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Foot : les filles remontent
Les demoiselles de l’USCCO remportent
une victoire précieuse à domicile contre
Gravelines (3-2), après avoir été menées
(1-2). Les trois buts de Mégane Macret
et celui de Chardente Saya Ndoulou
permettent à l’équipe d’accrocher la
5ème place de la poule. Prochain match
dimanche 4/11 à Epinal.
Basket : Compiègne
en haut du panier
Les Compiégnoises remportent le match

au sommet de leur poule de N3. A
domicile, elles battent Bihorel 83-78 et
prennent seules la tête du classement.
Prochain match dimanche 4/11 au Stade
Français.
Rugby : coup de froid pour le RCC
Dans des conditions glaciales, les
Compiégnois ont perdu 25-7 à
Pontarlier. Avec 4 victoires et 2 défaites,
ils sont 3èmes, devancés à la différence
de points par Auxerre, qu’ils accueillent
le 11/11. Beaune est le leader invaincu.

Handball
En N3, défaite des Compiégnois à Issy,
sur le score de 28-26. Compiègne est
10ème. Prochain match samedi 10/11 à
Feuquières (7ème).
Hockey sur glace
En D2, les Lions impériaux ont lourde-
ment perdu à Nantes (9-3). Avec 1 vic-
toire en 4 journées, ils sont 7èmes de
leur poule. Prochain match à Mercières,
contre la réserve de Strasbourg, samedi
3/11 à 20h30.

COMPIÈGNE

Etat civil
Naissances
Le 16 octobre
Mamadou Dia, Compiègne. 
Le 18 octobre
Killian Watre, Venette.
Le 19 octobre
Sarah Le Roy, Jaux. Helena
Marchandise, Tracy-le-Mont. 
Le 20 octobre
Lana Genet, Crépy-en-Valois.
Luna Gorlez, Compiègne.
Lorenzo Abeele, Ribécourt-
Dreslincourt. Raphaël Carrara,
Ribécourt-Dreslincourt. 
Le 21 octobre
Kate-Lyse Puille, Margny-lès-
Compiègne. Clovis Breffel,
Chiry-Ourscamp. Ilann Tetart,
Caisnes. Ella Gris, Crépy-en-
Valois. 
Le 22 octobre
Robin Fournier, Cuise-la-Motte.
Alice Caudrec, Marest-sur-Matz.
Mélodie Boudin, Chevrières.
Evana Dru, Crépy-en-Valois.
Manon Donval, Maimbeville.
Lily-Rose Thierry, Houdancourt. 
Le 23 octobre
Tatyana David, Compiègne.
Louise Damiens, Noyon. Dylan
Gay, Crépy-en-Valois. Mathéo
Hurmane, Longueil-Annel.
Chaîma Haddad, Noyon. Emma
Reby, Pont-Sainte-Maxence. 
Le 24 octobre
Carl Normann, Houdancourt.
Zoé Hagnere, Venette. Léane
Montano-Haution, Pierrefonds.
Raphaël Moinat, Auger-Saint-
Vincent. 
Le 25 octobre
Manuella Komenan,
Compiègne. Maxime Bourbier-
Sarg, Compiègne. Rayane
Benzait, Compiègne. Etan
Thevenin, Estrées-Saint-Denis.

Edern Nael, Baugy. 
Le 26 octobre
Loubna El Amrati, Compiègne.
Ylenne Miksa, Ribécourt-
Dreslincourt. Maryam Hani,
Compiègne.

Décès
Le 19 octobre
Le 19 octobre
Ghislaine Farge, 41 ans,
Compiègne. Simone Gibergues,
82 ans, Moyvillers.
Le 20 octobre
Lucie Guinet, née Knauss, 89
ans, Compiègne. Marine
Miramont, 19 ans, Le Meux.
Georgiane Dassonville, née
Blondot, 92 ans, Vic-sur-Aisne. 
Le 21 octobre
Jean Ouriet, 74 ans, Montmacq.
Serge Fournet, 77 ans, Gournay-
sur-Aronde. Christiane Péron, 93
ans, Compiègne. Jacques
Philippe, 76 ans, Crépy-en-
Valois. 
Le 22 octobre
Jean Gillet, 88 ans, Longueil-
Sainte-Marie. 
Le 23 octobre
Alain Desfriches-Doria, 71 ans,
Courcelles-Epayelles.
Le 24 octobre
Léone Auxerre, née
Béthencourt, 79 ans,
Compiègne. 
Le 25 octobre
Gilberte Siméoni, née Klein, 91
ans, Margny-lès-Compiègne.
Carmen Archambault, 85 ans,
Estrées-Saint-Denis.
Le 26 octobre
Pierre Delage, 92 ans,
Compiègne. Thierry Martin, 55
ans, Agnetz.

VOLLEY-BALL

Simply Market fournit des maillots
aux Régionales 1 de Compiègne Volley

Samedi 27 octobre, Patrice Leroux, directeur du magasin Simply Market de Compiègne, et ses collaborateurs,
ont remis à l’équipe première féminine du club Compiègne Volley les maillots imprimés au logo du magasin.
Vêtues de leurs nouvelles tenues, les régionales 1 font une très belle entame de saison, se classant deuxièmes du
championnat, avec quatre victoires et une défaite après cinq journées. 
Impliqué dans la vie locale, Patrice Leroux se veut le moteur de nombreuses initiatives, tant sur le plan sportif,
que culturel ou caritatif, toujours porteuses d’ambitions.

Depuis le 18 octobre, au
restaurant «La Terrasse»
(anciennement «Les
Colonnes») de Compiègne,
un jeune artiste compiégnois
expose une série de toiles
plus originales les unes que
les autres. A 31 ans, Nicolas
Collin, ancien décorateur de
cinéma et professeur d’arts
appliqués dans une école
parisienne, expose pour la
première fois ses œuvres au
public. Sous le nom d’artiste
de «NikkoTab», il a créé une
série de peintures s’intitulant
«Confrontations cinémato-
graphiques». En mélangeant
deux personnages de films,
celui-ci obtient des portraits
complètement atypiques
comme le «Popine», un
mélange de Marilyn Monroe
et de Popeye, ou encore, le
«Charlie Mouse», association
de Mickey Mouse et Charlie
Chaplin, le tout à l’aide de la
technique du pochoir. Autant
dire que le résultat est surpre-
nant et très réussi. C’est
d’ailleurs ce qui a poussé Jean
Arida, le patron du restau-
rant «La Terrasse», d’ouvrir
les portes de son commerce
pour permettre une exposi-
tion des plus belles peintures
de Nicolas Collin. «J’ai su qu’il
y avait une possibilité d’expo-
ser dans ce restaurant. J’ai
tenté ma chance et c’est parti
comme ça.» 

Mais avant de trouver refu-
ge dans cet établissement,
Nicolas Collin, alias NikkoTab,

avait eu une idée originale
pour se faire connaître. «J’ai
proposé un projet à la mairie
de Compiègne pour des trom-
pe-l'œil afin de cacher les tra-
vaux. J’ai envoyé mon dossier
avec un petit cadeau pour
monsieur le maire. Mon pro-
jet était en discussion  mais
finalement je n’ai pas eu de
suite.» 

REVENIR À 
TERME À LA SCULPTURE

Cependant, le jeune artiste
a eu des échos que sa toile,
intitulée «Maire in Black» (en
référence au film Men in
Black, voir photo), avait
beaucoup plus au principal
intéressé. Une reconnaissance
qui l’a motivé à continuer.
«Mon but premier était de
sortir le pochoir de son uni-
vers de l’art de rue. Je trou-
vais ça plus élégant de l’utili-
ser sur des toiles. J’aimerais
me faire connaître progressi-
vement.» Désireux de chan-
ger d’univers, NikkoTab va
arrêter les confrontations
cinématographiques pour se
lancer dans une nouvelle col-
lection où il mariera la cuisine
et la peinture. «A l’aide du
café par exemple on peut
obtenir plein de teintes diffé-
rentes.» 

A terme, Nicolas Collin
aimerait vivre de son art, et se
tourner vers la sculpture, sa
première passion.

R. D.
Infos :www.nikkotab.com

EXPOSITION
Nicolas Collin, jeune artiste compiégnois, expose au restaurant «La Terrasse»

NikkoTab revisite le cinéma au pochoir

Le maire de Compiègne, Philippe Marini, devient
«Maire in Black» sous le pinceau de NikkoTab.

La collection «Les confrontations cinématographiques»
est exposée jusqu’au 3 novembre à «La Terrasse».

Jean Arida (à G.), le patron de «La Terrasse» aux côtés
de Nicolas Collin lors du vernissage de l’exposition.


