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COMPIègne
LE STADE EQUESTRE ACCueILLE VOS évènements

ANNIVERSAIRES, MARIAGES, SÉMINAIRES, TEAM-BUILDING ...
 Le Stade équestre du Grand Parc de Compiègne est le complexe de référence et accueille 
des compétions nationales et internationales. Maintenant, l’ORANGERIE accueille aussi vos 

évènements.
Renseignez-vous auprès de Marine DEBERQUE.

@: marine.deberque@pole-equestre-compiegne.fr - Tél. 06 77 57 36 75 ou 06 24 22 28 18.

ituée au 5001F Avenue du Baron Roger de Soultrait 
à Compiègne, l’Orangerie,  avec son architecture 
contemporaine, entièrement constituée de 

verre et d’acier, est le lieu idéal pour célébrer mariages, 
anniversaires ou encore organiser des séminaires.

D’une surface de 400 m², la salle peut accueillir 250 
convives à table. Sa terrasse panoramique offre une vue à 
180° imprenable sur le site et la forêt qui l’entoure.

L’Orangerie accueille vos événements
Salle de réception

COMMODITÉ: Surface: 400m2, arrière salle: 150 m2

Capacité: 250 personnes - Wi-fi - Accès PMR -  Sanitaires.
Options supplémentaires (Tarifs sur devis):
Mobilier, Traiteur, Chauffage, Gardiennage, Vaisselle, 
Activités équestres, Ménage.

nos formules Orangerie
Formule 12 heures  1 500 € HT 

Idéale pour un déjeuner ou un séminaire. 
Formule 24 heures - 2 000 € HT 

Idéale pour un dîner ou une soirée en semaine.
Formule 48 heures - 4 000 € HT 

Idéale pour un dîner ou une soirée en semaine.
Formule week-end - 5 000 € HT

Idéale pour célébrer un mariage ou un anniversaire 
pendant le week-end (du vendredi au dimanche).

S

Source: Texte & photos: Le stade équestre
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A Venette animations

& loisirs, il y a de tout !

margny-les-compiegne
cirque: Huitième jour

le mardi 4 avril
20h | salle municipale

C’est qui ?
Venette animations et loisirs (VAL) est présidée par 
Bernard Paré.

C’est quoi
Il s’agit d’une association regroupant différentes activités 
culturelles et sportives où l’on peut pratiquer de la gym 
douce, du renforcement musculaire, du step , de la zumba 
enfants et adultes, du yoga et de la danse orientale, le 
tout encadré par des professeurs diplômés.
Bernard Paré en est le président depuis 2000. Le club 
compte actuellement environ 120 licenciés. Des stages 
sont aussi organisés tout au long de l’année.

C’est où ?
Hormis le cours de danse orientale du vendredi soir qui se 
tient à la salle des associations, toutes les séances ont 
lieu à la maison des sports de Venette.

A savoir
A Venette Animation Loisirs, les dirigeants se multiplient 
pour proposer dès que possible de nouvelles activités 
sportives et ainsi enrichir son offre. Dernièrement, 
un stage de danse classique a ainsi été proposé. Il a 
rencontré un vif succès et l’expérience devrait être 
renouvelée. Par ailleurs, l’association propose aussi des 
cours d’informatique et d’autres activités liées à l’histoire 
de Venette.

L’info
L’association organise et participe à de nombreuses 
manifestations tout au long de l’année telles la Zumba 
rose en octobre et Danse au Téléthon en décembre. Elle 
met aussi en place une bourse aux jouets dont tous les 
bénéfices sont reversés au Téléthon.

n appartement cosy, un brin vieillot, va être le 
terrain de jeu de trois sales gosses colocataires. Si 
l’attente et l’ennui semblent énormément compter 

dans leur existence, nous allons rapidement découvrir 
leur façon toute personnelle de s’en défaire, ou plutôt de 
s’amuser avec. Et quoi de plus drôle que le défi raté, mais 
attention, avec style, toujours. Avec une balle, des ampoules, 
une hache ou autre pot de confiture, les trois garnements, 
enfants terribles, vont volontairement aller dans une 
surenchère, dans le plaisir de la catastrophe rondement 
menée, dans l’absurde, l’envie ludique du dépassement, de 
la transgression ...
Notre capacité à tomber puis nous relever, puis 
recommencer, en galipette, la tête en bas, sur les pieds, les 
mains, même de travers !
Embarquement pour un joyeux bazar, touchant et drôle.
Compagnie La Mob à Sisyphe
Auteurs interprètes: Cochise Le Berre, Raphaël Milland,
Idriss Roca - Regards extérieurs: Dominique Habouzit
Benjamin de Matteis
Création lumières: Louise Bouchicot
Régie: Charlotte Eugoné
Production : Camille Le Falhun
Cirque à voir en famille - Durée 1h10

BILLETERIE
Tarifs: Plein tarif : 12 € Tarif réduit* : 8 € 
Les billets ne sont ni repris ni échangés.
Placement libre en salle.
* tarif réduit sur présentation d’un justificatif pour les moins de 18 
ans, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents, plus de 60 ans, 
et pour les groupes à partir de 6 personnes (paiement fédéré).
Réservations spectacles: par téléphone au 03 44 36 31 57.
Billetterie: à la Médiathèque Jean Moulin, aux heures 
d’ouverture (Mardi et vendredi de 14h à 18h, Mercredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h, Samedi de 10h à 17h).
A la salle municipale, les soirs de spectacle dans la mesure 
des places disponibles. Ouverture des portes 20 mn avant 
le début des représentations. 

Source: Texte & photos: Service culturelle de Margny-Lès-Compiègne

U

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

Source: Texte & photos: OSARC

Le bureau :
Président : Bernard Paré

Trésorière : Corinne Langlet

Contact :
@ : val.fit.dance.yoga @gmail.com

Tél. 06 07 60 12 28
    : Val fit&dance&yoga
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Éco-mobilité
Comment bien choisir une voiture électrique ?

De technologie de niche à l’avenir incertain, la voiture électrique s’est peu à peu muée en 
alternative crédible aux carburants fossiles. Les constructeurs ont ainsi massivement investi 
le champ de l’électrique, laissant le futur acheteur face à l’embarras du choix. Prix, taille, 

autonomie, puissance, poids, transmission… 

lors que peu de constructeurs, hormis Renault, 
ne croyaient vraiment à l’avenir de l’électrique 
il y a encore une dizaine d’années, les marques 

ont depuis dû enclencher la marche forcée, prises en 
tenaille par les injonctions des autorités et les aspirations 
écologiques des automobilistes. Aujourd’hui, c’est une 
cinquantaine de véhicules électriques qui sont proposés 
par quasiment tous les constructeurs. Si l’on ajoute à cela 
une carte grise souvent gratuite ou encore des places de 
parking réservées dans les villes, l’auto électrique s’impose 
dès lors comme une option pertinente, à condition de bien 
la choisir…

Une question d’usage
La première question à se poser est celle de son usage. On 
n’investira pas dans le même véhicule selon que l’on fait des 
petits trajets quotidiens en centre-ville ou que l’on parcourt 
plusieurs dizaines de kilomètres sur les grands axes. Les 
progrès faits dans l’autonomie des modèles électriques 
permettent de couvrir de vastes distances sans se déplacer 
la boule au ventre de peur de tomber en panne de batterie. 
Il est toutefois toujours vrai que la voiture électrique est 
bien plus pertinente pour les rouleurs urbains.
Avec une vision claire de ses déplacements, on pourra se 
rabattre, ou non, sur une citadine petite ou moyenne. On 
prendra cependant bien soin de choisir une batterie d’au 
moins 50 kWh. En deçà, le rayon d’action, même en ville 
est vite limité. Les gros rouleurs devront en revanche 
miser sur des véhicules plus imposants, aux plus grosses 
batteries (70 kWh) et donc plus chers. L’investissement 
initial pourra aller du simple au double, voire au triple, mais 
avec des modèles pouvant atteindre désormais les 500 km 
d’autonomie, la barrière spatiale est quasiment levée.

Le poids et la mesure
L’autre critère important, qui découle directement du 
premier, est la taille du véhicule. Un SUV ne consommera 
pas la même quantité d’énergie qu’une citadine, mais offrira 
un meilleur confort. Il faut donc bien se poser la question de 
ce que l’on recherche : une voiture efficiente pour effectuer 
à moindres coûts économiques et écologiques ses 
déplacements ou un véhicule à vivre. Là encore, le budget 

disponible fera office de juge de paix. Avec des prix pouvant 
s’envoler au-delà des 50 000 €, les modèles les plus 
confortables restent encore peu accessibles. En y mettant 
les moyens, on peut avoir un véhicule puissant (plus de 400 
ch), à transmission intégrale (deux moteurs électriques 
sont placés sur chacun des essieux) et agréable à vivre.
Se pose enfin la question de la recharge. Si vous possédez 
une maison individuelle dans laquelle il est facile de tirer 
un fil domestique jusqu’à la voiture ou d’installer une box 
spéciale, ou si vous vivez dans un logement qui détient des 
places de recharge, vous êtes davantage équipé pour l’achat 
d’un véhicule électrique, à l’inverse d’un automobiliste qui 
n’a pas accès à ces installations.

A

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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Les 9, 10 & 11 Mars
[ Le Meux ] [ Jaux ]
[ Chiry-Ourscamp ]
Théâtre: La chienne de ma vie
Itinérance en pays de l’Oise - 
L’occupation. La France rurale. Le 
peuple vaincu.. Une mère excédée. 
Un père, marqué par la guerre de 14. 
Et leur fils, qui traîne toujours là où 
il ne faut pas ... Avec eux, ou plutôt 
près d’eux, vit la chienne Rita. Bouche 
inutile. Complice du fils. Tous deux, 
pendant ces années rudes, mènent 
le même combat : éviter les coups 
et vivre au mieux leur vie de chien ... 
Accompagné à l’accordéon par Michel 
Glasko, le comédien Aladin Reibel 
donne vie à ce récit poignant ... Durée: 
1h, Tarifs: 7€.

Jeudi: LE MEUX, vendredi: JAUX
samedi : CHIRY-OURSCAMP
20H

Billetterie : 03 44 92 76 76. Par tél. du 
mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h.
www.theatresdecompiegne.com

Jeudi 9 Mars
[ compiegne ]
Théâtre: Le Suicidé - vaudeville
soviétique
Nicolaï Erdman - Jean Bellorini met 
en scène cette farce grinçante truffée 
de répliques hilarantes, peuplée de 
personnages hauts en couleur. Une 
véritable mécanique de précision, 
une partition idéale pour des acteurs 
virtuoses, offerte comme une immense 
déclaration d’amour à la vie.

Jeudi à 20h
Espace Jean Legendre
Billetterie : 03 44 92 76 76. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Vendredi 10 Mars
[ VENETTE ]

CONCERT «BRASSENS à ma sauce»
Brassens à ma sauce par Arnaud A, 
organisé par la ville et la médiathèque 
de Venette. GRATUIT

vendredi à 20hH
salle DES Fêtes

Samedi 11 Mars
[ ViGNEMONT ]
soirée paëlla
Au menu: paëlla, salade, fromage et 
dessert. Animation musicale avec 
Bruno Pivetta et repas traiteur.
Organisé par Anim’ Vignemont. 20€/
adulte, 12€/enfant (-12 ans) - Apéritif 
OFFERT, vente de boissons.

samedi à 19H
salle Marcel Bertin
Rens. : animvignemont@gmail.com

[ COMPiegne]
CONCERT de METEORA, BOMBTRACKS & 
SONS OF THE DOWN
Fans des groupes «Linkin Park», 
«System of a down» et «Rage 
Against The Machine», organisé par 
l’association Les Notes bleues. Tarif sur 
place: 18€, pré-vente web: 15€

samedi
ZIQUODROME
billetweb.fr/concert-tribute-lp-soad-ratm

[ THOUROTTE ]
CONTE: L’armoire à histoires
1H du Conte exceptionnelle, proposée 
par Catherine Petit. Ses histoires 
parlent des choses de la vie, des 
mystères de l’âme humaine, de la 
montagne, des femmes, des chemins 
qui se croisent... Tarifs : 5€ / 3€. Dès 
4 ans.

samedi à 10H
Espace Culturel de Thourotte
Reservation: 03 44 90 61 26.

[ SAINT SAUVEUR ]
LOTO
Organisé par AS St Sauveur. Nombreux 
lots à gagner! Ouverture des portes: 
18h. Restauration sur place.

samedi à 20H ( début des jeux )
Salle du SOUPISEAU
Reservation: 06 61 87 75 74.

[ compiègne ]
La Dictée nationale du Rotary
Organisée par le Rotary Compiègne 
2.0 dans le cadre de la lutte contre 
l’illettrisme. Ludique et anonyme. De 
nombreux lots à gagner : tablettes, 
spectacles ... Entrée libre.

samedi à 14h

Salles Saint-Nicolas

Dimanche 12 Mars
[ COUDUN ]
Vide-dressing 2ème edition
Organisé par l’ association des parents 
d’elèves du rpi Coudun-Giraumont. 
Parking à disposition. Buvette et 
crêpes sur place. Entrée GRATUITE.

DIMANCHE DE 9h à 17h
Salle des Fêtes

[ GRANDFRESNOY ]
THé dansant
Organisé par le Club Fleurs de 
Printemps, animé par Alain & Loïc. 
Entrée: 12€. Buvette & patisseries.

DIMANCHE à partir de 14h 
Salle DES Fêtes
Réservation: 06 89 04 81 06

[ LE PLESSIS BRION ]
BROCANTE
Organisé par l’ADSL. Buvette et 
restauration sur place. + de 350 
exposants.

DIMANCHE DE 08h à 18H 
CENTRE-VILLE
INSCRIPTION: brocplessis@free.fr

Jeudi 16 Mars
[ compiegne ]
SUPER après-midi dansant musette
Animation et ambiance avec Florine 
Malherbe & Benoit Nortier. Entrée: 12€. 
Organisé par «ON AIME DANSER» au 
profit d’associations caritatives.

Jeudi de 14h à 19h30
Centre de rencontres de la Victoire
Réservations: 06 81 95 90 49
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Jeudi 16 Mars
[ NOYON ]
Théâtre : un lieu incertain
D‘après Fred Vargas - Mise en scène: 
Antoine Thiollier - Cie L’Éventuel 
Hérisson bleu. Vivre une expérience 
énigmatique au cœur d’un polar, cela 
vous tente? Une enquête policière qui 
flirte avec le fantastique et qui promet 
son lot de suspense ... Dès 15 ans, 
Tarifs: 10 et 15€.

Jeudi à 20h30
THéâtre le chevalet
Réservations: 03 44 93 28 20

Vendredi 17 Mars
[ LONGUEIL-ANNEL ]
SAINT PATRICK CONCERT
Avec IRISH MOR & MANAOR. Ouverture 
des portes à 19h. Entrée: 5€. Buvette 
sur place , organisé par le service 
culturel & amicale du personnel.

Vendredi à partir 19h30
salle M. LECLERCQ
RENS. : 03 44 96 33 00.

[ margny-les-compiegne ]
Soirée cassoulet
Soirée cassoulet et dansante à 
l’occasion du Téléthon 2023. Menu: 
cassoulet, salade, fromage, dessert, 
café et vin compris: 25€/pers.

Vendredi à 19h
salle marcel Guérin
RESERVATION : 06 31 12 00 68.

Samedi 18 Mars
[ compiegne ]
DANSE: Dance me

Musique de Leonard Cohen | Ballets 
Jazz Montréal - Plongez dans une 
création unique inspirée de l’œuvre 
du poète, artiste et compositeur 
Leonard Cohen. Les Ballets Jazz 
Montréal réunissent 3 chorégraphes 
internationaux pour donner vie à un 
des spectacles les plus ambitieux de la 
compagnie. Sur scène, les 14 danseurs 
virtuoses rendent un hommage dansé 
éclatant ! Durée: 1H20.

SAMEDI à 20h30
Espace Jean Legendre
Billetterie : 03 44 92 76 76. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Samedi 18 Mars
[ LACROIX SAINT OUEN ]
concert des élèves de l’école de 
musique
Concert de tous les élèves : toutes 
classes instrumentales, chorales, 
classes d’éveil musical, ...

SAMEDI à 18H
MCA, Auditorium Léonard Osset
Tél. 03 44 91 14 96 (secrétariat de l’école de musique)

[ SAINT Germain la Poterie ]
Trail des P’tites Lucioles
Au programme: course solidaire, trail 
12 et 17 km, randonnée pédestre 12 
km et nouveauté: marche nordique 
loisirs de 17 km. Organisé par 
l’association Julien & Jonadev.

SAMEDI à 18H
salle Léonard OSSET
InsCRIPTION: https://trail-des-lucioles.adeorun.com 

[ THOUROTTE ]
LOTO
Nombreux lots à gagner, spécial Bons 
d’achats jusqu’à 700€. Animé par Aurélie 
et Nicolas, Organisé par les sirènes de 
Thourotte. Ouverture des portes à 17H. 
Buvette et sandwichs sur place.

SAMEDI à 19H30 (début des jeux)
salle EDOUARD PINCHON
Réservation: 06 62 23 04 80

[ MARGNY-LES-COMPIEGNE ]
ZUMBA PARTY
Entrée libre - Mobilisons-nous 
contre l’endometriose. Organisé par 
ENDOPICARDIE et animé par Fit & 
dance.

SAMEDI à 19H
salle des sports Marcel guérin
RENS.: 06 83 49 71 50

Les 18 & 19 Mars
[ SAINT JUST EN CHAUSSéE ]
2ème SALON DES TENDANCES
Beauté, mode, déco, Bien-être et 
gourmandise. Restauration sur place. 
45 exposants.

SAMEDI & dimanche: 10h / 19h
Salle des Fêtes ( Place René Benoist )
RENS.: 06 88 53 09 54 

Dimanche 19 Mars
[ COMPIègne ]
Après-midi dansant
Animé par le duo Christel’ Laurent avec 
Loulou torres. Entrée: 12€. 

DIMANCHE de 08h00 à 19h00
centre de rencontres de la Victoire
Reservation: 03 44 23 10 28 (du lundi 

au vendredi 9h/16h)
[ PIERREFONDS ]
31 e brocante de printemps
Brocante ouverte aux brocanteurs 
professionnels et aux particuliers, pas 
d’alimentaire ni produits commerciaux.  
80 exposants sont attendus dans 
le centre du village Organisée par le 
Comité des Fêtes .

DIMANCHE de 08h00 à 19h00
CENTRE DU VILLAGE
@: brocantes.pierrefonds@gmail.com

[ JAUX ]
2 e «LA JAUX-VIALE »
Course nature de 9km, course enfant 
(départ 9h30) . Restauration possible 
sur place.

DIMANCHE à 10h30
relais du port ( place du 14 juillet )
RENS. : 06 72 80 23 77
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Dimanche 19 Mars
[ VERBERIE ]
Hauts de France propres
Les Jardins de la Cave de VERBERIE 
vous proposent de participer à 
l’opération « Hauts de France propres 
». Matériel de ramassage (gants, sacs-
poubelle) fourni.

DIMANCHE de 10h à 12h
devant le collège d’Aramont
renseignements : 06 20 96 05 15 

Les 21 & 22 Mars
[ compiegne ]
Théâtre: La truelle
Fabrice Melquiot - Et si nous partions 
dans le sud de l’Italie : on prendrait 
une Vespa, on roulerait dans nos 
mémoires individuelles et collectives, 
comme dans nos fantasmes de toute 
puissance, pour témoigner de l’histoire 
de la Mafia, une des réalités majeures 
des sociétés d’aujourd’hui. Durée: 1H.

Mardi et MERCREDI à 20h30
Espace Jean Legendre
Billetterie : 03 44 92 76 76. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Jeudi 23 Mars
[ NOYON ]
théâtre: VIE ET MORT DE JACQUES CHIRAC,
ROI DES FRANÇAIS...
De J. Campani et Léo Cohen-
Paperman. Jacques Chirac comme 
on ne l’aurait jamais vu! Un enquête 
loufoque, un régal de trouvailles 
scénographiques et scèniques et 
surtout 2 comédiens formidables - 
Durée: 1H20. Tarifs 10 et 15€.

Jeudi à 20h30
Théâtre du chevalet
Réservations: 03 44 93 28 20

Vendredi 24 Mars
[ compiegne ]
Opéra: Hänsel & Gretel
Engelbert Humperdinck - Hänsel 
et Gretel, l’opéra le plus célèbre 
d’Humperdinck, met en scène deux 
enfants qui vivent une aventure à la 
fois effrayante et merveilleuse. Ici, 
la scène se transforme en maison 
de pain d’épices, et la maison elle-
même devient le lieu de tous nos 

frissons… jusqu’au bonheur retrouvé. 
La compagnie Les Variétés Lyriques 
propose une très belle relecture de 
Hänsel und Gretel, raccourcie pour le 
jeune public - Durée: 1H10.

vendredi à 20h
Théâtre Impérial
Billetterie : 03 44 40 17 10. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Samedi 25 Mars
[ Longueil Sainte Marie ]
MARCHÉ ARTISANAL CRÉATIF ET GASTRO-
NOMIQUE
Organisé par les œuvres sociales du 
personnel communal.

samedi de 9h à 18h
SALLE multifonctions (rue de la Gare)
Rens. 06 62 55 26 03 ou 06 25 99 06 47
[ THOUROTTE ]

Concert «L’Orchestre d’Harmonie de 
Thourotte en Bal(l)ade»

Premier concert à la direction de 
l’Orchestre d’Harmonie de Thourotte, 
Benoît BASSERIE vous propose un 
programme qui vous transportera 
dans une balade à travers les styles 
musicaux, de la musique traditionnelle 
aux oeuvres originales, du Jazz à la 
Variété, en passant par la musique 
de film, de série, de dessins-animés 
et même de jeu vidéo ... Entrée : 5€ 
/ Enfant de 6 à 18 ans : 2 € / Gratuit 
pour les enfants de - de 6 ans

samedi à 20h30 (ouverture des portes:20h)

Complexe polyvalent
Info et réservations : 06 86 30 67 41

[ MARGNY-LES-COMPIEGNE ]
Fabien Olicard – Archétypes
Fabien Olicard est de retour. Ce 
passionné du cerveau va vous 
surprendre, vous captiver et surtout 
vous faire exploser de rire. Dans ce 
nouveau spectacle, Fabien Olicard 
confirme sa place de numéro 1 
des mentalistes Français dans un 
spectacle très singulier… Spectacle 
complètement inédit alliant finement 
humour, science et mentalisme. 

TARIFS : A partir de 36€.
samedi à 20h
tigre
Billetterie : Fnacspectacles.com, Office 

de Tourisme de Compiègne et sa Région, Cultura 
Compiègne, Auchan, Leclerc ...

Samedi 25 Mars
[ BEAULIEU-LES-FONTAINES ]
LOTO
NOMBREUX LOTS A GAGNER !!! Animé 
par Nathalie Loto, organisé par 
l’association sportive de Beaulieu 
Ecuvilly. Buvette et restauration sur 
place. Ouverture des portes à 16h30

samedi à 19h ( début des jeux )
salle des fêtes
Réservation: 06 24 07 50 13.

Les 25 & 26 Mars
[ LaCroix Saint Ouen ]
2ème SALON MAQUETTES FIGURINES
MODELISME
Le Club Maquettes et Figurines de 
Compiègne et la commune de La Croix 
St Ouen organise leur 2 ème exposition 
du modélisme. Entrée: 2€ (GRATUIT- 
de 10 ans). Expo : modèles réduits 
statiques toutes catégories, 40 stands 
qui représentent 120 exposants.

samedi: 10H/18h30. Dimanche: 10H/18H
salle intercommunale Guy Schott

Dimanche 26 Mars
[ chevincourt ]
BROCANTE
Restauration sur place.

dimanche de 8H/18H
centre du village
Inscription: 03 44 76 43 40
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Dimanche 26 Mars
[ COMPIEGNE ]
Les foulées impériales
Organisé parla VGA Compiègne 
organise la 1ère édition des Foulées 
Impériales, les 10km de Compiègne, 
inscription 15€ sur le site Adéorun. 

DIMANCHE à 14h30
STADE PAUL PETIT POISSON
Rens. 06 82 54 05 65

Les 28 & 29 Mars
[ compiegne ]
Théâtre: Contes et légendes
Joël Pommerat - Moment très attendu 
par les passionnés de théâtre : Joël 
Pommerat revient avec sa dernière 
création, coproduite par l’Espace 
Jean Legendre. Il évoque, cette fois-
ci, ce moment très particulier de 
l’adolescence et de la construction de 
soi en nous projetant dans un monde 
pas si lointain… Durée: 1H50, dès 14 
ans. Spectacle d’exception !

MARDI & MERCREDI à 20h30
Espace Jean Legendre
Billetterie : 03 44 92 76 76. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Vendredi 31 Mars
[ compiegne ]
CONCERT: Orchestre National de 
France
Diana Damrau, soprano - Cristian 
Măcelaru direction - L’Orchestre 

National de France, comme son 
nom l’indique, est l’orchestre de 
toute la France. C’est pourquoi il 
vient interpréter l’un des plus beaux 
programmes de sa saison au Théâtre 
Impérial en compagnie de Diana 
Damrau, l’une des grandes voix 
straussiennes actuelles - Durée: 1H50.

vendredi à 20h30
Théâtre Impérial
Billetterie : 03 44 40 17 10. Par tél. 

du mardi au vendredi de 13h30 à 18h, samedi de 
14h à 18h. Sur place du mardi au vendredi de 
13h30 à 18h, samedi de 14h à 18h, Et les soirs 
de spectacle 1 h avant la représentation.
www.theatresdecompiegne.com

Samedi 01 Avril
[ Saint-Martin-Longueau ]
LOTO
Nombreux lots à gagner!!! Organisé 
par le comité des Fêtes. Réservation 
conseilée

samedi à 14h (début des jeux)
salle polyvalente ( place des tilleuls )
réservation: 07 83 86 50 20

[ Longueil Sainte Marie ]
BOURSE AUX VETEMENTS, PUERICULTURE 
et jouets
Vêtements enfants/Ados/Adultes. 
Organisé par les œuvres sociales du 
personnel communal. Places limitées

samedi de 9h à 18h
SALLE multifonctions (rue de la Gare)
Rens. 06 62 55 26 03 ou 06 25 99 06 47

[ beaulieu-les-fontaines ]
1er grand tournoi de rugby des ELAN
Restauration et buvette dur place. 
Organisé par le club de Rugby ELAN.
samedi
STADE HERMES RAEVENS
INSCRIPTION: 06 75 64 37 98
[ COMPIègne ]
Soirée election de la reine du muguet
Election de la Reine du Muguet et de 
ses deux demoiselles suivie du concert 
assurée par le candidat de l’émission 
The Voice 2021:  Bryan Tournié. Entrée: 
10€ (vente à l’Office du Tourisme).

samedi à 20h30
Espace Jean Legendre

Dimanche 02 Avril
[ thourotte ]
CONCERT: Rattlesnake Joe & Whistlin’ 
Kik
Concert tout public. Rattlesnake Joe 
& Whistlin’ Kik, alias Valentin et Julien, 

chantent de vieilles chansons folk
américaines des années 20 à 60.
Banjo, mandoline, chant : Valentin
Guitare, chant : Julien. Tarifs : 5 € / 
3 € (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
adhérents à l’Espace Culturel de Thourotte).

DIMANCHE à 17h
Espace Culturel de Thourotte
Reservation: 03 44 90 61 26.

Dimanche 02 Avril
[ CHEVRIERES ]
CONCERT DE L’HARMONIE D’ORVILLERS-SO-
REL et DE CHEVRIERES
Entrée GRATUITE - Participation libre. 
Organisé par l’association ARPEGE.

samedi à 20h30
Eglise SAINT GEORGES

[ Vieux-Moulin ]
6ème L’Inattendue marche nordique
Organisée par le club d’athlétisme VGA 
Compiègne. Choix entre 3 marches 
(empruntant des chemins de forêt). 
Les horaires : 9h30 marche nordique 
seule 14km, 10h marche nordique et 
marche 10km, 10h marche nordique 
et marche 7km. Inscription 12€. 
Ravitaillement et restauration sur 
place. Inscription en ligne sur
https://linattendue.adeorun.com

DIMANCHE à partir de 9h30
Vieux-Moulin
INFOS: 06 37 53 19 95.
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Orientation, formation
Les métiers les plus en

demande d’ici 2030
ombien d’emplois seront créés d’ici une dizaine 
d’années ? Quels seront les métiers les plus 
demandés ? S’il ne s’agit pas de prévisions, ces 

projections permettent néanmoins d’avoir une idée du 
marché du travail dans les années à venir.

Un million d’emplois créés entre 2019 et 2030
Selon le rapport « Les Métiers en 2030 » publié par la Dares, 
1 million d’emplois seraient créés entre 2019 et 2030, 
dont les 2/3 dans les services marchands. Les catégories 
professionnelles les plus impactées par ces créations 
de postes seraient les professions paramédicales, les 
médecins, les infirmiers, les aides à domicile et les aides-
soignants. Les métiers de l’informatique et de la recherche , 
les ouvriers de la manutention et les employés du bâtiment. 
Certains secteurs comme celui de l’industrie connaîtraient 
un redressement, tandis que d’autres comme l’agriculture 
ou l’administration subiraient un net repli. Les créations 
d’emplois seraient globalement favorables aux diplômés de 
l’enseignement supérieur qui occuperaient près d’un emploi 
sur deux en 2030. 1,8 million d’emplois occupés par des 
diplômés du supérieur seraient créés entre 2019 et 2030.

Les professions en plus forte expansion
Les ingénieurs informatiques connaîtront la plus forte 
expansion, viennent ensuite les infirmiers et les sages-
femmes, les aides-soignants, les cadres commerciaux et 
technico-commerciaux et les aides à domicile. Les départs 
en fin de carrière des dernières générations de baby-
boomers, dont les postes seront à remplacer totalement ou 
en partie. Au total, les départs à la retraite représenteraient 
800 000 postes à pourvoir chaque année jusqu’en 2030.

Des difficultés de recrutement à venir
D’autres emplois devraient néanmoins connaître des 
difficultés de recrutement. En effet, la majorité des 
professions en tension aujourd’hui continueraient de l’être 
à l’horizon 2030. C’est le cas des personnels de ménage 
et des conducteurs d’engins du bâtiment et des travaux 
publics. D’autres métiers ne connaissant pas de difficultés 
particulières actuellement devraient subir quelques 
tensions à l’avenir, comme par exemple les ouvriers de la 
manutention. En revanche, le recrutement, aujourd’hui 
difficile, dans les professions de l’hôtellerie-restauration, la 
coiffure, l’esthétique, la banque ou la comptabilité devrait 
nettement s’améliorer.

C

Source: Texte & photos: Recto Verso Magazine - Adobe stock
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JMC Téléprogrammes 04 91 27 01 16

21.10

B?JK
2CHAJ

23.40 The 
Voice

21.10

/66K&KDC;H1@JK4
DIKG8:CFEJKJEB
EC@EK2CEK0J@.

23.25 Quelle époque !

21.10

DJKEJAGJBK>JKDI
;GCBBJK Téléfilm

22.40 Meurtres à 
Rocamadour

21.00

<C.JK4KG8@FHCF
>JK:IGHE Sport

22.30 Boxe : Tony Yoka /
Carlos Takam

21.00

8A?I::8JE
<JDDJE Magazine

22.30 Échappées
belles, mag.

21.10

FAHEK4K?I3I%
Série

22.50 Hawaii 5-0, 
série

20.50

=IGHJKJBK
8DHEI<JB?KB@>CG
22.40 Le mystérieux

voyage des oiseaux 

21.15

DJEKIFF8JEK
E8<IEBHJF

23.30 Samedi 
reportage, mag.

21.05

DIK:JBHBJK?HEBCHGJ
>JK9GIFAJ Série

23.00 La petite histoire
de France, série

21.05

ACD@=<C
Série

22.50 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

A?GCFH1@JEK
AGH=HFJDDJEK

22.55 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

B?JK<H;K<IF;
B?JCG0 Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

20.50

@FK=CF>JKJF
>CAMagazine

22.30 Une enfance volée :
l’Affaire Finally, doc.

21.10

=IFCF Spectacle
00.00 Une des dernières

soirées de 
carnaval, spectacle

21.10

I@KA)@GK>@K
:IGIFCG=IDK

22.25 Au cœur du 
paranormal, doc.

21.05

DJ;CK
=IEBJGE

23.05 Lego Masters :
Extra Brique

20.00

DJK56?K>IGH@E
GCA?J<HF Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

+CE8:?HFJ'KIF;J
;IG>HJF Série

22.50 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

DJK=JHDDJ@GK>J
D7HF9CKD7?J<>C

22.00 Soir info 
week-end

21.10

?IF><IDDK4
9GIFAJK(K:CDC;FJ
22.55 MMA : UFC 

Classiques, sport

21.05

DIK<JDDJKJBKDJ
ADCA?IG>K5 Téléfilm

22.30 La petite sirène
2, téléfilm

21.10

GJBC@GK KD7HFE*
BHFABK:GH=IHGJK.D

22.05 Retour à l’instinct
primaire XL

21.10

/66K+C@GEKI2JA
DJEK;JF>IG=JE

22.30 100 jours avec
les gendarmes

21.05

DIKA@HEHFH"GJK>J
AIEBI=IGK

22.15 La cuisinière de
Castamar, série

SAMEDI 11 MARS Sainte Rosinem
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21.10

3CF>JGK3C=IF
★ Film

23.45 Ant-Man et la
guêpe ★, film

21.10

;JBKC@BK★
Film

22.55 Beau Geste, 
mag.

21.10

DJEKJF1@,BJEK>J
=@G>CA? Série

22.35 Les enquêtes de
Murdoch, série

21.00

JD2HE
Film

23.40 95e cérémonie
des Oscars

20.55

I9;?IFJEK Doc.
22.55 Les sœurs Nardal,

les oubliées de la
négritude, doc.

21.10

�CFJKHFBJG>HBJ
Magazine

23.05 Enquête 
exclusive, mag.

20.55

GJ<JAAI
Film

23.00 Kim Novak, 
doc.

21.10

@FKA)@GKJF
?H2JGK★★ Film

23.05 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

=CFK;IGCF
★★ Film

22.50 Comment tuer sa
mère ★, film

21.05

ACD@=<C
Série

22.35 Columbo, 
série

21.05

=CFK:C@EEHFK★
22.55 Aventure en fa-

mille : on change
de vie !, mag.

21.10

HAJK=IEBJGE
Jeu

22.05 Ice Masters, 
jeu

21.00

GJ=<C<7HFI Mag.
23.00 Les grands 

entretiens
d’Yves Thréard 

21.10

DJEK9I<DJEK>JKDI
9CFBIHFJ Spectacle
22.50 Rake’s Progress,

spectacle

21.10

A?HAI;CK9HGJ
Série

22.40 Chicago Fire,
série

21.05

J#=$K9I=HD0
Magazine

22.00 E=m6 family,
mag.

20.00

DJK56?K>IGH@E
GCA?J<HF Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

FJ3K0CG!KEJABHCF
AGH=HFJDDJ Série

22.40 New York section
criminelle, série

21.00

JFK1@,BJK
>7JE:GHB Magazine

22.00 Soir info 
week-end

19.55

9D8A?JBBJEK4K
/JG DJI;@JK565-

22.35 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

B3HDH;?BKA?I:H*
BGJK-K★ Film

23.20 L’amour est dans
le pré

21.10

9IHBJEKJFBGJG
D7IAA@E8K Doc.

23.00 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.10

>HFCK?@FBJGE
Documentaire

22.05 Dino Hunters,
doc.

21.05

DJEK:JBHBEK=J@GBGJE
>7I;IB?IKA?GHEBHJK

23.00 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

DIMANCHE 12 MARS Sainte Justinem
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21.10

F5GED?
Série

23.15 New York, unité
spéciale, série

21.10

>G@?<?GCHF@H
:F?F=DC Série

23.15 Meurtres au 
paradis, série

21.10

=-FE9AH@E;6FD3
EG=H★★ Film

23.55 La ligne bleue,
doc.

21.00

=-FE9AH
Série

22.55 95e cérémonie
des Oscars

21.00

C@?HBGH8?AE<
Documentaire

22.50 C ce soir, 
mag.

21.10

G$>#H3HC:7;DFB
EA@5GF@1H?79D>GCH

23.05 E=M6 : les idées
reçues...

20.50

@EH=?�BGH=GH
:F?ADCCDGEH★ Film
22.15 Sunshine, 

film

21.20

;A>>DCCFD?G
>F9GBBFE Série

23.10 Commissaire
Magellan, série

21.05

75FCDAEHH Film
23.10 Pirates des 

Caraïbes : la fon-
taine de jouvence 

21.25

0F<>FEH0G9DEC
★★ Film

00.00 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

F::GBCH
=4@?9GE;GH

22.05 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

;?D>GCH
Documentaire

22.55 Crimes, 
doc.

20.30

=70F<=A;
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

2@DE;+H-AEGC
Spectacle

23.10 Tutu Revisited -
Marcus Miller

21.10

@'.HF@HCA>>G<
=G:@DCH"!HFEC Doc.
23.15 U2 : 40 ans de

hits, mag.

21.05

>AEHFED>FBH
8FD<HBFHBAD

22.30 Mon animal 
fait la loi

20.00

@EH&DBHC@?HBG
>AE=G Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

BGH>GDBBG@?H
=GCHDE;AEE@C

22.00 Le meilleur des
Inconnus

21.00

BGH>GDBBG@?H=G
B4DE8A Magazine

22.00 Soir 
info

21.05

F@<AH/HB472@D:G
>A<G@?H3H<A:H9GF?
23.00 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

,FF>GBA<<
Série

22.45 Kaamelott, 
série

21.10

E@;B7FD?G.HG<HCD
:A@<DEGH:FCCFD<
(HB4F;<GH% Doc.

23.05 La face cachée...

21.10

8?GE;6H>G;FED;H/
?GC<F@?F<DAEHG<
G1:A?<F<DAE Doc.

22.30 French Mecanic 

21.05

C6G?BA;,H
Série

22.55 Sherlock, 
série

LUNDI 13 MARS Saint Rodriguem
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21.10

,A63BFE<F.HBG
8G@HCF;?7 Jeu

22.50 Une famille en
or, jeu

20.40

@EDCH8F;GHF@
C7DC>G Spectacle

23.25 Get out ★, 
film

21.10

>F>FEHFH
=DC:F?@H Téléfilm
22.40 Un mensonge

oublié, téléfilm

21.00

;6?AED2@GH=4@EG
BDFDCAEH:FCCF9 ?G

22.50 Revoir Paris, 
film

21.00

:?GEG)HCADEH=G
5A@CH Documentaire
22.30 C ce soir, 

mag.

21.10

DECFDCDCCF0BGCH'
★ Film

23.25 Insaisissables
★, film

20.55

B4@CDEGH=GCH
FED>F@1 Doc.

22.35 Cobalt, l’envers du
rêve électrique

21.20

F::FBAACFH★
Film

23.30 La momie ★, 
film

21.05

>FB78D2@GH★ Film
22.50 Prince of Persia :

Les sables du
temps ★, film

21.25

;7BDEGH=DAEH/H@EG
5AD1.H@EH=GC<DE

23.25 Les 30 chansons
de Céline Dion...

21.05

C@C:D;DAEC
Film

23.00 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

9AH8FC<H★
Film

23.00 Rush ★★, 
film

20.30

=70F<=A;
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

*FB<H=DCEG+.
B46A>>GH2@DH5A@BFD<
;6FE9G?HBGH>AE=G

22.20 Rochefort Marielle 

21.10

BGH>GDBBG@?
8A?9G?AEH

22.40 Le meilleur 
forgeron

21.05

@EH>AEC<?GH(
:F?DCH★ Film

22.40 Les aventures de
Tintin

20.00

@EH&DBHC@?HBG
>AE=G Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

;F>:DE9H
:F?F=DC Série

22.55 Camping 
Paradis, série

21.00

BGH>GDBBG@?H=G
B4DE8A Magazine

22.00 Soir 
info

21.05

?GE=G)35A@CHGE
GE8G?H Film

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

=?H6F??A*
Série

22.00 Dr Harrow, 
série

21.10

FBDGEH<6GA?+
Documentaire

23.00 Alien Theory,
doc.

21.10

6AA5G?H/HBGH0F?3
?F9GH11BH2@DHDB3
B@>DEGHBFCH5G9FC
22.15 Le génie français

21.05

CEF::G=H/HEA;GC
=GHCFE9H Mag.

22.05 Snapped : noces
de sang, mag.

MARDI 14 MARS Sainte Mathildem
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21.10

<6EF?EC>;E@<
Série

22.50 The Resident,
série

21.10

DECFC>55DE=?C
Téléfilm

22.45 Infrarouge, 
doc.

21.10

CE:?E<CF
;.6>C<A>?E Mag.

23.00 Enquêtes de 
région, mag.

21.00

5AA<3BDDF2F:6B91
8>A@CFDEB7=E Sport
22.55 Débrief Champions

League, mag.

21.00

DBF7?B@;EF
D>3?B>?>E Magazine
22.30 C ce soir, 

mag.

21.10

<A8F:6E5
Jeu

23.20 Top Chef : la Bri-
gade Cachée, jeu

20.55

EC<E?@AF@A<<E
Série

22.50 Esterno notte,
série

21.20

9A@7E4>DDE
Série

23.10 Mongeville, 
série

21.05

DECF?A=<ECFDEC
8D=CF;B@7E?E=CEC
;=F9A@;EF Mag.

22.10 Les routes les...

21.15

DEF;A:F
(=A<>;>E@ Doc.

23.00 Le Doc 
Quotidien, doc.

21.05

>@:?A-B3DECF
9B?>B7ECF7><B@C
23.00 Incroyables 

mariages gitans

21.10

;?B:=DBF=@<AD;
★ Film

23.00 Hangman ★, 
film

20.30

;/3B<;A:
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

=,FD>4EF>@F
DA@;A@ Spectacle

22.00 Bam’s, 
court-métrage

21.10

DA7B@F★★
Film

23.15 The predator ★,
film

21.05

DECFCE:?E<CF;EC
8D=CF7?B@;EC

5A>?ECF;EF5?B@:E
22.45 Les secrets des...

20.00

=@F'>DFC=?FDE
9A@;E Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

@E#F-A?)FCE:<>A@
:?>9>@EDDE Série

22.45 New York section
criminelle, série

21.00

DEF9E>DDE=?F;E
D.>@5A Magazine

22.00 Soir 
info

21.05

5=?-F★
Film

23.25 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

:6B?D>EFE<FCEC
;?�DECF;EF;B9ECF
23.00 Super danger :

quand les éléments 

21.10

!&&F*A=?CFB4E:
DBF8AD>:EF;E

@A?9B@;>EF Doc.
22.35 100 jours avec...

21.10

<><B@CF9E:B@>:F2
E@7>@CF00DF;B@C

DECFBD8EC Doc.
22.30 Titans Mecanic 

21.05

DBF8B?<F;=
CA=8"A@F

Téléfilm
22.55 Crimes, mag.

MERCREDI 15 MARS Sainte Louisem

TV11 RectoVerso.qxp_Template Tendance  02/03/2023  10:59  Page 5

JMC Téléprogrammes 04 91 27 01 16

21.10

8?A9/<6/E
Série

23.15 Esprits 
criminels, série

21.10

:BC6F>@4EC<>7B1
<>A@ Magazine

22.40 Cash investiga-
tion, débat

21.10

9E=?<?ECFE@
6B=<E1CB4A>E

22.50 La France en
vrai, doc.

21.00

-A=?F6A@A?
Série

22.55 Alexia cuisine la
France, doc.

21.00

3B>EF;EF@B8DEC%
DBF:AD+?EF;EC
4AD:B@C Doc.

22.35 C ce soir, mag.

21.10

8/)>@FE08?ECCF2
DEF:6A>0FCE:?E<

23.25 Pékin express :
itinéraire bis

20.55

EC<E?@AF@A<<E
Série

22.55 Esterno notte,
série

21.20

DECF:6E4BD>E?CF;=
5>EDF1FDECF9=@>:>8B=0

23.10 La folle histoire
des Chevaliers...

20.50

5AA<3BDDF2F
E=?A8BFDEB7=E

23.10 Kaamelott, 
série

21.25

6=@7E?F7B9ECF1
DBF?/4AD<EF2F8F,F

23.55 Hunger Games -
La révolte : p. 1

21.05

<B<<AAF:A4E?F2
CB=4E=?CF;EF
<B<A=B7EC

22.05 Tattoo Cover

21.10

*EB@F;=*B?;>@%F;E
DA=DA=FB=0FAC:B?C
23.25 Baptiste Leca-

plain : origines

20.35

;/3B<;A:
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

:A@:E?<F
6EDD5EC< Spectacle
22.15 Celtic Social

Club, spectacle

21.10

B=F:'=?F;E
D.E@(=$<E Mag.

22.55 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

<>@-F6A=CEF
@B<>A@ Doc.

22.00 Tiny House 
Nation, doc.

20.00

=@F'>DFC=?FDE
9A@;E Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

D.B?9EF5B<BDEF,
★★ Film

23.05 L’arme fatale
★★, film

21.00

DEF9E>DDE=?F;E
D.>@5A Magazine

22.00 Soir 
info

20.55

3BC)E<13BDDF2
9A@B:AF F
3ADA7@E

22.55 L’Équipe du Soir

21.05

5B9>DDECFE0<?B1
A?;>@B>?EC Mag.

23.20 Familles extraor-
dinaires, mag.

21.10

5B9>DDECF;.B7?>1
:=D<E=?CF2FB=F8D=C
8?+CF;EFDE=?CF4>EC

22.35 Familles d’agriculteurs

21.10

E@:6+?ECF
9/:B@>(=EC Doc.

22.20 Mécaniques
agricoles, doc.

21.05

;B@CFDBF
3?=9EF★ Film

22.55 Un long dimanche
de fiançailles ★

JEUDI 16 MARS Sainte Bénédictem
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21.10

<EF?;CBF<6E?@
7D>9D?8;)

23.05 Ce soir, c’est
Palmashow

21.10

<D7C@DCAEF
9DB>ED= Série

22.50 Eddy de Pretto et sa
création originale 

21.10

>DF7>DA$@EF:E?
?CA1E?F-F?=7B5-
9D@CEF★ Film

23.25 Hacker ★, film

21.00

.=>CE@@EFDB9DAE@F-
/B�>EBF>EF4E=

22.45 Gad Elmaleh –
D’ailleurs

21.00

<8D=2E?+F>DF
BE2DA<8E Doc.

22.25 Jacques Tati,
tombé de la lune

21.10

BE<8EB<8EF
D77DB@E9EA@F;=
9DC?;A Magazine

22.50 Recherche...

20.55

.D<*F★
Film

22.30 Les noces de 
Figaro, spectacle

21.20

&6DF0=EF>DF
25BC@5F0=CF<;97@E
23.00 Y’a que la vérité

qui compte

21.05

EA0='@EF
:6D<@C;AF Mag.

23.00 Enquête d’action,
mag.

21.25

#36FEA0='@E?
Magazine

22.45 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

?=7EBFADAA&
Magazine

22.50 Super Nanny,
mag.

21.10

=AF1DB?+F
=AEF4C>>E Série

23.05 Le super 
bêtisier

20.35

%;AEF:65:=<D@C;A
:;<=9EA@DCBE

22.00 Après la guerre,
l’impossible...

21.10

>DF4'@EF:EF>DF?@F7D@BC<*
E@F:EF>DF/BE@D1AE

22.55 Les plus beaux
airs Celtes

21.10

?@;BD1EF)DB?F,
EA<8$BE?F
?=B7BC?E?

22.50 Storage Wars

21.05

?8BE*F!+FC>F5@DC@
=AEF4CAF★ Film

22.40 Minuscule : la 
vallée des fourmis

20.00

>EF 38F:DBC=?
B;<8E/CA Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

7DAF★
Film

23.00 Men in Black 3
★, film

21.00

>EF9EC>>E=BF:E
>6CA4; Magazine

22.00 Soir 
info

21.05

D=@;F,F333F9C>E?
:EF?E/BCA1 Sport

22.55 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

8D)DCCF"-3
Série

22.00 Hawaii 5-0, 
série

21.10

9D.;BF<BC9E?
Série

22.50 Major Crimes,
série

21.10

.6CBDCF:;B9CB
<8E%F2;=? Doc.

22.15 J’irai dormir
chez vous, doc.

21.05

<8D@ED=(F((>F,
>EF:54CF:6=AEF2CE
22.05 Chateaux XXL :

le défi d’une vie

VENDREDI 17 MARS Saint Patricem
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21.10

A<H
7?F>H

23.40 The 
Voice

21.10

BHDI9E?DDHD
A+AHD

23.25 Quelle 
époque !

21.10

:H@EAEHDI)
;?CA2G7HC Téléfilm
22.40 Meurtres à 

Guérande, téléfilm

21.10

E?9@HIG9HCA
Téléfilm

22.55 La nuit du 12,
film

21.00

6><G;;6HD
5HBBHD Magazine

22.30 Échappées
belles, mag.

21.10

C>FDI-I<G*G"
Série

22.50 NCIS : Hawaï,
série

20.50

B8G4EF1@HI7@HI=@
>FHB Documentaire

22.25 Les grands
singes, doc.

21.15

BHDIGCC6HDI
D65GDAFHC

23.30 Samedi 
reportage, mag.

21.05

BGI;HAFAHI<FDA?FEH
=HI4EGC>H Série

23.00 La petite histoire
de France, série

21.05

>?B@:5?I
Série

22.50 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

><E?CF1@HDI
>EF:FCHBBHDI

22.55 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

A<HI5F9I5GC9
A<H?E% Série

22.35 The Big Bang
Theory, série

21.00

GDFH2;G>F4F1@H.
BGIC?@7HBBH
;?@=EF,EH Doc.

22.30 Un monde en doc

21.10

C?FEH
Spectacle

22.10 Tropique de la
violence, spectacle

21.10

G@I>#@EI=@I
;GEGC?E:GBI

22.25 Au cœur du 
paranormal, doc.

21.05

BH9?I
:GDAHED

23.05 Lego Masters :
Extra Brique

20.00

BHI'3<I=GEF@D
E?><H5FC Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

/?D6;<FCH.IGC9H
9GE=FHC Série

22.45 Joséphine, ange
gardien, série

21.00

BHI:HFBBH@EI=H
B8FC4?IB8<H5=?

22.00 Les visiteurs 
du soir

21.05

G@A?I-I>?@EDHD
=HI>GFDDHDI)

DG7?CI7?BGCAHD
22.30 Auto : Courses...

21.05

BHDI&'IAEG7G@0
=8GDA6EF0I★★

22.40 Le retour de
Jafar, téléfilm

21.10

EHA?@EI)IB8FCD2
AFC>AI;EF:GFEHI0B

23.00 Retour à l’instinct
primaire XL

21.10

&33I/?@EDIG7H>
BGI;?BF>HI=H

;HE;F9CGCI Doc.
22.30 100 jours avec...

21.05

BGI>@FDFCF,HEH
=HI>GDAG:GEI

22.10 La cuisinière de
Castamar, série

SAMEDI 18 MARS Saint Cyrillem
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LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !LE S  RECET TE S  DU  MOIS ,  Hummm ! ! !
POIVRONS VERTS FARCIS BROWNIES AU CARAMEL

- Préchauffez le four à 180 °C.

- Découpez le dessus des poivrons verts et enlevez les 
pépins. Faites-les blanchir 5 mn dans l’eau bouillante et 
égouttez-les.

- Faites revenir le boeuf dans une poêle antiadhésive 
jusqu’à ce qu’il ne soit plus rosé. Ajoutez les légumes, 
les assaisonnements et la moitié de la sauce tomate et 
portez à ébullition. Incorporez le riz.

- Farcissez les poivrons de ce mélange, nappez du reste 
de la sauce tomate. Couvrez et faites cuire au four 45 mn.

- Enlevez le couvercle et poursuivez la cuisson 15 mn.

Saupoudrez de fromage et laissez reposer jusqu’à ce qu’il 
soit fondu.

- Servez.

- Préchauffez le four à 170 °C. 
- Graissez 6 alvéoles d’un moule à muffins. 
- Mélangez le beurre, le chocolat et le sucre dans une 
casserole et laissez chauffer en remuant sans cesse 
jusqu’à l’obtention d’une sauce lisse. 
- Ajoutez les œufs, l’essence de vanille et la farine. 
Garnissez le moule à muffins de ce mélange. Couvrez de 
papier d’aluminium, en fournez et laissez cuire 20 mn. 
- Pendant ce temps, préparez la sauce caramel. Mélangez 
tous les ingrédients dans une casserole et faites chauffer 
à feu moyen, en re muant sans cesse.jusqu’à ce que la 
sauce soit lisse. Laissez frémir 2 mn. 
- Enfin, Retirez le papier d’alumi nium du moule à muffins 
et laissez reposer 5 mn. 
- Démoulez les brownies sur les assiettes de service, 
garnissez de glace, de sauce au caramel et de pralines. 
- Vous pouvez servir.

INGRéDIENTS :
• 6 gros poivrons verts
• 450 g de boeuf maigre haché
• 1 petit oignon haché fin
• 1 branche de céleri haché fin
• 2 carottes moyennes hachées fin
• 1 cuillère à soupe de poudre de 
chili

• 1 cuillère à café de paprika
• quelques feuilles d’origan et de 
basilic
• 1 cuillère à café de thym
• 1 cuillère à café de sel
• 1/4 de l de sauce tomate
• 200 g de riz cuit
• 100 g d’édam râpé

INGRéDIENTS :
• 80 g de beurre,
• 150 g de chocolat noir, 
grossièrement coupé,
• 150 g de sucre roux
• 2 œufs légèrement battus
• 1 cuillère à café d’essence de 
vanille,

• 100 G de farine
• 300 ml de glace à la vanille
• 45 g de pralines

Sauce caramel :
• 180 ml de crème
• 60 g de beurre
• 150 g de sucre roux 

: 25 min.: 25 min. : 15 min.: 15 min.: 1H 10 MIN.: 1H 10 MIN. : 20 MIN.: 20 MIN.

POUR 6 PERSONNES

DELICIEUX !
POUR 6 PERSONNES

GOURMAND !
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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. Poissons 
et légumes frais, huîtres,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

C O M P I E G N E

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

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 pro-
duits italiens (jambon de parme, 
Mozzarella for di latte, gorgonzo-
la, 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

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

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

LACROIX-SAINT-OUEN

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€, For-
mule complète à 28€. Plat direct 
à 18€. Formule midi à 20€( hors 
week-end et jours fériés) et la sug-
gestions du chef. Rejoignez-nous 
sur facebook.

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

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 E - M E U X

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

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

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

L’AUBERGE FLEURIE
Restaurant traditionnel

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

64 route de Flandre
Tel. 03 44 85 02 90

C U V I L LY
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TOP 4 S é R I E S
Source: Texte & photos: www.allocine.fr

THE LAST OF US
Depuis 2023 / 60 min / Aventure, Drame, Epouvante-hor-
reur, Action / Créée par Neil Druckmann, Craig Mazin / 
Avec Pedro Pascal, Bella Ramsey / Nationalité U.S.A.
Quand le monde tel que vous le connaissiez n’existe 
plus, quand la ligne entre le bien et le mal devient 
floue, quand la mort se manifeste au quotidien, 
jusqu’où iriez-vous pour survivre ? Pour Joel, la survie 
est une préoccupation quotidienne qu’il gère à sa 
manière. Mais quand son chemin croise celui d’Ellie ...

DJANGO
Depuis 2023 / 45 min / Drame, Western / Créée par 

Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli / Avec Matthias 
Schoenaerts, Nicholas Pinnock, Lisa Vicari..

Far West, dans les années 1860. Hanté par le meurtre 
de sa famille huit ans plus tôt, Django continue de 
chercher sa fille, s’accrochant à l’espoir qu’elle ait pu 
survivre au massacre. Il est abasourdi de la retrouver à 
New Babylon, sur le point d’épouser John. il ne prendra 
pas le risque de perdre sa fille une nouvelle fois...

YOU
Depuis 2018 / 42 min / Drame, Thriller / Créée par 
Greg Berlanti, Sera Gamble / Avec Penn Badgley, Tati 
Gabrielle, Charlotte Ritchie/ Nationalité U.S.A.
Joe, le gérant d’une librairie new-yorkaise, devient 
obsédé par Beck, une jeune aspirante écrivaine qui 
partage sa passion pour les livres et pour la poésie. 
Persuadé qu’ils sont faits l’un pour l’autre, il va 
alors se servir des réseaux sociaux pour nourrir son 
obsession, savoir en permanence où elle se trouve ...

THE MANDALORIAN
Depuis 2019 / 40 min / Aventure, Science fiction / Créée 
par Jon Favreau / Avec Pedro Pascal, Katee Sackhoff, 
Giancarlo Esposito/ Nationalité U.S.A.
Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau 
héros émerge dans l’univers Star Wars. L’intrigue, 
située entre la chute de l’Empire et l’émergence du 
1er Ordre, suit les voyages d’un chasseur de primes 
solitaire dans les contrées les plus éloignées de la 
Galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République.

CRITIQUE SPECTATEURS
J’avoue ne pas connaître le jeu vidéo, mais j’ai malgré 
tout adoré ce premier épisode qui s’annonce très 
prometteur pour la suite. Un scénario au top, des 
personnages attachants et d’excellents acteurs. Une 
réussite ! 

CRITIQUE SPECTATEURS
Un très bon divertissement . On se marre bien tout au 
long de la série avec bien sûr des sujets plus graves . 
Un savoureux mélange entre Brooklyn nine nine et jack 
Rayan . Si vous êtes allergique aux humour américain 
fuyez , la série ne pas fêtes pour vous ...

CRITIQUE SPECTATEURS
En plus d’être une excellente série, c’est une grosse 
surprise! Une histoire glamour qui plonge avec brio 
dans la folie et le cauchemar. Un acteur qui ressemble 
à James Franco, Anthony Perkins et Ted Bundy réunis. 
Très bien écrit, très bien joué, fin et rythmé ...

CRITIQUE SPECTATEURS
Série incroyable! Pas ultra fan des nouveaux star wars, 
que je trouve construit pour la surenchère d’effets 
visuels inutiles, the mandalorian vient tout simplement 
à contre courant des films! L’intrique est prenante, les 
persos attachants, les visuels somptueux ...

2
S A I S O N

18
E P I S O D E S

3
S A I S O N

24
E P I S O D E S

8
N O M I N A T I O N S

4
S A I S O N

40
E P I S O D E S

1
S A I S O N S

10
E P I S O D E S

4,3 / 1673 spectateurs

3,6/357 spectateurs

3,9 /9759 spectateurs

4,5 / 12447 spectateurs
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SCREAM VI
2h 03min / Epouvante-horreur
De Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Par James Vanderbilt, Guy Busick
Avec Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown,Jack 
Champion 

JOHN WICK : CHAPITRE 4
2h 49min / Action
De Chad Stahelski

Par Michael Finch, Shay Hatten
Avec Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård 

SUPER MARIO BROS, LE FILM
Animation, Action, Aventure, Comédie, Famille

De Aaron Horvath, Michael Jelenic
Par Matthew Fogel

Avec Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy 

SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX
2h 10min / Fantastique, Aventure, Action
De David F. Sandberg
Par Henry Gayden, Bill Parker (VI)
Avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer 

SORTIE LE Mercredi
8 MARS 2023

SORTIE LE Mercredi
22 MARS 2023

SORTIE LE Mercredi
5 AVRIL 2023

SORTIE LE Mercredi
29 mars 2023

Synopsis et détails
Après avoir frappé à trois reprises à 
Woodsboro, après avoir terrorisé le campus 
de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, 
mais dans une ville aussi grande ville que 
New-York personne ne vous entendra crier… 

Synopsis et détails

John Wick découvre un moyen de vaincre 
l’organisation criminelle connue sous le nom 
de la Grande Table. Mais avant de gagner sa 
liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui 
a tissé de puissantes alliances à travers le 
monde et qui transforme les vieux amis de 
John en ennemis. 

Synopsis et détails

Un film basé sur l’univers du célèbre jeu :

Super Mario Bros.

Synopsis et détails

Suite des aventures de Billy Batson, ado 
capable de devenir un super-héros adulte 
lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

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

www.majestic-compiegne.frS é R I E S
Source: Texte & photos: www.allocine.fr

4,5 / 12447 spectateurs
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*O re valable du 2 au 30 novembre 2021, parmi la sélection de l’opération, hors écotaxe, limitée aux stocks disponibles et selon paliers d’achat de meubles hors pose, hors livraison. Non cumulable 
avec d’autres promotions en cours. 6 électros à -80% pour l’achat d’un minimum de 6 990 € TTC de meubles. Voir conditions en magasin ou sur cuisines-aviva.com
Black month – Mois fou.

Du 1er au 31 Mars 2023
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21.10

0DE>JHK0D@IE
)"#* Film

23.50 Wonder Woman
★, film

21.10

FIK>IHDEEJ
Film

22.55 Beau Geste, 
mag.

21.10

FJBKJE4A,CJBK>J
@AH>D?< Série

22.35 Les enquêtes de
Murdoch, série

21.10

;I?JK-K;I?JK/
AEJK<GBCDGHJK>J
?<I@=GDEB Doc.

23.05 Menteur, film

20.55

EDGHBKJEK;HIE?J
Documentaire

22.45 L’autre rêve de
Martin Luther King

21.10

?I=GCIF
Magazine

23.15 Enquête 
exclusive, mag.

20.50

AEK=DECKCHD=
FDGEK★★ Film

23.35 Sir Michael
Caine, doc.

21.10

>AK@DAK>IEBKFI
:I?<JCCJ Film

22.45 L’essentiel chez
Labro, mag.

21.05

AEK<D@@JK-KFI
<IACJAHK★ Film

22.55 After - 
Chapitre 1 ★, film

21.05

?DFA@6D
Série

22.35 Columbo, 
série

21.05

FIK>DA6FAHJK★
Film

22.45 Mon poussin ★,
film

21.10

4ADCG>GJEBK<DHB
>AK?D@@AE Doc.

23.05 Ice Masters, 
jeu

21.05

HJ@6D67GEI Mag.
23.00 Les grands en-

tretiens d’Yves
Thréard, mag.

21.10

IEEJK4AJ;;9FJ?
Spectacle

22.45 Nelson Goerner,
spectacle

21.10

?<G?I:DK;GHJ
Série

22.40 Chicago Fire,
série

21.05

J!@+K;I@GF8
Magazine

22.00 E=m6 family,
mag.

20.00

FJK$%<K>IHGAB
HD?<J6GE Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

EJ0K8DH5KBJ?CGDE
?HG@GEJFFJ Série

22.45 New York section
criminelle, série

21.00

JEK4A,CJK
>7JB=HGC Magazine

22.00 Les visiteurs du
soir

20.50

HA:68K1K;HIE?JK&
=I8BK>JK:IFFJB

23.00 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

C0GFG:<CK?<I=2K*K1
H939FICGDEK/K=2K)K★
23.10 Storage Wars : en-

chères surprises

21.10

;IGCJBKJECHJH
F7I??AB9K Doc.

23.10 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.10

>GEDK<AECJHB
Documentaire

22.05 Dino hunters,
doc.

21.05

FJBK=JCGCBK@JAHCHJB
>7I:IC<IK?<HGBCGJK

23.00 Les petits meurtres
d’Agatha Christie

DIMANCHE 19 MARS Saint Josephm
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21.10

?D@@JK@DEK;GFB
Téléfilm

23.10 New York, unité
spéciale, série

21.10

@JAHCHJBKIAK
=IHI>GB Série

23.15 Meurtres au 
paradis, série

21.10

IFFG9BK★
Film

23.15 La ligne bleue,
doc.

21.10

<I==8K3IFFJ8
Série

23.05 Le cercle séries,
mag.

21.00

BIFJKCJ@=B
=DAHKFIK=FIE.CJ
22.50 C ce soir, 

mag.

21.10

@IHG9BKIAK
=HJ@GJHKHJ:IH>
23.10 Et si on se 

rencontrait ?

20.50

FIK>JECJFFG.HJ
Film

22.35 Rapt, 
film

21.20

?D@@GBBIGHJ
@I:JFFIE Série

23.10 Commissaire
Magellan, série

21.05

=IH5JHK★
Film

23.10 Évasion , 
film

21.25

C<JK>IH5K5EG:<C'
FJK?<J3IFGJHKEDGHK

00.10 Batman Begins
★★, film

21.05

I==JFBK
>7AH:JE?J Mag.

23.10 Appels 
d’urgence, mag.

21.10

?HG@JBK
Documentaire

23.00 Crimes, 
doc.

20.30

>96IC>D?K/KEG
>GJAKEGK@I(CHJ222K

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

3GCIFG?
Spectacle

22.25 Physio, 
doc.

21.10

>G3DH?JBK★
Film

23.05 Mariages ! ★,
film

21.05

@DEKIEG@IFK
;IGCKFIKFDG

22.30 Mon animal fait
la loi

20.00

AEK GFKBAHKFJ
@DE>JMagazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

FJK@JGFFJAHK>JB
GE?DEEABK+

22.00 Le meilleur des
Inconnus 3

21.00

FJK@JGFFJAHK>J
F7GE;D Magazine

22.00 Soir 
info

21.05

IACDK1KF794AG=J
@DCJAHK/K

CD=K:JIH Sport
23.00 L’Équipe du Soir

21.05

5II@JFDCC
Série

22.45 Kaamelott, 
série

21.10

EI?IK1KFJK@8BC.HJ
>JBKFG:EJBK>AK>9BJHC

22.20 Les plus grands mys-
tères de l’Histoire

21.10

;HJE?<K@J?IEG?K1
HJBCIAHICGDEKJC
J�=DHCICGDE Doc.

22.20 French Mecanic 

21.05

B<JHFD?5K
Série

22.55 Sherlock, 
série

LUNDI 20 MARS Saint Herbert - Printempsm
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21.10

-@8/CED>E&HCG
7G=HFE<A4 Jeu

22.50 Une famille en
or, jeu

21.10

FED>4HGDH7AED<GH3
C14>E>H?1=A9GD<G

22.40 Débat, 
débat

21.10

CGH5BCCE9GH?GF
GD?@A;BFH

22.45 Les mystères de
la basilique

21.10

CGFH5@CG>F
5GA>F Film

22.45 Chronique d’une
liaison passagère

21.00

5GA2H9@@?
>AB:GF Documentaire
22.45 C ce soir, 

mag.

21.10

CGH6@D8G=AH
?GFH=DF000 Film

23.00 Caméra café, 
20 ans déjà, série

20.55

7E<GH$H:@=>BDG
Documentaire

22.50 Face à Poutine,
doc.

21.20

CGFH<8G2GDDGF
★★ Film

00.00 Jeudi reportage,
mag.

21.05

:E>AB<-H6A=GCH3H<G
F@BA%HGDFG;6CG

23.20 Patrick Bruel : au
cœur de la tournée

21.15

".8H;4?BEFH3H.*
EDFH?GH;EABE9G
:@=AH>@=F Mag.

23.00 90’ Enquêtes

21.05

F:B?GA/;EDH★
Film

23.20 Chroniques 
criminelles, mag.

21.10

>8GH,E5GH★
Film

23.15 Dracula 
Untold ★, film

20.35

?46E>?@<H/HDB
?BG=HDBH;E'>AG000

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

>=:E<HF8E-=A&H=DG
5BGHGDH.*H:8@>@F -

22.05 René Maran, le
1er Goncourt noir

21.10

CGH;GBCCG=A
7@A9GA@DH

22.45 Le meilleur 
forgeron

21.05

6ECCGABDEH★
Film

22.35 Un dos tres, 
série

20.00

=DH(BCHF=AHCG
;@D?G Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

<E;:BD9H
:EAE?BF Série

22.40 Camping 
Paradis, série

21.00

CGH;GBCCG=AH?G
C1BD7@ Magazine

22.00 Soir info

21.05

;=C>BF:@A>FH3HCG
9AED?H6 >BFBGA
?=HF:@A> Sport

22.45 L’Équipe du Soir

21.05

?AH8EAA@,
Série

22.00 Dr Harrow, 
série

21.10

ECBGDH>8G@A2
Documentaire

22.50 Alien Theory,
doc.

21.10

E.#H3HCGFHFG<AG>F
?GHC1E=>@A@=>G
?GHD@A;ED?BG Doc.

22.20 A86 : le défi...

21.05

FDE::G?H3HD@<GF
?GHFED9H Mag.

22.05 Snapped : noces
de sang, mag.

MARDI 21 MARS Sainte Clémencem
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21.10

>8GHAGFB?GD>
Série

22.50 The Resident,
série

21.10

=DGH<@D7GFFB@D
Téléfilm

22.40 Infrarouge, 
doc.

21.10

?GFHAE<BDGFH
?GFHEBCGF Magazine
23.10 Des racines &

des ailes, mag.

21.10

EBAH<@<E�DG
Documentaire

22.55 Rogue agent, 
téléfilm

21.00

CEH9AED?GH
CB6AEBABG Magazine
22.30 C ce soir, 

mag.

21.10

>@:H<8G7
Jeu

23.15 Top chef : la 
brigade cachée

20.55

>A@BFH)@=AFHG>
=DGH5BGH★ Film

22.55 Marcel Marceau,
doc.

21.20

;@D9G5BCCG
Série

23.10 Mongeville, 
série

21.05

CGFHA@=>GFHCGF
:C=FH?ED9GAG=FGF
?=H;@D?GH Mag.

22.10 Les routes...

21.25

CEH7@CCGH8BF>@BAG
?GH;E+HG>HC4@DH★
23.15 La folle soirée

du Palmashow

21.05

BD<A@2E6CGFH
;EABE9GFH9B>EDF
23.00 Incroyables 

mariages gitans

21.10

FE7GH★
Film

23.05 Go fast ★, 
film

21.30

?46E>?@<H/HCG
?46E> Magazine

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

:BD-H7C@2?H>8G
,ECCH Film

22.40 Hellfest - Deep
Purple, spectacle

21.10

<CB778ED9GAH★
Film

23.05 Logan ★★, 
film

21.05

CEH6AB9E?GH
G+>AE@A?BDEBAG
22.25 Apprendre à 

t’aimer, téléfilm

20.00

=DH(BCHF=AHCG
;@D?G Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

DG,H2@A-HFG<>B@D
<AB;BDGCCG Série

22.45 New York section
criminelle, série

21.00

CGH;GBCCG=AH?G
C1BD7@ Magazine

22.00 Soir 
info

20.45

7@@>H3HBACED?GH!
CG>>@DBG

22.45 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

<8EACBG1FHED9GCFH3
CGFHED9GFHFGH?4/
<8E'DGD>H★ Film
23.00 Charlie et ...

21.10

.**H)@=AFHE5G<
CEH:@CB<GH?G
D@A;ED?BGH

22.35 100 jours avec...

21.10

>B>EDFH;G<EDB<H3
GD9BDFH++CH?EDF
CGFHEC:GF Doc.

22.30 Titans Mecanic

21.05

F@=A<GFHEFFEF/
FBDGF Téléfilm

23.00 Crimes, 
mag.

MERCREDI 22 MARS Sainte Léam
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21.10

;FD=:@<:I
Série

23.20 Esprits 
criminels, série

21.10

IA4D6:JC;:?GHE
Magazine

23.00 Complément
d’enquête, mag.

21.10

EICJIA8HA@CJ>B
CI?FI@ Téléfilm

22.45 La France en
vrai, doc.

21.10

6DBFJ<DADF
Série

22.55 Les éclaireurs
de l’eau, doc.

21.00

CBFJEICJ@FH?IC
>BJFDGJ=G>HC Doc.
22.45 C ce soir, 

mag.

21.10

;:.GAJI3;FICCJ2
EIJ?<DG3JCI?FI@

23.25 Pékin Express :
itinéraire bis

20.55

5EH?.;DF@
Série

22.35 Blackport, 
série

21.20

EHJ7FDCCIJ
FG7DEH>I

23.15 La grosse 
rigolade

21.05

:;DBCI0=DGJ=DA
;D@IJ★ Film

22.40 La bande à Fifi :
les nouveaux...

21.25

/D<AJ-G?.J;HFH0
5IEEB=J★ Film

23.55 90’ Enquêtes,
mag.

21.05

@H@@DDJ?D4IFJ2
CHB4IBFCJ>IJ
@H@DBH7IC

23.10 Tattoo Cover...

21.10

HEI3HA>FHJEH=6'
?<DB?<DBJ>IC
8FHA�HGC Doc.

23.05 Jean Dujardin...

20.35

>:5H@>D?
Documentaire

22.00 Sens Public, 
mag.

21.10

=:>GAIJ$JEHJ
?G7HEI Spectacle

22.35 Médine 
Normandie, doc.

21.10

HBJ?+BFJ>I
E9IA1B&@I Mag.

22.55 Au cœur de 
l’enquête, mag.

21.05

@GA6J<DBCIJ
AH@GDA Doc.

22.00 Tiny House 
Nation, doc.

20.00

BAJ+GEJCBFJEI
=DA>I Magazine

22.00 Brunet, Hammett
& Cie, mag.

21.00

E9HF=IJ
8H@HEIJ"J★ Film
23.10 L’arme 

fatale 2 ★★, film

21.00

EIJ=IGEEIBFJ>I
E9GA8D Magazine

22.00 Soir 
info

20.45

8DD@5HEEJ2JG@HEGIJ)
HA7EI@IFFI

23.15 L’Équipe du Soir,
mag.

21.05

4G4IJEIJ?H=;GA7
Magazine

23.20 Vive le camping,
mag.

21.10

8H=GEEICJ
>9H7FG?BE@IBF

22.35 Familles 
d’agriculteurs...

21.10

4GA@H7IJ=I?HAG?
Documentaire

22.35 Vintage Mecanic,
doc.

21.05

FDH>J<DBCIJ★
Film

23.20 Dans la 
brume ★, film

JEUDI 23 MARS Saint Victorienm
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20.35

8DD@J2J8FHA?IJ)
;H6C05HC Sport

22.35 Vendredi, tout
est permis...

21.10

?H;G@HGAIJ
=HFEIHB Série

22.50 Taratata 
100 % live

21.10

/D<AA6J<HEE6>H6
C6=;<DAG1BI

22.55 La vie secrète
des chansons

21.10

>B?D5BJ
;F:CG>IA@J Film

22.35 Les vieux 
fourneaux 2, film

21.00

EHJEI?@FG?I
Film

22.40 Le siècle de 
Sabine Weiss, doc.

21.10

1BGJ;IB@JADBC
5H@@FIJ Jeu

23.30 Qui peut nous
battre ?, jeu

20.55

/IJCBGCJ.HFE
Film

22.55 Keanu Reeves,
messie pop, doc.

21.20

69HJ1BIJEHJ4:FG@:
1BGJ?D=;@I

23.00 Y’a que la vérité
qui compte

21.05

IA1B&@IJ
>9H?@GDAJ Mag.

23.00 Enquête d’action,
mag.

21.25

5D<I=GHAJF<H;CD>6J2
EHJ4FHGIJ<GC@DGFI***

23.10 Céline Dion : une
voix, un destin

21.05

CB;IFJAHAA6
Magazine

22.50 Super Nanny,
mag.

21.10

BAJ7HFC'JBAI
8GEEI Série

23.05 Éric Antoine :
Mysteric, spectacle

20.35

,I>J0J,DAIJ>9:>B?H0
@GDAJ>D?B=IA@HGFI

22.00 La grande his-
toire du ski, doc.

21.10

E9<B=DBFJ?9IC@
=GIB3J$J>IB3

22.50 Paname Comedy
Club

21.10

C@DFH7IJ-HFCJ2
IA?<(FICJ
CBF;FGCIC

22.25 Storage Wars...

21.05

;FGA?ICCIJ=GEH
I@JEIJCDF?GIFJHB
?+BFJ>IJ;GIFFIJ

22.45 Tiny House Nation

20.00

EIJ#%<J>HFGBC
FD?<I5GA Magazine
22.00 Le 22H Darius

Rochebin, mag.

21.00

EICJHA7ICJ
7HF>GIACJ★ Film

23.05 La vie est un long
fleuve tranquille 

21.00

EIJ=IGEEIBFJ>I
E9GA8D Magazine

22.00 Soir 
info

20.45

8DD@5HEEJ2
CB(>IJ)J5IE7G1BI
22.45 L’Équipe du Soir,

mag.

21.05

<H-HGGJ!0%
Série

22.00 Hawaii 5-0, 
série

21.10

8HG@ICJIA@FIF
E9H??BC:J Doc.

23.00 Faites entrer
l’accusé, doc.

21.10

/9GFHGJ>DF=GF
?<I,J4DBC Doc.

22.15 J’irai dormir
chez vous, doc.

21.05

?<H@IHB3J33EJ2
EIJ>:8GJ>9BAIJ4GI
22.05 Chateaux XXL :

le défi d’une vie
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A S T U C E SA S T U C E S

Le terreau à semis est un substrat spécialement élaboré 
pour favoriser la germination des graines. Si on le trouve 
aisément en magasin, rien ne vous empêche de le faire 

vous-même.
Afin de faciliter la levée des semences et la croissance des 
jeunes plantules, les terreaux à semis cumulent plusieurs 
spécificités : granulométrie fine, fortes capacités de drainage 
et de rétention d’humidité, stérilisation anti-germes et 
enrichissement en engrais spécifiques. Étant donné qu’ils 
nécessitent plus de préparation, ils sont généralement 
vendus beaucoup plus cher que les terreaux horticoles 
universels. Vous pouvez toutefois élaborer vous-même du 
terreau à semis, dont les qualités intrinsèques n’auront rien 
à envier aux substrats du commerce. Un peu de sable, un 
peu de compost, ou à défaut du terreau ordinaire, un peu 
de terre du jardin, un tamis, et le tour est joué. Vous pourrez 
ainsi disposer d’un grand volume de terreau à semis pour un 

prix dérisoire.

LA BASE
Tamisez finement (< 5 mm) du compost bien mûr qui fera 
office de base de votre terreau à semis. Si vous n’avez pas 
de compost, récupérez de l’humus au pied de vos haies ou 
dans un sous-bois environnant. À défaut, achetez et tamisez 

du terreau universel ordinaire.

LE DRAIN
Ajoutez à votre substrat de base environ 20 % de sable de 
rivière tamisé, afin de lui conférer des qualités drainantes.

LA TOUCHE LOCALE
Ajoutez toujours à vos terreaux de semis 20 % de terre 
tamisée issue de votre jardin (10 % seulement si elle est 
argileuse). Cela apportera de nombreux minéraux au 
substrat, mais surtout cela permettra aux plantules de 

s’habituer aux caractéristiques de votre sol.

POUR LES RACINES
Vous pouvez incorporer un engrais riche en phosphore qui 
favorisera le développement des racines (à base de guano, 
de farines d’arêtes de poisson) ou des produits spécialement 

destinés à la reprise racinaire.

Faire son propre terreau
à semis



# 43 - MARS 2023 - caphorncom.fr M A G A Z I N E

H O R O S C O P EH O R O S C O P E
BÉLIER
(21 mars - 20 avril)

TRAVAIL : Ne faites pas d’effort exagéré, vous ne seriez guère convaincant. 
Et si vous pensiez simplement à être vous-même, les choses n’en seraient 
que plus faciles à gérer ! AMOUR : Au lieu de faire preuve de rancune, tournez 
donc la page ! Ne montez pas en épingle des petits incidents sans réelle 
importance. Cessez de vous gâcher la vie ! SANTÉ : Si vous avez entamé 
un régime, ne vous arrêtez pas là ! Vous êtes sur la bonne voie et il serait 
dommage de baisser les bras alors que le plus dur est déjà derrière vous !

TAUREAU
(21 avril - 22 mai)

TRAVAIL :  Travail : Gardez cette motivation qui vous fait marquer des points 
jour après jour. Pragmatique et efficace, vous parviendrez à avancer de 
manière significative. AMOUR : Vous en voulez peut-être un peu trop. Vous ne 
pouvez pas contrôler la vie de l’Autre dans ses moindres détails et lui imposer 
à tout prix vos points de vue. Gare à vous ! SANTÉ : Soignez vos dents ! 
Les douleurs qui vont et viennent révèlent souvent un mal profond à ne pas 
prendre à la légère. Faites la chasse aux caries !

GEMEAUX
(23 mai-21 juin)

TRAVAIL : Travail : Travail : Lorsqu’on veut être reconnu et sortir de l’ombre, 
il vaut mieux être sur le devant de la scène. Qu’en pensez-vous ? Sortez 
de votre réserve et montrez enfin votre vrai visage. AMOUR : Sur le plan 
affectif, il vaudra mieux nuancer vos propos. Ne vous laissez pas emporter 
par vos excès et faites plutôt profil bas car elle/il n’est pas à prendre avec 
des pincettes ! SANTÉ : L’automédication n’est pas toujours du meilleur effet. 
Consultez plutôt votre médecin au lieu de vous livrer à des cocktails explosifs !

CANCER
(22 juin - 22 juillet)

TRAVAIL : Il vaut mieux décliner une offre peu séduisante plutôt que de 
l’accepter ensuite avec mille regrets. Si vous ne savez pas où vous mettez les 
pieds, ne prenez aucun risque. Il est des moments où il faut tout simplement 
savoir dire non ! AMOUR : Il sait se montrer attentif et vous donner les conseils 
que vous attendez. Elle sait vous prendre contre son épaule et vous écouter 
durant des heures s’il le faut. Elle n’est pas belle la vie ? SANTÉ : S’il le faut, 
isolez-vous pour écouter de la musique, prenez du temps pour vous !

LION
(23 juillet - 20 août)

TRAVAIL : Vous faudra faire preuve de diplomatie et user de tactique si vous 
voulez voir les choses évoluer à votre avantage. Allez droit au but sans écouter 
les conseilleurs qui ne sont jamais les payeurs. AMOUR : Célibataires, ne vous 
engagez pas à la légère car vous briseriez un cœur tendre. Certes, vous avez 
besoin de votre petit confort, mais ne laissez pas votre égoïsme prendre le 
dessus. SANTÉ : Vous êtes sportif et cela vous va bien. Cela dit, échauffez-
vous correctement avant d’attaquer un sprint !

VIERGE
(24 août - 22 septembre)

TRAVAIL : Attention, vos actes ne sont jamais sans conséquence. 
Réfléchissez avant de prendre quelques décisions que ce soient et n’agissez 
pas à la légère. Vous sèmeriez le trouble dans votre entourage professionnel. 
AMOUR : Quand nous faisons des promesses, nous nous devons de les tenir. 
Est-ce bien votre cas ? Posez-vous les bonnes questions sans vous voiler la 
face. Vous devriez méditer davantage sur vos façons d’amadouer les autres…   
SANTÉ : Et si vous laissiez votre voiture de côté un peu plus souvent ? 

BALANCE
(23 septembre-23 octobre)

TRAVAIL : Prendre ses responsabilités, c’est bien. Déléguer certaines tâches 
à vos plus proches collaborateurs, c’est salutaire aussi. Ne perdez pas de vue 
qu’ils sont auprès de vous. AMOUR : Il faudrait penser à se détendre. Votre 
nervosité sème le trouble sous votre toit et tout le monde en pâtit. Si votre 
partenaire a besoin de vous choyer, laissez-le faire ! SANTÉ : Ne vous forcez 
pas ! Si vous avez besoin de repos, déclinez les invitations ou autres sorties 
nocturnes qui ne feraient qu’aggraver votre besoin de sommeil

SCORPION
(24octobre-22novembre)

TRAVAIL Si vous prenez des engagements, menez votre projet à la loupe et 
sans faillir. On vous attend au tournant et l’on ne se privera pas de vous faire 
comprendre que vous n’avez pas été à la hauteur si vous faites le moindre 
faux-pas. Attention danger ! AMOUR : Vous attendez trop de votre partenaire. 
Il ne peut pas vous materner du matin au soir ! Grandissez … SANTÉ : Pensez 
à votre bien-être. Organisez un dîner aux chandelles à la maison, faites preuve 
d’imagination, c’est excellent pour le moral !

SAGITTAIRE
(23novembre-22 décembre)

TRAVAIL : Si un problème est à régler, n’attendez pas davantage. La situation 
pourrait vite s’aggraver et vous n’en sortiriez pas indemne. Osez affronter vos 
partenaires,  vous avez tous à y gagner. AMOUR : Vénus vous enlace de ses 
deux grands bras et donne à tous les couples la possibilité de se retrouver. Les 
célibataires pourraient trouver chaussure à leur pied s’ils savent ouvrir l’œil. 
SANTÉ : Il faut vous bouger ! Vous êtes vraiment trop paresseux ! Il est temps 
de prendre de bonnes résolutions et de les suivre à la lettre. Allez, c’est parti !

CAPRICORNE
(23 décembre - 20 janvier)

TRAVAIL : Ce n’est pas la fortune, mais vous êtes sur la bonne voie. Eh oui, vous 
apprenez à gérer vos comptes maintenant et ce n’est pas plus mal, avouez-le  
!Peut-être qu’à terme, vous vous lancerez dans des investissements juteux ! 
AMOUR : Solo, des envies de roucouler? Jetez-vous à l’eau, apportez-lui des 
fleurs, invitez-la/le au restaurant, faites le premier pas ! SANTÉ : Le moral est 
tellement au beau fixe que vous vous sentez pousser des ailes. Vous êtes au 
top du top alors profitez-en pour recharger vos batteries à bloc.

VERSEAU
(21 janvier - 19 février)

TRAVAIL : Comme vous ne capitulez jamais et que pour rien au monde vous 
ne perdriez la face, inutile de vous dire que vous entrez dans une période 
chaotique. Alors on relève ses manches et on y va ! AMOUR : Votre pouvoir 
de séduction fait des ravages et vous en abusez. Ne réveillez pas la jalousie 
qui sommeille chez votre partenaire, vous pourriez sérieusement le regretter !
SANTÉ : Vous êtes sujet aux migraines et vous avez trouvé le moyen de les 
dissiper en faisant du sport. Cela vous défoule et agit merveilleusement bien!

POISSONS
(20 février - 20 mars)

TRAVAIL : Que ce soit dans votre travail ou dans vos études, vous retroussez 
vos manches et comptez bien faire passer votre message à qui veut l’entendre. 
Vous avez à cœur de parvenir à vos fins et de gagner le succès que vous 
méritez. AMOUR : Célibataires, il ne tient qu’à vous d’écrire la suite de cette 
romance engagée depuis quelques semaines déjà. Les couples sont sereins 
et parviennent à garder ce bel équilibre. SANTÉ : Vous êtes sur tous les fronts, 
pas de signe de fatigue. Ce n’est pas un petit bobo qui entraveras votre route !

A S T U C E SA S T U C E S
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Tendance habitat
La climatisation réversible, une alliée de choix en été 

comme en hiver !
Souvent achetée pour rafraîchir nos intérieurs au cours des mois d’été , la climatisation 

réversible, ou PAC air/air, se révèle également très efficace pour chauffer le logement au 
retour du froid. On vous dit tout sur cet équipement deux en un au succès grandissant.

Depuis quelque temps, on n’entend plus parler que 
de pompe à chaleur. La PAC air/eau est en effet 
mise en avant par l’État comme un dispositif de 

chauffage efficient. Mais si sa cousine air/air qui n’est autre 
qu’une climatisation réversible est moins médiatisée, elle 
connaît un succès tout aussi réel. Efficaces et économiques, 
ces équipements constitués d’un bloc extérieur et d’un ou 
plusieurs splits à l’intérieur qui permettent de réguler la 
température tout au long de l’année. Focus.

Mûrir son projet
Beaucoup de clients achètent une PAC air/air pour leur 
confort l’été mais finissent par l’utiliser également en hiver, 
en abandonnant leur ancien système de chauffage. Ces 
appareils ont en effet un « très bon rendement énergétique 
» qui leur permet de consommer un minimum d’électricité 
pour restituer de l’air froid ou chaud selon la saison.
Une climatisation réversible implique en effet d’installer 
une unité à l’extérieur du logement, sachant que son 
raccordement avec les splits intérieurs est en général 
limité à 20 mètres. Or, les blocs extérieurs sont bruyants. 
Il faut donc éviter de les placer du côté de sa terrasse mais 
aussi près de celle du voisin !
Demandez-vous combien de pièces vous voulez climatiser, 
afin de dimensionner correctement votre système. C’est 
la clé en termes de confort et d’économies d’énergie. Ce 
calcul très normé est réalisé par un professionnel, dont 
le recours est obligatoire pour installer une PAC air/air. 
Volume de la pièce, position géographique du logement, 
température extérieure de référence ou encore nombre 
d’ouvertures entrent ici en ligne de compte pour déterminer 
les puissances calorifique et frigorifique nécessaires.

Faire les bons choix
Plusieurs dispositifs sont possibles. Les unités murales 
sont les plus courantes, en système monosplit ou multi-
split (plusieurs unités intérieures pour un seul bloc 
extérieur). Pour les pièces disposant d’une faible hauteur 
sous-plafond, vous pouvez opter pour des unités de type 
consoles, ressemblant à un radiateur. Mais le must du 
must, c’est l’unité intérieure gainable (forcément plus 

onéreuse) cachée dans les combles ou le faux plafond 
et qui fait circuler l’air dans toutes les pièces grâce à des 
gaines reliées à de très discrètes grilles de soufflage.
À l’heure du choix, bien regarder l’étiquette énergétique de 
l’appareil pour qu’il soit le plus économe possible (jusqu’à 
A++ pour les plus performants), mais aussi de vérifier son 
niveau sonore, sachant que les unités intérieures oscillent 
entre 19dB et 35 dB. De même, l’Agence de la transition 
écologique (Ademe) préconise d’opter pour la technologie 
inverter qui permet de « réduire jusqu’à 40 % les 
consommations électriques associées à la climatisation 
» grâce à un fonctionnement continu et progressif, sans 
alterner les cycles marche/arrêt.

Un panel d’options
À l’ère des appareils connectés, les PAC air/air proposent 
différentes fonctionnalités adaptées à vos besoins. 
Un détecteur de présence peut notamment permettre 
d’abaisser la température lorsqu’il n’y a personne dans la 
pièce, tandis qu’un pilotage à distance vous donnera  la 
main pour programmer différentes plages horaires de 
chauffe ou de climatisation en fonction de vos habitudes 
quotidiennes. Quant aux personnes allergiques aux 
pollens, elles peuvent se tourner vers un modèle doté d’un 
purificateur d’air qui stoppe les impuretés grâce à un filtre.

L

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

Quel coût ?
Il faut compter entre 1 200 € et 3 500 € pour une PAC 
air/air monosplit et jusqu’à 10 000 € pour un système 
multi-split. UFC-Que Choisir a récemment estimé le coût 
de l’opération (matériel et pose) à 100 €/m2 chauffé. Et 
cet équipement est éligible au dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE). La PAC air/air permet de 
prétendre à une prime pouvant atteindre 800 € pour un 
split, en fonction de la surface chauffée de la maison, de 
la région et des ressources du demandeur. Pensez à faire 
la demande d’aide avant d’accepter le devis, sachant 
que l’artisan doit être labellisé RGE (reconnu garant de 
l’environnement). De même, l’installation de cet appareil 
profite d’un taux de TVA réduit à 10 %. En revanche, la PAC 
air/air n’est pas éligible à MaPrimeRénov.
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MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE, venez découvrir 
cette maison de 71 m2 . Elle est composée au rez-de-chaussée : 
d’une cuisine aménagée, d’un salon-séjour, d’une salle à manger, 
d’une chambre, d’une salle d’eau et wc. A l’étage un palier desser-
vant une chambre et un grenier à aménager. Le sous sol en rez-de-
jardin est divisé en 2 pièces et donnant accès au jardin.  Honoraires 
à la charge du vendeur. . DPE: F, GES: F.      200 000€ FAI

COMPIEGNE, Appartement de 3 pièces de 65,7 m2. Il 
vous offre : une cuisine aménagée et équipée, un salon-séjour 
avec balcon, deux chambres, une salle de bains et des toilettes. 
Une cave Deux places de parking en sous-sol. Copropriété de 
194 lots Charges annuelles : 2400 euros. Honoraires à la charge 
du vendeur. DPE: D, GES: A.

195 000€ FAI

COMPIEGNE, Grand T3 au dernier étage d’une résidence 
proche du centre ville. Appartement se comp.: entrée avec placard, 
salon séjour de 15m2, cuis., grand dressing, sdb et deux chambres. 
A vos pinceaux afin de remettre l’appartement au goût du jour. 
Cave et une place de parking complètent ce bien. Copropriété de 
128 lots Charges annuelles : 2133€. - Honoraires : 7.5 % TTC à la 
charge de l’acquéreur inclus DPE: E, GES: E. 129 000€ FAI

COMPIEGNE, résidence Saint-Germain.
Appartement rénové comp.: entrée, alon séjour, cuisine, deux 
chambres, une salle de bains et wc. La vue, de chaque pièce, 
est dégagée et très agréable. Une cave. Copropriété de 220 
lots Charges annuelles : 1770 euros. Honoraires à la charge du 
vendeur. . DPE: E, GES: E.

112 400€ FAI

COMPIEGNE, Rue de Bournonville, au 2ème étage d’une 
résidence avec ascenseur offrant: entrée avec placard, pièce de vie 
avec balcon,  cuis. aménagée, cellier, sdb avec WC séparés, deux 
chambres dont une avec placards. Chauffage collectif. Cave et un 
emplacement de parking en ss-sol Copropriété de 402 lots Charges 
annuelles : 2705.84 € - Honoraires : 5.88 % TTC à la charge de 
l’acquéreur inclus. DPE: D, GES: D.             198 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

CLAIROIX,
MAISON 5 PIECES AVEC TERRASSE de 130 m2 et de 367 m2 de 
terrain. Offrant : trois chambres, cuis. indépendante et équipée, 
salon, salle à manger, 2 salles d’eau et 2 toilettes. Radiateurs 
électriques en bon état général. Terrasse, un atout évident. Trois 
places sur un parking extérieur, garage en ss-sol. Honoraires à 
la charge du vendeur.. DPE: C, GES: A.     295 000€ FAI

LE MEUX, idéalement placée en retrait de rue et à 2mn à 
pied des commerces, Ancienne grange à rénover entièrement. 
Structure saine et solide en pierres et briques, couvertes en 
tuiles, environ 80M2 de surface sur deux niveaux avec plancher 
béton à l’étage. Possibilité d’extension L’ensemble sur terrain de 
505M2. A VISITER RAPIDEMENT - Honoraires à la charge 
du vendeur. DPE: vierge.                             135 000€ FAI

COMPIÈGNE, Proche entre ville, En RDC, appartement lumi-
neux de type 2 de 47.27m2 offrant: entrée avec placard, cuis. amén. 
équip. ouverte sur séjour/salon, chbre, dressing, sdb et WC indépen-
dant. Gge en ss-sol - Eau froide collective. Disponible à partir du 
16 Mars 2023! Loyer mensuel 595€ - Charges locatives 
67€ (Régularisation annuelle) - Honoraire TTC à la charge du lo-
cataire 517€ dont 141€ d’honoraires d’état des lieux. DPE: E, GES: C.

MARGNY-LÈS-COMPIÈGNE, A 5 min de la gare à 
pieds, au sein d’une petite copropriét, appartement en duplex  of-
frant:  entrée, cuis. équipée, séjour salon, salle d’eau avec wc, à 
l’étage un spacieux palier et une chambre.Place de parking privative 
avec portail motorisé. Les charges de copropriété sont de 53€/mois. 
Copropriété de 28 lots Charges annuelles : 630 euros. Honoraires à 
la charge du vendeur. DPE: E, GES: B.        139 000€ FAI

COMPIÈGNE, Proche du centre ville, Appartement de 
type 2 de 29m2 disposant: cuisine ouverte, chambre, sdb,  wc 
indépendant. Cave. Eau froide collective - Chauffage individuel 
élec. Disponible de suite . Loyer mensuel 550 euros - 
Charges locatives 35 euros (Régularisation annuelle) 
- Honoraire TTC à la charge du locataire 319 euros dont 87 
euros d’honoraires d’état des lieux. DPE: D, GES: B. 

COMPIÈGNE, maison lumineuse sans travaux, offrant: 
cuis. équipée, un cellier, un séjour salon avec sa cheminée insert 
et une salle d’eau avec wc. A l’étage: palier, deux chambres et  
wc avec son lavabo. A l’extérieur: jardin et station un véhicule 
dans le garage et deux autres sous un carport. Il y a aussi une 
cave. Le tout sur un terrain de 300 m2. A visiter ! Honoraires 
à la charge du vendeur. DPE: D, GES: D. 265 000€ FAI

COMPIÈGNE, Centre Historique, dans petite Copropriété en 
Pierres Joli et lumineux studio, très bon état d’entretien situé en 
étage comp.: entrée avec placard de rangement, cuis. aménagée 
et équipée, pièce de vie, salle de douches avec WC. Fenêtre PVC 
double vitrage, Faibles charges de copropriété. taxe foncière 
585€. Copropriété de 7 lots Charges annuelles : 756€. Honoraires 
à la charge du vendeur. DPE: E, GES: B.        86 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ

CUISE-LA-MOTTE, maison indépendante et de plain pied  
comp.: entrée, séjour salon équipé d’un insert, cuis. ouverte aménagée 
et équipée avec accès gge, trois chambres, salle d’eau entièrement ré-
novée et des WC. Gge. Le tout sur un terrain arboré de 597 M2 . Pompe 
à chaleur de 2021 - Ballon d’eau chaude 2021 - Adoucisseur d’eau 
2021 - Travaux d’amélioration de l’assainissement 2021 Honoraires à 
la charge du vendeur. DPE: D, GES: C.              213 000€ FAI

CROUTOY, bâtisse en pierre de taille offrant: entrée par un 
sas , salon séjour,cheminée à foyer ouvert, cuisine, arrière cuisine, 
salle d’eau, 3 chbres, WC. L’étage entièrement aménageable (possibi-
lité deux chambre et sdb par exemple). Garage attenant à la maison 
(étage aménageable également), dépendance dans le jardin. Le tout 
sur un terrain clos, arboré et a l’abris des regards. Honoraires à la 
charge du vendeur. DPE: G, GES: G.               169 000€ FAI

ST-LÉGER-AUX-BOIS, maison offrant: véranda, un 
sous sol total de 80m2. Au RDC: entrée-dégagement équipée poêle à 
bois, grand salon-séjour avec balcon, cuis. aménagée et équipée, ch 
bre de 13m2 sdb et un WC. A l’étage: grand palier, 2 chbres, pièce à 
aménager. Dépendance de 33m2 qui se compose d’une pièce de vie et 
d’une chambre. Le tout sur un terrain de plus de 800m2 A visiter !!  Ho-
noraires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: C. 220 000€ FAI

ATTICHY, maison indépendante, édifiée sur ss-sol total: entrée avec 
placards intégrés, grand salon/séjour avec accès de plain-pied terrasse, cu.e 
ouverte amén. et équip., second salon, bureau, 2 chbres, sdb avec baignoire 
balnéo, salle d’eau, deux WC et cellier. A l’étage: palier,s alle de billard, WC, 3 
chbres, grenier de 20 m2 Ss-sol total de 176 m2, porte de gge motorisée ,atelier, 
gge (6 véhicules), cave, lingerie avec douche. Terrain de 825 m2. Honoraires à 
la charge du vendeur. DPE: C, GES: C.                        365 000€ FAI

MOULIN-SOUS-TOUVENT, maison, se comp. entrée 
desservant 2 chbres de 12m2, sdb, W.C, salon-séjour de plus de 35 m2 avec 
accès de plain-pied à la terrasse de 110m2 et cuis. aménagée. A l’étage: 
palier, 3 chbres avec rangements, salle d’eau et WC. Sur ss-sol de 190m2: 
double gge , pièce aménageable avec atelier, buanderie/chaufferie et 
deux pièces de stockage. Terrain de 2479m2 Visite virtuelle disponible! Ho-
noraires à la charge du vendeur. DPE: E, GES: B.   234 999€ FAI

TROSLY-BREUIL, maison rénovée avec gout et comp.: 
entrée sur salon - séjour équipé cheminée, cuisine ouverte récente, 
aménagée équipée, des WC et cave compartimentée avec buande-
rie. Au premier étage:  palier, salle de bain avec douche, chambre 
avec dressing et des WC. Au second, un palier et deux chambres. Le 
tout sur un terrain clos. A visiter ! Honoraires à la charge du vendeur. 
DPE: C, GES: D.                                                       199 000€ FAI

EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVITÉ
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ELINCOURT SAINTE
MARGUERITE, maison ancienne 
indépendante, à l’abri des regards ...entrée 
avec placards, belle pièce de vie avec chem., 
donnant sur terrasse avec vue sur jardin, 
cuis. avec accès sur l’extérieur, sdb et wc, 
à l’étage: couloir, deux chambres, salle 
d’eau, wc et rangement. Devant: cour pour 
stationner les véhicules, garage, atelier 
avec wc (possibilité studio), et bureau. A 
l’arrière: cave, terrasse, barbecue et jardin. 
DPE: E, GES: B.

251 600 € Charge vendeur
+ 19 173 € Frais d’acte

LE PLESSIS BRION,
Maison élevée sur sous sol total, 

comprenant : cuisine, salle à manger, 
salon, deux chambres avec placards, salle 

de bains, wc. Sous sol compartimenté en 
garage, chaufferie, buanderie et atelier. 
Terrasse sur le côté, jardin clos. Double 
vitrage PVC, volets roulants électriques, 
chauffage gaz de ville. DPE: F , GES: F

178 800 € Charge Acquéreur
Dont 170 000 € Net vendeur
Dont 8 800 € Honoraires de négociation
(Soit 5,18 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 13 570 € Frais d’acte

CHOISY AU BAC, maison mitoyenne 
comprenant au rez-de-chaussée : 

entrée, cuisine équipée, salon, séjour, 
wc, A l’étage un palier desservant trois 
chambres, salle de bains, wc et grenier. 

Garage, terrasse avec barbecue et ca-
banon de jardin sur l’arrière. Chauffage 

central gaz de ville, double vitrage. 
Proche écoles. DPE: E , GES: E

189 200 € Charge Acquéreur
Dont 180 000 € Net vendeur
Dont 9 200 € Honoraires de négociation
(Soit 5,11 % T.T.C. du prix net vendeur)
+ 14 257 € Frais d’acte

COMPIÈGNE, MAISON construite en 
briques comprenant au rez de chaussée 
entrée, salon, salle à manger, cuisine, 
chambre, salle d’eau avec wc, à l’étage 
trois pièces, wc. Cave sous toute la 
maison Chauffage central au gaz, double 
vitrage pvc 2022. Jardin sur l’arrière 
avec passage sur le côté de la maison et 
portillon sur rue. DPE: E , GES: E

230 800 € Charge vendeur
+ 17 745 € Frais d’acte

LONGUEIL ANNEL, maison 
indépendante sur ss-sol, comprenant en 
rez de chaussée: entrée, deux chambres, 
salon, salle à manger donnant sur 
balcon, cuisine, salle de bain, wc; à 
l’étage, un grenier, une chambre. Ss-sol 
compartimenté en gge, chaufferie et une 
pièce. Jardin clos. TRAVAUX A PRÉVOIR. 
DPE: F GES: F.

158 000 € Charge vendeur
Dont 150 000 € Net vendeur

Dont 8 000 € Honoraires de négociation
(Soit 5,33 % T.T.C. du prix net vendeur)

+ 12 197 € Frais d’acte

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

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

03 44 76 06 75
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