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Ilsvous enmettent
pleinlesyeux

Angy,la magie
des fêtes
selonJean-Luc
<< POIrR }{ll. iloël, c'est lâ fête
de la ksnière. Petit illdlait
absolument qre le sapin
clignote >>. A 80 ans, Iean-Luc
Harcttand, un haùitant d'Angy,
fait perdurer la magie
de ses sowedr d'enfance.
Ilepuis quinze ans, il illumine
son pavillon pour les fêtes.
<< L'installation me prend
dixjours. ll faut que je sois prèt
au 1", dér-mbre >r raconte-t-il.
Pani de quelques guirhrdes.
ll aHurne agourfhui
20 0O0 arnpoules ! Pour étoffer
sa colledion, il atterd læ soldes
après Noë|. .< Ce sont
des produits d€ saison donc
lls sont bradés. J'en proflte
pout faire mes Ésenres »,
soutgne rean-Luc. Sa faatute
d'électriclté reste raisonnable.
<< Cela me coûte environ S C,

assure le retraité. Tous les sdrs,
ilowre son pona{ anr anfants
curie$c rlûette, 4 ans et demi,
confie r << Cette maison,
cestt.ogféedque». t.H.

ETous les jn:rs de 17 hares
à 2l heures, iusqr.r'à la
rnÈjanüer, au 276, route
de Clermont à Angy.

Sérlfoüalne,
lamaisonenchantée
desGrossteffan
POln LE OATPLE Grossleffan
de S&ifonËirE, Ê'€stle moisle plus
impo.tant dê fannee. Ces passionnés
font de llllumination de leur maison un
véritâble évÉnernent. .lusqr'il y a
quelques années, ces dernier tinient
mênt un feu d'artifice porr le pranhr
pur des illuminations. Aujourd'hui,
ib font plus soft comme la diffusion,
la nuh du 24 et le 25 decembrq de
musiqu€s et draflts de Noë|. § les fors
vents du déôut de mois ont eu râison de
Iachefaite de hanches de sapifis et de
guirlardes, les autres ânimâu de Ia forêt
sont en place Quant au bonhomme
de neiç, ilesfait maison. E.r.

Des kilomètres de guirlandes, des ampcules par milfiers... ces Oisiens
ont la passion des illuminations. Des décors grandiûses pour un Noël magique.
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« L'ANI{ÉE PASSÉE c'étah mieux
ena0re, maisj'ai rnanqui de temps. ,>

ll est mtdestg Ahel Varilhes,
propriétaire de la dus illuminée des
maisons de llargny-lès-Compiegne.
Un îlotde lumière qui inonde sa rue,
chaque Noë|, depuis vingt-cinq ans.
Abel Varilhes estarrivé d lnde en

1980. .< Pour célébrer Noë|, là-bas, les
villes smt complètement déco.Ée§, ce
n'est pas comine ici, où on rowê une
quklande ici et là. » ll est intràitable:
<< ll faut que tout soit en place le
1"'détembre ! >) Pour le plus grand
plaisir des 6là'ves de l'école Suzanne-
Lâcore, situêeiuste à côté. C'est une

dAbet
passion pour Abel Varilhes. .< ll me
taut au nroins deux week-ends pour
tou menre, detailh-r-il. Mais c'est
trEnplaisir.>>Tantd'itluflinationsont IBuecatieniallarqny-lès
un coû1. << Sur la facture d'électricité, Compiègne. Mi*son illuminÉt
dejà, confirme-t-il. Et puis châque jtrsp'au 15 janvier, rle 6 heures I

année, environ 30 % du matériel qui à I h 30 er ie soirjusqu a I
ne marche plus... Alors j'en rachète la or]tllee de la nuir. ,

Margnÿ-tès{omptègne, I
Dominique et Brigitte réinventent Noël I
DEPUIS LES R ES \oisines, c'est un lumières prennsrtvie dèsI'aurore. I
halo Heu,au-dessusdesmaisons, qui Ceh fait une quinzained'années que
attire h regard. tl fautclercherun peu lamaismestainsi dérorée. (< Je
pôur trcuver l'impasse des Charmilles roulais un Noël magique pour ma
à Hargny-lès-Compiègne, mais lâ petite fille 

'), 
cofifie Brigitte Bemier.

tâche est tâcilitée par les décorations Assistante matemelle, cene dernière
poursuit pour les enfânÎs qu'elle qarde

et cela peut vite chiffrer. >) Le prix
àpayerpour un NtËl m3giqu€. la.

Sêdfontalne. Des illurnlnations quiémerveillent l€É entar{sde la commune.

d klairéeiusqu'au 7pr
entre |'loël eliourde I

I h 30 er 17 heuesà

de Dominique et Brigitte Bernier.
<< C'est la p.emière fois qu'on fàit tout
en bleu, détaille rette derniùe.
D'habitude, c'est de toutes les
couleufs. cettê annéê, nous àvons
aussi ajouté l'arche. » Chaque Noë|, le
spectatle se t ââsforme. << 0n essaie
d'assembler différèmment, Iout en
ajoutact des nouveautès, sourit
Brigitte Bernier. Génêralement, cela
nous prmd le week-end i >> Pour
autant, << ce n'est pas un si gros
budget, assure-1-elle. 0n ne vûit rien
sur la facture d'électricité et onachète
petit à petit. » Automatiséês, les
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E I'4aisorr illunrinee dès 5 h€ur0s


