous aime est une 
déclaration d’amour au public ! 6 
interprètes se mêlent aux spectateurs, 
déambulent, chantent au creux de 
leurs oreilles, dansent dans leurs 
espaces… Laisser émerger un son, 
une mélodie, un geste, une danse - 
GRATUIT sur réservation - Tout public
mercredi à19H
Maison pour Tous Saint-Siméon
Réservations : 03 44 93 28 20

Du 16 au 31 décembre 
[ NOYON]
NOYON EN FÊTE
Marché de Noël (jusqu’au 24 
décemmbre) , piste de liuge gonflable 
(cour du conservatoire), patinoire et 
manège pour enfants. Organisé par la 
ville de Noyon
jusqu’au 31 décembre
centre-ville
infos: 03 44 44 21 88
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Mercredi 14 décembre 
[ margny les compiegne]
Irish Celtic – Le Chemin des Légendes
Dans ce 3eme et dernier opus de la 
saga Irish Celtic, on retrouve les 
emblématiques Paddy Flynn et 
Diarmuid. Père et fils tiennent le pub 
familial qui résonne des musiques 
traditionnelles ... Paddy l’invite à 
entreprendre un voyage initiatique 
où se mêlent valeurs, légendes et 
traditions … TARIFS à partir de : 45€
mercredi à 20h
AU TIGRE
POINTS DE VENTE : Office de Tourisme de 
Compiègne et sa Région, Cultura Compiègne 

Mercredi 14 décembre 
[ NOYON ]
mercredis créatifs
Atelier ma jolie carte de Noël. GRATUIT 
sur réservation à partir de 5 ans. 
Organisé par la ville
mercredi de 14h30 à 16h
Noyon
infos & reservation : 03 44 93 28 11
[ thourotte ]
C’est noël
ATELIER DU PERE NOËL: Plaine de 
jeux, studio photo,SCulpture sur 
ballon, ludothèque ...Suivi d’un goûter 
en extérieur, manège à manivelle 
barbapapas ....
samedi à 15H
complexe Édouard Pinchon (av. d’Austerlitz)

[ thourotte ]
C’est noël
Spectacle de noël : L’AVENTURE DE LA 

FÉE POUÊT POUÊT. Spectacle familial. 
Entrée libre et GRATUITE.
samedi spectacle A 17h
complexe Édouard Pinchon (av. d’Austerlitz)

INFOS: 03 44 90 61 35

Jeudi 15 décembre 
[ compiegne ]
Concert: God save the King ! 
Le Concert Spirituel - Afin de susciter 
l’enthousiasme pour le pouvoir, les 
princes ont compris que l’émotion 
l’emporte sur la raison et que la 
musique véhicule cette émotion. C’est 
sur ce principe qu’Hervé Niquet a 
composé ce programme entièrement 
consacré à Haendel, persuadé qu’il 
suscitera l’émerveillement du public !. 
Durée: 1H40.
jeudi à 20h30
Théâtre Impérial
Billetterie : 03 44 40 17 10. Sur place du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h 
à 18h. Et les soirs de spectacle une heure avant la 
représentation. Par téléphone du mardi au vendredi 
de 13h30 à 18h, Le samedi de 14h à 18h.

Vendredi 16 décembre 
[ Compiègne]
GALA DE BOXE
FINALE DE COUPE DE France - N’GALEU 
VS AVERLANT. 1 combat pro et 10 
amateurs. Entrée 10€ (à partir de 6 
ans). Organisé par le RING OLYMPIQUE
jusqu’au 31 décembre
centre-ville
infos: 03 44 44 21 88

Les 17 et 18 décembre 
[ VENETTE ]
marché du terroir et de l’artisanat
Nombreux exposants: Métiers de 
bouche et artisanat. Présence du Père 
Noël, animation musicale, Restauration 
sur place. Samedi vers 19h: arrivée 
de la parade Lumineuse de véhicules 
anciens volkswagen
samedi de 10/21H
Dimanche 10H/18H
Place du 8 mai 1945

[ ST JUST EN CHAUSSée ]
Marché de noël
Nombreux exposants. Entrée 
gratuite. Organisé par le Cam’s Club. 
Restauration sur place.
samedi et dimanche: 11/19H
Salle de réception et événementiel
( 9 rue Brunehaut)
INFOS: 06 85 37 28 42

Samedi 17 décembre 
[ compiegne ]
PARADE de noël LUMINEUSE VOLKSWAGEN
Défilé d’une cinquantaine de véhi-
cules anciens, véhicules Américains et 
mobylette illuminés + distribution de 
bonbons. Organisé par USINE A GAZ et 
COX de MATZ- Départ 17h30 parking 
de la Gare puis direction centre-ville de 
Compiègne.
samedi à partir de  17h30
DANS LES RUES DES CENTRES-VILLES

Samedi 17 décembre
[ THOUROTTE ]
CONCERT DE Noël 
Concert de l’école de musique munici-
pale JEAN ROCHET. ENTREE GRATUITE.
samedi de 14h à 17h
COMPLEXE EDOUARD PINCHON
INFOS: 03 44 90 61 35
[ compiegne ]
Noël solidarité - spectacle
Pour les enfants jusqu’à 10 ans. Sur 
réservation, dans la limite des places 
disponible .Organisé par la CCAS.
samedi de 14h à 17h
AU ziquodrome
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Samedi 17 décembre 
[ noyon ]
LA 1418 noctrail
Trails de nuit: 8, 14 et 21 km. Ambiance 
de Noël, départ flamboyant à partir de 
19h (briefingà 18h15). Organisée par 
Noyon course d’orientation .
samedi: départ de la course à 19h
stade cœur de Picardie
inscription: la-1418.com/noctrail 

Dimanche 18 décembre 
[ NOYON ]
PARADE LUMINEUSE
Défilé de véhicules anciens, 
mobylettes, véhicules militaires et 
motos LUMINEUSES. Collecte de 
jouets. Organisé par la ville, macadam 
rider’s et LIB 44
dimanche à 17h
place Saint Jacques
[ compiègne ]
concert jules troivaux - pianiste
ŒUVRES DE MOZART, CHOPIN,
BRAHMS ET DEBUSSY. Libre 
participation, sur réservation par mail.
dimanche
eglise saint andrew
mail: concert.jules.3vo@gmail.com

Du 19 au 22 décembre
[ cambronne-les-ribecourt ]
STAGE de DESSIN MANGA 
Animé par Alba Durand,  professeur 
d’arts plastiques. Groupes limités à 6 
participants. PARTICIPATION AUX FRAIS 

: Adhérents 2021-2022 : 30 € les 4 
séances. DEBUTANTS : 13h45-15h45 - 
AVANCES : 16h-18h.
SALLE G.VIGREUX
INFOS: 07 67 29 75 37 ou 03 44 76 76 74

 Mardi 20 décembre 
[ THOUROTTE ]
Ciné-concert Le mécano de la Géné-
rale
Devant vous, le pianiste Karol Beffa 
met en musique le film de 1926 Le 
mécano de la Générale, dans lequel 
Buster Keaton poursuit un train sur 
fond de Guerre de Sécession. Tarifs : 5 
€ / 4 € (moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi, adhérents à la médiathèque). 
Réservation conseillée - Tout public.
mardi à 14h30
SALLE SAINT-GOBAIN
Réservation conseillée : 03 44 90 61 26

Jeudi 22 décembre 
[ compiègne ]
LES RENDEZ-VOUS DE L’IMPRO : SPÉCIAL 
NOËL!
A ne pas manquer ! Les improvisateurs 
vous concoctent un évènement où 
Noël sera mis à l’honneur et c’est 
vous qui choisirez vos contes et vos 
personnages. Un évènement où il faudra 
forécement compter sur le Père-Noël ! 
OH OH OH, IMPRO ! Tarif: 18€.
JEUDI à 20h
le theatre a moustaches
réservations: 06 58 88 06 28

SAMEDI  31 décembre 
[ compiègne ]
LA VÉRITABLE HISTOIRE DE DRACULA
Genre : Comédie déjantée - Auteur : 
Nicolas Desnoues, Jean-Marc Magnoni. 
L’arrière petit-fils de Van Helsing a 
décidé de rétablir la vérité sur l’histoire 
de son ancêtre et de son éternel ennemi 
: Dracula. Pour cela, il décide de créer 
un spectacle grandiose ... Il se retrouve 
seul avec trois figurants et quelques 
décors. Une quinzaine de personnages, 
de la magie, des explosions, un grand 
moment d’humour et d’absurde ... Tarif : 
35 € «avec coupe de champagne».
samedi  à 19h et 21h30
le theatre a moustaches
réservations: 06 58 88 06 28
[ LACROIX SAINT OUEN ]
Réveillon de la Saint Sylvestre

Avec le Tony Miller Orchestra. Menu 
de la Saint Sylvestre. Une coupe de 
champagne offerte. Organisé par le 
comité des fêtes. Vente de champagne 
20€ - Sécurité assurée par maître 
chien. Tarif: 90€. Attention place 
limitées
Réveillon de la Saint Sylvestre
Salle Intercommunale G SCHOTT
réservations: 06 75 04 18 53

SAMEDI  31 décembre 
[ ressons-sur-matz ]
reveillon du nouvel an
Animation dansante par musicalement 
votre 60. Thème: cinéma. Menu: 80 € 
hors boissons (boissons en vente au 
bar). Organisé par l’association OMEGA
samedi  à partir de 19h30
CCL
Reservation: 06 10 73 53 33

jusqu’au 28 janvier 2023
[ margny-les-compiegne ]
J’ai pas dit « Partez » !
Représentations du sport dans la 
littérature de jeunesse. Avec humour, 
douceur, parfois gravité, les auteurs-
illustrateurs portent à l’appréciation 
des enfants des sujets aussi variés que 
la triche, la peur, la discrimination ou 
encore l’engagement. À eux tous et à 
travers leurs histoires singulières, ils 
offrent au jeune public une vision riche 
et éclairée sur le monde sportif
   et le rapport au corps comme 
épreuve du réel.
Centre André François 70 rue Aimé Dennel

Retrouvez les horaires et plus d’infos 
sur www.centreandrefrancois.fr
Tel. 03 44 36 31 59
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GRATUIT : ANNONCEZ
VOS EVENEMENTS de l’année 
prochaine dès maintenant !

m a i l :  a g e n d a @ c a p h o r n c o m . f r
(  s o u s  r é s e r v e  d e  d i s p o n i b i l i t é  )
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COMPIègne
Roc Eclerc Compiègne, l’accompagnement

des familles : le coeur de leur métier
enoît Delerue et son équipe vous accueillent et se 
tiennent à votre disposition au 18 rue du fonds 
Pernant, à Compiègne, tout proche de l’hôpital !

UN LIEU POUR VOUS ACCUEILLIR :
Ils savent bien qu’entrer dans une agence de pompes 
funèbres n’est pas une démarche aisée. C’est pourquoi 
ils ont conçu l’agence Roc Eclerc de Compiègne pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 
Ils ont fait en sorte que l’agencement soit à la fois clair et 
chaleureux.

ACCOMPAGNER LES FAMILLES :
LE COEUR DE LEUR MÉTIER

Ils ont à coeur de vous conseiller en matière d’organisation 
d’obsèques et d’être attentifs à vos souhaits de 
personnalisation, tout en respectant les volontés du 
défunt. Vous pourrez parler librement à leurs équipes 
formées à l’écoute de vos demandes.
Que vous soyez à la recherche de réponses concernant 
les contrats de prévoyance obsèques où que vous 
deviez organiser des obsèques pour l’un de 
vos proches, ils vous offrent un 
accompagnement sur-
mesure. Ils veillent 
à dresser, 
sur simple 
demande, un 
devis gratuit 
et personnalisé. Ici, vous 

bénéficierez d’un large choix de services et de prestations 
dans le domaine du funéraire :
• Organisation des obsèques (inhumation et crémation, 
gestion des démarches administratives après décès…),
• Travaux de marbrerie et de cimetière (monument 
funéraire et cinéraire, entretien de sépulture)
• Articles funéraires (fleurs artificielles, urnes, plaques 
funéraires…)

LA PRÉVOYANCE OBSÈQUES
Face à la demande de plus en plus forte des familles de 
protéger leurs proches, les conseillers sont présents pour 
les accompagner dans leurs démarches de prévoyance 
obsèques, quel que soit l’âge de la personne concernée. 
Un entretien personnalisé permettra d’échanger sur ses 
volontés. Un devis sera établi et un mode de financement
adapté pourra être proposé. Les volontés seront alors 
respectées.
L’équipe vous reçoit, avec ou sans rendez-vous, aux 
horaires d’ouverture de l’agence. Elle reste également à 
votre écoute en cas d’urgence décès grâce à la permanence 
téléphonique, joignable 24h/24 et 7j/7 (coût d’un appel 
local). À savoir, l’agence est accessible et aménagée pour 
les personnes à mobilité réduite.

Roc Eclerc de Compiègne
ZAC DE MERCIERES (Zone3)

18 rue du Fonds Pernant
Compiègne - Tél. 03.44.41.58.78

roc-eclerc.fr

B

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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Fêtes de fin d’année
L’effet Saint-Sylvestre ou l’ivresse amoureuse

Si septembre est traditionnellement le mois de la rentrée scolaire, c’est aussi celui du pic des 
naissances. Un phénomène dû à l’activité sexuelle particulièrement intense des couples durant la 

période des fêtes de fin d’année.

ous aurez peut-être remarqué que dans votre entourage 
proche ou lointain, de nombreux anniversaires se 
fêtent en septembre. Ce n’est absolument pas un 

hasard du calendrier ! En effet, chaque année, durant ce mois, 
les maternités enregistrent un pic de naissances, entre 300 
et 500 par jour. Et si l’on remonte les pendules d’environ neuf 
mois, on tombe pile dans la période de Noël et du jour de l’An 
où les conceptions sont plus nombreuses. Un phénomène qui 
s’explique notamment par les festivités de fin d’année, mais 
pas seulement….

Un phénomène récent
« L’effet Saint-Sylvestre », comme on l’appelle, est relativement 
récent. En effet, jusqu’aux années 70, c’est en été que les 
conceptions étaient les plus nombreuses. Et les températures 
qui se réchauffent en faisant grimper le désir n’avaient rien 
à voir avec ce boom des fécondations ! Jusqu’à il n’y a pas si 
longtemps, le calendrier des naissances était en réalité lié à 
celui de la religion catholique qui encadrait la saisonnalité des 
mariages.
On se marie traditionnellement plus au printemps et en été, et 
à une époque où l’abstinence sexuelle était de rigueur avant de 
se passer la bague au doigt, il n’y avait rien d’étonnant à ce que 
les enfants soient conçus durant les beaux jours. Les pics de 
naissances avaient donc lieu entre les mois d’avril et mai.

Des causes biologiques
Si depuis la libération sexuelle les naissances ne sont plus 
concentrées au début du printemps, il existe néanmoins un pic 
aux alentours du 23 septembre.
Ces « bébés de Noël » ont d’ailleurs une vraie justification 
scientifique. Le froid et les festivités de fin d’année n’expliquent 
pas à eux seuls qu’on veuille se réchauffer ou festoyer sous la 
couette…
Ainsi, d’après une étude (la seule et l’unique d’ailleurs), menée 
en 2001 et publiée dans le journal  Obstetrics and Gynaecology, 
la sur-conception en cette période de l’année est en partie due à 
une meilleure qualité du sperme. L’hiver, celle-ci serait optimale 
tout comme la réceptivité des ovules grâce aux variations de 
luminosité et au raccourcissement des journées. La combinaison 
de ces deux facteurs entraînerait alors un taux plus élevé de 

V
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Fêtes de fin d’année
L’effet Saint-Sylvestre ou l’ivresse amoureuse

Si septembre est traditionnellement le mois de la rentrée scolaire, c’est aussi celui du pic des 
naissances. Un phénomène dû à l’activité sexuelle particulièrement intense des couples durant la 

période des fêtes de fin d’année.

fécondité.

Et des raisons factuelles
Mais l’atmosphère des fêtes de Noël joue également un rôle 
important dans cette sur-conception. En effet, l’hiver, à cause 
du froid, les couples ont davantage de relations sexuelles, là où 
l’été, ils en ont moins du fait de la chaleur. De plus, cette période 
de l’année est aussi un moment propice pour se retrouver en 
famille, prendre quelques jours de congé, décompresser… et 
donc faire l’amour. Une recherche de l’Institut national d’études 
démographiques datant de 2014 a d’ailleurs démontré que 
la libido des couples est largement boostée durant les fêtes. 
Des envies irrépressibles parfois accentuées par les mets 
aphrodisiaques dégustés à ces occasions…
Enfin, il n’est pas à exclure que ces agapes festives mettent 
également leur grain de sel dans ce phénomène ! À Noël et 
particulièrement au Nouvel An, l’alcool coule généralement 
à flots, entraînant souvent une « ivresse amoureuse ». Bon 
nombre de bébés sont ainsi conçus le soir du réveillon de la 
Saint-Sylvestre par des parents pas toujours très sobres et 
donc peu vigilants. Les études ont en effet démontré que ce 
soir-là, on enregistrait un nombre record d’oublis de pilule ou 
d’autres contraceptifs, dont le préservatif. Une fois la gueule de 
bois passée, ce sont aussi les IVG qui explosent entre janvier et 
février. Attention donc à festoyer en toute sécurité si un projet 
bébé n’est pas souhaité… 

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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19.50

?CA9HI=AI;CB=H
6466 Magazine

22.55 Star Academy :
du château à...

21.10

>EI8GEB=HIFCDG:H
=AI7&@DFDHG

23.30 Quelle 
époque !

21.10

;HAG@GHFIHB
?CGG(+H Téléfilm

22.40 Meurtres à 
Sarlat, téléfilm

21.00

'AB813AI+C<GE
Film

22.40 Zaï zaï zaï zaï,
film

20.55

:?<E99:HF
7H>>HF Magazine

22.25 Échappées
belles, mag.

21.10

@<HIH.AE>D+HG
Série

22.50 The Equalizer,
série

20.50

>EI0:GD@E7>HI<DF1
@CDGHI=HI=2EG@E8BEB
22.20 Les dinosaures

du pôle Sud, doc.

21.15

FAGI>HFI9EFI=H
;EGDH Documentaire
22.35 Samedi 

reportage, mag.

21.05

>HFI64I?<EBFCBF
=2E;CAG555 Doc.

23.00 Les 20 chansons
de Céline Dion

21.05

?C>A;7C
Série

22.55 Columbo, 
série

21.05

?<GCBD.AHFI
?GD;DBH>>HFI

23.05 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

@<HI7D8I7EB8
@<HCG) Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

21.00

ABI;CB=HIHB
=C? Magazine

22.30 La traque des
nazis, doc.

21.10

"I?CB@GH1@HBCGF
*I0HGFED>>HF

22.25 Platée, 
spectacle

21.10

:@E@I
9EGEBCG;E>I

22.25 État Paranormal,
doc.

21.05

@CA@I
>HI;CB=H555

22.35 Tout 
le monde...

20.00

>HI64<I=EGDAF
GC?<H7DB Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

-CF:9<DBH%IEB8H
8EG=DHB Série

22.55 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

FCDGIDB3CI
,HH'1HB=

23.00 Face à 
Bock-Côté, mag.

21.05

EA@CI/I?CAGFHFI=H
?EDFFHFI*IFE0CB

21.55 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

>EI9H@D@HI<DF@CDGH
=HI3GEB?H Série

23.00 La petite histoire
de France, série

21.05

BH,I)CG'%I9C>D?H
-A=D?DEDGH Série

21.50 La France des
mystères, doc.

20.40

7�?<HGCBI/IABI;:1
@DHGI*I<EA@FIGDF.AHF
22.45 Retour à l’instinct

primaire, doc.

21.05

?E>>I@<HI;D=,D3HI/
>HFI<HGC!BHF Série

22.10 Call The Midwife :
les heroïnes...

SAMEDI 10 DÉCEMBRE Saint Romaricm
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21.10

DB1GHF;A>FDD0H★
Film

23.35 Esprits 
criminels, série

21.10

EG8GDDG?H★★
Film

22.40 Passage des
arts, mag.

21.10

C@?:G;AG>EH
8FE@F80H Série

22.40 Inspecteur 
Barnaby, série

21.00

4BBA8FDDH/H
D0B@H%H:?5 Sport

23.00 Big five, 
mag.

20.55

DFH4F8EC3>GH=>
<G@?B@5G Doc.

22.45 Indochine - Mort
pour la piastre

21.10

�B@GHC@AGE=CAG
Magazine

23.10 Enquête 
exclusive, mag.

20.55

FEE,AG.<BCH?CHA>
:G>)H&H★★ Film

23.10 Enzo Ferrari – Le
rouge et le noir

21.10

<B@?CG>EH*DGC@
★★ Film

23.25 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

DFH;CA6H=GHDF
:G>EH★ Film

23.00 Paris à tout prix
★, film

21.05

D796ECAF5G
Téléfilm

22.55 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

DGHAEF@?:BEAG>EH.
96ECAF5GH★ Film

22.55 Le transporteur
III ★, film

21.10

<FH<GCDDG>EG
G@@G<CGH=GH@B+D
22.55 Une mélodie 

de Noël, téléfilm

21.00

EG<8B87C@F
Magazine

23.30 Les grands 
entretiens 

21.10

8B@A6H=C1C@G
Spectacle

22.35 Quadrille, 
spectacle

21.10

;9C;F5BH4CEG
Série

22.40 Chicago Fire,
série

20.45

AC@0H9B>?GH
@FACB@

22.35 Tiny House 
Nation

20.00

DGH#-9H=FEC>?
EB;9G8C@ Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

?C??CH
C<:6EFAEC;GH★

23.00 Sissi ★, 
film

21.00

G@H3>,AGH
=7G?:ECA Magazine

22.00 Soir info 
week-end

21.05

@>CAH8DF@;9GH★
Film

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

'H:EB:B?
=79G@E0H★ Film

23.00 7 jours 7 nuits à
la maternité, doc.

21.10

4FCAG?HG@AEGE
D7F;;>?6H Doc.

22.45 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.10

?G>D?H4F;GH'
D7FDF?*F Doc.

22.10 Seuls face à
l’Alaska, doc.

21.05

DG?H:GACA?H<G>EAEG?
=7F5FA9FH;9EC?ACGH

23.00 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE Saint Danielm
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21.10

;B>:H=GH4B>=EG
F1F@AH@B+D

22.55 New York, unité
spéciale, série

21.10

D7FEAH=>H;EC<G
Téléfilm

22.50 L’affaire Kim
Wall, série

21.10

DFH4F1BECAGH★★
Film

23.10 La ligne bleue,
doc.

21.00

:FEC?H:BDC;G
("--H Série

23.00 Le cercle séries,
mag.

21.00

?>EHDGH4EB@A
Documentaire

22.45 C ce soir, 
mag.

21.10

<C??CB@HAEF1F>)H/
<FH<FC?B@222Mag?

23.00 Mission travaux :
ma maison...

20.55

DGHAC5EGH=>H
8G@5FDGH★★ Film
22.30 Le tombeau 

hindou, film

21.15

9BDD0BBH★
Film

23.20 Mine de rien ★,
film

21.05

=CGH9FE=H/H8GDDGH!B>E.
@6GH:B>EH<B>ECEH★

22.55 Die hard 4, retour
en enfer ★★, film

21.25

DGHEBCHFEA9>EH/HDFHD6.
5G@=GH=7G);FDC8>EH★

23.45 Jurassic 
World ★, film

21.05

F::GD?H
=7>E5G@;G Mag.

23.10 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

;EC<G?
Documentaire

23.00 Crimes, 
doc.

20.30

=68FA=B;
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

BE;9G?AEGH
?0<:9B@C3>G

22.20 Festival de sable
sur Sarthe 2021

21.10

DF>EFHDF>@GH/H
DGH=CF8DG222H

22.45 Paris vs Province,
spectacle

21.05

DGH:D>?H8GF>
@B+DH=GH<FH1CG

22.40 Souvenirs de
Noël, téléfilm

20.00

>@H CDH?>EHDG
<B@=GMagazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

DFH<$<GH★★
Film

23.30 Une voix d’or
pour Noël, téléfilm

21.10

?BCEHC@4B
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

D763>C:GHG@3>,AG
Documentaire

22.50 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

*FF<GDBAA
Série

23.00 Kaamelott
(suite), série

21.10

DG?H(-H;FAF?AEB:9G?
3>CHB@AH<FE3>6H Doc.

22.15 Les 10 catastrophes
qui ont marqué...

21.10

A51H:FEC?.
<FE?GCDDG Doc.

22.15 TGV, génie fran-
çais du rail, doc.

21.05

A9GH;DB?GEH/HD2F2
G@3>,AG? Série

22.00 The closer : L.A.
enquêtes, série

LUNDI 12 DÉCEMBRE Saint Corentinm
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19.50

=EEA<IDDL3LBE@>K
C@L?EGCKL8588

22.55 Esprits 
criminels, série

21.10

(#L/LAI<DK
Spectacle

23.10 10 ans après,
spectacle

21.10

IDK+IGCFILK7DK
Série

22.40 Alexandra Ehle,
série

21.00

DKJL>FE?KJJKJ
Film

22.45 Robuste, 
film

21.00

>FKGK�LJEHGLCK
9E@JL* Documentaire
22.35 C ce soir, 

mag.

21.10

BI@B7K?IFLKG
B@HJHGK Magazine

22.55 Cauchemar en
cuisine, mag.

20.55

DKL?EGCKLKALJI
>FE>FH:A: Doc.

22.35 Le monde et sa
propriété, doc.

21.15

CKLJHL6EDHJL
B7K9I@+ Film

23.35 Seraphim falls
★, film

21.05

:AIALCKLB7EB
Magazine

23.10 État de choc,
mag.

21.25

!5$LKG,@4AKJ
Magazine

22.45 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

DKJL=K??KJLCK
JKJLF49KJL★ Film

23.15 Les aristos : 
traditions..., mag.

21.10

JE@JLDKL?4?K
AEHAL★ Film

23.00 Ma meilleure 
ennemie de Noël

20.30

C:<IACEB
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

DKLCEBL
JA@>:=HIGA

22.45 Académie 
française, doc.

21.10

DKL?KHDDK@F
=EF;KFEG Série

22.45 Le meilleur 
forgeron, série

21.05

DIL>FHGBKJJKLCKJ
;DIBKJL★ Film

22.45 Noël à Paris, 
téléfilm

20.00

@GL)HDLJ@FLDK
?EGCK Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

BI?>HG;L
>IFICHJ Série

22.25 Camping 
Paradis, série

21.10

JEHFLHG=E
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

BE@FJKJLCK
BIHJJKJL/LJI9EG
21.55 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

DIL>KAHAKL7HJAEHFK
CKL=FIGBK Série

23.00 La petite histoire
de France, série

20.55

GK0L1EF2.L>EDHBK
6@CHBHIHFK Série

21.50 Enquêtes mysté-
rieuses, doc.

20.40

9HGAI;KL?KBIGHB
Documentaire

21.50 Wheeler Dealers
France, doc.

21.05

JGI>>KCL3L=FI-
AFHKL?K@FAFH'FKL
22.05 Snapped : fratrie

meurtrière, mag.

MARDI 13 DÉCEMBRE Sainte Luciem
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19.50

=EEA<IDDL3LBE@>K
C@L?EGCKL8588

22.55 New York, unité
spéciale, série

21.10

DKJLJIGCIDKJ
<DIGB7KJ Téléfilm

22.50 Infrarouge, 
doc.

21.10

CKJLFIBHGKJL&
CKJLIHDKJ Magazine
23.15 Réseau 

d’enquêtes, mag.

21.00

DIL<FH;ICK
Film

22.45 Tendre et 
saignant, film

21.00

DIL;FIGCKL
DH<FIHFHK Magazine
22.35 C ce soir, 

mag.

21.10

KGL=I?HDDK
Série

23.00 En famille, 
série

20.55

?IGEGLCKJ
JE@FBKJ Film

22.55 Ugolin, 
film

21.15

?EG;K9HDDK
Série

23.10 Mongeville, 
série

21.05

KG,@4AKJL
BFH?HGKDDKJL

23.10 Enquêtes 
criminelles, mag.

21.25

I<<IL?IGHI.L"5LIGJ
CKLA@<KJLB@DAKJ

23.25 Lady Gaga, A
Star Is Born, doc.

21.05

BEGJAF@HFKLJI
?IHJEGLCKLF49KL

23.00 Construire sa
maison en famille

21.10

8585L3LDKL6E@FLCK
;DIBK Téléfilm

23.00 2020 : le jour 
de glace, téléfilm

20.30

C:<IACEB
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

<:GI<IFLAE@FG:K
CKJLHGCEBHDKJ

23.05 La fête de la 
chanson française

21.10

DKL(KF 6E@FLC@
FKJAKLCKLAIL9HKL

23.15 Acts of ven-
geance, téléfilm

21.05

GE%DL3LDIL=4AKL>F:-
=:F:KLCKJL=FIGIHJ
22.50 Noël : la fête pré-

férée des français

20.00

@GL)HDLJ@FLDK
?EGCK Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

GK0L1EF2LJKBAHEG
BFH?HGKDDK Série

22.50 New York section
criminelle, série

21.10

JEHFLHG=E
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

BE@FJKJLCK
BIHJJKJL/LJI9EG
21.55 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

AFE>L6K@GKL>E@F
KDDKL* Téléfilm

22.50 Il était une fois
Noël, téléfilm

20.55

GK0L1EF2.L>EDHBK
6@CHBHIHFK Série

21.50 L’enfer des 
prisons, doc.

20.40

9HGAI;KL?KBIGHB
Documentaire

21.50 Les reines de la
mécanique, doc.

21.05

?IF1L7H;;HGJLBDIF2L3
E@LKJ-A@L?IHGAKGIGAL 
23.00 Enquêtes extra-

ordinaires, mag.

MERCREDI 14 DÉCEMBRE Sainte Odilem
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21.10

LH5C.DLM#MA-CK
IC7LKDM Série

22.50 Enquête à cœur
ouvert, série

21.10

FLMFG7KLM<J7IKG
BLEM<KJHJGE

23.45 Papy fait de la
résistance

21.10

F8JKA9LKMHIGK
Téléfilm

22.45 La France 
en vrai, doc.

21.00

KI?CLM9LKILE
Série

23.05 Les éclaireurs
de l’eau, doc.

21.00

FJM?CLKKLMBLE
DK"HLE Doc.

22.50 C ce soir, 
mag.

21.10

FLM?KJHBMKLEDJC:
KJHD444 Téléfilm

23.10 Le Grand Res-
taurant..., téléfilm

20.55

ELKLH?LDG
Documentaire

22.55 Serengeti, 
doc.

21.15

38JM5CLMFJM7;KGD;
5CGMAI@>DL

23.00 Y’a que la vérité
qui compte

21.05

*:+:+M6MFIHLMEDJK
Série

22.50 9-1-1 : Lone
Star, série

21.25

9JKK3M>IDDLKMLD
FLM>KGHALMBLMEJH?M
23.00 Harry potter et le

prince de sang...

21.05

FJK?IM1GHA9M★
Film

23.10 Les gamins ★,
film

21.10

LFGLMEL@ICH$MF8L<:
<KI3J=FLM7;KGD;

23.00 Les masters 
du rire

20.30

B;=JDBIA
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

= DG@LHDM=
Div.

23.10 Jump !, 
doc.

21.10

JCMA-CKMBL
F8LH5C.DL Mag.

23.00 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

FJMF;?LHBLMBL
HI2F Téléfilm

22.40 Le plus beau
Noël de ma vie

20.00

CHM-GFMECKMFL
@IHBLMagazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

CHLM>KI>IEGDGIH
BLMK.7LM>ICKMHI2F
22.40 Noël comme

chien et chat

21.10

EIGKMGH<I
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.00

=JE,LD:=JFFM6
JE7LFM'MIF3@>GJ,IE
23.00 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

)M0ICKEM)MHCGDE
#MFJM@JDLKHGD;

22.10 7 jours 7 nuits à
la maternité, doc.

21.10

JBIFLEALHDEMLD
AKG@GHLFEM Doc.
22.35 Adolescents et

criminels, doc.

21.10

EIEM?JKJ?L
Documentaire

22.10 SOS garage, 
doc.

21.05

L<<LDEMELAIH:
BJGKLEM★ Film

23.10 Imitation game
★, film

JEUDI 15 DÉCEMBRE Sainte Ninonm
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21.10

7LHBKLBG$MDICD
LEDM>LK@GEMM

00.50 Vendredi, tout
est permis 

21.10

AJ>GDJGHLM
@JKFLJC Série

23.00 Taratata 
100 % live

21.10

FLEM?KJHBLEMBJ@LE
BCM>LDGDM;AKJH Doc.

22.50 Joyeux Noël et
Bonne année

21.00

0CKJEEGAM1IKFBM6
FLM@IHBLMB8J>K&E
23.35 Ambulance, 

film

21.00

DICDM<LCMDICD
<FJ@@LM★ Film

22.50 Gérard Philipe,
le dernier hiver 

21.10

BC@=IM★★
Film

23.15 Edward aux mains
d’argent ★★, film

20.55

D9LMFGIHM
1I@JHM★ Film

22.50 “ E.T. “, un
blockbuster, doc.

21.15

FLM?KJHBM
=.DGEGLK

23.00 Le grand 
bêtisier

21.05

1*MB8IKM/(//M6
5CGMEIHDMFLEMH�+M
23.00 12 artistes qui ont

marqué 2022, doc.

21.25

F8JHH;LMBCM
EGFLHAL Magazine

23.00 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

EJ?LE:<L@@LE
Magazine

22.25 Sages-femmes,
mag.

21.10

FLEMA9J@IGE
Série

22.15 Les chamois,
série

20.30

%IHLMB8;BCAJDGIH
BIAC@LHDJGKL

22.00 Champs Élysées,
doc.

21.10

EDIKJ?LM1JKEM6
LHA9&KLEMSérie

22.50 Storage Wars,
série

21.05

FLEMDI5C;EM
BLMHI2F

22.45 Les toqués 
de Noël

20.00

FLM/(9MBJKGCE
KIA9L=GH Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

FLMHI2FMBLM
AC>GBIH Téléfilm

22.50 Coup de foudre dans
l’allée des sapins

21.10

EIGKMGH<I
Information

22.10 Soir 
info

21.00

=JE,LD:=JFFM6
@IHJAIM'M=LKFGH
23.00 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

3MJ:D:GFMCHM>GFIDL
BJHEMF8J7GIHM!M★

22.40 Cauchemar en
avion, doc.

21.10

J<<JGKLM
0C=GFFJK444M Doc.
22.50 Jubillar, pour le

meilleur..., doc.

21.10

08GKJGMBIK@GK
A9L%M7ICE Doc.

23.00 J’irai dormir
chez vous, doc.

21.05

FJMAI@>;DGDGIH
BLMHI2F Téléfilm

22.45 Un bonheur n’ar-
rive jamais seul 

21.15

B;FC?L
Spectacle

22.10 Cirque Le Roux,
spectacle

VENDREDI 16 DÉCEMBRE Sainte Alicem
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21.10

3BF<>D?AG;F
9DEEG5C@A<F

00.40 Objectif Miss
France..., doc.

21.10

BFEG
4C?EEFEG>+>FE

23.35 Quelle 
époque !

21.10

9F=C>CFEG.GB@
:?DA>FG;=GC@%

22.45 Meurtres en Cor-
nouaille, téléfilm

21.00

:FC9DEG;F
<?AE>C=DCF Film

22.40 J’adore ce que
vous faites, film

20.55

3<8@::3FE
7FBBFE Magazine

22.30 Échappées
belles, mag.

21.10

>8FGF2=@BD%FC
Série

22.50 The Equalizer,
série

20.55

BFGC?)@=9FG:FC;=
;FEG:8@C@?AEGA?DCE
22.30 Le télescope

James-Webb, doc.

21.15

>8FG<8?EFA
Série

23.00 The Chosen, 
série

21.05

B@G:F>D>FG8DE>?DCF
;FG5C@A<F Série

23.00 La petite histoire
de France, série

21.05

<?B=97?
Série

22.55 Columbo, 
série

21.05

<8C?AD2=FEG
<CD9DAFBBFE Mag.
23.05 Chroniques 

criminelles, mag.

21.10

>8FG7D4G7@A4
>8F?C) Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

20.45

FE<?55DFC(G?=GB6DA0FA>D?A
;FGB@G4@E>C?A?9DFG9?;FCAF

22.15 La tournée royale
des Windsor, doc.

21.10

:D<<?B?(GE@&?G
F>G<?9:@4ADF

23.00 A. Manoukian Et J.-
F. Zygel Improvisent

21.10

>?:GE>CF@9DA4
;FGB6@AA3FG-/--

22.10 40 ans de tubes
disco et dance

21.05

>?=>G
BFG9?A;F111

22.30 Tout 
le monde...

20.00

BFG-/8G;@CD=E
C?<8F7DA Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

$?E3:8DAF(G@A4F
4@C;DFA Série

22.50 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

E?DCGDA5?G
!FF",FA;

23.00 Face à 
Bock-Côté, mag.

21.05

@=>?G#G<?=CEFEG;F
<@DEEFEG.GE@0?A

23.10 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

9DA=E<=BFG#GB@G0@B,
B3FG;FEG5?=C9DE111

22.40 Le Zapping du
Père Noël, doc.

21.10

BFEG;FCAD'CFEGCF,
BD2=FEG;=G<8CDE>

22.35 Le mystère des re-
liques de St Pierre

21.10

CF>?=CG.GB6DAE,
>DA<>G:CD9@DCF

22.00 Retour à l’instinct
primaire, doc.

21.05

B6FE:CD>GE6@9=EF
Téléfilm

22.55 Héritages, 
mag.

SAMEDI 17 DÉCEMBRE Saint Gaëlm
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LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !

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

INGRéDIENTS :
• 10 tranches d’ananas en 

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

• 2 cuillerées à soupe de 
gingembre frais râpé (ou 

surgelé)
• 16 dattes

• 60 g de pistaches 
décortiquées non salées

• Décor :
• Fruits de physalis

• 1/2 gousse de vanille

BÛCHE GLACÉE À L’ANANAS

POUR 8 PERSONNES
festif !

: 20 min. : au congélateur: 6h.

FOIE GRAS POËLÉ EN CRUMBLE DE CHÂTAIGNES

- Retirez la première peau des châtaignes, faites-les blanchir 
5 min dans de l’eau frémissante puis égouttez-les et enlevez 
la deuxième peau. Cuisez-les à l’eau bouillante salée 20 min 
puis égouttez-les. Pesez-en 100 g et émiettez-les.
- Taillez 6 belles escalopes dans les lobes de foie gras en biais 
et mettez-les sur une assiette.
- Saupoudrez-les des 2 côtés de quelques baies de poivre 
concassées et mettez l’assiette au frais.
- Préchauffez le four à th 6-7 (200° C).
- Préparez la pâte à crumble : mélangez tous les ingrédients 
en un sable grossier. Etalez-le sur une plaque anti-adhésive 
et enfournez pour 15 min environ. Laissez tiédir.
- Dans un saladier, mélangez le vinaigre de xérès, sel, poivre 
et les huiles. Ajoutez la roquette et mélangez.
- Poêlez à feu vif et sans matière grasse, 1 min de chaque 
côté, les escalopes de foie gras assaisonnées. Saupoudrez-
les chacune de crumble et disposez-les sur les assiettes.
- Entourez de salade de roquette.

POUR 2 PERSONNES
festif !

INGRéDIENTS :
• 2 lobes de foie gras frais 
d’environ 500 g
• 150 g de roquette
• 1 c. à soupe de vinaigre de 
Xérès
• 3 c. à soupe d’huile d’olive
• 1 c. à soupe d’huile de noix
• sel, 1 c à soupe de baies 
de poivre
• 300 g de châtaignes de 
Pays fraîches.
• Crumble : 40 g de muesli 
non sucré, 70 g de farine, 40 
g de sucre cassonade, 50 g 
de beurre.

: 20 min. : 20 MIN.

AD R E SSE S  GO UR MAN D E S :AD R E SSE S  GO UR MAN D E S :
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FOIE GRAS POËLÉ EN CRUMBLE DE CHÂTAIGNES

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

BISTROT DE FLANDRE
Brasserie - Restaurant

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

2 Rue d’Amiens
Tél. 03 44 83 26 35

CONCEPTO LATINO
Restaurant Latino Américain

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

23 Place du Change
Tel. 03 44 42 04 58

L’ATELIER DU 14
Restaurant traditionnel

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

14 rue des Pâtissiers
03 44 40 83 38

LE ST TROPEZ
Brasserie - Restaurant traditionnel

Le St Tropez avec sa nouvelle 
carte, vous proposent ses diffé-
rentes viandes d’origines France.
Soirée à thème et ambiance cosy 
une fois par mois. Privatisation 
des lieux. Ouvert du lundi au sa-
medi de 12h à 15h et de 17h30 à 
1h et le dimanche de 17h30 à 1h. 
Restez actif sur les réseaux so-
ciaux concernant les soirées..

17 rue de l’estacade
06 07 88 74 75

C O M P I E G N E

LES 4 FRÉRES
Bistrot de Pays

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

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

A R M A N C O U R T

LE KATÉDRAL
Bistrot - Brasserie

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

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

N OYO N
EVEN’BAC

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

20 rue du Général de Gaulle
Tél.03 44 23 95 70

L’ANNEXE
Restaurant

Le chef Eric Dupuis et son équipe 
vous proposent une cuisine tra-
ditionnelle et raffinée sans cesse 
renouvelée. Le cadre moderne et 
chaleureux du restaurant vous  
perrmettra de passer à coup sur un 
bon moment.
Formules 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

L E - M E U X

L’AUBERGE FLEURIE
Restaurant traditionnel

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

64 route de Flandre
Tel. 03 44 85 02 90

C U V I L LY

LE CASTELLO 
Restaurant Italien

Envie d’un petit air d’Italie, vous 
allez voyager à coup sûr! Le Cas-
tello situé en face de l’étang de 
Pierrefonds vous propose une 
cuisine élaborée avec des produits 
italiens (jambon de parme, Mozza-
rella for di latte, gorgonzola, truffe 
d’été Italienne…). Pizzas et pâtes 
fraiches maisons vous y attendent, 
7 jours sur 7, midis et soirs.

8 rue Jules Michelet
Tel : 03 44 36 69 05

P I E R R E F O N D S
P I E R R E F O N D S

LE CASTLE
Restaurant traditionnel

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

1 rue du Bourg
Tel.03 44 76 77 80

LE CASTLE BISTROT
Bistrot & Italien

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

Galerie Marchande Leclerc
03 44 40 99 62

Castle-bistrot.fr
AUBERGE DU BAC

Restaurant gastronomique
Situé au bord de l’Oise, Thomas 
Lefebvre et son équipe vous pro-
posent une carte conçue à partir 
de produits de saison, régulière-
ment 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

LACROIX-SAINT-OUEN
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TOP 4
MERCREDI

 Depuis 2022 / 45 min / Comédie, Fantastique, Policier 
/ Titre original : Wednesday / Créée par Alfred Gough, 
Miles Millar / Avec Jenna Ortega, Gwendoline Christie, 
Riki Lindhome  / Nationalité U.S.A.
A présent étudiante à la singulière Nevermore 
Academy, Wednesday Addams tente de s’adapter 
auprès des autres élèves tout en enquêtant à la suite 
d’une série de meurtres qui terrorise la ville... 

ÉLITE
Depuis 2018 / 60 min / Drame, Policier, Thriller / Créée 
par Carlos Montero, Darío Madrona / Avec Manu Ríos, 
Nadia Al-Saidi Ayala, Carla Díaz / Nationalité Espagne.
Las Encinas est l’école la plus compétitive et huppée 
d’Espagne accueillant les enfants de l’élite. C’est égale-
ment dans cette école que trois enfants de la classe 
ouvrière sont admis lorsque leur école est détruite et 
que les étudiants sont alors répartis dans plusieurs 
établissements. Ils pensaient être chanceux…

1899
Depuis 2022 / 52 min / Drame, Epouvante-horreur, Thril-
ler / Créée par Jantje Friese, Baran bo Odar / Avec Emily 
Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann. 
La série suit les circonstances mystérieuses du voyage 
d’un bateau d’immigrés d’Europe navigant vers New 
York. Les passagers sont tous d’origines différentes 
mais partagent les mêmes rêves et espoirs quant au 
nouveau centenaire et à leur avenir à l’étranger. Lors-
qu’ils découvrent un autre navire à la dérive ...

LE MONDE DE DEMAIN
2022 / 52 min / Biopic, Musical / Créée par Katell Quillé-
véré, Hélier Cisterne, David Elkaïm / Avec Anthony Bajon, 
Melvin Boomer, Andranic Manet / Nationalité France.
Le monde de demain raconte la naissance du 
mouvement hip-hop français dans les années 1980, 
à travers la naissance du groupe mythique NTM, et 
de la danseuse et graffeuse Lady V, le parcours du DJ 
pionnier Dee Nasty et de sa compagne Béatrice jeune 
Parisienne rebelle et frondeuse.

CRITIQUE SPECTATEURS
Excellente série... Ça fait plaisir de retrouver Tim Burton 
et son univers gothique et déjanté... Le personnage de 
Mercredi est une réussite en tout point... L actrice, ses 
costumes, ses manières, ses répliques cinglantes, son 
humour noir funeste...

CRITIQUE SPECTATEURS
J’ai tout regardé en une journée. On est accro très vite. 
C’est bien joué pour une série d’ado, et surtout, surtout, 
tous les thèmes abordés sont importants, souvent 
rares. Et traités avec beaucoup d’intelligence ... Rien 
que pour ça, cette série mérite d’être vue.

CRITIQUE SPECTATEURS
Vraiment excellent... J attendais avec impatience cette 
série des créateurs de Dark et je ne suis pas déçu... 
Un énorme potentiel en perspective aussi tordu et 
fascinant que Dark... Thriller horrifique SF captivant qui 
mélange un peu de Lost, Matrix, de Cube etc... 

CRITIQUE SPECTATEURS
Quasi magistrale ! Que cela soit clair, il n’est nul besoin 
d’être intéressé de près ou de loin à la carrière des NTM 
cette série se suffit à elle-même. Les acteurs sont 
fabuleux et l’atmosphère fantasmée de l’époque est 
galvanisante. C’est frais, c’est sympa ...

1
S A I S O N

8
E P I S O D E S

1
S A I S O N

6
E P I S O D E S

1
P R I X

1
S A I S O N

8
E P I S O D E S

7
S A I S O N S

48
E P I S O D E S

4,3 / 782 spectateurs

3,9/55597 spectateurs

3,5 /537 spectateurs

4,2 / 963 spectateurs

1

3
4

S é R I E S
Source: Texte & photos: www.allocine.fr
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LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
1h 42min / Animation, Comédie, Aventure, Famille
De Januel P. Mercado, Joel Crawford
Par Paul Fisher (II), Christopher Meledandri
Avec Antonio Banderas, Salma Hayek, Olivia Colman 

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
3h 10min / Science fiction, Aventure

De James Cameron
Par James Cameron, Rick Jaffa

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver   

M3GAN
Epouvante-horreur, Thriller

De Gerard Johnstone
Par Akela Cooper, Akela Cooper

Avec Allison Williams, Violet McGraw, Ronny Chieng 

TEMPÊTE
Comédie dramatique, Famille
De Christian Duguay
Par Lilou Fogli, Christophe Donner
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein 

SORTIE LE Mercredi
7 decembre 2022

SORTIE LE Mercredi
14 decembre 2022

SORTIE LE Mercredi
28 decembre 2022

SORTIE LE Mercredi
21 decembre 2022

Synopsis et détails
Le Chat Potté découvre que sa passion pour 
l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui 
coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et 
en a perdu le compte au passage... Il s’embarque 
dans une aventure épique aux confins de la Forêt 
Sombre afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, 
seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir 
faire profil bas, se montrer prudent et demander de 
l’aide...

Synopsis et détails

Se déroulant plus d’une décennie après les 
événements relatés dans le premier film, AVATAR 
: LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres 
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les 
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins 
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester 
en vie et les tragédies qu’ils endurent. 

Synopsis et détails
M3GAN est un miracle technologique, une 
cyber poupée dont l’intelligence artificielle est 
programmée pour être la compagne idéale des 
enfants et l’allié le plus sûr des parents. Conçue par 
Gemma, la brillante roboticienne d’une entreprise 
de jouets, M3GAN peut écouter, observer et 
apprendre tout en devenant à la fois l’amie et le 
professeur, la camarade de jeu et la protectrice de 
l’enfant à qui elle est liée...

Synopsis et détails
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi 
au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir 
jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va 
devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va 
pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin. 

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

www.majestic-compiegne.fr

4,3 / 782 spectateurs

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

BFG:CDA<FG?=7BD3
★ Film

23.05 Esprits 
criminels, série

21.10

B6@E<FAED?AG★★
Film

22.55 The singing club,
film

21.10

DAE:F<>F=CG
7@CA@7)G Série

22.40 Inspecteur 
Barnaby, série

21.00

0FCE>@::FAG
B6DA;?9:>@7BF

22.50 355, 
film

20.55

BFEG //GBDF=&
2=6DBG5@=>G0?DC

22.40 Opium en Indochine,
une affaire d’État, doc.

21.10

%?AFGDA>FC;D>F
Magazine

23.10 Enquête 
exclusive, mag.

21.00

B6?;)EE3FG;FG
B6�G@5CD<@AG2=FFAG
22.45 Dean Martin, 

doc.

21.10

$F=&GDA>FC;D>E
★★ Film

22.40 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

B@G7FBBFGF>GB@
7+>FG★ Film

23.20 La cité de la
peur ★, film

21.05

BFG4C@A;G
7+>DEDFCG;FGA?*B
22.40 Le Grand 

Bêtisier de Noël

21.05

BFGCF>?=CG;FGB@
9?9DFG★ Film

23.25 Le roi Scorpion :
Le livre des âmes

21.10

BFG7@BG9@E2=3
;FGA?*B Téléfilm

23.00 Le journal de
Noël, téléfilm

21.05

CF97?76DA@
Magazine

23.00 Les grands 
entretiens...

21.10

BFG:'CFGA?*BGFE>
=AFG?C;=CF

22.35 Papy fait de la
resistance

21.10

<8D<@4?G5DCF
Série

22.40 Chicago Fire,
série

21.00

B6@::CFA>DG:'CF
A?*BG★ Film

22.25 L’apprenti père
noël et le flocon

20.00

BFG-/8G;@CD=E
C?<8F7DA Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

EDEEDG5@<FG.GE?A
;FE>DAG★ Film

23.05 Sissi impératrice
★, film

21.00

FAG2=+>FG
;6FE:CD> Magazine

22.00 Soir info 
week-end

21.05

>8FG<CF!G★
Film

22.50 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

BFG<FC0F@=G★
Film

23.20 La Belle et la
Bête ★, film

21.10

5@D>FEGFA>CFC
B6@<<=E3G Doc.

22.45 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.10

EF=BEG5@<FG.
B6@B@E"@ Doc.

22.20 Seuls face à
l’Alaska, doc.

21.05

BFEG:F>D>EG9F=C>CFE
;6@4@>8@G<8CDE>DFG

22.55 Les petits meurtres
d’Agatha Christie
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21.10

+CB7;=DFIJHF:I
:HE?DIF Série

23.00 New York, unité
spéciale, série

21.10

G6HEAJ?>J
@ED<IJ Téléfilm

22.40 L’art du crime,
série

21.10 21.00

;HEDBJ;CGD@I
"&..J Série

23.00 Caractères

21.00

GIBJAE7BCEBJ
?>J;HEDBJ

=H>BB<HFFDIF
22.30 C dans l’air, mag.

21.10

HBA7ED0J5JGIJ?C5
<HDFIJ?IBJ?DI>0J
22.40 Astérix et 

Cléopâtre ★, film

20.55

GIJ:>7;HE?J★★
23.40 « Le guépard » –

L’histoire d’un
grand roman, doc.

21.20

GHJ9�@=IJ★ Film
23.10 LES 10 desserts 

préférés : le classe-
ment des Français

21.05

8H<DGGIBJEC)HGIBJ4JBI5
@EIABJIAJB@HF?HGIB

22.35 Meghan et Harry :
la guerre..., doc.

21.25

@=HEGDIJIAJGH
@=C@CGHAIEDIJ

23.35 Le roi Arthur : la 
légende d’Excalibur 

21.05

H;;IGBJ
?6>E:IF@I Mag.

23.10 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

@ED<IB
Documentaire

23.00 Crimes, 
doc.

20.30

?79HA?C@
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

9IH9H?CC9II
Spectacle

22.10 Leonie, 
spectacle

21.10

GIJ:EHF?J
9-ADBDIE

22.55 Le grand bêtisier
de Noël 2019

21.05

GD1I5<CDJ*JFC/G
Téléfilm

22.45 La légende de
Noël, téléfilm

20.00

>FJ(DGJB>EJGI
<CF?IMagazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

*JGHJEI@=IE@=IJ?I
<CFJ;'EIJFC/G

22.45 Les 12 rendez-vous
de Noël, téléfilm

21.10

BCDEJDF8C
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

<>GADB;CEABJ4JGIB
+I>0JDFBCGDAIB Sport
22.50 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

1HH<IGCAA
Série

22.45 Kaamelott, 
série

21.10

3CG@HFBJ4J<IFH@I
B>EJG6I>EC;I Doc

23.20 Les 10 
catastrophes...

21.10

ADAHFD@J4JHFHAC<DI
?6>FJ:7HFA Doc.

22.25 Chantiers 
Atlantique..., doc.

21.05

A=IJ@GCBIEJ4JG2H2
IF%>-AIB222JSérie

22.00 The closer : L.A.
enquêtes..., série

:EIIFJ9CC1J4
B>EJGIBJEC>AIB
?>JB>?J★★ Film

23.15 Get On Up ★, film

LUNDI 19 DÉCEMBRE Saint Urbainm
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21.10

G6,:IJ?IJ:GH@IJ#
★ Film

22.50 L’Âge de glace : les
lois de l’univers ★

21.10

GIJ9D:JB=C J
?IJFC/G

23.25 Génération 
Paname

21.10

EIF?I$53C>BJH3I@
GIJ@ED<I Téléfilm

22.40 Le mort de la
plage, téléfilm

21.00

IFJHAAIF?HFA
9C+HF:GIB Film

23.10 On est fait pour
s’entendre, film

21.00

GHJ8CGGIJH3IFA>EI
?>J@=C@CGHA Doc.

22.30 C dans l’air, 
mag.

21.10

GHJ8EHF@IJHJ>FJDF5
@EC)H9GIJAHGIFA

23.20 La France a Un
Incroyable Talent

20.55

GHJ;C>EB>DAIJDF5
8IEFHGIJ★★ Film
22.30 Les 3 jours du

Condor ★★, film

21.20

GHJ<H:DIJ?IJFC/G
*J?DBFI)GHF? Doc.
23.10 La magie Disney, les

plus grands secrets...

21.05

7AHAJ?IJ@=C@
Magazine

23.10 État de choc,
mag.

21.25

&.6JIF%>-AIB
Magazine

23.55 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

AHADIJ?HFDIGGIJ★
Film

23.10 Les visiteurs en
Amérique ★, film

21.10

=CC1JC>JGHJEI3HF@=I
?>J@H;DAHDFIJ@EC@=IAJ
23.45 À la poursuite de la

chambre d’ambre

20.35 21.10

?H8AJ;>F1J
>F@=HDFI? Doc.

23.25 David Bowie :
Naissance..., doc.

21.10

GIJ<IDGGI>E
8CE:IECFJ Série
22.00 Le meilleur 

forgeron, série

21.05 20.00

>FJ(DGJB>EJGI
<CF?IMagazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

@H<;DF:J
;HEH?DB Série

22.40 Camping 
Paradis, série

21.10

BCDEJDF8C
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.00

BIBAHCJED3IEJ@G>9J!
HA=GIAD@J9DG9HC

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

GHJ;IADAIJ=DBACDEI
?IJ8EHF@I Série

02.30 Programmes 
de nuit

21.10

GIBJBI@EIABJ
IF:GC>ADB Doc.

23.10 Les secrets 
engloutis, doc.

21.10

G6,:IJ?6CEJ?IB
@=,AIH>0J8CEAB
22.25 La grande histoire

des châteaux forts

21.05

BFH;;I?J4J8EHAEDI
<I>EAED'EIJ Mag.
22.05 Snapped : fratrie

meurtrière, mag.

GIJ:EDF@=J★ Film
22.50 Le trio venu

d’ailleurs : les
contes d’Arcadia

?79HA?C@ Doc.
23.30 Les grands 

entretiens de
Daphné Roulier

MARDI 20 DÉCEMBRE Saint Théophilem
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21.10

6GD<EHGFKJBKDGK?HB<
AJIK>HDDJK:DGF(BJIK
23.30 New York, unité

spéciale, série

21.10

=GHIK:GIK?H K=GHI
:GIK$G Téléfilm

23.05 Fais pas ci, 
fais pas ça, doc.

21.10

HDK<BGHBK@FJK=CHI
?5G>:I4<D8I<JI
23.00 Enrico Macias, de

l’amour plein la tête

21.00

9JF1G>HFK9HCDG8
?5EHIB>GIKI5C&

23.35 30e comité central
du Groland

21.00

EJFAJ!46C@IKJF
BJEEJKHF?CFFJ

22.50 C dans l’air, 
mag.

21.10

DJIK9DG;@JIK
AJKBCBC Film

22.40 Scènes de 
ménages, série

20.55

?G>HDDJKEJAC@4
9DJK★★ Film

22.50 Julio Iglesias,
doc.

21.20

DJIK?5J6GDHJEIKA@
=HJDKA8FG>HBJFBK-.--

23.10 Les Chevaliers du
Fiel dynamitent 2021

21.05

DJIK"..K6HA<CIK0@HKCFB
=GHBKEHEJKDJK>CFAJK

22.50 Les 100 vidéos
qui ont fait rire...

21.25

DGK;EGFAJK
J*:<EHJF?J

23.25 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

FC)DK%KAHIFJ8DGFAK7
AGFIKDJKIJ?EJB,,,

22.55 Noël au soleil ou
sous la neige, mag.

21.10

DGK;EGFAJK
HFCFAGBHCF Téléfilm
23.05 La grande inon-

dation, téléfilm

20.30

A<9GBAC?
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

DJKICDAGBKECIJ
Spectacle

22.45 Zaz aux Carrières
de Lumières

21.10

?C?CK★
Film

23.10 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

FC)DK7KDGK=3BJK:E<4
=<E<JKAJIK=EGF$GHI
22.45 Noël : la fête pré-

férée des Français

20.00

@FK+HDKI@EKDJ
>CFAJ Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

FJ&K8CE2KIJ?BHCF
?EH>HFJDDJ Série

22.50 New York section
criminelle, série

21.10

ICHEKHF=C
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.05

>@DBHI:CEBIK7KDJI
1J@*KHFICDHBJI

22.55 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

@FKEG??C@E?H
AGFIKDJKBJ>:IK★
23.00 Le Zapping le

plus chat, doc.

21.10

H>>JEIHCFKAGFIK@FJ
GHEJKA/G@BCEC@BJ

22.55 Les anges de
l’autoroute, doc.

21.10

H>>JEIHCFKAGFIK@FJ
><;GK=C@EEH(EJ Doc.

22.45 Immersion dans une
méga fourrière, doc.

21.05

>8IB(EJK%KDG
ICE9CFFJK

22.55 Enquêtes Extra-
ordinaires, mag.

MERCREDI 21 DÉCEMBRE St Pierre Casiniusm
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JMC Téléprogrammes 04 91 27 01 16

21.10

;GIBCFK
DG;G==JK★ Film

22.45 Esprits 
criminels, série

21.10 21.10

D/GHDJKC@KDG
?@HIIJK★ Film

22.50 Coluche, une
époque formidable

21.00

BC:K;@FK7K
>G6JEH?2 Film

23.20 Le cercle, 
mag.

21.00

DGK;@JEEJKAJI
BE�FJIKDoc.

22.50 C dans l’air, 
mag.

21.10

#.KGFIKAJK93BHIHJEIK7
DJK;EGFAK?DGIIJ>JFB
23.15 Johnny par 

Læticia, doc.

20.55

DJKBJ>:IK
EJBEC@6< Film

23.35 Sous le poirier,
la mort, téléfilm

20.50

E@;98K7K
BC@DCFK'KD8CF

23.00 Jeudi reportage,
mag.

21.05

F?HI
Série

22.50 NCIS, 
série

21.25

5GEE8K:CBBJEKJBKDJI
EJDH0@JIKAJKDGK>CEBK
00.05 Harry Potter : 

Retour à Poudlard

21.05

DJK9H;K93BHIHJE
AJKFC)D

22.50 Le Big Bêtisier
de Noël

21.10

20.35

A<9GBAC?
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

;H>IKK?HJ
Spectacle

23.05 La grande soiree
de Soolking

21.05

G@K?+@EKAJ
D/JF0@3BJ Mag.

23.05 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

:JBJEKJBKJDDHCBB
DJKAEG;CFK★★

22.45 Cœur de dragon
2, téléfilm

20.00

@FK+HDKI@EKDJ
>CFAJ Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

1CI<:5HFJK★
Film

22.45 Fleabag, 
série

21.10

ICHEKHF=C
Information

22.30 On peut tout 
se dire

21.00

9GI2JBK7KEJGD
>GAEHAK'KGI6JD

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

=G>HDDJIKJ*BEG4
CEAHFGHEJI Mag.

23.10 Familles Extraor-
dinaires, mag.

21.10

HFIHAJKGHE
=EGF?J Doc.

22.55 Inside ikea, 
doc.

21.10 21.05

GFFGK2GEJFHFJ
Film

23.30 L’esprit s’amuse,
téléfilm

:ECAH;JI
23.25 Gautier Capucon,

au cœur des villes
et villages, doc.

DJKI@:JEK93BHIHJE
22.40 Elie Semoun,

l’effroyable 
vérité, doc.

A@JDK-K><?GFH0@JIK7
DG;G=/K6IK9E@?J

1C@GFF8
22.25 SOS garage, doc.

JEUDI 22 DÉCEMBRE Ste Françoise Xavièrem
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21.10

.H<<I7GEG>FA>
G=6HE?C@H

23.30 Vendredi, tout est
permis avec Arthur

21.10

>G7B?GBEHI
8G@FHGC Série

22.45 Capitaine 
Marleau, série

21.10

%//I>:C@DI>:GE9
?HE?I7AC@IFHDI<,?HD
23.25 300 Chœurs

chantent

20.55

@C4;1I2I?AC9
FACDHI+I>GD?@HD
22.50 Canal Rugby

Club le débrief

21.00

'H@D 7GDI=GED
FHDI@A>:HCDHD

22.30 C dans l’air, 
mag.

21.10

FHIFB6@HI=HIFG
.CE4FHI★★ Film

23.00 Casse-Noisette et
les 4 royaumes ★

20.55

F0G6HE?C@HIBE?39
@BHC@HI★ Film

22.55 Douce nuit, folle
nuit, téléfilm

21.20

HEIG??HE=GE?
EA*F

23.10 Les Petits Chanteurs
de Saint-Marc

21.05

?ACDIHEDH8;FHI 
G4G=B@555I Spectacle

22.50 Ce soir on chante
pour les pompiers 

21.25

BIFA6HI1ACI>AB<9
<C@H Téléfilm

23.40 Muriel Robin –
Et pof !, spectacle

21.05 21.10

FHDI>:G8ABD
Série

22.15 Les chamois,
série

20.30

=3;G?=A>
Documentaire

23.00 Au bonheur 
des livres, mag.

21.10

FHDI<AFBHD
4@CDD Spectacle

22.25 Déluge, 
spectacle

21.10

;BFF1IHFFBA?I★★
Film

23.15 Coco ★, 
film

21.05

"@G7I;G??FHI2IFHI7FCD
;HGCI=HDI>G=HGC!

22.45 Wrap battle : le plus
beau des cadeaux

20.00

FHI&/:I=G@BCD
@A>:H;BE Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

>:@BD?)A<<(I★
Film

22.45 La Môme ★★,
film

21.10

DAB@IBE<A
Information

22.10 Soir 
info

20.55

;GD#H?9;GFFI2
8BFGEI+I8AEG>A

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

1IG9?9BFIHE<BEICEI7B9
FA?HI=GEDIF0G6BAEI$I
22.40 Cauchemar sur

la route, doc.

21.10

>AFC>:HI2IHE-C,?H
DC@ICEI=HD?BE555

22.25 Balavoine : enquête
sur un destin...

21.10

.0B@GBI=A@8B@IHE
G83@B-CH Doc.

22.50 J’irai dormir en
Amérique, doc.

21.05

CEIEA*FI
8G4B-CH Téléfilm

22.45 L’arbre à 
souhaits, téléfilm

F03F�6HI=C>A;CI★
22.55 Noël à Disneyland :

dans le secret du
plus grand parc

VENDREDI 23 DÉCEMBRE Saint Armandm
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A S T U C E SA S T U C E S

L’ACHETER AU BON MOMENT
Si votre sapin de Noël fait déjà grise mine avant même d’avoir 
déballé les cadeaux, c’est que vous l’avez probablement 
acheté trop tôt ! Le premier réflexe est de retarder son achat 
pour que son sapin soit au top le 25 décembre. En l’achetant 
quelques jours avant Noël, on préserve sa fraîcheur et 
ses épines. Ensuite, faites attention à la variété. Un sapin 
Nordmann tient facilement un bon mois, un Nobilis peut 
s’acheter à la mi-décembre, et un Épicéa doit être ramené 
seulement quelques jours avant Noël pour tenir au moins 
jusqu’au Nouvel An.

UN EMPLACEMENT AU POIL
Pour conserver son arbre le plus longtemps possible, mieux 
vaut également éviter les chocs thermiques, surtout s’il 
a été entreposé en extérieur. Une fois à la maison, l’idéal 
est de le laisser quelques jours dans un endroit frais, que 
ce soit dans le garage ou sur le balcon, afin de l’habituer 
progressivement à la chaleur. Si vous avez acheté un sapin 
en pot, vous pouvez le rempoter avec un terreau spécial.
Une fois à l’intérieur, votre arbre ne doit pas être installé près 
d’une source de chaleur. On l’éloigne donc des radiateurs 
et de la cheminée. On évite également une exposition trop 
proche des éclairages ou des baies vitrées sur lesquelles 
le soleil peut taper fort dans certaines régions, même au 
mois de décembre. Enfin, si vous avez la chance de disposer 
d’assez d’espace, vous pouvez investir dans un grand sapin 
que vous placerez idéalement dans un angle ou près d’une 
fenêtre. S’il est plus modeste, vous pouvez le placer un peu 
en hauteur pour lui donner plus de prestance.

UNE DÉCO SAVAMMENT TRAVAILLÉE
Quant à la décoration, elle ne s’improvise pas, même 
s’il est difficile d’aller à l’encontre des élans artistiques 
souvent très conceptuels des enfants ! L’idéal est tout de 
même de se cantonner à deux couleurs maximum afin 
d’obtenir une déco harmonieuse et élégante. Vous pouvez 
définir un thème (paillettes, nature, bois, traditionnel) et 
vous contenter d’une association de coloris, tels que bleu 
et argent, or et noir, blanc et transparent, vert et rouge, 
etc. Inutile également d’accrocher toutes vos boules et 
guirlandes ! Mieux vaut faire le tri et suspendre les plus jolies 
ou celles qui correspondent le plus à votre ligne directrice.

BIEN ACCROCHER SES DÉCORATIONS
Afin de rendre votre sapin équilibré, suspendez les boules 
en bout de branche ; elles seront ainsi plus visibles. Les 
petits accessoires, eux, peuvent être placés plus près du 
tronc de l’arbre. Quant à la guirlande lumineuse, la bonne 
astuce consiste à l’accrocher du haut vers le bas, puis 
remonter et descendre à nouveau pour bien faire le tour du 
sapin. Et n’oubliez pas de l’installer avant de suspendre vos 

décorations…

astuces pour un
sapin de Noël parfait

À l’approche de Noël, petits et grands trépignent 
souvent d’impatience à l’idée de décorer leur sapin. 
Mais pour un effet réussi et qui dure le plus longtemps 

possible, quelques règles sont de rigueur.
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H O R O S C O P EH O R O S C O P E
BÉLIER
(21 mars - 20 avril)

TRAVAIL : c’est le moment idéal pour mettre les bouchées doubles sans 
vous attarder sur les détails. Le climat astral est porteur, vous aurez le 
temps ensuite de régler tous les petits problèmes. AMOUR : n’étant pas 
prêt à vous remettre en question, vous êtes exigeant avec tous ceux que 
vous aimez et qui vous aiment sans vous rendre compte que vous ne 
faites pas beaucoup d’efforts de votre côté ! SANTÉ : attention à ne pas 
vous coucher trop tard, pensez surtout au lendemain...

TAUREAU
(21 avril - 22 mai)

TRAVAIL : évitez de traiter des affaires délicates ou d’effectuer des 
transactions financières en début de période. Remettez à plus tard, 
si vous voulez que toutes les chances soient de votre côté.
AMOUR : vous ferez tout pour mettre un peu de fantaisie dans votre 
vie familliale. Vous détestez la routine même si elle est rassurante. 
Célibataire, il est temps de prendre les choses en main. SANTÉ : 
migraine possible, ous avez besoin de vous aérer.

GEMEAUX
(23 mai-21 juin)

TRAVAIL : réalisme et pragmatisme seront vos atouts majeurs durant 
cette période. Vous éviterez les entreprises utopiques et vous ne 
concentrerez votre énergie que sur des projets fiables.
AMOUR : redoublez de vigilance et d’attention, et ne laissez 
personne s’interposer entre votre partenaire et vous. Certaines 
personnes aiment bien semer la zizanie ! SANTÉ : un petit régime 
ne vous ferez pas de mal. Faites surveiller votre taux de cholestérol.

CANCER
(22 juin - 22 juillet)

TRAVAIL : vous surmonterez facilement les quelques obstacles que 
vous trouverez sur votre route et des opportunités intéressantes se 
présenteront. Soyez prêt à les exploiter à fond. AMOUR : prenez un 
peu de recul face à une situation familiale ou sentimentale complexe. 
Ne pensez pas que vous pourrez tout régler en un clin d’oeil.
SANTÉ : excellente, et si vous faisiez un peu de sport ? Vous aimez 
trop votre cocon douillet et ne sortez pas assez. Aérez-vous.

LION
(23 juillet - 20 août)

TRAVAIL : les démarches que vous entreprendrez, les contacts 
sociaux que vous aurez, vous donneront entière satisfaction. La 
période se prête à tous les contacts, c’est le moment de poser des 
jalons pour l’avenir. AMOUR : vous ferez une rencontre surprenante, 
insolite, en milieu de période. Cela vous déstabilisera quelque peu 
mais aboutira à une relation positive. SANTÉ : évitez les plats trop 
gras.Votre gourmandise va finir par vous jouer des tours.

VIERGE
(24 août - 22 septembre)

TRAVAIL : si vous prenez trop de risques ou dépensez sans compter, 
les astres ne pourront pas vous aider à retrouver rapidement un 
bon équilibre de votre budget. À vous d’être prévoyant. AMOUR 
: un bonheur serein et authentique, une complicité absolue avec 
votre partenaire, voilà ce qui vous attend durant cette période. Par 
contre, les enfants peuvent vous poser des problèmes. SANTÉ : 
votre résistance à la fatigue sera sans doute en légère baisse.

BALANCE
(23 septembre-23 octobre)

TRAVAIL : vous allez sans doute multiplier les contacts et vous aurez 
raison. Ils peuvent aboutir à une collaboration, une association, 
qui se révélerait très favorable à vos intérêts dans les mois à venir. 
AMOUR : vous aurez la possibilité de consolider grandement des 
liens affectifs déjà existants que vous soyez célibataire ou pas. Ne 
laissez pas passer cette opportunité. SANTÉ : apprenez à gérer votre 
stress.Vous pourriez envisager de faire du yoga ou de la relaxation.

SCORPION
(24octobre-22novembre)

TRAVAIL : même si vos suggestions sont rejetées, n’en faites 
pas une affaire personnelle et remettez-vous en question. De 
toute manière votre travail est efficace, attendez un moment plus 
favorable. AMOUR : vous consoliderez les liens qui vous unissent 
à votre partenaire, aussi bien sur le plan spirituel que purement 
affectif. SANTÉ : la perspective des prochaines vacances allégera 
nettement votre quotidien. Vous avez besoin de détente.

SAGITTAIRE
(23novembre-22 décembre)

TRAVAIL : très belle période pour votre profession. Des évènements 
décisifs et heureux peuvent survenir dans votre carrière. Un 
secteur fertile, ces jours-ci en rencontres et entretiens.
AMOUR : tous les rêves à deux sont possibles et vous découvrez 
un univers amoureux qui vous enchante.
SANTÉ : vous n’aurez pas vraiment le temps de souffler et 
certaines personnes vous mettront les nerfs à vif.

CAPRICORNE
(23 décembre - 20 janvier)

TRAVAIL : vous ne vous sentez pas prêt à clore une affaire pourtant 
urgente. N’hésitez pas à demander de l’aide à vos collègues. Vous 
serez disponible pour eux lorsqu’ils en auront besoin.
AMOUR : vous n’aurez pas envie de vous laisser mener par le bout 
du nez et saurez le faire comprendre à votre partenaire et à vos 
proches ! SANTÉ : vous risquez de souffrir d’un peu d’anxiété. 
Prenez du recul et relaxez-vous.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

TRAVAIL : vous obtiendrez enfin le feu vert de vos supérieurs pour 
mettre en route des projets auxquels vous tenez beaucoup. Ne 
gâchez pas cette chance en voulant aller trop vite. AMOUR : ne 
coupez pas tout contact avec l’extérieur à la moindre contrariété ! 
Vous avez besoin du soutien de vos amis et parfois une simple mise 
au point peut débloquer une situation. SANTÉ : bonne énergie, ne 
la gaspillez pas. Tendance à entreprendre trop de choses à la fois.

POISSONS
(20 février - 20 mars)

TRAVAIL : vous n’aurez pas besoin de fournir de gros efforts pour voir 
les fruits de votre travail vous tomber entre les bras. La chance sera 
avec vous! Ne vous y habituez pas, cela ne durera pas éternellement 
AMOUR : si votre coeur est à prendre, il ne devrait pas le rester bien 
longtemps. Le climat astral favorise les rencontres. Pour les autres, 
le ciel amoureux sera sans nuage. SANTÉ : pour éliminer les toxines : 
buvez beaucoup d’eau et pratiquez un sport régulièrement ...

A S T U C E SA S T U C E S

API
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Habitat hiver - Chauffage
6 conseils pour améliorer le rendement de sa cheminée
Si la cheminée a son charme et apporte du cachet à n’importe quelle pièce, sa première 
utilité est tout de même de réchauffer la maison ! Avec quelques astuces, on peut alors 

augmenter facilement sa performance.

h, les bûches qui crépitent et de jolies flammes qui 
embellissent nos soirées d’hiver… Avec son charme 
simple et authentique, la cheminée apporte du 

confort et de la chaleur à notre maison. Il n’empêche, elle 
n’est parfois pas le moyen de chauffage le plus efficace. 
En effet, les modèles traditionnels à foyer ouvert ont 
tendance à concentrer la chaleur autour d’eux, plutôt 
que de la diffuser dans toute la pièce. Pour améliorer leur 
fonctionnement et donc leur rendement, quelques petites 
techniques existent..

Installer un insert
Dans le contexte actuel, miser sur des chauffages performants 
et peu énergivores, tout en préservant l’environnement, est 
primordial. Or, on estime que le rendement d’un foyer ouvert 
est d’environ 10 %, sans compter les émissions de particules 
fines. C’est le moment d’opter pour cette solution qui peut 
être rapidement rentabilisée. Cette installation, qui limite 
les déperditions de chaleur, permet en effet d’augmenter la 
performance calorifique de 20 à 70 % en moyenne, tout en 
limitant la pollution.

Utiliser une plaque foyère
Vous pouvez également accessoiriser votre insert. Astuce 
ancestrale qui a fait ses preuves, la plaque foyère (aussi 
appelée plaque de cheminée) est le plus souvent en 
fonte ou en céramique, deux matériaux qui stockent et 
redistribuent très bien la chaleur, et a pour but de protéger 
l’arrière-foyer. Mais elle permet aussi d’emprisonner et de 
renvoyer dans la pièce une partie de la chaleur produite 
pour une meilleure diffusion.

Opter pour un récupérateur de chaleur
Selon les professionnels, installer un récupérateur de 
chaleur dans une cheminée permettrait d’optimiser 
le fonctionnement de celle-ci jusqu’à 40 %. S’il existe 
différents modèles à air ou à eau, le principe reste le même 
puisqu’il s’agit de récupérer la chaleur produite pour la 
diffuser dans la pièce et ainsi augmenter les performances 
de votre chauffage.
Simples à mettre en place, les équipements à air peuvent 
consister en un serpentin posé dans l’âtre et relié à des 

bouches d’aération ou bien en une trappe de récupération 
située sous le foyer pour récolter les braises et restituer 
leur chaleur. Plus complexes, les récupérateurs à eau 
nécessitent d’avoir un chauffage central auquel votre 
cheminée sera reliée grâce à des tuyaux pour chauffer l’eau 
et alimenter vos radiateurs ou votre plancher chauffant.

Bien choisir son combustible
Dans tous les cas, s’il y a bien un élément à ne pas négliger 
pour obtenir un rendement optimal, c’est le combustible. Il 
en existe plusieurs types : les bûches de bois, les briquettes, 
les granulés ou encore la plaquette forestière (issus de 
branchages et de déchets végétaux broyés).
En outre, la puissance du chauffage varie selon la nature 
du bois car certaines essences sont plus calorifiques que 
d’autres. Les bois « durs » comme le chêne, le charme 
l’érable ou le hêtre ont un meilleur rendement que ceux 
dits « tendres », tels que le sapin, le cèdre ou l’épicéa. De 
plus, ces derniers, qui sont des résineux, ont tendance à 
encrasser le conduit de la cheminée et sont donc à éviter.

Stocker son bois intelligemment
>Les conditions de stockage et de séchage du bois ont un 
impact direct sur sa qualité, et donc sur son rendement une 
fois dans la cheminée. Plus le bois est sec, mieux il brûle.
Veillez donc à le conserver dans un endroit à l’abri de toute 
humidité, aéré et ventilé. S’il est entreposé à l’extérieur, 
pensez à le couvrir pour le protéger des intempéries. Évitez 
de poser les bûches (calibrées idéalement entre 50 et 60 
cm) à même le sol pour éviter qu’elles ne pourrissent et ne 
les serrez pas trop les unes contre les autres, afin de laisser 
l’air circuler.
Enfin, pour que votre combustible soit bien sec, ne soyez 
pas trop pressé et laissez-le sécher le temps qu’il faut. 
Sachez qu’un bois coupé au printemps ne devrait être brûlé 
au minimum qu’un an et demi, voire deux ans, après.
Négliger l’entretien de sa cheminée entraîne 
nécessairement une baisse de sa performance, voire un 
risque d’incendie. C’est pourquoi il est obligatoire de faire 
ramoner le conduit par un professionnel deux fois par an, 
dont une fois durant la saison froide, celle où l’on s’en sert 
le plus.

A

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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COMPIÈGNE, Appartement de 2 pièces, idéal pour investis-
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: E; GES: E.                                170 000€ FAI

COMPIÈGNE, au 2nd étage du Grand Immeuble, appartement de 
3 pièces (90,90 m2) offrant: entrée, double salon- séjour de 38 m2, déga-
gement 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, Studio situé au premier étage dans une 
petite copropriété . Il comprend une pièce de vie lumineuse 
avec kitchenette, une salle d’eau-wc. Une cave Une cour 
commune   Copropriété de 9 lots. Charges annuelles : 960 
euros. 79000 euros Honoraires à la charge du vendeur. 
DPE: G, GES: F                                      79 000€ FAI

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

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’en-
seignement à 15 min à pied. Places de stationnement gratuites dans 
la rue du logement. Faibles charges. Copropriété de 15 lots sous pro-
cédure de difficulté. Charges annuelles : 797.11 euros. Honoraires à 
la charge du vendeur. DPE: G, GES: C.              58 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

COMPIÈGNE, Rue de Bournonville, au 2ème étage, résidence 
avec ascenseur : Appartement de trois pièces (72,87 m2) offrant: en-
trée avec placard, pièce de vie avec balcon, cuisine aménagée, cellier, 
sdb avec WC séparés, 2 chbres dont une avec placards. Chauffage 
collectif. Cave et emplacement de parking en ss-sol. Copropriété de 
402 lots Charges annuelles : 2705.84€. Honoraires à la charge du 
vendeur. DPE: D, GES: D.                              206 000€ FAI

COMPIÈGNE, résidence sécurisée avec ascenseur. Appar-
tement lumineux situé au 4ème et dernier étage offrant: entrée avec 
placard, séjour salon, cuis. équipée, 2 chbres, salle d’eau et wc séparé. 
Double vitrage et volets roulants, chauffage individuel élec. à inertie 
programmable et 1place de parking couverte privative. A visiter ra-
pidement! Copropriété de 156 lots Charges annuelles : 853€. Hono-
raires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: C. 159 000€ FAI

COMPIÈGNE, à deux pas des écoles, ce studio vendu 
meublée situé au troisième et dernier étage d’une résidence 
sécurisée vous offre, une entrée avec un placard, une cuisine 
équipée, une pièce de vie, une salle d’eau avec un WC. Idéal 
pour loger vos étudiants ou investisseur ! Copropriété de 238 
lots Charges annuelles : 1460 euros. Honoraires à la charge du 
vendeur. DPE: F,GES: .F                               89 000€ FAI

VENETTE, résidence de 2016 avec ascenseur et balcon,  
appartement lumineux offrant: entrée avec placard, cuis. 
meublée, séjour salon, 2 chambres dont une avec un placard,  
salle d’eau,  wc et un dressing. Idéal pour se stationner, 2 places 
de parking dont une en ss-sol. A visiter rapidement Copropriété 
de 86 lots Charges annuelles : 1378.49 euros.  Honoraires à la 
charge du vendeur. DPE: B, GES: C.              185 000€ FAI

COMPIÈGNE, Hyper centre-ville, résidence sécurisée avec ascenseur, 
appartement de type 5 en bon état offrant: entrée, double séjour de 36 m2, 
cuis. équipée, 2 chambres, chambre d’enfant, buanderie aménagée, salle 
d’eau et un WC indépendant. Chauffage au gaz individuel - logement basse 
consommation Double vitrage. Disponible dès maintenant Loyer men-
suel 1100€ - Charges locatives 90€ (Régularisation annuelle) - Hono-
raire TTC à la charge du locataire 441€ dont 291€ d’honoraires d’état des lieux.  

COMPIÈGNE, A proximité d’Auchan et 15 min.s du centre-
ville à pieds, résidence sécurisée avec ascenseur: Appartement  of-
frant: 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.                   149 000€ FAI

COMPIÈGNE, Rue du Port à Bateaux, face à l’UTC. Maison de 
ville de 88 m2, plein sud. Entrée desservant pièce de vie avec cuis. ou-
verte. A l’étage : palier avec placard,3 chambres, grande salle d’eau et 
un WC indépendant. Double vitrage - Chauffage individuel au gaz - Eau 
froide collective. Parking privé. Disponible de suite - Loyer mensuel 
820€ - Charges locatives 30€ (Régularisation annuelle) - Honoraire 
TTC à la charge du locataire 880€ dont 264€ d’honoraires d’état des lieux.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

CUISE-LA-MOTTE, mmaison indépendante édifiée sur un 
sous-sol total et vivable de plain-pied se compose: D’une entrée/dégage-
ment , une cuisine aménagée, un salon/séjour équipé d’une cheminée 
insert, deux chambres, une salle d’eau et un wc. A l’étage, un palier avec 
desservant une chambre et un grenier aménageable. Le tout sur un ter-
rain clos de 2096 m2 comprenant une terrasse. A visiter! Honoraires à la 
charge du vendeur.  DPE: F, GES: E                        195 000€ FAI

CUISE-LA-MOTTE, maison indépendante comp. au RDC : 
entrée, véranda de 12M2 avec cheminée, cuisine partiellement aménagée 
, cave voutée en pierre, salon/séjour équipé d’une cheminée à insert, sdb 
et WC indépendants. Au 1er étage: couloir, deux belles chambres, salle 
d’eau avec vestiaire et WC indépendants. Au second: pallier; 2 chbres. 
Cave et gge. Terrain clos de murs et plat. A visiter!!! Honoraires à la 
charge du vendeur.. DPE: G, GES: E                      160 000€ FAI

AUDIGNICOURT, charmante maison en pierre de taille rénovée, 
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 , cel-
lier. 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: D, GES: E                                 265 000€ FAI

ATTICHY, environnement très calme, avec commerces et 
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 
vendeur. DPE: F, GES: F                                  110 000€ FAI

CROUTOY, bâtisse en pierre de taille offrant énorme potentiel, 
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 en-
tièrement 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 
à la charge du vendeur. DPE: G, GES: G                  169 000€ FAI

MOULIN-SOUS-TOUVENT, longère comp. entrée, 
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 re-
faites L’ensemble sur un terrain de 1800 m2 arboré - Honoraires à la 
charge du vendeur. DPE: D, GES: B               135 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
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JAUX, belle maison ancienne avec 
potentiel comprenant au rez de chaussée 
d’environ 80m2: cuisine, séjour, chambre, 
salle d’eau, wc, buanderie, une pièce. Au 
dessus grenier aménageable (escalier exté-
rieur) d’environ 87m2, appentis de 70m2, 
chaufferie (19m2) et dépendance (24m2). 
Travaux à prévoir, beau potentiel, parcelle 
d’environ 1356 m2. DPE: G, GES: G.

345 200 € Charge Acquéreur
Dont 330 000 € Net vendeur

Dont 15 200 € Honoraires de négociation
(Soit 4,61 % T.T.C. du prix net vendeur)

COMPIÈGNE
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.

116 600 € Charge acheteur
dont 6 00 € d’honoraires/acheteur

Soit 6 % TTC
110 000 € prix net vendeur

COMPIÈGNE HYPER CENTRE, 
gare à pied, appartement en 

duplex de 96.45m2 (dernier étage), 
comprenant une belle pièce de vie, une 

chambre, cuisine aménagée, wc, à l’étage 
palier, deux chambres, salle de bain 

avec wc. Rien ne manque ! Résidence 
sécurisée, ascenseur, stationnement en 
sous sol, toutes commodités à pieds et 

chauffage individuel
électrique. DPE: D , GES: B

277 000 € Charge vendeur

BAILLY VILLAGE PROCHE DE 
RIBECOURT, PMaison individuelle de 

plain-pied sur un terrain de 636 m2 Au 
rez-de-chaussée : entrée, dégagement, 

séjour double, cuisine, 2 chambres, 
salle de bains, WC Grenier accessible et 

aménageable : 2 chambres et sanitaires
Sous-sol complet avec garage

DPE : G GES : G

158 200 € Charge acheteur
Dont 8 200 € d’honoraires/ acheteur
Soit 5,47% TTC
150 000 € prix net vendeur

VENETTE,
Maison mitoyenne élevée sur cave 

comprenant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, salle d’eau, wc. A l’étage 
palier desservant deux chambres et un 

bureau. Cave, dépendance, jardin clos de 
murs. DPE: E , GES:E

169 400 € Charge Acquéreur
Dont 161 000 € Net vendeur

Dont 8 400 € Honoraires de négociation
(Soit 5,22 % T.T.C. du prix net vendeur)

COMPIÈGNE, DQuartier Saint Come 
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.

299 000 € Charge acheteur
Dont 13 000 € d’honoraires/acheteur
Soit 4,55 % TTC
286 000 € prix net vendeur

THOUROTTE, belle maison 
bourgeoise en briques et pierres de 1850, 
édifiée sur cave partielle, comp. au RDC 
: hall d’entrée avec escalier vers l’étage, 
bureau avec coin lavabo, wc, deux 
grandes pièces, salle à manger, salon, 
cuisine, buanderie avec wc. Au 1er étage : 
palier, trois belles chambres parquetées, 
grenier, WC et sdb. Au 2ème étage : palier, 
trois chambres, dressing et sdb avec WC. 
Cave, chaufferie. DPE: D, GES:E.

318 000 € Charge vendeur

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

241 000 € Charge acheteur
Dont 11 000 € d’honoraires/acheteur

Soit 4,78 % TTC
230 000 € prix net vendeur

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

100 000 € Charge vendeur

COMPIÈGNE, Dans une résidence 
sécurisée, et entretenue 5 pièces de 96 
m2 en étage avec balcon et ascenseur. Sé-
jour 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.

137 000 € Charge acheteur
dont 7 000 € d’honoraires/acheteur

Soit 5,38 % TTC
130 000 € prix net vendeur

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

03 44 40 04 55
5 rue E. d’Orves- THOUROTTE

03 44 76 06 75

BEAUVAIS & ASSOCIES  NOTAIRES DU PALAIS 
5 Bis Rue du Dahomey

60200 COMPIEGNE
03 44 40 00 82
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