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« Châteaux en fête » revient de loin, d’une époque  
de pré-confinements multiples : l’événement a dû être plusieurs fois  

repoussé, crise sanitaire oblige, et le voici annoncé par  
campagne publicitaire télévisée croisée avec une promotion plus  

générale du Périgord. Lot-et-Garonne en prime.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Depuis le 29 mai et jusqu’au 13 juin, les visi-
teurs sont invités à la vie de château dans 
les deux départements où 80 sites sont 
engagés dans l’aventure coordonnée par 
les Comités du tourisme. La magie va opé-

rer mêlant l’imaginaire des contes de fée aux incursions 
en coulisses pour découvrir des propriétés privées 
jusque-là fermées à la visite ou profiter d’événements 
originaux dans des édifices que Périgourdins ou tou-
ristes croient bien connaître. Qu’il s’agisse de demeures 
familiales ou de gestion publique, de manoirs intimes 
ou terroirs viticoles, de logis avec suites pour la nuit, on 
pourra aussi s’y perdre tout le jour dans les jardins. 
Dans un esprit proche de celui des Journées du patri-
moine, ce programme d’animations se structure 
autour de centres d’intérêt aussi variés que l’histoire 
et l’archéologie, avec un menu de reconstitutions, 
conférences, concours d’élégance, atelier de fouilles, 
spectacle médiéval… ; la gastronomie et les arts de la 
table (marchés de producteurs, banquets, atelier de 
cuisine, dîner aux chandelles, dégustations…) ; les arts 
de la scène avec musique, théâtre, jonglerie, bal cos-
tumé… ; art floral avec taille de topiaires, confection 
de bouquets ou floralies ; contes et légendes ; map-
ping, feu d’artifices et son et lumière ; art et artisanat 
en ateliers et concours (photos, calligraphie, pein-
ture…) ; pleine nature avec faune et flore ; jeux anciens, 
geocaching ou escape game… Les décors et architec-
tures façonnés par les hommes et le temps sont autant 
de points de départ à des rendez-vous qui y ajoutent 
des surprises et curiosités.

        DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

ChAteaux en fEte !

Les Départements  
de Dordogne et du 
Lot-et-Garonne s’associent 
pour une promotion 
commune

Château des Milandes

A LA LOUPE
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TIR GROUPÉ BIENVENU
Les Départements de Dordogne et du Lot-et-Garonne 
s’associent pour une promotion commune à travers cet 
événement fédérateur imaginé autour de leurs plus 
belles demeures historiques, la plupart en Périgord, un 
quart chez son voisin. Cette collaboration ouvre 
d’autres perspectives pour valoriser les atouts touris-
tiques des deux destinations, le début d’une longue 
série annoncée. Un budget de 100 000 euros a été 
alloué à l’opération, dont 80 000 pour la communica-
tion, essentiellement télévisée et digitale.
Au nord du département, l’office Périgord Dronne 
Belle, allié au Parc naturel Périgord Limousin, a pris l’ini-
tiative d’ajouter un document à l’arsenal déployé par le 
Département et le CDT afin d’orienter les regards vers 
une quarantaine de sites, certains déjà en Haute-Vienne 
comme Châlus, où périt Richard Cœur de Lion, nom-
breux cachés dans un environnement de charme autour 
de Brantôme, Mareuil ou Nontron. Le tout est présenté 
avec une cartographie interactive, des idées de circuits, 
un répertoire détaillé des sites et un calendrier des 
manifestations spécialement prévues pour faire vivre ce 
patrimoine souvent méconnu. 
Du nord au sud et d’est en ouest, on débusque des 
pépites à l’écart des chemins tout tracés du tourisme, 
comme le repaire noble Le Fournel, à Villefranche- 
du-Périgord, niché dans la Bessède, épaisse forêt riche 
en châtaigniers… dont le fruit a été « mis en bière » 
locale, prétexte à une visite-dégustation dans ce cadre 
Renaissance. Ou bien on contemple d’une tout autre 
manière un domaine prisé des créateurs, comme celui 
des Gissoux, à Saint-Médard d’Excideuil : ses jardins 
remarquables seront doublement visités à l’occasion de 
la manifestation nationale « Rendez-vous aux jardins » 
et on prendra le temps de contempler tout ce qu’ils ont 
fait éclore d’œuvres chez la famille d’artistes qui habite 
les lieux. 

ÉTIRER LA SAISON ET LES CONTOURS 
83 demeures historiques s’ouvrent ainsi aux appétits 
libérés par un retour à la possibilité de voyager et de 
visiter, dans le respect des consignes (voir encadré). Les 
écrins se présentent chacun sous un jour inconnu, avec 
des animations sur mesure : un contenu vivant et riche 
en expériences. De quoi satisfaire un tourisme large-
ment redirigé, cet été encore, vers les destinations inté-

rieures. Les responsables périgourdins assurent que 
ceux qui sont déjà venus reviennent car le département 
est assez grand pour varier les plaisirs et, surtout, qu’ils 
partagent leur enthousiasme et prescrivent le Périgord 
à leur entourage. Cette cérémonie promotionnelle en 
tenue d’apparat ouvre la saison estivale avec une 
volonté d’avancer et d’étirer la manne touristique, de 
l’étendre dans l’espace et dans le temps en fédérant les 
efforts publics et privés. Châteaux en fête est accom-
pagné par le Crédit Agricole Charente-Périgord qui y 
voit un soutien à la relance de la filière, avec des retom-
bées économiques au bénéfice de tous les acteurs 
locaux. La banque verte a notamment distribué 
5 000 bons cadeaux à ses clients pour visiter les sites 
participants.

Site dédié : www.chateauxenfete.com

PÉRIGORD, TERRE  
DES 1001 CHÂTEAUX ?

La légende veut que le Bon Dieu voulût  
parsemer de châteaux le royaume de France et,  

en éparpillant des poignées à la volée en  
chemin, s’aperçut en traversant le Périgord que  

sa besace était crevée et laissait s’échapper  
tours, courtines et poivrières. « Alors, avant de  
reprendre le chemin du Paradis pour renouveler  

sa provision de créneaux et mâchicoulis, le Père  
éternel secoua le fond de son bissac sur  

les coteaux pierreux de la Dordogne, de la  
Vézère, de la Dronne et de l’Auvézère.  

Et tant et tant il en chut que nul pays ne se  
trouva plus riche en châteaux, manoirs  

et gentilhommières. » Ainsi l’historien Jean  
Secret racontait-il la légende.

        DORDOGNE / LOT-ET-GARONNE

ChAteaux en fEte !
Château de Saint-Germain-du-Salembre

A LA LOUPE
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          Bassin de Garonne
Les grands enjeux 
 de l’eau

ment très exposé au changement climatique, les 
rivières de Gascogne qui sont réalimentées par le sys-
tème Neste* et qui approvisionnent le département 
du Gers notamment, restent également vulnérables.  
L’amont de la Garonne et l’Ariège semblent moins tou-
chés que l’aval du territoire. Cette baisse d’eau dispo-
nible accentue également le risque de dégradation de 
la qualité des eaux par manque de dilution mais aussi 
parce que les eaux vont nettement se réchauffer. » 
Dans ces conditions, l’alimentation en eau potable va 
devenir un enjeu majeur sur ces secteurs. Sur la partie 
haute de la Garonne et l’Ariège, la biodiversité est en 
revanche très menacée dans les cours d’eau et zones 
humides. Les espaces naturels des Pyrénées vont assu-
rément connaitre un bouleversement important. »

LVE : Quel bilan faîtes-vous du forum  
de l’Eau qui s’est réuni le 17 mai dernier ?
F. S. : « Il a permis de sensibiliser et mobiliser les 
acteurs de l’eau à la fois sur les raisons d’agir et les 
leviers d’action possibles pour gérer et préserver la 
ressource en eau en proposant une stratégie territo-
riale pour le sous-bassin de la Garonne qui fixe sur la 

* Le Canal de la Neste alimente le système hydraulique Neste. Depuis 1990, il est géré par la Compagnie d’Aménagement des 
Coteaux de Gascogne (CACG) dans le cadre d’une concession d’Etat.

Le 17 mai dernier, les  
acteurs de l’eau du sous-bassin  
de la Garonne se sont réunis  
à l’invitation d’Henri Tandonnet,  
vice-président de l’Agglo  
d’Agen, maire de Moirax.  
Objectif : renforcer et cibler les  
actions pour reconquérir  
la qualité de la ressource Eau. 
Franck Solacroup, directeur  
de la délégation Garonne amont, 
nous en explique les enjeux.

Par Chantal BOSSY

LA VIE ECONOMIQUE : Quel est  
l’enjeu identifié pour l’eau dans le Sud-Ouest ?
Franck SOLACROUP : « C’est clair : si nous ne chan-
geons pas nos habitudes, nous allons au-devant de 
difficultés majeures. Ressource en eau moins abon-
dante, dégradation de la qualité de l’eau des rivières, 
biodiversité aquatique fragilisée, sécheresses, inonda-
tions plus fréquentes et plus intenses, façade littorale 
sujette aux submersions marines et aux érosions 
côtières… Les perspectives à l’horizon 2050 imposent 
de mettre en œuvre une politique de l’eau ambitieuse 
et résiliente sur l’ensemble du bassin Adour-Garonne. 
L’avenir de l’eau du sous-bassin de la Garonne apparaît 
en grande difficulté face aux conséquences du chan-
gement climatique. Face à cette situation préoccu-
pante, l’engagement de tous s’impose. C’est pourquoi 
les acteurs de l’eau du sous-bassin de la Garonne se 
sont réunis afin de renforcer et cibler les actions : pour 
reconquérir la qualité de la ressource et passer de 
40 % de bon état des rivières à 53 % en 2027. » 

LVE : Quels sont les impacts provoqués par  
le changement climatique sur le sous-bassin de la 
Garonne qui regroupe la Garonne, l’Ariège,  
le Gers, la Baïse, le Dropt ? 
F. S. : « La situation est déjà très difficile sur le volet 
quantitatif, car les débits minimums ne sont pas tou-
jours respectés en période de basses eaux, à la fin de 
la période estivale. Le changement climatique va 
accentuer ces difficultés si nous ne changeons ni de 
pratiques de consommation, ni de gestion : l’augmen-
tation de l ’évapotranspiration, l ’aggravation des 
sécheresses estivales et automnales font craindre des 
baisses naturelles de débit jusqu’à – 40 %. La situation 
est particulièrement alarmante à l’aval : l’estuaire de la 
Gironde, recevant moins d’eau douce, risque de 
connaître de profonds bouleversements. Naturelle-

A LA LOUPE
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LES ENJEUX DU  
SCHÉMA DIRECTEUR  
D’AMÉNAGEMENTS  
ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE)
- Assurer la gouvernance de l’eau en couvrant à 100 %  
le bassin par des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), 3 nouveaux SAGE sont à conduire pour  
le sous -bassin Garonne et un EPTB est à créer d’ici 2024, 
- Restaurer l’équilibre quantitatif de la ressource  
en eau en vue de réduire le déficit structurel du bassin  
Adour-Garonne : maintenir un débit suffisant dans  
les rivières sur 26 points de référence, 
- Supprimer les pollutions domestiques : 100 systèmes  
d’assainissement des eaux usées restent à traiter 
prioritairement d’ici 2024 sur les 1 058 que compte le  
sous-bassin, 
- Diminuer les pollutions diffuses et agir en priorité sur  
12 captages à protéger pour l’alimentation en eau potable, 
- Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux  
aquatiques notamment en équipant environ 100 ouvrages  
pour assurer la libre circulation des poissons et  
sédiments et en agissant à l’échelle des bassins versants  
pour réduire les altérations de la morphologie et de  
l’hydrologie et en portant la surface de zones humides  
gérée à plus de 8 000 hectares. 
Pour cela le SDAGE prévoit 3,1 milliards d'euros  
d'investissements pour la totalité du  grand sud-ouest sur  
la période 2022-2027, soit 516 millions d’euros par an.

période 2020-2024 les priorités d’action sur le terri-
toire. La synergie des moyens techniques, réglemen-
taires et financiers permettra de répondre aux enjeux 
prioritaires de ce territoire. Les retours et les contri-
butions des collectivités, élus, associations et acteurs 
de l’eau viendront compléter le projet de SDAGE 
2022-2027 soumis à la consultation jusqu’au 1er sep-
tembre. L’agence de l’eau Adour-Garonne encourage 
chacun à se mobiliser et à apporter sa contribution sur 
le site : https://eaugrandsudouest.fr/politique-eau/
bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027

directeur de la délégation 
Garonne amont

Franck
Solacroup

« Sur la  
partie haute de  

la Garonne  
et de l’Ariège, la  

biodiversité  
est très menacée 

dans les  
cours d’eau »

A LA LOUPE
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La cité scolaire Alcide Dusolier de Nontron vient d’obtenir la labellisation  
Ecocert et devient la première de France en cuisine 100 % bio : près de 600 repas  

y sont confectionnés chaque jour pour les élèves de la 6e à la Terminale.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

       Nontron
C’est bio la vie !

Olivier Roellinger, chef de réputation inter-
nationale et parrain du collectif péri-
gourdin Les Pieds dans le Plat, soutient 
le travail en faveur du bio et local mené 
dans la restauration collective des col-

lèges de Dordogne. Il était au rendez-vous pour la 
remise du label 100 % bio et local à la cité scolaire de 
Nontron, première de France à relever ce défi. On se 
souvient du collège Pierre Fanlac de Belvès, premier 
collège de France, certifié 100 % bio à la rentrée 2019, 
rejoint par le collège Jean Rostand de Montpon- 
Ménestérol en octobre 2020. 
Du 100 % bio local, fait maison et de saison : cette stra-
tégie de transformation durable a été adoptée dès 2016 
par l’assemblée départementale. Tous les collèges de 

Dordogne sont désormais investis dans cette démarche 
d’intégration et 12 d’entre eux sont labellisés Ecocert à 
divers niveaux. Ce qui engage la collectivité dans une 
transformation au profit de l’agriculture biologique, 
l’accompagnement dans la constitution de plateformes 
logistiques et de commercialisation, l’intervention en 
restauration collective pour la sécurisation juridique de 
l’achat public aussi bien que la technique culinaire. 

Germinal Peiro souligne que cela vaut pour l’ensemble 
des filières et répond au défi environnemental de pré-
servation des ressources naturelles comme à l’aména-
gement paysager du territoire. En effet, la mise en 
œuvre d’outils de mise en relation de l’offre avec les 
acheteurs conforte un emploi non délocalisable et la 

ACTU / DORDOGNE
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juste rémunération des agriculteurs, tout en réduisant 
le transport de marchandise. Et l’éducation des jeunes 
à l’alimentation répond à un enjeu de santé publique. 

UNE LOGISTIQUE MAÎTRISÉE
À Nontron, pour mener cette démarche ambitieuse de 
bout en bout, il fallait d’abord relever le défi principal 
consistant à garantir un volume d’approvisionnement 
bio pour un aussi grand nombre de 
repas, avec la mise en place de mar-
chés spécifiques et un réseau de 
d’apporteurs locaux bien organisé 
pour répondre à la demande. L’autre 
objectif était de maîtriser le coût 
denrée pour rester dans la “four-
chette” des repas conventionnels, 
grâce à des marchés adaptés, en 
créant un écosystème « sur le territoire au service du 
territoire », du champ à l'assiette : une dizaine d’agricul-
teurs locaux, des associations et des entreprises péri-
gourdines interviennent ici en direct.
Sous l’impulsion de la cheffe d’établissement et de la 
secrétaire d’intendance, la démarche de labellisation est 
menée depuis juin 2020. Les équipes de restauration 
ont été accompagnées par le chef de cuisine formateur, 
Jean-Marc Mouillac, et la diététicienne-nutritionniste 
du Département depuis ce début d’année pour un par-

« Manger bio à la cantine n'a de  
sens que si les aliments servis sont 
produits localement »

ALIMENTERRE, UNIQUE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Au 100 % Bio à la cantine s’ajoute la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets.  

Une plateforme de compostage a été créée en mutualisation avec l'hôpital local de Nontron, chargé de sa  
gestion. L'investissement de 25 000 euros a été porté par le SMD3 et le Département. Depuis un an et  

demi, elle reçoit 10 tonnes de déchets issus de la cité scolaire et 35 tonnes de l'hôpital local. Le broyat nécessaire  
provient des espaces verts départementaux et de l'entretien du bord des routes. Un cycle de 5 mois est  

nécessaire pour obtenir du compost, le mélange du broyat et des déchets alimentaires s’effectuant toutes les  
six semaines. L'hôpital local utilise ce terreau pour nourrir ses jardins suspendus et la cité scolaire va  

l'utiliser sur son futur jardin de plantes aromatiques. Tous les agents des services techniques du collège ont  
bénéficié d’une formation pour devenir maîtres composteurs. L'établissement fait un gain de  

2 500 euros par an dans sa gestion grâce à cette plateforme.

COMBIEN ?
L'équipe de cuisine réalise  

près de 600 repas quotidiens.
La cité scolaire accueille  

353 élèves au collège et 352 au  
lycée, 70 enseignants et  

35 personnels non enseignants.
800 kg de fruits et légumes  

produits localement sont préparés 
chaque semaine.

tage de recettes et de techniques afin de renforcer 
l’approvisionnement en produits bio locaux et de saison 
à coût maîtrisé, avec une analyse des besoins et la mise 
en place de marchés publics via notamment la plate-
forme Agrilocal. L’établissement est accompagné pour 
recenser la production locale et les apporteurs poten-
tiels, pour rédiger les marchés publics dans le respect 
de la loi Egalim.

Et, cerise sur le gâteau, l'équipe de cuisine de la cité 
scolaire, composée de sept agents, est pilotée par un 
chef bien connu des Périgourdins, Nicolas Lamstaës, 
qui a notamment passé une dizaine d’années chez Alain 
Ducasse (il était second au Louis XV de Monaco, 
3 étoiles) avant de créer sa propre affaire en revenant à 
Périgueux.

ACTU / DORDOGNE
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médiateure et thérapeute
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Grâce à un processus  
rigoureux, la médiation ouvre  

la parole à chacun, à la  
créativité et œuvre à reconstruire  

des relations endommagées.  
Et la période que nous vivons  

nous le rappelle. C’est  
ensemble que nous pouvons  

nous sauver du désastre.

    L’heure  
de la mEdiation 
               a sonnE !

Invité de RTL le 3 mai dernier, le garde de Sceaux 
Eric Dupond-Moretti présentait ses solutions pour 
améliorer le service rendu par la Justice. À la pre-
mière minute de son interview, l’avocat de profes-
sion comme il le rappelle, annonce que la médiation 

est LA TOUTE PREMIERE MESURE prévue, pour rac-
courcir les délais de résolution des conflits. L’on connaît 
son franc-parler, sa fougue et son expérience des 
conflits. Une telle décision de communication, venant 
de cet homme, est une grande première dans le monde 
de la Justice. S’en suivra-t-il une communication et une 
mise en œuvre à échelle nationale ? Il faut l’espérer, car 
c’est bien une voie de règlements des différends, à taille 
et à responsabilité humaines. En effet, elle ne dépos-
sède pas des enjeux du conflit, ni de la complexité de 
son contexte, ni de ses solutions. 
Grâce à un processus rigoureux, la médiation ouvre à la 
parole de chacun, à la créativité et œuvre à reconstruire 
des relations endommagées. Serions-nous si riches, que 
nous pourrions nous passer des uns des autres ? Non, 
nous ne le sommes pas. Et la période que nous vivons 
nous le rappelle. C’est ensemble que nous pouvons 
nous sauver du désastre. Cela signifie que chaque 
acteur est concerné, dans l’exercice habituel de son rôle 
et chacun doit trouver une nouvelle façon de l’exercer : 
le juge, l’avocat, l’entrepreneur, l’expert-comptable, le 
salarié, le particulier... C’est possible ! Il nous faut juste 
nous autoriser à le désirer vraiment et agir.
La démocratie collective trouve son combat incessant 
contre la « démon-cratie » individuelle. Ce quelque 
chose qui se répète, trouve une bonne illustration dans 

la fable africaine de la grenouille et du scorpion. Un 
scorpion qui voulait traverser une rivière au courant très 
fort, s’adresse à une grenouille pour qu’elle l’aide à tra-
verser, parce qu’il ne sait pas nager : « Il n’en est pas 
question ! Je te connais et tu piques, je sais que si je te 
laisse monter sur mon dos, tu me piqueras pour me 
tuer ! ». Le scorpion en riant lui dit : « Mais alors, je vais 
mourir noyé aussi, si je te pique ! ». La grenouille cède 
à cet argument particulièrement rationnel et raison-
nable mais, alors qu’ils sont à la moitié du parcours, le 
scorpion la pique, lui injectant son venin mortel. « Mais, 
qu’as-tu fais, malheureux ?! s’écrie la grenouille. Main-
tenant tu vas mourir, toi aussi ! ». « Je n’y peux rien, dit 
le scorpion. C’est ma nature ! ». L’aspect « malgré soi », 
sans bords et sans limites est l’illustration du combat 
entre Eros et Thanatos, la pulsion de vie et celle de la 
mort. Une histoire de l’humanité que nous sommes tou-
jours en train d’écrire.
Dans son ouvrage « Malaise dans la civilisation »,  
Sigmund Freud écrivait en 1930 : « Finalement, la ques-
tion du destin de l’humanité me semble être de savoir 
si, et dans quelle mesure, le développement de sa civi-
lisation pourra enrayer les perturbations de la vie en 
commun dues à l’agressivité humaine – et à la pulsion 
d’autodestruction. Notre époque est peut-être parti-
culièrement intéressante à cet égard. De nos jours, les 
hommes sont allés si loin dans la maîtrise de la nature 
qu’il leur est facile, avec son aide, de s’entretuer jusqu’au 
dernier. Ils le savent, d’où une bonne part de leur 
inquiétude actuelle, de leur malheur, de leur angoisse. 
Il reste à espérer que la deuxième « force céleste », 

La démocratie  
collective trouve son 
combat incessant  
contre la « démon-cratie » 
individuelle
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l’Eros éternel, fasse un effort pour s’imposer dans sa 
lutte contre son adversaire tout aussi immortel. Mais 
qui peut prévoir l’issue de ce combat ? ». 
Qu’est-ce qui pourrait me faire retrouver la confiance, 
la vraie ? C’est allé trop loin, c’est sans retour. C’est bien 
cela le travail du médiateur ! Et ce n’est pas rien.
Il y a quelques jours, un maître de peinture tradition-
nelle japonaise regardait un bouquet de fleurs des 
champs que j’avais composé. Les fleurs qui avaient été 
très belles, étaient alors en chemin de fanaison. Ma pre-
mière réaction a été de lui dire : « Elles fanent ». « Oui, 
elles sont magnifiques. Il y a un nouveau dégradé de 
couleurs sur leurs feuilles, une sorte de peine dans leur 
tige, un épuisement dans leurs pétales. C’est très 
émouvant. ». Il a pris des photos de ces fleurs, pour en 
faire des peintures. C’est par le respect de ce qui souffre 
dans nos relations, de ce qui meurt aussi, que nous pou-
vons commencer à voir la beauté de ce qui a été et de 
ce qui demeure. Nos souffrances existent, nos souf-
frances peuvent se dire. 

Dans son état des lieux de 2020, le médiateur des 
entreprises publie un bilan où 7 accords sont trouvés sur 
10 situations conflictuelles. Ces accords sont le fruit, 
souvent inespéré de nouvelles relations qu’un média-
teur a travaillé à faire émerger. En 1978, dans son album 
« Ex-fan des sixties », Serge Gainsbourg écrivait pour 
Jane Birkin, la chanson de l’Aquoiboniste :
C’est un aquoiboniste 
Un faiseur de plaisantristes
Qui dit toujours à quoi bon
A quoi bon…
Un aquoiboniste 
Qui s’fout de tout et persiste
A dir’ j’veux bien mais au fond
A quoi bon…

À quoi bon aller discuter avec celui ou celle que je 
connais par cœur ? Je sais déjà tout ce qu’il va dire et 
tout ce dont il est capable. Il n’y a rien à en tirer. Et si ? 
Et si c’était possible ?! C’est bien cela l’attitude qui 
ouvre à la résolution de conflits, mêmes les plus durs. 
Dans notre Sud-Ouest, nous connaissons certainement 
tous le mythe de Jacquou le Croquant : une histoire de 
transmission et de vengeance. L’auteur Eugène Le Roy 
(1836-1907) nous parle du monde paysan, mais aussi de 
notre imaginaire de précitadin. Jacquou est le fils d’un 
métayer périgourdin condamné aux galères, où il 
mourra, parce qu’il s’est révolté contre le Comte de 
Nansac et a tué Laborie, cruel régisseur du domaine, 
après que celui-ci eut tenté de séduire sa femme et 
abattu sa chienne de chasse. Jacquou vivra dans la 
misère jusqu’à la mort de sa mère qui lui fit jurer trois 
fois « Vengeance contre les Nansac ! » Jacquou mène 
sa vengeance en brûlant le château de l’Herm, demeure 
des Nansac. Son procès, tenu à Périgueux, pendant en 
1830, le voit acquitté. Nous conservons tous en nous 
une part paysanne constituée d’éléments archaïques qui 
nous ont été transmis et qui ont contribué à structurer 
notre inconscient. Il en reste toujours quelque chose 
aujourd’hui. Il n’est qu’à observer l’engouement actuel 
du retour vers les zones rurales. Le feu, agressif, éro-
tique et destructeur. La forêt, lieu de tous les dangers 
et de toutes les initiations. La terre, l’attachement à la 
terre, un mariage avec l’homme. Le « souffre-et-meurt-
en-silence », la honte étouffée, la fierté bafouée,  
l’humiliation, les suicides, ceux des paysans ou de qui-
conque, doivent trouver un lieu d’adresse de la parole. 
ET SI ? Tout envisager pour un possible. Il ne tient  
qu’à nous. 

Dans son état des lieux de 2020, le médiateur des 
entreprises publie un bilan où 7 accords sont trouvés sur  

10 situations conflictuelles
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Une autre opération d’envergure est prévue pour la  
promotion du tourisme en Périgord : Lascaux Expériences,  

immersion 3D avec exposition et ateliers, stationnera  
en première mondiale en Belgique, dès cette fin d’année  

et jusqu’au printemps 2022. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Lascaux 3D, 
     parois virtuelles

Ce partage des clés de la connaissance sur 
l'origine de l'Humanité est une nouvelle 
déclinaison de l'exposition internationale 
Lascaux 3, qui a déjà voyagé à Chicago, 
Montréal, Munich, Naples, Tokyo ou 

Johannesburg… Plus de 2,5 millions de visiteurs l’ont 
admirée sur quatre continents. Cette opération itiné-
rante est née grâce à l'im¬pulsion du Département, en 
partenariat avec la Région, le ministère de la Culture et 
de la Communication, et l’Union européenne. 
Et pendant que Lascaux 3 circulait, Lascaux 4 a vu le jour 
à proximité de la grotte originelle : ce fac-similé la pré-
sente, pour la première fois, dans son intégralité. Le 
Centre international de l’art pariétal, qui offre plusieurs 
éléments complémentaires destinés à faciliter la compré-
hension de l’ensemble, a ouvert en décembre 2016. Mais 
plus que jamais avec la crise sanitaire qui a touché le sec-
teur du tourisme international, on mesure qu’il n’est pas 
donné à tous de venir sur place admirer la réplique de la 
chapelle Sixtine de la préhistoire.
Une nouvelle étape est donc encore franchie pour trans-
mettre l’émotion de la redécouverte de Lascaux avec une 
version repensée de l’exposition itinérante internatio-
nale : Lascaux 3D, qui fait la part belle à la réalité aug-
mentée, sera présentée au public pour la première fois 
au Préhistomuseum de Flémalle-Liège du 3 décembre 
2021 au 31 mai 2022. Ils étaient faits pour se rencontrer 
puisque le site raconte « l’extraordinaire aventure 
d’Homo Sapiens afin d’inspirer notre futur » ! Cette ins-
titution muséale atypique, unique en Europe, conserve, 
étudie et valorise de façon dynamique la principale col-
lection d’archéologie préhistorique belge (plus de 
500 000 objets). Tout près de là, dans la grotte d’Engis, 
la Préhistoire est née en 1829 à partir des fouilles et sous 
la plume de Philippe-Charles Schmerling.

LASCAUX, TOUT UN MONDE
Associant les nouvelles technologies de l’image à un 
fac-similé partiel de la grotte et à des espaces d’interpré-
tation, cette exposition montre et explique les enjeux liés 
à ce site emblématique de l’histoire de l’humanité. 
Au-delà de la culture de l’homme préhistorique, la 
conservation du site y est aussi expliquée, 80 ans d’efforts  
scientifiques et artistiques pour préserver les peintures 
des grottes paléolithiques afin de les transmettre aux 
générations futures, déchiffrer ce qui a motivé les artistes 
de Lascaux.  Une nouvelle fenêtre s’ouvre « pour com-
prendre les motivations des premiers artistes de l'Huma-
nité en révélant une réalité subjective et multidimension-
nelle, indéchiffrable à la lumière de la science seule » 
(Prof. Yves Coppens, membre de l'Académie des 
Sciences, président du Comité scientifique de Lascaux).



DORDOGNE
UN PHOTOGRAPHE 

EN QUÊTE  
DE HAUTEUR

Loïc Mazalrey, photographe dont le talent  
est connu et reconnu en Dordogne, a remporté  

le prix du jury du concours Photo#Agrienscene  
dans la catégorie « professionnel » au Salon  

de l’agriculture de Nouvelle-Aquitaine, placé  
sous le thème « Je visite ce que je mange  

en Nouvelle-Aquitaine ». « Camaïeu agricole »  
lui permet de recevoir un chèque de  

1 000 euros et l’admiration du public, ce  
paysage de la vallée de la Dordogne  

bénéficiant d’une belle diffusion. Ce jeune  
photographe indépendant, « contaminé  

tardivement mais sûrement par le virus de la  
photo », a créé son entreprise en 2009.  

« Dix ans plus tard, je continue à travailler  
comme je l'ai toujours fait : en autodidacte  

affirmé, revendiqué même. Une liberté  
qui m'a jusqu'ici permis d'explorer des univers  

très différents : photos pour les particuliers,  
reportages de presse, édition, etc. Je garde au  

fond de moi une place pour la photographie  
d'auteur. » D’auteur et de hauteur s’agissant de  

l’image lauréate, réalisée à l'occasion d'un  
tour en avion au-dessus de la campagne  

bergeracoise. « J'ai déclenché peu avant de  
survoler Issigeac. La lumière et la composition  

graphique m'ont immédiatement séduit. » 
Ce concours ouvert aux photographes  

professionnels et amateurs, amoureux des  
paysages nourriciers néo-aquitains, offrait  

six thématiques : art de vivre, faune-flore, insolite,  
paysages, produit du terroir, pêche. Le  

palmarès, présenté en direct sur agriweb.tv  
avec les lauréats, est visible en replay.

LOT-ET-GARONNE
LE GOURMET  
D’OR POUR L’HUILE 
DE NOISETTES
L’entreprise familiale Perles de Gascogne  
basée à Pujols a été recomposée au Concours  
international des huiles du monde 2021  
organise par l’AVPA (Agence régionale pour  
la valorisation des produits agricoles)  
dans la catégorie « Huile monovariétale ».  
C’est l’huile de noisette toastée qui,  
parmi des centaines d’huiles venues du  
monde entier, s’est vue décerner le  
« Gourmet d’Or » pour la deuxième année  
consécutive.
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LOT-ET-GARONNE
HAPPY FOREST 
DÉPLOIE SES AILES 
Installé à Pont-du-Casse, le parc  
animalier Happy Forest a repris ses  
activités depuis le 19 mai et se  
déploie désormais sur une surface  
doublée soit environ 14 hectares.  
L’équipe de 11 permanents n’a pas  
arrêté de travailler pendant le  
confinement. Aussi, le parc peut-il  
proposer des nouveautés, de  
nouvelles espèces comme des grues  
couronnées qui « logent » dans un  
enclos spécial comme les marmottes.  
Trois nouvelles volières ont été  
installées. Le réaménagement des  
enclos permet de voir les animaux  
de plus près et de nouveaux panneaux  
pédagogiques ont été installés  
avec des renvois explicatifs, vidéos à  
l’appui, via les téléphones portables  
et un QR Code pour avoir plus de  
renseignements sur les habitudes des  
animaux. Les attractions accrobranche  
et laser game fonctionnent. Seule  
exception : l’Escape Game qui reste  
fermé ! Côté nouveautés : du tir à  
l’arc et un labyrinthe créé sur quatre  
hectares de maïs.

DORDOGNE
EURENCO DÉVELOPPE  
UNE NOUVELLE FORMULATION 
VERTE

Eurenco, qui développe, fabrique et fournit une gamme de poudres et d'objets combustibles, a acquis un statut de leader  
mondial dans la production de pro-cétane, un additif pour carburant diesel. Le site de Bergerac, accueille régulièrement des  
programmes de développement et d'investissement pour augmenter et diversifier le portefeuille de produits de l’entreprise.  
Pour renforcer sa position au sein du groupe, Eurenco souhaite développer un nouveau produit, l'ethylcellulose ITAR Free  
(non soumis à la réglementation américaine) dont la formulation verte aura des applications dans les secteurs de la  
pharmacie, lors de la fabrication de gélules ; de l'agroalimentaire, pour des emballages compatibles avec les exigences de  
contact alimentaire ; de l'électronique, comme matière intégrée dans les écrans téléviseur plasma ou LED ; des substituts  
au plastique à base de pétrole. Ce projet nécessite toutefois une adaptation de l'unité de production de films pour l’utiliser  
totalement et accroître ses volumes. La Région soutient ce projet innovant à hauteur de 271 358 euros, avec quatre  
créations d’emplois à la clé chez Eurenco Bergerac.
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DORDOGNE
APPEL  

À LA TARTE 
Si la saison des fraises  

est lancée depuis longtemps,  
celle du concours de la  

meilleure tarte aux fraises se  
prépare : la Cité du goût  

et des saveurs de la Chambre  
de métiers et de l’artisanat  

de Dordogne prépare le  
1er Concours du genre, avec  
un fruit produit localement,  

bien sûr. Il est ouvert aux  
apprenti.es pâtissier.es et à  
tous les pâtissiers amateurs  

et se déroulera samedi  
19 juin au CFA des Métiers  

de Boulazac. Objectif :  
promouvoir la fraise du  

Périgord, la pâtisserie  
et le fait maison. Un jury  

composé de pâtissiers  
professionnels et de sportifs  

de haut niveau désignera  
les lauréats. Il suffit de  
répondre à cet appel à 

candidature gourmand sur  
le site www.artisanat24.com

(visuel joint) 

LOT-ET-GARONNE
DÉVELOPPEMENT CHEZ BTA
La société Bois Tourne Aquitaine (BTA) à Casteljaloux est  
spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de manches  
cylindriques en bois destinés à la fabrication de produits finis  
pour divers secteurs d'activités : manches à balais et outillages de  
jardin pour l'industrie de la brosserie et les distributeurs,  
tourillons pour l'industrie de l'ameublement et du jouet et des  
piquets - carrelets pour les chantiers du BTP et les exploitations  
vinicoles. Dernier fabricant de manches à balais en France, la  
société a fait le choix de se positionner sur la qualité des produits  
(bois certifiés, qualité des usinages, injection plastique, pose  
de vernis et d'étiquettes), le caractère développement durable de  
ses produits, le service (conditionnement à la demande, palette  
de couleurs de vernis importante) et sur l'innovation (pas de vis en  
plastique bio-sourcés, diversification produit). Aujourd'hui,  
l'entreprise souhaite poursuivre le développement de nouveaux  
produits en valorisant les rebuts de manches à balais et de  
bâtons ronds, destinés à la fabrication de mobiliers, en produits à  
forte valeur ajoutée. Les marchés identifiés (tees de golf,  
bouchons en bois, perles pour les loisirs créatifs) utilisent comme  
matière première du plastique ou du bois d'importation. En bois  
local et fabriqué en France, il n'y a aucune offre actuellement, or la  
demande pour des produits français écologiques ne cesse de  
croître tant de la part des consommateurs finaux que des 
distributeurs. Pour proposer ces produits, l'entreprise devra  
investir dans un nouvel équipement qu'il faudra adapter à  
la production de ces modèles spécifiques. Elle devra réaliser de  
nombreux essais et des tests utilisateurs auprès de partenaires 
industriels. La Région soutient ce projet à hauteur de 91 625 euros.

NOUVELLES BRÈVES
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E-mail : annonces-legales@vie-economique.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com
La VIE ÉCONOMIQUE, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de Dordogne, et Lot et Garonne.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales,  

les annonces relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces  
restent facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

24 .  DORDOGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA 
CONCURRENCE

COMMUNE DE BASSILLAC ET AUBEROCHE
M. Michel BEYLOT - Maire

750 Avenue François Mitterrand
24430 BASSILLAC ET AUBEROCHE

Tél : 05 53 54 42 01
Référence acheteur : Resto Blis
L’avis implique un marché public
Objet : Réhabilitation du restaurant scolaire avec création d’un bloc sanitaire à 

l’école - commune déléguée de Blis [esperluette] Born (24330)
Procédure : Procédure adaptée
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Lot N° 1 - VRD / GROS OEUVRE, Lot N° 2 - CHARPENTE BOIS / COUVERTURE 

TUILE, Lot N° 3 - MENUISERIES ALU / SERRURERIE, Lot N° 4 - MENUISERIES BOIS, 
Lot N° 5 - PLATRERIE / ISOLATION, Lot N° 6 - REVETEMENTS DE SOLS / FAIENCES, 
Lot N° 7 - PEINTURE / REVETEMENT MURAUX, Lot N° 8 - ELECTRICITE COURANTS 
FORTS et FAIBLES, Lot N° 9 - CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE, 
Lot N° 10 - CLOISONS ISOTHERMES CUISINE

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, 
lettre d’invitation ou document descriptif).

Remise des offres : 25/06/21 à 12h00 au plus tard.
Envoi à la publication le : 26/05/2021
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur 
http://marchespublics.dordogne.fr

21300554

Par ASSP du 28/04/2021, il a été
constitué la SCI dénommée C & F. Siège
social : lieu-dit ferrachat 24700 Saint-
martial-d'artenset. Capital : 100 €. Ob-
jet : acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance : M. Florian
Javerzac, lieu-dit ferrachat 24700 Saint-
martial-d'artenset ; Mme Célia Javerzac,
lieu-dit ferrachat 24700 Saint-martial-
d'artenset. Cessions soumises à agré
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de PERIGUEUX.

21VE02032

Par acte SSP, il a été constitué une
SASU dénommée BBAKA STUDIO.  Ca
pital : 1000 €. Siège social : 36 Boulevard
Victor Hugo  24100 BERGERAC. Objet :
Conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion (hors activité réglementée)
notamment dans le domaine de la com
munication. Président : LABOURÉ Marine
36 Boulevard Victor Hugo 24100 BERGE
RAC. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS BERGERAC. Transmission des ac
tions : cession libre des actions de l'asso
cié unique. Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

21VE02037

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI LES CHAUMES.

Siège : Lieu dit les Chaumes 24410
ECHOURGNAC. Capital : 500 €. Objet :
L'acquisition, l'administration, la restaura
tion, la construction, et l'exploitation par
bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérants : Jérémy BI
LAY, Lieu dit les Chaumes 24410
ECHOURGNAC. Iris CACHAU, Lieu dit les
Chaumes 24410 ECHOURGNAC. Durée :
99 ans au rcs de PERIGUEUX. Cessions
soumises à agrément.

21VE02039

Par ASSP en date du 23/03/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :

HOMARD BLEU
Siège social : 21 RUE SAINT JAMES

24100 BERGERAC. Capital : 1000 €.
Objet social : Restauration traditionnelle.
Gérance : M Bujar ADEMI demeurant 28
rue Bargironnette 24100 BERGERAC.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BERGERAC.

21VE02325

Par acte SSP du 11/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

SCI DES FRUITS D'OCTOBRE
Siège social: 50 rue romieu beaumont-

du-périgord 24440 BEAUMONT DU PER
IGORD

Capital: 200 €
Objet: Propriété et gestion, à titre civil,

de tous biens et droits mobiliers et immo
biliers, acquisition, prise à bail, location-
vente, propriété ou copropriété de tous
biens immeubles ou meubles, construc
tions sur terrains dont la société est ou
pourrait devenir propriétaire, réfection,
rénovation, réhabilitation d'immeubles;
réalisation de tous travaux, administration,
mise en valeur, obtention de tous crédits
avec ou sans garantie hypothécaire et
toutes opérations à caractère civil.

Gérant: Mme BEVIGNANI Sacha 17
Avenue de l'Impératrice 64200 BIARRITZ

Co-Gérant: M. GUERIN Charly Le Lion
d'Or Sainte Sabine Born 24440 BEAU
MONT DU PERIGORD

Cession des parts sociales : Ces
sions de parts soumises à l'agrément de
la collective des associés.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BERGERAC

21VE02330

Par ASSP en date du 24/05/2021, il a
été constitué une société civile à capital
variable dénommée :

GROUPEMENT FORESTIER L’ES-
CURAU

Siège social : Le Bourg 24450 SAINT-
PIERRE-DE-FRUGI. Capital minimum :
600 €. Capital souscrit : 600 €. Capital
maximum : 500000 €. Objet social :
Constitution, amélioration, gestion, conser
vation, achat, vente, locations de biens à
vocation forestière. Gérance : M FAYE
MENDY Joël demeurant Montcigoux
24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE ; M
GUERIN Mickaël demeurant Le Bourg
24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE ;
Mme GUERIN Lauréline demeurant Le
Bourg 24450 SAINT-PIERRE-DE-FRU
GIE. Cession de parts sociales : Cession
de parts soumise à agrément. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de PÉRIGUEUX.

21VE02336

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CHALAGNAC en date du 11 mai
2021, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DÉNOMINATION : CHALAGNAC
PROD ELEC,

SIÈGE SOCIAL : 645 ROUTE DES
SARMENTS, CHALAGNAC (Dordogne)

OBJET : Location immobilière de type
habitation ou commercial, l'administration
et la gestion par bail ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, apport, échange, construc
tion ou autrement, l'achat, la revente de
tous types d'immeubles, l'activité de mar
chand de biens, la production d'électricité,
entretien parcs et jardins avec location de
matériels et travaux de maçonnerie, vente
de produits liés au jardinage

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 5 000 euros
PRÉSIDENT : Monsieur DIDIER DU

MONTEIL demeurant 345 CHEMIN DE
BITERNAT, CHALAGNAC (Dordogne),

AGRÉMENT : En cas de pluralité d'as
sociés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis, le Président
21VE02341

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à SAINT CHAMASSY (Dordogne)
en date du 17 mai 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes:

DÉNOMINATION : DESIGN CONCEP-
TION

SIÈGE SOCIAL : Pécany 24260 SAINT
CHAMASSY

OBJET : Pose et vente de menuiseries,
charpente, vente de tous matériaux de
construction,

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : Monsieur Hugues

COURTADE, demeurant Pécany 24260
SAINT CHAMASSY

Préemption : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions sont
soumises au respect du droit de préemp
tion bénéficiant aux associés.

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BERGERAC

Pour avis, le Président
21VE02346

Acte de Me Yann JOUANDET, notaire
à PESSAC, le 20/05/2021 : constitution de
la société civile "SCI PRADELOU", siège :
SAINT PIERRE D'EYRAUD (24130), 1780
route des Eymaries.

Capital : 1.000 € divisé en 1.000 parts
de 1 €

Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation par bail, location ou au
trement, de tous droits et biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, la construction, la ré
novation, l’entretien, dont la société pour
rait devenir propriétaire par voie d'acqui
sition, d'apport, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Gérants par P.V. d’A.G. du
20/05/2021 : - M. Don Jacques DE LIT,
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 22 rue Alexis Puyo et Mme Laura
Liliane MARTIN, épouse DE LIT demeu
rant même adresse, avec faculté d’agir
ensemble ou séparément.

21VE02392

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 21/05/2021, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ETANG
DE PRADELOU. Forme sociale : EURL.
capital: 1000 €, divisé en 1000 parts nu
méraire libérées. Siège social : 1780 route
des Eymaries à SAINT PIERRE D’EY
RAUD (24). Objet : Location de gîte, res
tauration et exploitation de pêche. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.
Gérant : M. Don Jacques de LIT demeu
rant 22 rue Alexis Puyo à Saint Médard
en Jalles (33).

21VE02374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée du 20/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : RETOUR VERS LA

FRITURE
Siège : 52 ROUTE DU SABLOU,

24290 AUBAS
Durée : 99 ans
Capital : 6 000 euros
Objet : Commerce de friterie/rôtisserie

à emporter, glaces à l'italienne, churros,
gaufres, pop-corn, hot dog, vente de pro
duits régionaux et boissons fraîches, livrai
sons, mise en place de distributeurs de
plats préparés.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :
Monsieur Vincent LOUIS,
Né le 20/10/1962 à PERIGUEUX,
De nationalité française,
Demeurant 52 route du Sablou 24290

AUBAS
Directeur général :
Madame Agnès Marie, Valentine BOU

RIANNE épouse LOUIS,
Née le 03/01/1966 à PERIGUEUX,
De nationalité française,
Demeurant 52 route du Sablou 24290

AUBAS,
La Société sera immatriculée au RCS

de Périgueux.
POUR AVIS
Le Président
21VE02421

Par acte SSP du 06/05/2021, il a été
constitué une SELARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : LEPAROUX Objet social : La société
a pour objet l'exercice de la profession
d'infirmier. Siège social : Lieu-dit
Guillaumy 24440 BEAUMONT DU PER
IGORD. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bergerac. Au capital de : 100 €. Gé
rance : Mme LEPAROUX Estelle demeu
rant Lieu-dit Guillaumy 24440 BEAU
MONT DU PERIGORD.  

21VE02351
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20.05.2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par action
simplifiée

Dénomination sociale : LES 4 GRAINS
Siège social : Espace Couture, Zone

Créavallée Sud, 24660 PERIGUEUX
Objet social : vente de tous produits

alimentaires issus de l’Agriculture Biolo
gique, compléments alimentaires, écopro
duits, cosmétiques, livres, produits d’équi
pements de la maison et de la personne
respectueux de l’environnement ; fournir
toutes prestations de service y afférents ;
vente de plats à emporter, organisation de
services restauration sur place ; organisa
tion cours de cuisine, conférences, expo
sitions, foires et marchés ; la création,
acquisition, la cession, exploitation fonds
de commerce de même nature

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 10 000 euros
Gérance : SARL AMZODIS, siège so

cial : 120 Avenue Michel Grandou – 24750
TRELISSAC, Immatriculée au RCS de
PERIGUEUX sous le n°434 211 025

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

21VE02349

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne

PILLAUD, Notaire à PERIGUEUX, 2 bis
Rue Victor Hugo, le 4 mai 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers,

La dénomination sociale est : POIRIER
ET CIE.

Le siège social est fixé à : TRELISSAC
(24750), 94 Bis avenue Michel Grandou.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le gérant est Mr Frédéric POIRIER,
demeurant à TRELISSAC (24750), 94bis
avenue Michel Grandou.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.

Pour avis. Le notaire.
21VE02364

TS SHOP GROUP. SASU au capital de
1000 €. Siège social : 36 ALLEE HAUSS
MANN, 33300 Bordeaux. 892 445 412
RCS de Bordeaux. L'AGE du 22/02/2021
a décidé de Transférer le siège social de
la société 21 Av de Jean Jaurès, 24120
Terrasson Lavilledieu, à compter du
22/02/2021, modifier l'objet de la société
qui devient : Vente, entretien et réparation
de matériel électroménager. Gérant : Mme
SERRE Tifany, demeurant 20 rue Claude
Bernard - 19600 Saint Pantaleon de
Larche. Radiation au RCS de Bordeaux et
ré-immatriculation au RCS de Périgueux

21VE02280

LA BRULERIE. SASU au capital de
1000 €. Siège social : 43 RUE DU 26
MARS 1944, 24600 Ribérac. 882 429 897
RCS de Périgueux. L'assemblée générale
du 24/05/2021 a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
Périgueux

21VE02338

EARL ERIC ET CECILE
GOUBAULT DE BRUGIERE

EARL ERIC ET CECILE
GOUBAULT DE BRUGIERE

Exploitation agricole à
responsabilité limitée

au capital de 38 112,25 €
en cours de transformation en
société par actions simplifiée

Siège social : Le Tuquet - 24230
ST VIVIEN DE VELINES

429 677 552 RCS BERGERAC

Suivant délibération en date du 30 avril
2021, l’AGE, statuant aux conditions pré
vues par la loi et les statuts, a décidé la
transformation de la Société en SAS à
compter du 01/05/2021, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

- Le siège social de la Société, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.

- Le capital reste fixé à la somme de
38 112,25 €.

- Dénomination : ERIC ET CECILE
GOUBAULT DE BRUGIERE.

Sigle : ECGB.
- Objet : activités correspondant à la

maitrise et à l’exploitation d’un cycle bio
logique de caractère végétal ou animal ;
la vente et la transformation des produits
de cette exploitation, les activités qui ont
pour support l’exploitation.

- Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

- Cession actions : La cession d’actions,
à l’exception de la cession aux associé,
conjoint, ascendant ou descendant d’un
associé, est soumise à l'agrément préa
lable des associés.

- Mme Cécile GOUBAULT DE BRU
GIERE, demeurant Le Tuquet - 24230
SAINT VIVIEN DE VELINES, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société, et a été nommée
Présidente de la Société sous sa nouvelle
forme.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BERGERAC.

Pour avis
La Gérance
21VE02339

S.T.B. Société À Responsabilité Limi
tée au capital de 13 721.00 €. Siège social :
LA COTE 24320 ST MARTIAL DE VIVEY
ROLS. 300 165 487 RCS PERIGUEUX.
Suivant décisions de l'associé unique du
11 mai 2021, l'associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article
L.223-42 du Code de commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société.Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX. Pour avis, la gérance

21VE02340

Selon décisions de l’associé unique du
30/12/2020 de la SAS RISSE CONSULT
INGÉNIERIE, au capital de 5000 €, siège
social : Parentis-en-BORN (40160) 3978
route de Pontenx, 832 052 112 RCS Mont-
de-Marsan, il résulte que le siège social a
été transféré de Parentis-en-Born (40160)
3978 route de Pontenx, à Ribérac (24600)
Le Pigeonnier à compter du 30/12/2020.

Président : Monsieur Alain RISSE,
demeurant Riberac (24600) Le Pigeon
nier.

Article 4 des statuts modifié.
Société désormais immatriculée au

RCS de Périgueux.
21VE02344

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
76 Route de Lyon

24750 Boulazac Isle Manoire

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
mars 2021, les associées de la Société
PHARMACIE GRUBER CORRE Société
à responsabilité limitée au capital de
400.000 euros dont le siège social est à
AGONAC (24460) Route de Fayard imma
triculée au RCS de PERIGUEUX sous le
n° 390 776 169 ont décidé la transforma
tion de la société en Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée. Cette
décision de transformation a été entérinée
par le Conseil de l’Ordre des pharmaciens
avec effet au 1er mars 2021.              

La société a toujours pour objet l'ex
ploitation d’une officine de pharmacie
(R.5125-14) par l’intermédiaire de son
associé ou ses futurs associés ou encore
certains d’entre eux.

Son siège est à AGONAC (24460)
Route de Fayard, et les co-gérants sont :

-Madame Julie COURNIL demeurant
29 rue Antoine Gadaud 24000 PER
IGUEUX,

-Madame Sylvie GRUBER demeurant
Route de Fayard 24460 AGONAC.

Pour Avis
21VE02350

JOSE CONSTRUCTIONS. Société À
Responsabilité Limitée au capital de 22
500.00 €. Siège social : 23 AVENUE DU
GENERAL DE GAULLE 24190 NEUVIC
SUR L'ISLE. 450 510 730 RCS PER
IGUEUX. Suivant décisions de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 dé
cembre 2020, le siège social a été trans
féré, à compter du 02/01/2021, de 23
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE,
NEUVIC SUR L'ISLE (Dordogne), à 6 RUE
ARISTIDE BRIAND 24110 SAINT AS
TIER. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de PER
IGUEUX. Pour avis,

21VE02352

AURELOAURELO
SARL au capital de 94 600 €
Siège social : Les Grands

Champs 24410 SAINT AULAYE
PUYMANGOU

533 036 570 RCS PERIGUEUX

Par Assemblée Générale Mixte du
21.09.2020, les associés ont décidé de
modifier l’objet social à compter du
31.10.2020 par l’acquisition, la création et
l’exploitation de tout fonds de commerce
de type supermarché ; Et, plus générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, juridiques, écono
miques et financières, civiles et commer
ciales, se rattachant à l'objet. L’article 2
des statuts a été modifié en conséquence.

21VE02372

SEPT INGENIERIESEPT INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

au capital de 6 000 euros
Siège social : 2 Rue Alfred

Nobel, 24750 BOULAZAC ISLE
MANOIRE

527 638 647 RCS PERIGUEUX

AVIS
Par décisions du 26 mai 2021, l’associé

unique a décidé :
- d’augmenter le capital de la société

par apport en numéraire de 40.000 €, afin
de le porter de 6.000 € à 46.000 €.

- de réduire le capital de la société de
40.000 € pour le ramener de 46.000 € à
6.000 €, cette réduction étant motivée par
les pertes antérieures.

- d’étendre l’objet social de la société
aux activités de contractant général et de
maîtrise d’œuvre de projets immobiliers
industriels, commerciaux, bureaux et lo
gements,

- transformer la Société en société par
actions simplifiée, sans création d’un être
moral nouveau. Le siège de la Société, et
sa durée demeurent inchangés,

Sous sa forme à responsabilité limitée,
le gérant de la Société était M. Francis
ROUX, demeurant Puyroger, 24750
Champcevinel.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par la société AQUITAINE ELECTRIC,
dont le siège est sis 2 rue Alfred Nobel,
24750 Boulazac Isle Manoire (330 421 561
RCS PERIGUEUX), en qualité de Pré
sident.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément des cessions d’actions : Les
cessions d’actions par l’associé unique ou
entre associés sont libres. Toute autre
transmission d’actions ou de valeurs mo
bilières est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés.

Pour avis
21VE02400

FAMAJUFAMAJU
SCI au capital de 1.000€

Impasse André de Bellecombe
47000 Agen

823510672 R.C.S AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 15/12/2020 a décidé de

transférer le siège au 18 allée de la cha
pelle 33120 ARCACHON. L’objet et la
durée restent inchangés. Radiation au
RCS d’AGEN et nouvelle immatriculation
au RCS de Bordeaux.

21VE02414

SCEA VIEILLECOURTSCEA VIEILLECOURT
Société Civile d’Exploitation

Agricole
au capital de 5.000 euros
siège social : Château de

Vieillecour
24450 SAINT-PIERRE-DE-

FRUGIE
RCS PERIGUEUX 477 552 392

DÉMISSION DU GÉRANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître

LEYMARIE notaire associé à THIVIERS
le 27 mai 2021 il a été constaté la démis
sion de Monsieur Paul de BRUIN demeu
rant à Wolwevershaven 3, 3311 AV DOR
DRECHT (Pays Bas) de ses fonctions de
gérant avec effet au 27 mai 2021, ainsi
qu’il résulte d' une assemblée générale
extraordinaire de ladite société en date du
26 mai 2021.

Pour insertion
Le notaire
21VE02422
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2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

EQUITRACTIONEQUITRACTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 4 000 euros
Siège social : Les Petites

Pourcauds 
24610 VILLEFRANCHE DE

LONCHAT
531732543 RCS BERGERAC

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 29 JANVIER 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de "Prestation de
transport d'animaux vivant" et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

 Pour avis La Gérance
21VE02320

 
HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUESDU SUD-OUEST

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 34 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Contact : Catherine Depetris  
abonnement@echos-judiciaires.com / 05 57 14 07 55

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel  

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre de la VIE ÉCONOMIQUE 
 108 rue Fondaudège CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

L.I.SL.I.S
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 60 150 euros

Siège social : Le Grand Gué
24800 ST JORY DE CHALAIS

Siège de liquidation : 40, rue du
Limousin 24270 LANOUAILLE
499 221 893 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
28 février 2021 l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Madame Patricia LENFANT, demeu
rant 40, rue du Limousin 24270 LA
NOUAILLE, associée unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 40,
rue du Limousin 24270 LANOUAILLE.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de PERIGUEUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE02407

L.I.SL.I.S
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 60 150 euros

Siège social : Le Grand Gué
24800 ST JORY DE CHALAIS

Siège de liquidation : 40, rue du
Limousin 24270 LANOUAILLE
499 221 893 RCS PERIGUEUX

Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2021, l'associée unique et liqui
dateur, a approuvé le compte définitif de
liquidation, s’est déchargée de son man
dat de liquidateur et a prononcé la clôture
de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
PERIGUEUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
21VE02411

AUX FLORALIESAUX FLORALIES
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 1, rue Jean Jaurès,
24160 EXCIDEUIL 

389 943 986 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
du 01/03/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation de la société à
compter du 01/03/2021.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de PERIGUEUX.

Pour avis
21VE02425

Me Florence ROMAINMe Florence ROMAIN
Notaire à 24480

LE BUISSON DE CADOUIN
29 avenue d’Aquitaine

Suivant acte reçu par Me Florence
ROMAIN, le 11/05/2021, enregistré à
PERIGUEUX, le 18/05/2021 dossier 2021
00042400 réf. 2404P01 2021 N 00639
reçu 470 €, Monsieur Yves Alain Michel
CLEMENT et Madame Marielle LA-
BAYLE, demeurant ensemble à LE BUIS
SON DE CADOUIN (24480), 2 résidence
Sainte Marceline ont cédé à la société
dénommée AU CHAI DES GOUYATES,
Société à responsabilité limitée, dont le
siège social est à LE BUGUE (24260), 3
rue de Paris, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro SIREN
898859806Le fonds de commerce de
ventes de vins et de produits régionaux,
restauration rapide, vente de tout objet de
décoration notamment en porcelaine et en
bois et de tout accessoire et produit lié à !
'oenologie et à la table, dépôt vente de
tableaux et artisanat d'art, conseil en oe
nologie,exploité à LE BUGUE connu sous
le nom de « CHAI MONIQUE » pour lequel
seule Madame CLEMENT est immatricu
lée au RCS DE BERGERAC sous le nu
méro 844717173.

Moyennant le prix de 70 000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels: 40 274€
- matériel et mobilier commercial : 29

726€
Entrée en jouissance a été fixée au jour

de l'acte
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me ROMAIN Florence, notaire à LE
BUISSON DE CADOUIN, où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Florence ROMAIN
21VE02360

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date

à MONPAZIER du 27.04.2021, enregistré
au service de la publicité foncière et de
l'enregistrement de PERIGUEUX le
12.05.2021, dossier 2021 00041843, réfé
rence 2404P01 2021 A 00834, Madame
et Monsieur Adriaan Jan CAPELLE 
demeurant ensemble à MONPAZIER
(24540) 55 rue Saint Jacques, ont cédé à
la société CHÂTEAU EDOUARD 1er,
SARL au capital de 10 000 €, dont le siège
social est à MONPAZIER (24540), 5 rue
Saint-Pierre, immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro 898 010 079,
représentée par son gérant, Monsieur
Michel FREDRIC, le fonds de commerce
d'hôtel, restaurant, bar, exploité sous
l'enseigne « HÔTEL EDOUARD 1er » à
MONPAZIER (24540) 5 rue Saint Pierre,
moyennant le prix de 295 600 euros. La
prise de possession par l'acquéreur a été
fixée au 27.04.2021. Les oppositions se
ront reçues, dans les 10 jours de la der
nière en date des publicités légales, au
cabinet de Maître Isabelle MARTIN, No
taire à MONPAZIER (24540) chemin des
Écoles. Pour avis

21VE02376

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
GUILLAUME, Notaire à SALIGNAC-EY
VIGUES (Dordogne), 1 Place d’Alsace, le
2 avril 2021, enregistré à PERIGUEUX, le
9 avril 2021 Réf. 2021 N 00497 a été cédé
par :

Madame Colette LACOSTE, artisan
taxi, demeurant à THENON (24210) 3 rue
Edmond Rostand, divorcée non remariée
de Monsieur Philippe Alain DELAGE

Et
Monsieur Philippe Alain DELAGE, re

traité, demeurant à THENON (24210) 3
rue Edmond Rostand, divorcé non remarié
de Madame Colette DELAGE

A :
La société dénommée TAXI DAVID

LABORDE, Société par actions simplifiée
au capital de 1500 € dont le siège est à
MONTIGNAC (24290) Les Compouzines
Hautes immatriculée au RCS PER
IGUEUX sous le numéro 894506245

Un fonds artisanal d’exploitation de
TAXI que fait valoir personnellement Ma
dame Colette DELAGE dans la ville
d’AZERAT et pour lequel elle est immatri
culée au répertoire des métiers de PER
IGUEUX, sous le numéro 482366887

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE-
QUINZE MILLE EUROS (75 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-TREIZE MILLE EUROS
(73 000,00 EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Maître Bertrand GUILLAUME
21VE02399

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Sylvain FER
COQ, Notaire de la SELARL "LES NO
TAIRES DU PERIGORD VERT", titulaire
d’un Office Notarial à NONTRON (Dor
dogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 3 mai
2021, enregistré à PERIGUEUX, le 12 mai
2021, a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Cyril François FALCO,
boulanger, et Madame Mireille Agnès
ELORRIAGA SANTOS, conjointe collabo
ratrice, demeurant ensemble à SAINT-
GERMAIN-DES-PRES (24160) Le Bourg.

Monsieur est né à MARIGNANE
(13700), le 6 avril 1974,

Madame est née à MARTIGUES
(13500), le 18 avril 1975.

A :
La Société dénommée MAISON

FALCO, Société par actions simplifiée au
capital de 1000,00 €, dont le siège est à
SAINT-GERMAIN-DES-PRES (24160),
Le Bourg, identifiée au SIREN sous le
numéro 889510392 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de BOULANGERIE PÂTISSERIE
ÉPICERIE DÉPÔT DE JOURNAUX
POINTS RELAIS TABAC sis à SAINT
GERMAIN DES PRES (24160) Le Bourg,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial BOULANGERIE FALCO, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 504076043.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
mai 2021.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE MILLE EUROS (50.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour VINGT
MILLE EUROS (20.000,00 EUR),

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS (30.000,00 EUR),

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE02416

Abonnez vous
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FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds de com
merce de café, restaurant, vente de pro
duits régionaux,vins et liqueurs connu
sous « LE RESTAURANT DU COM
MERCE », exploité 4 rue Albéric CAHUET
à SARLAT 24200, consentie par acte
notarié en date du 4/5/2002 reçu par Mtre
Philippe MAGIS, notaire associé à MEY
RALS, par André DELMAS et Josette
TROLONGE ép. DELMAS, demeurant rue
Albéric CAHUET à SARLAT 24200 à Eric
DELMAS « Les Bardilles » 24200 SAR
LAT, a pris fin le 31/12/2020. Pour avis.

21VE02375

Suivant un avenant en date du 25 mai
2021, la société d'exploitation AMIDIS et
Cie, Société par Actions Simplifiée au
capital de 23.063.152 euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE
VILLE, immatriculée au Registre du Com
merce et Sociétés de CAEN sous le nu
méro 328.024.336 a modifié le contrat de
location gérance consenti le 14 janvier
2013 à la société BARKLE Société A
Responsabilité Limitée au capital de
30.000 euros, ayant son siège à BERGE
RAC (24100) Route de Sainte Alvère
Lieudit Crabol immatriculée au Registre
du Commerce et Sociétés de BERGERAC
sous le numéro 790.240.089 en y intégrant
l'activité de station de lavage au super
marché avec station service sis et exploité
à BERGERAC (24100) Route de Sainte
Alvère lieudit Crabol sous l'enseigne
CARREFOUR MARKET et cela à compter
du 1er juin 2021.

21VE02415

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES
A TITRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 Code de procédure ci

vile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre

2016
Suivant testament olographe en date

du 5 avril 2013, Madame Marie Louise
CHATRAS, née à MONMARVES (24560)
le 12 août 1920, demeurant à BERGERAC
(24100) 23 rue Théophile Gauthier, veuve 
en premières noces de Monsieur Pierre
Martial SOUILLAC, est décédée à BER
GERAC (24100) (FRANCE), le 11 juin
2020.

A consenti deux legs à titre universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
d'un procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Grégory LOMPREZ, Notaire associé à
ISSIGEAC, 4 place de la Capelle le 4 mai
2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine,
dont une copie authentique a été reçue
par le TGI de BERGERAC le 27 avril 2021.

Opposition à l'exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Grégory LOMPREZ,
notaire associé à ISSIGEAC (24560), ré
férence CRPCEN : 24032, dans le mois
suivant la réception par le greffe de l'ex
pédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

21VE02321

AVIS D'INSERTION
ACCEPTATION SUCCESSION A

CONCURRENCE DE L'ACTIF NET
Article 788 du Code civil

Article 1335 du Code de procédure ci
vile

Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre

2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre

2016
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel MONTEIL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Jean-Michel MONTEIL, Eric LA
MOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d'une société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial», ayant son siège à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, a
été reçue la déclaration d'acceptation à
concurrence de l'actif net de la succession
de :

Monsieur Christian Louis François
CHASSIN, en son vivant en invalidité,
époux de Madame Catherine BALDO,
demeurant à SAINT-REMY (24700) lieu-
dit Sallegourde.

Né à CLERMONT-FERRAND (63000),
le 15 juin 1957.

Décédé à TORREVIEJA (ESPAGNE),
le 28 mai 2019.

Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
21VE02353

AVIS D'INSERTION
ACCEPTATION SUCCESSION A

CONCURRENCE DE L'ACTIF NET
Article 788 du Code civil

Article 1335 du Code de procédure ci
vile

Loi n°2006-728 du 23 juin 2006
Loi n°2016-1547 du 18 novembre

2016
Décret n°2016-1907 du 28 décembre

2016
Suivant acte reçu par Maître Jean-Mi

chel MONTEIL, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle dénom
mée «Jean-Michel MONTEIL, Eric LA
MOTHE, Sandrine BONNEVAL, Elodie
CANDAU notaires, associés d'une société
civile professionnelle titulaire d'un office
notarial», ayant son siège à BERGERAC
(Dordogne), 34, boulevard Victor Hugo, a
été reçue la déclaration d'acceptation à
concurrence de l'actif net de la succession
de :

Monsieur Christian Louis François
CHASSIN, en son vivant en invalidité,
époux de Madame Catherine BALDO,
demeurant à SAINT-REMY (24700) lieu-
dit Sallegourde.

Né à CLERMONT-FERRAND (63000),
le 15 juin 1957.

Décédé à TORREVIEJA (ESPAGNE),
le 28 mai 2019.

Les oppositions des créanciers, s'il y a
lieu, seront reçues dans les quinze mois
de la date de l'insertion au BODACC, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

Pour insertion
Le notaire
21VE02353

Addendum à l'annonce n° 21EJ10747
parue le 19-05-2021, concernant la so
ciété SCI BOHAL, il a lieu de lire : Le siège
de la liquidation est fixé chez le Liquida
teur, au 30 Cours de L’Intendance 33000
BORDEAUX

21VE02366

47.  LOT-ET-GARONNE

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles L 141-1,  

L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la Pêche maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer par 
rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :

AA 47 18 0154 01
Propriété bâtie avec terres agricoles autour.
Commune de DURAS(47) : 8 ha 15 a 95 ca ‘Saint eyrard’: ZR- 39- 40- 432(A)- 432(Z)- 

432(BJ)- 432(BK)- 432(CJ)- 432(CK)- 432(DJ)- 432(DK). Occupé mais bail résilié dans 
l’acte de vente. Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble

XA 47 21 0060 01
Parcelles de terre
Commune de CASSENEUIL(47) : 99 a 90 ca ‘Poutet haut’: ZH- 27(A)- 27(B)- 27(C)
Commune de LEDAT(47) : 15 ha 09 a 18 ca ‘Lagourre bas’: D- 265- 1547 - ‘Lagourre 

haut’: D- 615- 617- 1543- 1545- 1549(J)- 1549(K)- 1552 - ‘Mau’: D- 759. Libre. Aucun bâti-
ment

XA 47 21 0048 01
Parcelles de terres agricoles nues et prairies.
Commune de LAMONTJOIE(47) : 36 ha 99 a 07 ca ‘Artigaux’: C- 397- 398 - ‘Carboue’: 

C- 122 - ‘Couloume’: E- 313- 314- 320- 321- 323- 694 - ‘Couloume ouest’: E- 14- 15[F1]- 16- 
17[F1]- 18- 19[F1]- 24 - ‘La sabliere’: E- 404- 405- 408[F1]- 409[F1]- 410- 411- 412- 419[F1]- 
420[F1]- 421[F1]- 424 - ‘La tuperre’: B- 273- 274 - ‘Malus’: E- 249- 250- 745 - ‘Monrejeau’: 
E- 944 - ‘Taillefer’: E- 3 - ‘Tambourin’: E- 425- 426- 427- 428- 432 - ‘Vignes du touron’: E- 44- 
60- 697 - ‘Vignoble de marin’: E- 349- 351. Libre. Aucun bâtiment

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature par écrit ou par voie 
dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr/ au plus tard le 16/06/2021, en précisant 
leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 271, Rue de 
Péchabout, 47008 Agen, Tel : 05 53 95 19 19, où des compléments d’information peuvent 
être obtenus.

21300555

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 21 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FRÉMALÉ
Siège : 40, rue des Gabarres, 47520 LE

PASSAGE 
Durée : 99 ans
Capital : 101 500 euros
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés; la gestion des titres de
participation ; la gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières ;
la participation à toutes opérations ou
entreprises ; toutes prestations de ser
vices concourant à la gestion de toutes
sociétés ; l'animation de tout groupe de
société ; l'acquisition, l'administration et
l'exploitation de tous biens et droits immo
biliers, et l'aliénation du ou des immeubles,
des titres de participation et/ou valeurs
mobilières de placement devenus inutiles
à la Société, généralement la réalisation
de toutes opérations immobilières,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : M. Frédéric FALOUR, de
meurant 40, rue des Gabarres, 47520 LE
PASSAGE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

POUR AVIS
21VE02322

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du19/05/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : L’ENTREPÔTE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital social : 1 000 Euros
Siège social : 20 rue Laboulbène -

47000 AGEN
Objet : restauration traditionnelle
Durée : 99 ans
Président : M. Julien BITAUBE demeu

rant 125 impasse de la Flouride 47700
CASTELJALOUX

Directeurs Généraux :
M. Pierre BESSIERES demeurant 20

rue Laboulbène 47000 AGEN
M. Julien JOUANNEL demeurant 21

avenue Sainte Marie 33400 TALENCE
M. Laurent PARDIES demeurant Le

Bourg Est 47130 BAZENS
Immatriculation de la société au RCS

d’Agen
Pour avis, le Président
21VE02326

SALVATORESALVATORE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 26, rue de

Montfort
47390 LAYRAC
R.C.S. AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date, à LAYRAC, du 21 mai 2021, il a
été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SALVATORE,
Siège social : 26, rue de Montfort -

47390 LAYRAC,
Durée : 99 années à compter de sa date

d'immatriculation au R.C.S
Capital : 5.000 euros, divisé en 500

actions de 10 euros chacune
Objet : en France ou à l'Etranger : la

restauration sous toutes ses formes, et
notamment mais non exclusivement la
préparation et la vente de pizzas, de plats
cuisinés, de produits alimentaires et de
boissons à consommer sur place, à em
porter ou à livrer, l’épicerie, ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires ; l’exploitation par tous
moyens, la création, l’acquisition, la loca
tion-gérance, la vente de tous fonds de
commerce de pizzeria, restaurant, brasse
rie, traiteur ; l’exploitation par tous
moyens, la création, l’acquisition, la loca
tion-gérance, la vente de tous fonds de
boulangerie, pâtisserie, viennoiserie,
sandwicherie, confiserie, glacier ; toutes
prestations de services accessoires
connexes ou similaires aux prestations ci-
dessus.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions est libre entre les associés
lorsque la société ne comporte que deux
associés. En cas de pluralité d’associés,
la cession d'actions au profit d'associés
ou de tiers est soumise à l’agrément de la
collectivité des associés.

Président : Monsieur Arnaud LUCAS,
demeurant 26, rue de Montfort - 47390
LAYRAC, né le 21 novembre 1988 à AGEN
(47), et de nationalité française.

La société sera immatriculée au R.C.S.
d’AGEN.

Pour avis.
Le Président
21VE02329

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 12/05/2021
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Dénomination : COLISPRO 47
Forme : SAS
Capital : 8.000 Euros
Siège social : 84 Cours Victor Hugo

47000 AGEN
Objet : La réalisation de prestation de

services de secrétariat (photocopieuses,
faxe, téléphonse, boîte vocale, etc.), de
centre d'affaire : domiciliation et location
des boîtes postales, la prise en charge de
service courrier (boîtes aux lettres, embal
lage, timbres, envoi, accusé de réception,
assurances sur les envois, paquets etc.),
de photocopies, de préparation de docu
ments, d’activités de soutien de bureau,
de prise en charge de travaux d’imprime
rie et d’infographie, l’entreposage, l’em
ballage, l’exploitation et la vente de pro
duits bureautiques et informatiques.

Durée : 99 années.
Président de SAS : M. SEGUR Pierre-

François, demeurant 1885 RD8 Lieu-dit
Durantous 82230 LA SALVETAT BEL
MONTET.

Directeur Général : M. CAMBONIE
Stéphane, demeurant 1885 RD8 Lieu-dit
Durantous 82230 LA SALVETAT BEL
MONTET.

La société sera immatriculée au R.C.S
d’AGEN.

21VE02331

Par ASSP en date du 24/05/2021, il a
été constitué une SCEA dénommée :

SCEA LA FERME AUX SAVONS
Siège social : Le grand Pin Long 47170

SAINT-PÉ-SAINT-SIMON. Capital :
1000 €. Objet social : Activités agricoles.
Gérance : Mme CAZABONNE Mathilde
demeurant La métarié 81220 DAMIATTE.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE02337
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SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 21 Mai 2021 à AGEN,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES HAUTS D’HAPPY
Siège : 3, impasse Lamouroux, 47240

BON ENCONTRE 
Durée : 99 ans
Capital : 1 200 euros
Objet :
- l'acquisition, l'administration et l'ex

ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, nus ou
équipés, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société, et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini ;

- toute opération ayant pour objet la
transaction et la location d’immeubles et
surfaces foncières ;

- le montage de financements pour
l’acquisition de terrains, d’immeubles et
autres sociétés portant des actifs immobi
liers ;

- l’activité de marchand de biens ;
- la promotion immobilière et la vente

en l’état futur d’achèvement ;
- la maîtrise d’œuvre et la réalisation

de toute opération de construction, réno
vation et extension immobilière, en qualité
de donneur d’ordre ;

- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, et géné
ralement  toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés.

Président : M. Olivier TABANON 3,
impasse Lamouroux, 47240 BON EN
CONTRE

Directrice Générale : Madame Chantal
TABANON 3, impasse Lamouroux, 47240
BON ENCONTRE

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

Pour avis
Le Président
21VE02332

Par acte SSP du 22/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

DURODEL
Siège social : Lieu-dit Coussort, 47310

LAPLUME
Capital : 1.000 €
Objet : Exploitation de parcs à thèmes,

loisirs, snacking sur place ou à emporter,
vente de boisson et commercialisation de
supports de communication.

Gérance : M. ROGER Benoit, Lieu-dit
Coussort, 47310 LAPLUME

Durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS d'AGEN

21VE02335

SCP RICHON GRASSOT - LAPOTRE-
ROUZADE - SANGUIN

Notaires associés
2 Place des Droits de l'Homme
47000 Agen

Avis de constitution
Par acte SSP en date du 17 Mai 2021,

il a été constitué une Société Civile Immo
bilière dénommée :

SAINTE ANNE
Objet social : Acquisition de tous les

biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu'a l'étranger, en pleine propriété,
nue propriété ou en usufruit.

Administration et gestion du patrimoine
social.

Conclusion de baux ou toutes autre
conventions d'occupation onéreuse ou
gratuit.

Eventuelle et exceptionnellement l'alié
nation d'immeuble sociaux, au moyen de
vente, échange ou apport en nature.

Siège social : 54 allée de Fonbarrade
47550 Boé

Capital : 100 €
Gérance : Monsieur BRISSON Chris

tian et Madame SAVARESI Josiane de
meurant 54 allée de Fonbarrade 47550
Boé

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de AGEN

21VE02342

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ETIENNE DE VILLE
REAL du 21 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle.

Dénomination : BS Conseil.
Siège : COUIN-HAUT, 47210 ST

ETIENNE DEVILLEREAL.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Capital : 1 500 euros.
Objet : Assistance réception travaux,

aide pour maitrise d'ouvrage, analyse des
malfaçons en pré rapport ou rapport d'ex
pertise, analyse technique pour les assu
rés, chiffrage, analyse contradictoire
(contre-expertise d'assurance), rapport
sur expertise judiciaire du bâtiment, aide
à la médiation, description des pathologies
du bâtiment, prestation de conseil en im
mobilier.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Bastien SAR
ROUY, demeurant COUIN-HAUT - 47210
ST ETIENNE DE VILLEREAL.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

21VE02343

Cabinet HussonCabinet Husson
1 rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
Tél. : 05 53 95 66 35

SCI TAHERALY KIEFFERSCI TAHERALY KIEFFER

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué aux termes d’un acte

sous seing privé en date du 26 mai 2021,
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : TAHERALY KIEF
FER

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 450 000,00 euros
SIEGE SOCIAL : 9 rue Charles de

Gaulle 47510 FOULAYRONNES
OBJET : L’acquisition par voie d’achat

ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion,  de tous biens mobiliers, contrats de
capitalisations, et autres produits finan
ciers portant intérêt ;

L’emprunt, le cautionnement simple ou
hypothécaire nécessaire à la réalisation
de l’objet social

Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation,
à condition toutefois d'en respecter le
caractère civil.

 DUREE : 99 années
GERANCE :
Madame TAHERALY Alexia, Elisabeth,

demeurant 9 rue Charles de Gaulle 47510
FOULAYRONNES, et

Monsieur KIEFFER Alexis, Philippe,
demeurant 16 Chemin de Bataillé 47510
FOULAYRONNES,

Nommés tous deux pour une durée
illimitée.

CESSION DE PARTS : Toute cession
de parts sociales y compris entre associés,
devra faire l’objet d’une autorisation préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés. Les délibérations de
l'assemblée générale extraordinaire
doivent être adoptées par un ou plusieurs
associés représentant au moins les 2/3
des droits de vote.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du tribunal de commerce
d’AGEN.

Pour avis, Les Gérants
21VE02356

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

AG du 10 MAI 2021
DÉNOMINATION : LE BARAILLOT
FORME :Société à Responsabilité Li

mitée
SIÈGE SOCIAL : 1 562 ROUTE DU

BARAILLOT 47190 AIGUILLON
OBJET : Location, Hébergement en

chambre d'hôtes et gîtes
DURÉE : 99 ans
CAPITAL : 4 000,00 euros
GÉRANCE : Monsieur Mathieu ALLES

demeurant 9 chemin des Tailles 18100
VIERZON, de nationalité française

IMMATRICULATION : RCS Agen.
Pour avis,
21VE02357

Par acte SSP du 20/05/2021, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : 2 L.M.C PRODUCTION
Objet social : - Création, production et

organisation de spectacle, création de
label, production d'artiste, création d'évè
nements, location de matériel pour des
évènements ;

- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

- Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

Siège social : 9 impasse de Prunel,
47220 Saint-Sixte.

Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. COTARD Cyril, demeu

rant 9 impasse de Prunel, 47220 Saint-
Sixte

Directeur Général : M. LAFFARGUE
Etienne, demeurant 9 impasse de Prunel,
47220 Saint-Sixte

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.

Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées, à l'exception des
cessions entre associés qui demeurent
libres, qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.

Immatriculation au RCS d'Agen
21VE02359

SCI LLORCA
INVESTISSEMENTS, AU

CAPITAL DE 1000 €, 9 RUE
SAINT FIARY 47000 AGEN,

RCS D'AGEN

SCI LLORCA
INVESTISSEMENTS, AU

CAPITAL DE 1000 €, 9 RUE
SAINT FIARY 47000 AGEN,

RCS D'AGEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 19/05/2021,
il a été constitué la Société présentant

les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : LLORCA INVESTISSE-
MENTS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 9 rue Saint Fiary 47000

Agen.
Objet social : Activités immobilières
Gérance :
MMe Agnes BRENA demeurant 9 rue

Saint Fiary 47000 Agen
MMe Gaelle LLORCA demeurant 40

rue Pierret 92051 Neuilly sur seine
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS d'Agen.
Pour avis

21VE02391

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 20 mai 2021, à Casteljaloux il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée

Dénomination : «PADEL TENNIS DE
L’AVANCE»

Siège social : 20 rue Jean-Baptiste
Marcet 47700 CASTELJALOUX

Au capital de : 20 000 euros
Durée : 99 années
Objet : La location de padel et plus

généralement la location de matériel
sportif ; L’organisation d'événements et de
stage sportifs ; L’enseignement et le coa
ching sportifs.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.

Président : BRUNET Erik, Demeurant
47, Chemin de l’Ancien Bourg - 47200
MARCELLUS, de nationalité Française

Directeurs Généraux : BEZOS, Didier,
Patrick, Demeurant 75, Rue de Volgel
sheim - 47700 ANTAGNAC, de nationalité
Française

DUPUY Antoine, Pierre, André, Lucien,
Demeurant 68, Avenue du Commandant
Christian Baylac - 47200 MARMANDE, de
nationalité Française

MASSALY Laurent, Jacques, Sylvain,
Demeurant 3110, Route de Mayrac -
47700 BEAUZIAC, de nationalité Fran
çaise

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, le Président.
21VE02420
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AVIS DE CONSTITUTION
IFESO GROUPE
Société par actions simplifiée au capital

de 200000 euros
Siège social : 73 route de Puymiclan,

47350 SEYCHES
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SEYCHES du 12 mai
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IFESO GROUPE
Siège : 73 route de Puymiclan, 47350

SEYCHES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 200 000 euros
Objet : La détention et la prise de par

ticipations directes ou indirectes, par tous
moyens, dans le capital de sociétés,
groupement ou entités juridiques de tout
type, la constitution et le contrôle de fi
liales, la gestion et la disposition de ses
détentions et participations et de tous
autres instruments financiers et/ou titres
de placement que la société pourrait dé
tenir ; Toutes prestations de services ad
ministratives,financières, comptables et
informatiques, et notamment en matière
de politique commerciale,de recherche, de
développement, de marketing,pour le
compte de ses filiales et de toutes entités
dans lesquelles elle détient une part d’in
térêt ; La gestion de patrimoine immobilier
et mobilier ;

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Jean-Hervé MICHELOT,
demeurant73 route de Puymiclan 47350
SEYCHES

Directeur général : M. Eric GUILLEMIN,
demeurant31 rue de Bonne Nouvelle
22560 TREBEURDEN

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.

POUR AVIS. Le Président
21VE02371

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

AVIS DE CONSTITUTION
DÉNOMINATION : SCI MARIE - C
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : MILLE Euros, di

visé en CENTS parts de DIX Euros cha
cune, constituées exclusivement d’ap
ports en numéraire.

SIÈGE : 1278, route d’Agen, 47450
COLAYRAC SAINT CIRQ

OBJET : La société a pour objet en
France et à l'étranger : l'acquisition et la
construction de tous biens immobiliers ou
mobiliers, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit, l'administration et
la gestion du patrimoine social.

DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation, sauf prorogation ou dis
solution anticipée.

GÉRANT : Monsieur Sébastien MASINI
demeurant à 47240 BON-ENCONTRE,
610, Chemin de Pécau.

CESSION DE PARTS A DES TIERS :
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale extraordinaire des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce d'AGEN.

21VE02385

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LA SAUVETAT DE SA
VERES du 25 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : METALLERIE
PREVOT

Siège social : "Pont de la Séoune",
47270 LA SAUVETAT DE SAVERES

Objet social : Métallerie, tôlerie, chau
dronnerie, soudure, tuyauterie.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3 000 euros
Gérance : M. Jonathan PREVOT, de

meurant "Pont de la Séoune", 47270 LA
SAUVETAT DE SAVERES.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis
La Gérance
21VE02393

Par ASSP du 12/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée GESTI-
NOPTIMUM. Siège social : 70 rue de
velours 47300 Villeneuve sur lot. Capi-
tal : 333 €. Objet : Régie publicitaire de
média, intermédiation, organisation d'ex
positions et de congrès, conseils pour les
affaires et la gestion. Président : M. Pierre
Talbot, 70 rue de velours 47300 Villeneuve
sur lot.

Clauses d'agrément : les actions sont
librement cessibles entre associés. Tout
associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de AGEN.

21VE02034

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D'AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AGEN du 21 mai 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LULOAN
Siège : 12, rue des anges, 47390 LAY

RAC 
Durée : 99 ans
Capital : 110 500 euros
Objet : la prise de participations dans

toutes sociétés; la gestion des titres de
participation ; la gestion d'un portefeuille
de participations et de valeurs mobilières ;
la participation directe ou indirecte à toutes
opérations ou entreprises ; toutes presta
tions de services concourant à la gestion
de toutes entreprises ou sociétés ainsi que
toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires ; l'animation de tout
groupe de société ; la formation profes
sionnelle dans le domaine de la construc
tion et du bâtiment ; la réalisation de tous
diagnostics, toutes expertises et études
dans le domaine de la construction et du
bâtiment,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Christophe REAL,
demeurant 12, rue des anges – 47390
LAYRAC

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN

POUR AVIS
Le Président
21VE02323

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 27 mai 2021, à Buzet-sur-
Baïse, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme juridique : Société par Actions
Simplifiée Unipersonnelle

Dénomination : «SASU Vincent PEL-
LOT»

Siège social : 525, Route d'Aiguillon -
47160 BUZET-SUR-BAÏSE

Au capital de : 2 000 euros
Durée : 99 années
Objet : Tous travaux de Terrassement,

de Voierie et Réseaux Divers et de Ma
çonnerie

Président : Monsieur Vincent Dimitri
PELLOT, né le 29 Novembre 1996 à AGEN
(47), de nationalité Française, demeurant
525, Route d'Aiguillon - 47160 BUZET-
SUR-BAÏSE.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés
d’Agen.

Pour avis, le Président.
21VE02418

CONSTITUTION DE
SOCIETE CIVILE

IMMOBILIERE
Suivant acte reçu par Me André LEVET,

notaire à LE PASSAGE D'AGEN, le 21 Mai
2021, enregistré, a été constituée la so
ciété civile dénommée "CORVISART",
siège social : AGEN (47000), 40 rue Jean
Corvisart.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans
à compter de son immatriculation au R.C.
S. d'AGEN.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.

Nommé premier gérant de ladite so
ciété Monsieur Mickaël Vincent Daïd
MARCHI, agent de production, demeurant
à AGEN (47000), 2 impasse Courtine des
Arènes.

Pour insertion.
Le notaire
21VE02426

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

PHIRICPHIRIC
Société à responsabilité limitée

Siège social : 25, rue des
Cornières 47000 AGEN
790 833 016 RCS AGEN

SIRET 790 833 016 00013

Aux termes du procès-verbal du 24
Mars 2021 et d’un certificat de non oppo
sition du 19 Mai 2021, il ressort que le
capital social a été réduit de 20.000 € à la
somme de 12.500 €, divisé en 1250 parts
de 10 € chacune.

Pour avis
21VE02358

”FOUILLAND OPTIQUE””FOUILLAND OPTIQUE”
Société à responsabilité limitée

à Associé unique
au capital de 189 000 euros

Siège social : 11, Rue Maréchal
Joffre, 47400 - TONNEINS
RCS AGEN 822 776 126

Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 30 avril 2021, il résulte que :

Le capital a été augmenté de CENT
SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ
CENTS EUROS (178 500 €), pour être
porté à CENT QUATRE VINGT NEUF
MILLE EUROS (189 000 €), par incorpo
ration de réserves. L'article « 8 » des
statuts a été modifié en conséquence.

Ancienne mention Capital : DIX MILLE
CINQ CENTS EUROS (10 500 €)

Nouvelle mention Capital : CENT
QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS
(189 000 €)

Mention sera faite au RCS : AGEN.
Pour avis, M. Sylvain FOUILLAND
21VE02373

COIFF'HASSANE. SAS au capital de
1.000 €. Siège social : 63 RUE LA
FAYETTE, 47000 Agen. 878 145 051 RCS
d'Agen. L'AGE du 01/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 62
RUE MONTESQUIEU, 47000 Agen, à
compter du 01/05/2021. Mention au RCS
d'Agen

21VE02386

T-LECOMT-LECOM
Société A Responsabilité

Limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 1, allée des Pins
47310 ESTILLAC

823 120 019 R.C.S. AGEN

Aux termes d’une décision en date du
27 mai 2021, l’associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur David
CAUSSE de ses fonctions de gérant et a
nommé Monsieur Laurent PARIS, demeu
rant 37, avenue Poincaré - 59700
MARCQ-EN-BARŒUL, né le 8 décembre
1964 à CLICHY (92), en qualité de nou
veau gérant de la Société, pour une durée
indéterminée. Pour avis. La Gérance

21VE02397

LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

DOUMENC INVESTDOUMENC INVEST
Société à responsabilité limitée
Siège : 62, route de Prayssas

47450 COLAYRAC SAINT CIRQ
844 983 544 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2021,le
siège social a été transféré à 47310 RO
QUEFORT, 214, Impasse Sun Valley,
avec effet du 30 Avril 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE02354
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LEGIGARONNELEGIGARONNE
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés en Droit Fiscal

et Droit Social
9 rue Pontarique 47000 Agen

DOUMENC IMMODOUMENC IMMO
Société par actions simplifiée

A capital variable
Siège : 3, rue Mirabeau

47000 AGEN
851 961 631 RCS AGEN

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 avril 2021,le
siège social a été transféré à 47310 RO
QUEFORT, 214, Impasse Sun Valley,
avec effet du 30 Avril 2021 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

21VE02345

SCI DEBICSCI DEBIC
CAPITAL SOCIAL
DE 3048,9 EUROS

SIÈGE SOCIAL LES HAUTS
ARTEMES, 84660 MENERBES
RCS AVIGNON N°335040390

CHANGEMENT DE CO-
GÉRANTS TRANSFERT

SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 26 mai 2021, il a été décidé de nommer
Messieurs Didier SCHELLENS et Thierry
SCHELLENS, demeurant à Bos Barrat,
Route d'Agen à NERAC, en qualité de
nouveaux co-gérants, en remplacement
de Monsieur Armand SCHELLENS et de
Madame LOISEAU Gaby, anciens co-gé
rants, démissionnaires, à compter du 26
mai 2021.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de AGEN
Aux termes d''une assemblée générale

du 26 mai 2021, la SCI DEBIC dont le
siège social initial était situé à Les Hauts
Artemes, 84660 MENERBES, a décidé de
transférer le siège social à Bos Barrat,
Route d'Agen, 47600 NERAC, à compter
du 26 mai 2021.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Modification au RCS de
AVIGNON.

Nouvelle immatriculation au RCS de
AGEN

Pour avis
21VE02389

BUROSYSBUROSYS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 40.000 euros
Siège social : 1, allée des Pins

47310 ESTILLAC
431 260 348 R.C.S. AGEN

Aux termes d'une décision en date du
27 mai 2021, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de Commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société. Pour avis.
Le Président

21VE02395

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES  

BUREAU D'ETUDES ET DE
SERVICES  

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : Lieu-dit Camp

Metge, Soubirous  
47300 VILLENEUVE SUR LOT  

824 281 653 RCS AGEN

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

10 mai 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au Lieu-dit Camp
Metge, Soubirous 47300 VILLENEUVE
SUR LOT à compter du 01/06/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Mention sera faite au RCS d'AGEN.
Pour avis.

21VE02396

EARL DE PIERREBERNATEARL DE PIERREBERNAT
659 Route de Tourtrès
47350 LABRETONIE

Capital social
de 164.644,94 euros

RCS AGEN 315 174 201

AVIS DE MODIFICATION
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 03 Février 2021, avec effet au
31 Décembre 2020, Monsieur Michel
BORDES a démissionné de ses fonctions
de cogérant.

Registre du Commerce et des Sociétés:
l'inscription modificative sera effectuée au
registre du commerce et des sociétés
d'AGEN.

Pour avis et mention,
La gérance
21VE02417

MENUISERIES DU DROPT
SARL au capital de 10000 €. Siège

social : 1 RUE DES FOSSES 47800 AL
LEMANS-DU-DROPT. RCS AGEN

841870116
Par décision Assemblée Générale Ex

traordinaire du 27/04/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M JUNIOR PAULIARD demeurant
CHEZ ETS FAU PLACE DES DROITS DE
L'HOMME 47200 MARMANDE pour sa
gestion et décharge de son mandat ; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 27/04/2021. Ra
diation au RCS de AGEN.

21VE02324

SCI VALLEE DE LA GARONNE. So
ciété Civile Immobilière au capital de
1524 €. ZA Mestre Marty 47310 Estillac.
RCS Agen 349 808 006. Aux termes des
décisions en date du 10 mai 2021, la
Société MEDIA CONSULTING & MANA
GEMENT, SARL au capital de 4 000 €,
immatriculée au RCS de Montpellier sous
le numéro 508 181 310, dont le siège
social est Domaine de Massane Espace
Méditerranée 34670 Baillargues, en qua
lité d'associé unique de la SCI VALLEE
DE LA GARONNE, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société à compter du
même jour entrainant la transmission
universelle du patrimoine de la SCI VAL
LEE DE LA GARONNE à l'associé unique
sans qu'il y ait lieu à liquidation sous la
seule réserve d'absence d'opposition des
créanciers dans les délais légaux impartis.
Conformément aux dispositions légales et
règlementaires, les oppositions doivent
être présentées devant le Tribunal de
Commerce d'Agen dans un délai de 30
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Pour avis

21VE02365

DIAG-OCEANE-CYPRIEN SARL au
capital de 2 000 € Siège social 41 LES
COMMUNAUX 47400 VILLETON 892 879
552 RCS Agen Suivant assemblée géné
rale extraordinaire du 27/05/2021 il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 14/01/2021 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. A été nommé liquidateur
M. DELAVIGNE CYPRIEN demeurant 41
LES COMMUNAUX 47400 VILLETON. Le
siège de la liquidation est fixé au 41 LES
COMMUNAUX 47400 VILLETON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes relatifs
à la liquidation devront être notifiés. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la li
quidation sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce d'Agen.  

21VE02370

AVIS RECTIFICATIF - VENTE DE
FONDS DE COMMERCE

Annonce du 17 mars 2021 N°
21VEO1124. Pour la cession du fonds de
commerce entre :  la SAS DRVO AUTO,
SAS au capital de 2.000 €, RCS 818 672
636, ayant son siège ZI de Redon 47240
BON ENCONTRE et la SAS WN AUTO,
SAS au capital de 1.000 €, RCS 894 008
804 ayant son siège social ZI de Redon
47240 BON ENCONTRE, le prix total de
la cession est de 160.000 €, s'appliquant
aux éléments incorporels à hauteur de
100.000 €, aux éléments corporels pour
20.000 € et aux marchandises pour
40.000 €. Le reste de l'avis étant inchangé.
Pour insertion, Me Olivier O'KELLY

21VE02377
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2020
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318
4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352
5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368
6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

AVRIL 2020 AVRIL 2021 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,56 105,86 + 1,2 %

INDICE  
HORS TABAC 103,81 105 + 1,1 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2019 T3 115,60 + 1,90 %
2019 T4 116,16 + 1,84 %
2020 T1 116,23 + 1,39 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,43 %
2020 T4 117,79 + 0,32 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %
4e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,20 %
1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
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Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

22 jours
Fermeture dim. et lundi   

22 jours

MARDI 1ER JUIN

- Lundi de Pentecôte : jour férié ordinaire.

- Date limite de la déclaration des revenus de 2020 pour 
les contribuables des départements 20 à 54. 

- Début de la période de référence pour le calcul des 
droits à congés payés (sauf autre date déterminée par 
un accord d’entreprise ou de branche). 

MARDI 8 JUIN

- Date limite de la déclaration des revenus de 2020 
pour les contribuables des départements 55 à 97.

MARDI 15 JUIN

- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) sur le site net-entreprises.fr 
et paiement des cotisations sur les salaires d'avril versés 
en mai ou juin.

- Impôt sur les sociétés : télépaiement d'un acompte 
trimestriel (sauf demande de délai). Les entreprises 
dont l'impôt a été inférieur à 3 000 euros au titre de 
l'exercice précédent sont dispensées du versement de 
l'acompte.

- Cotisation foncière des entreprises : télépaiement 
d'un acompte de 50 % pour les entreprises dont la 

contribution était au moins égale à 3 000 euros en 
2020. Le retard est sanctionné par une majoration de 
5 %. L'avis d'acompte n'est disponible que sur le site 
impots.gouv.fr. Le solde est à payer le 15 décembre 
2021.

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : télé-
paiement d'un acompte de 50 % si la cotisation de 2020 
était supérieure à 3 000 euros. Le retard est sanctionné 
par une majoration de 5 %. Le deuxième acompte est à 
payer le 15 septembre 2021.

- Sociétés : les sociétés doivent réunir leur assemblée 
générale annuelle dans les six mois de la clôture de 
l'exercice. Si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
le 15 juin 2021 constitue la date limite pour convoquer 
l'assemblée générale annuelle du 30 juin (au moins  
15 jours avant l'assemblée).

MERCREDI 30 JUIN

- Sociétés : si l'exercice a pris fin le 31 décembre 2020, 
date limite pour la réunion de l'assemblée générale 
annuelle. 

DÉLAIS VARIABLES

- Entreprises au régime réel normal : télépaiement de 
la TVA afférente aux opérations de mai. 

Agenda
JUIN 2021

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

«Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat ou de 
vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence 
dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG  €49 200,00 -1,1% -1,1% DOLLAR 

USD 1,23 -0,1% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81G  €294,80 -1,5% 2,2% LIVRE 

GBP 0,87 -3,7% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  €1 689,75 -1,2% 12,9% FRANC SUISSE

CHF 1,10 1,6% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  €880,00 3,5% 17,6% DOLLAR

CAD 1,48 -5,6% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G  €1 870,00 -0,4% 0,3% YEN  

JPY 133,49 5,5% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  €366,20 -5,1% 0,7% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  €298,00 -1,2% 3,3% COURONNE 

SEK 10,13 1,0% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  €312,20 1,1% 3,8% RAND 

ZAR 16,96 -5,9% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  €291,00 -2,0% 0,9% DOLLAR 

AUD 1,58 -0,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  €1 668,00 -0,4% 7,9% YUAN 

RMB 7,84 -1,3% Chine

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut  + bas

CAC 40 6 390,27 2,1% 15,1% 40,8% 6 408,49 5 399,21 France

SBF 120 5 003,09 1,7% 13,8% 39,0% 5 018,02 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 036,04 0,6% 13,6% 35,8% 4 036,04 3 481,44 Europe

S&P 500 4 199,20 0,5% 11,8% 42,1% 4 232,60 3 700,65 USA

NASDAQ 100 13 657,21 -2,0% 6,0% 45,1% 14 041,91 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 029,79 1,3% 8,8% 17,3% 7 129,71 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 465,09 1,2% 12,7% 35,8% 15 465,09 13 432,87 Allemagne

SMI 11 305,74 0,9% 5,6% 15,1% 11 305,74 10 522,22 Suisse

NIKKEI 28 553,98 -1,6% 4,0% 37,7% 30 467,75 27 055,94 Japon

SSE COMPOSITE 3 581,34 3,1% 3,1% 27,1% 3 696,17 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

2020
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

ACTIPLAY (GROUPE) 3,99 371,6% 392,6% 747,1% 3,99 0,69 -

AIR MARINE 2,10 5,0% -0,9% -39,0% 2,50 1,74 -

ASHLER ET MANSON 2,14 -1,8% 12,6% 4,0% 2,18 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,40 -17,1% -46,9% -42,4% 6,55 3,40 -

CERINNOV GROUP 1,68 25,5% -14,6% 71,6% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 42,40 -3,6% 8,2% 24,7% 45,40 39,20 1,7%

DOCK.PETR.AMBES AM 520,00 16,1% 42,1% 31,3% 520,00 366,00 5,8%

EAUX DE ROYAN 108,00 9,1% -4,4% -18,2% 118,00 94,00 -

EUROPLASMA 0,84 -31,0% -62,8% -58,3% 2,27 0,84 -

FERMENTALG 2,92 -3,2% 101,9% 204,2% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 4,80 -1,2% 20,0% 50,0% 5,20 3,94 -

GPE PAROT (AUTO) 2,91 5,4% 73,7% 42,6% 3,21 1,58 -

I.CERAM 1,32 -11,7% -12,9% 10,5% 2,43 1,29 -

I2S 3,50 0,0% 9,4% -12,5% 3,90 3,20 -

IMMERSION 1,79 -7,7% -14,8% -32,2% 2,10 1,41 -

IMPLANET 0,91 -11,1% -18,9% -37,2% 1,34 0,90 -

LECTRA 30,40 2,0% 21,6% 88,1% 32,85 23,50 0,8%

LEGRAND 87,70 5,8% 20,1% 46,3% 87,94 71,92 1,6%

MULTIMICROCLOUD 0,20 -20,0% -41,2% -13,0% 0,34 0,19 -

OENEO 12,40 11,5% 14,2% 3,3% 12,40 10,50 -

POUJOULAT 40,00 3,1% 37,9% 94,2% 40,00 29,00 1,0%

SERMA TECH. 380,00 3,8% 32,9% 38,7% 530,00 268,00 0,8%

SILC 0,42 0,0% -32,9% 113,3% 0,62 0,32 -

UV GERMI 8,56 -14,4% 10,5% -24,9% 15,90 7,75 -

VALBIOTIS 7,37 -2,9% 21,6% 99,7% 8,30 6,06 -




