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La neige éta it  au ren-
dez-vous. Pour la réou-
verture des stations, les 
4 et 5 décembre der-
niers, l ’ambiance variait 

entre détermination et adapta-
tion. Détermination et espoir, 
car après une saison 2020/2021 
blanche, marquée par la ferme-
ture des remontées mécaniques et 
celles des bars et restaurants, tous 
les espoirs se reportent sur cette 
année. Le 6 novembre dernier, le 
Premier ministre a confirmé que 
les stations pourraient bien rou-
vrir. Une bonne nouvelle, enfin, 
pour les acteurs de la montagne. 
Mais en raison d’une cinquième 
vague de Covid qui enfle, adapta-

tion et prudence sont de rigueur. 
Le pass sanitaire est obligatoire 
pour emprunter les remontées 
mécaniques, et le port du masque 
nécessaire dans les files d’attentes 
des remontées mécaniques et 
dans les télésièges. La mise en 
ligne des forfaits a bien démarré 
avec plus de 3 000 forfaits vendus 
à la mi-novembre. Mais si la neige 
était présente pour cette réou-
verture, la météo l’était moins : il 
a plu tout le premier week-end de 
décembre. Côté réservation, les 
vacances de Noël accusaient une 
petite baisse de 10 % sur la quin-
zaine des vacances scolaires par 
rapport à 2019 (année « normale » 
de référence). La baisse est notam-

« Le pass 
sanitaire et le 
port du masque 
sont obligatoires 
pour emprunter 
les remontées 
mécaniques »

Après la saison précédente  
blanche, le réseau des stations de ski  

pyrénéennes N’PY espère faire le  
plein cette année et développe son offre. Amateurs  

de glisse et randonneurs vont pouvoir profiter  
de la « snow thérapie ». 

Par Nathalie VALLEZ  

ment liée à la semaine de Noël 
(- 20 %). Noël tombait un samedi 
(jour d'arrivée) et ralentissait les 
réservations. Mais comme la neige 

À LA LOUPE
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était tombée, le centre d'appel  
connut un nouveau sursaut, et 
raviva les espoirs des profession-
nels. Prudence enfin pour les 
vacances de février qui accusent 
également un léger retard de 
13 % par rapport à 2019. La peur 
de nouvelles restrictions gouver-
nementales fait que les skieurs 
réservent leurs forfaits et séjours 
plus tardivement. 

DES SKIBUS AU  
DÉPART DE BORDEAUX
Après une saison pratiquement 
blanche, les stations N’PY (Pey-
ragudes, Piau, Grand Tourmalet, 
Pic du Midi, Luz-Ardiden, Caute-
rets, Gourette et La Pierre Saint- 
Martin) ont profité de cette pause 
pour repenser leur offre. Celle-ci 
se déploie en particulier dans la 
proposition des forfaits. La carte 
Flex, au prix de 5 €, s’adresse aux 

skieurs débutants. Ils pourront 
ainsi évoluer sur les différentes 
parties des domaines skiables en 
ne payant que ce qu’ils consom-
ment réellement, le forfait adap-
tant automatiquement la tarifica-
tion en fonction des remontées 
mécaniques empruntées. Le skieur 
est ensuite directement débité sur 
son compte bancaire. Enfin, les 
clubs de ski bénéficient du Skiclub 
by N’Py, au prix de 6,5 € pour les 
5-17 ans et leurs accompagnateurs. 
Pour bénéficier des différentes 
offres, le site www.n-py.com a 
été remis à jour, également pour 
réserver les forfaits en direct, avec 
20 000 lits d’hébergement (avec 

disponibilité en temps réel), loca-
tion de matériel, etc. En 2019, la 
SAS N’PY Résa a généré un chiffre 
d’affaires de 22 millions d’euros, 
représentant ainsi plus de 35 % du 
CA des stations. Un réseau N’Py 
qui a également retravaillé son 
accessibilité. Les skieurs peuvent 
emprunter le bus régional Lio en 
gares de Tarbes ou de Lourdes 
pour rejoindre les stations. Des 
skibus sont également proposés 
au départ de Pau, Bordeaux et 
San Sebastian. Un travail a égale-
ment été lancé sur l’éco-engage-
ment : éco-conduite des dameurs, 
et dameuses à hydrogène ou 
hybrides. 

Chien de traîneaux

Balade en chiens de  
traîneaux dans l'espace nordique  
de la Pierre-Saint-Martin

Ski de fond

La Pierre-Saint-Martin 
découverte géocaching du parcours  
TerraAventura Fraca au Braca

TerraAventura Fraca Espace Braca

À LA LOUPE
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« Un travail a été lancé  
sur l’éco-engagement avec  

l’utilisation de dameuses  
à hydrogène ou hybrides »

Train neige à Artouste

Gourette Ambassadeurs
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SNOW THÉRAPIE
Si certaines stations ont déve-
loppé leur domaine de glisse, 
beaucoup ont diversifié leur offre 
avec de nouvelles pistes de ski de 
randonnée, raquette, etc. Cette 
offre hors glisse, qui a eu beau-
coup de succès l ’an dernier et 
séduit de nouveaux adeptes, a 
été repensée par les différentes 
stations. 
Peyragudes s’impose comme le 
« winter Pyrénées Park ». Pre-
mière station à avoir proposé de 
découvrir le ski de randonnée, 
elle amplifie son offre avec 2 nou-
veaux itinéraires, un au départ 
des Agudes jusqu’au lac de Boum 
et un au départ de Peyresourde, 
en direction de la forêt de Sérias. 
Labellisée Famille + depuis 2016, 
Peyragudes propose également 
du snooc (ski luge). La station 
bénéficie également d’un Skybar, 
nouvel espace de restauration au 
départ du Skyvall (qui permet de 
monter aux pistes en moins de  
10 minutes) et d’un nouvel hôtel  
4 étoiles Mercure (cf. encadré). 
Avec 60 km de pistes « garantie 
neige » sur 70 % du domaine grâce 
à un important réseau de neige de 
culture, Peyragudes offre un ski de 
grande qualité. 
Piau, plus haute station des Pyré-
nées, qui bénéficie d’un très bon 
ensoleillement, ouvre deux nou-
velles pistes de randonnée : une 
pour l ’initiation et l ’autre pour 
les skieurs aguerris, ainsi que des 
espaces ludiques de snowtubing 
(bouée sur neige) avec whoops et 
virages relevés. Elle propose éga-
lement Piau-Pineta, un espace 
nordique de 24 km de pistes de 
ski entièrement balisées.  

À LA LOUPE



©
 N

PY
©

 N
PY

©
 L

aP
en

de
rie

de
C

hl
oe

©
 G

.A
rr

ie
ta

©
 P

.Q
ui

nt
an

a-
EP

SA

Descentes aux flambeaux

Chalets La-Pierre-Saint-Martin

Gourette Ambassadeurs

Snowborder à 
La-Pierre-Saint-Martin

Balnéo
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17,8 MILLIONS 
D’INVESTISSEMENTS
Carole Delga, présidente de  
la Région Occitanie, a été élue  
le 28 octobre présidente de  
la Compagnie des Pyrénées,  
structure interrégionale dédiée à  
l’accompagnement stratégique et 
financier des stations de montagne. 
L’enjeu est d’accompagner  
les stations, sur l’ensemble de la  
chaîne, face notamment aux défis  
du changement climatique,  
en misant sur le tourisme durable  
sur les 4 saisons. La présidente  
a ainsi appelé à une mobilisation de  
l’ensemble des acteurs pour  
préparer collectivement la sortie  
de crise et inventer le tourisme  
pyrénéen du XXIe siècle. L’avenir des  
Pyrénées se construit désormais  
sur les fondations de N’PY,  
regroupant les 2 régions Occitanie  
et Nouvelle-Aquitaine, et  
les départements des Pyrénées- 
Atlantiques, des Hautes-Pyrénées,  
de l’Ariège et des Pyrénées- 
Orientales, ainsi que la Banque  
des Territoires pour favoriser  
le développement économique.  
Les signataires ne désespèrent  
pas de voir la Haute-Garonne rejoindre 
la structure. La  
Compagnie des Pyrénées est  
entrée au capital de la SEM  
du Grand Tourmalet qui prévoit un  
programme d’investissements  
de 32 millions d’euros sur 10 ans.  
Les domaines N’PY investissent quant à 
eux 17,8 millions d’euros. La  
station a été la première à  
s’inscrire dans cette dynamique.  
Cette foncière des Pyrénées  
permet d’investir au niveau immobilier 
et accompagnera ensuite plusieurs 
projets sur l’ensemble  
du massif, notamment à Cauterets et à 
Peyragudes. 

À LA LOUPE
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G ra n d  To u r m a l e t  ( L a  M o n -
gie-Barèges) propose 3 nouvelles 
zones de glisse secteur Barèges 
afin de permettre (aux débutants 
en particulier) de skier de part et 
d’autre du col du Tourmalet. Avec 
plus de 100 km de descente sur 
59 pistes proposées, c’est le plus 
grand domaine skiable des Pyré-
nées françaises. 
Avec une cascade de glace au 
sommet, le pic du Midi s’affirme 
comme un haut lieu de l’alpinisme 
et de la culture montagne. Située 
sur le versant nord et habituelle-
ment réservée à des pratiquants 
expérimentés, cette cascade de 
près de 3 000 mètres de hauteur 
va permettre au grand public de 
s’initier à cette grimpe spectacu-
laire dans des conditions de sécu-
rité optimales. 

« Le pic du  
Midi s'affirme 
comme un  
haut lieu de  
la culture 
montagne »

Station pic du Midi

Gourette  
Café du matin après  
une nuit en tipi 

Tyrolienne aventure 
nordique

Gourette 
Petit matin après 
une nuit en tipi

Chalet d'Iraty sous la neige

À LA LOUPE
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OUVERTURE DU  
SECOND HÔTEL 4 ÉTOILES  

DES PYRÉNÉES
Peyragudes accueille le second hôtel 4 étoiles des  

Pyrénées françaises. Installé à aux pieds du skyvall, le Mercure  
Peyragudes-Loudenvielle-Pyrénées propose une offre  

premium. Des matériaux nobles : pierre de taille, bois et ardoise  
lui confèrent une atmosphère toute montagnarde. Avec une  

entrée qui débouche directement sur le bar central, les espaces  
de restauration et une cheminée monumentale, tout a  

été pensé pour que le lieu soit particulièrement chaleureux.  
Les 63 chambres sont majoritairement familiales (jusqu’à  

6 personnes) et il est équipé d’un bassin extérieur de nage  
chauffé, d’un espace wellness et d’un spa Nuxe. Ouvert en 

 juin dernier, les week-ends de décembre s’annoncent d’ores- 
et-déjà complets, avec un taux de remplissage de 70 %  

pour la première semaine de noël et de 100 % pour la seconde.  
« Nous sommes satisfaits », se réjouissait la direction après l’ouverture 

de la station, « même si les séminaires d’affaires ont  
été annulés. Les week-ends attirent de nombreux vacanciers originaires 

de Bordeaux, de Toulouse, de Bretagne, ainsi que quelques 
Espagnols. »

À Luz-Ardiden, en plus des 60 km 
de pistes balisées sur 3 versants, 
une nouvel le  promenade en 
raquettes est proposée depuis 
Aulian, et parcourt les crêtes de 
la station via les remontées méca-
niques. Avec une vue imprenable 
sur la vallée de Luz et le pic du 
Midi. 
À Cauterets, un parcours d’initia-
tion au ski de randonnée, avec un 
dénivelé de 500 mètres, est désor-
mais accessible pour 2 heures de 
balades avec vue exceptionnelle 
sur les sommets environnants. 
La station développe également 
son offre bien-être avec un forfait 
« hiver zen » alliant massages et 
accès aux bains du Rocher pour les 
non-skieurs, mais également des 
soins aquatiques, massages après 
ski et l’ouverture d’un espace bal-
néo au Garden & City Cauterets. 
Gourette enrichit son offre avec 
l’after-ski nature : une randonnée 
de 3 km à faire en fin de journée et 
les Fontaines du Cotch, une piste 
bleue réservée aux randonneurs. 

L’espace débutants a également 
été entièrement repensé, avec des 
travaux de remodelage de pistes, 
et l’installation de nouveaux équi-
pements. 
À la Pierre Saint-Martin, 3 pistes 
de glisse ont été créées (niveau 
bleu à noir) reliées au domaine 
skiable par un télécorde, ainsi 
qu’une nouvelle piste de randon-

née qui permet de relier la station 
à la Tête Sauvage, offrant ainsi une 
nouvelle facette du domaine. 
Dans les Pyrénées béarnaises, 
les espaces nordiques du Som-
port, Issarbe et Iraty sont égale-
ment des spots pour la pratique 
du ski de fond et des balades en 
raquettes. 

Tapis couvert Nouvel espace débutant Bezou Gourette

La Pierre-Saint-Martin remontée débutant  

À LA LOUPE
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Des budgets
pour 

la

La déclinaison du plan d’aides Ségur pour la 
Nouvelle-Aquitaine, menée par l ’Agence 
régionale de santé avec les acteurs locaux 
concernés, mobilise 33,6 millions d’euros en 
Dordogne pour moderniser le système de 

santé dans les dix prochaines années.
22 établissements sanitaires et 2 médico-sociaux vont 
en bénéficier pour répondre aux besoins de la popula-
tion en proximité et améliorer l’attractivité du Périgord 
aux yeux des professionnels de santé. Ils pourront faire 
évoluer l’offre de santé pour mieux répondre à l’évolu-
tion démographique (vieillissement de la population, 
développement de maladies chroniques…), permettre 
l’accès aux innovations technologiques et organisation-
nelles, dans le cadre d’une prise en charge coordonnée 
avec tous les acteurs concernés. 
La totalité des établissements sanitaires sont concer-
nés compte tenu des enjeux en ruralité. Il s’agit d’abord 
de moderniser l’offre de soins et d’hébergement en  
restructurant des bâtiments anciens, en facilitant 
l’accès aux nouvelles technologies et en intégrant le 
développement durable. Les soins de proximité seront 
renforcés en lien avec les communes, tout comme les 
investissements courants de la vie quotidienne. Les 
établissements les plus endettés seront aidés. Si les 
chantiers de construction ou travaux de modernisation 
sont bien visibles, d’importants financements plus dis-
crets sont consacrés au développement de services et à 
l’évolution des conditions de travail. Les Ehpad et struc-
tures liées aux handicaps reçoivent 2,5 millions d’euros.

33,6 millions d’euros  
d’aides reviennent aux établissements 

périgourdins pour améliorer  
l’offre et l’accompagnement dans le 

cadre du Ségur de la santé.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

PUBLIC ET PRIVÉ CONCERNÉS
Le Centre Hospitalier Jean Leclaire de Sarlat connaît 
une situation financière dégradée depuis plusieurs 
années : une aide de 6,8 millions d’euros lui a été attri-
buée au titre de la restauration des marges, « une bouf-
fée d’air pour le renouvellement courant de matériels 
techniques chers essentiels pour un établissement 
MCO (médecine, chirurgie, obstétrique) comme le 
nôtre », assure Anne Rousselot-Soulière, directrice 
déléguée. Le niveau d’investissement nécessaire à la 
qualité des soins pourra ainsi être maintenu sans for-
cément recourir à l’emprunt. L’établissement va rece-
voir 374 000 euros pour « Investir au quotidien » et  
1,158 million d’euros au titre de la réduction des inégali-
tés de santé. De plus, une grande opération de restruc-
turation technique et fonctionnelle du site principal est 
prévue pour 40 millions d’euros (aides à venir). 
L’hôpital privé Francheville à Périgueux, qui a réalisé 
de gigantesques travaux en 2020, déploie une activité 
importante de chirurgie, de traitement des cancers 
et de néphrologie. L’établissement dirigé par Pierre  
Malterre a reçu 180 000 euros majoritairement dédiés 
à la qualité de vie au travail des professionnels, notam-
ment pour la prévention des troubles musculo-sque-
lettiques (matériel de manutention et dispositifs 
informatiques pour faciliter la communication des pro-
fessionnels entre eux). La polyclinique a souhaité mettre 

Au-delà de la qualité et 
de l’accès aux structures 
de soins, ces aides 
contribueront à optimiser 
les conditions de travail 
pour les professionnels 
en place et à venir.

santE

ACTU / DORDOGNE
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l’accent sur le confort et la récupération des patients 
avec l’acquisition de plafonds à LED avec paysage afin 
de reproduire les cycles de lumière naturelle.

LE GRAND ÂGE, UNE  
RÉALITÉ EN DORDOGNE
L’Ehpad de Neuvic-sur-l’Isle (65 places) est en voie de 
reconstruction avec une extension de dix places, pour 
offrir de meilleures conditions d’accueil aux résidents, 
avec une chambre individuelle, et une qualité de vie au 
travail pour les personnels. Avec ce transfert, l’Ehpad 
sera plus ouvert sur l ’extérieur, pour favoriser les 
échanges et liens intergénérationnels. Ce projet éva-
lué à 10,5 millions d’euros recevra 1,8 million d’euros de 
l’ARS au titre des projets structurants et 380 000 euros 
du Département.
Le Centre hospitalier Samuel-Pozzi de Bergerac et la 
clinique Pasteur ont décidé de créer une filière chirur-
gicale mixte (public-privé) regroupée sur un même 
plateau-technique : l’activité chirurgicale de la clinique 
sera transférée sur le site du Centre hospitalier dans le 
cadre d’une mutualisation des blocs opératoires, dont 
l’organisation sera confiée à la clinique. Ce dispositif 
passera par l’évolution du Groupement de coopération 

sanitaire de moyens, déjà existant entre les deux struc-
tures, qui exploitera les autorisations de chirurgie. Ce 
projet entraîne également la reconversion du site de la 
clinique sur le développement et la diversification des 
soins d’aval. La réalisation de ce projet global s’élève à 
7 461 705 euros, avec une aide d’un million d’euros pour 
la Clinique (aide en cours d’instruction pour l’hôpital 
qui reçoit par ailleurs 12 millions d’euros au titre de la 
restauration des marges, 612 000 euros pour « Investir 
au quotidien » et 660 000 pour la réduction des inéga-
lités de santé).
L’Ehpad du Centre hospitalier de Périgueux (483 places  
réparties sur deux sites) porte un ambitieux projet 
de reconstruction estimé à 40 millions d’euros pour 
moderniser et diversifier l’offre médico-sociale pour 
les résidents et leurs familles (hébergement temporaire 
et d’urgence, accueil de jour, accueil de nuit, espaces 
pour les aidants et accès à la citoyenneté avec des tiers 
lieux). L’accueil permanent s’oriente vers de petites uni-
tés dont l’architecture facilitera la gestion de possibles 
crises sanitaires, une amélioration aussi pour les person-
nels. L’opération s’inscrit dans le projet plus global de 
réorganisation entre le Centre hospitalier de Périgueux 
et sa dépendance de Lanmary. 

ACTU / DORDOGNE



©
 D

. R
.

Le château de l’Herm
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Périgord, 
terre de 
 culture

Maylis Descazeaux, directrice des Affaires culturelles de  
Nouvelle-Aquitaine, est venue à la rencontre du corps préfectoral et  

des élus de Dordogne pour échanger sur les dossiers et  
la situation post confinements.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

ACTU / DORDOGNE
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Décliner les orientations nationales et tra-
vailler avec les collectivités : c’est ainsi 
qu’avancent les services culturels de l’État 
pour mener des actions cohérentes, et 
cela se traduit en Dordogne par le soutien 

à un maillage d’initiatives très variées. Dans le cadre 
de ces compétences partagées et au-delà d’échanges 
ponctuels, la visite de la directrice de la DRAC a per-
mis d’aborder la prospective 2022 et les enjeux liés à la 
crise traversée. « Selon qu’elles se trouvaient dans des 
secteurs subventionnés ou dépendants de la seule bil-
letterie, les structures ont bénéficié du maintien d’aides 
publiques et de dispositifs d’urgence. On observe une 
moindre fréquentation générale, avec une grande 
disparité parfois difficile à comprendre. Nous allons 
étudier les changements d’habitudes et mobiliser des 
dispositifs de médiation, en aidant les acteurs de ter-
rain dans la recherche et l’accompagnement de publics 
nouveaux. » Le secteur non subventionné a quant à lui 
pu bénéficier de la politique de droit commun, « on 
n’observe pas de fermeture de lieux. » 

RETISSER LE LIEN AVEC LES PUBLICS
Le Périgord se singularise par un flux important de 
touristes et la directrice de la DRAC s’interroge sur la 
meilleure façon d’articuler culture et tourisme. « La pro-
position festivalière très concentrée à un moment de 
l’année est peut-être à étirer sur l’année. Nous allons 
travailler sur un calendrier : bien sûr il faut une variété 
de propositions en été, mais il y a parfois encombre-
ment. Cinq représentations le même soir à Sarlat, c’est 
à reconsidérer. » En cette période de reconquête des 
publics, échelonner l’offre tout au long de l’année et 
vers tous les publics est un enjeu important. 
« Les dossiers patrimoniaux sont bien pris en charge, 
une partie du plan de relance est mobilisée à cette 
fin. » La restauration du château de L’Herm en béné-
ficie. Via la mission patrimoine en péril 2021, une aide 
a été attribuée au réaménagement du château de 
Nontron, mais aussi aux remparts de Domme. Compte 
tenu de la richesse patrimoniale du département, il 
est bien doté en conséquence par l’État parmi ceux 
de Nouvelle-Aquitaine. Des chantiers pluriannuels se 
poursuivent, sur la cathédrale Saint-Front notamment 
(restauration des façades et coupoles sud en 2022), 
mais les interventions se comptent aussi, via le plan de 
relance, pour aider des librairies de Dordogne au titre 
de la modernisation et aménager l’offre de services 
après le confinement.  

AUTOUR DU PATRIMOINE : DES MÉTIERS 
Le plan France relance permet de soutenir l’activité des 
entreprises et d’entretenir leur savoir-faire en matière 
de restauration d’ouvrages, de maintenir des emplois 
hautement qualifiés. « Nous avons abordé avec la 
Région la question de la formation aux métiers d’art, 
aux compétences rares, à mieux faire connaître aux 

« Une partie du  
plan de relance est 
mobilisée sur les  
dossiers patrimoniaux »

jeunes. » Les débouchés y sont nombreux et les par-
cours de formation méritent d’être sécurisés.
4 millions d’euros de l’État ont été dirigés vers la diver-
sité du secteur culturel en Dordogne, via la DRAC, en 
2020 et 2021. Des financements passent aussi par le 
ministère de la Culture et ses opérateurs pour irriguer le 
département, notamment vers les secteurs du cinéma, 
du livre et de la musique à travers les centres nationaux 
dédiés, pour soutenir les festivals par exemple. On peut 
aussi compter au rang des aides les passes culture au 
bénéfice de jeunes périgourdins, ou encore les crédits 
d’impôt pour les acteurs culturels et les particuliers. « La 
répartition qui se fait ainsi dans les régions est moins 
visible que les budgets repérés au niveau national. » 

BIENVENUE AUX MICRO-FOLIES
À noter l’apparition de nouveaux formats d’aides inno-
vants et adaptés aux projets en ruralité. En partena-
riat avec le ministère de la Cohésion des territoires, les 
Micro-Folies offrent un contenu culturel numérique de 
haute définition que l’État vient soutenir pour l’acqui-
sition du matériel avec une subvention de 80 %. Après 
un appel à projets régional, six candidatures sont 
remontées de Dordogne dont quatre avec avis favo-
rable : la commune de Mussidan, la Communauté de 
Domme, la CAB (espace Cyrano à Bergerac) et Bran-
tôme ; deux sont à retravailler, Eymet et Issigeac. Sur 
les 150 Micro-Folies déjà ouvertes en France depuis 
2017, un maillage de 13 sites (Angoulême, Sainte- 
Foy-la-Grande, La Souterraine…) existe en Nouvelle- 
Aquitaine et 21 sont en projet. « Les Micro-Folies 
peuvent s’inscrire dans des médiathèques, des lieux 
commerciaux, des configurations très différentes, y 
compris itinérantes, ce sont des structures très adap-
tables qui utilisent le support de projections et de 
tablettes, et surtout une médiation en direction des 
jeunes comme des seniors. » Portés par des collecti-
vités, ces dispositifs devraient s’ouvrir aux associations 
l’an prochain et même aux privés, comme les librairies.
Des dossiers majeurs pour le Périgord feront l’objet 
d’autres rencontres, comme celui de la restitution de 
la grotte de Cussac, qui mobilise l’État et le Départe-
ment : une réunion est prévue en janvier pour le faire 
aboutir, en réglant des questions de propriété intellec-
tuelle notamment. 

ACTU / DORDOGNE
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PEIRAGUDA 
DANS LE RÉTRO 
 ET EN AVANT 

Fondé en 1977, Peiraguda poursuit sa route, 
après quelques périodes entre parenthèses, 
notamment l’échappée avec Joan-Pau Ver-
dier, en 1989, pour former Bigaroc. Ses deux 
artistes « historiques », Jean Bonnefon et 

Le groupe phare de la culture occitane publie un livre-répertoire  
bilingue de ses chansons et une intégrale en triple CD, mais aussi un nouvel album. 

Des références… et quelques surprises.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Patrick Salinié, avec 7 albums au compteur du groupe, 
ont pensé qu’il serait bon de fixer aussi cette mémoire 
du Périgord sur le papier. Chose faite pendant la 
période de confinement : l’intégrale des textes vient de 
voir le jour, une anthologie-antologia « qui sonne aussi 

ACTU / DORDOGNE
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DANS LE RÉTRO 
 ET EN AVANT 

bien en français qu’en occi-
tan ». Les inconditionnels du 
groupe y retrouvent les paroles 
dans l’une et l’autre langues. 
Les deux auteurs-composi-
teurs-chanteurs ont répertorié 
103 chansons, toutes enregis-
trées ou chantées sur scènes 
au moins une fois, publiées 
avec les accords pour guitare 
et piano. Des intros et des 
extraits instrumentaux, des 
partitions, des anecdotes sur 
les chansons et le contexte de 
l’époque côtoient des adap-
tations du répertoire de Bras-
sens ou encore une variation 
sur We shall overcome après 
les attentats de 2015, un vœu 
pour vaincre l’obscurantisme. L’intégrale des albums 
augmentés d’inédits sort en même temps sous la forme 
d’un triple CD (57 chansons enregistrées entre 1978  
et 2015).

DES HOMMAGES  
ET UN INÉDIT DE CABREL
Comme les artistes ont continué à écrire pendant la 
crise sanitaire, un nouveau disque paraît en même 
temps avec 14 chansons, 11 nouvelles et 3 titres en 
public, dont La Dama pijoniera (le tube de 1982). 
Caminarem (nous marcherons) est « un titre hommage 
au chanteur qui nous a mis en chemin : Claude Marti, 
guitariste, précurseur de la chanson occitane », qui les 
a poussés à chanter car il tenait à ce que s’expriment 
d’autres voix que la sienne. Sollicité à leurs débuts pour 
chanter à Sarlat, il avait inversé les rôles en assurant la 
première partie pour leur laisser la vedette. 
L’album Caminarem propose deux adaptations chères 
au cœur des artistes : Toulouse, pour Patrick, car « l’écri-
ture de Nougaro se prête fort bien à la traduction en 

occitan ; sa famille a donné l’autorisation pour cette 
version intimiste, guitares voix, à l’opposé de la grande 
orchestration d’origine ».  Jean Bonnefon a quant à lui 
choisi de ramener à nos mémoires, façon valse lente, La 
Ballade irlandaise immortalisée par Bourvil, après une 
longue recherche des ayants droits d’Eddy Marnay et 
Emil Stern. Le CD réserve un autre inédit, un titre entiè-
rement chanté en occitan par Francis Cabrel, « dans 
l’esprit de son dernier disque, sur un thème des trou-
badours ». Le travail de mastering, qui donne la couleur 
à l’album, est signé Ludovic Lanen, une pointure dans 
l’univers des ingénieurs du son, indissociable de Cabrel. 
Des concerts devraient accompagner ces parutions, si 
la crise sanitaire n’empêche pas le spectacle vivant.

• L’ensemble est édité chez Novelum, institut  
d’études occitanes. Le Département a offert à chaque  
commune de Dordogne et aux établissements  
dispensant de l’occitan l’anthologie et le coffret CD. 

ACTU / DORDOGNE
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DORDOGNE
MARQUEYSSAC 

EN VUE SUR 
INSTAGRAM

Les Jardins de Marqueyssac  
viennent de passer un cap sur les 

réseaux sociaux en comptant  
10 000 abonnés sur la page 

Instagram. « Grâce à tous ceux  
qui nous suivent au fil des saisons, 

partageant avec nous leur  
enthousiasme et leurs plus beaux  
clichés, nous sommes désormais  

le site le plus suivi du département 
de la Dordogne ! », assurent  

ses responsables.

LOT-ET-GARONNE
FRANCHISSEMENT  
DU BARRAGE DE FUMEL :  
1RE CONSULTATION 
Le Département du Lot-et-Garonne s’est engagé  
depuis de nombreuses années dans la remise en navigabilité  
du Lot. Après avoir réhabilité en 2020 l’écluse de  
Saint-Vite, il souhaite aujourd’hui assurer le franchissement  
du barrage de Fumel et ainsi parachever son programme  
d’investissement. Le barrage de Fumel constitue en effet le  
dernier frein au développement de l’activité touristique  
entre les départements du Lot-et-Garonne et du Lot : avec  
cet aménagement, c’est un linéaire de 130 km qui s’offrira  
aux plaisanciers, depuis Aiguillon jusqu’à Luzech (46). Outre  
le montant financier, l’aménagement d’une écluse se  
heurte aux contraintes du site, avec notamment la présence  
de l’usine hydroélectrique. De fait, c’est une solution  
originale et moins onéreuse, mais éprouvée, vers laquelle  
s’est tourné le Département, avec la mise en place d’un  
système de transbordement. Cet aménagement, envisagé  
en 2023 pour une ouverture à la saison 2024, se  
composera de deux sas en amont et en aval, équipés  
de quais d’appontage, au-dessus desquels un pont  
roulant motorisé soulèvera et transportera les bateaux. Le  
temps de transfert d’un sas à l’autre sera comparable à  
celui du passage d’une écluse. Le projet comprend également  

la création d’une halte technique capable de sortir les bateaux pour des opérations d’entretien, de contrôle  
technique ou d’hivernage. En préalable à l’enquête publique, un premier temps de concertation aura lieu du  
3 janvier au 3 février 2022. Le public pourra consulter les scénarios d’aménagement et déposer ses  
remarques dans les mairies de Fumel et Montayral, au siège de la Communauté de communes Fumel Vallée  
du Lot et à l’Hôtel du Département à Agen. 
Une réunion publique aura lieu le 10 janvier à 18 h 30 à l’Amphithéâtre Communautaire  
(34 avenue de l’usine à Fumel), avec possibilité de la suivre à distance. 

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
CONCOURS DE GALETTES 
AVEC LA CITÉ DU GOÛT
Dans le cadre de la Cité du Goût et des Saveurs, la 
Chambre de métiers et de l’artisanat et le groupement 
Ravir24 organisent la deuxième édition de la Meilleure 
brioche des rois et lance l’appel à candidatures  
pour déterminer le lauréat, le jour de l’épiphanie. 
Les boulangers et pâtissiers de Dordogne sont invités  
à mettre en jeu leur savoir-faire, qui sera apprécié  
par un jury de professionnels et d’amateurs. Les  
candidats doivent respecter quelques règles pour  
participer au concours : être gérant(e), salarié(e) ou  
apprenti(e) d’une entreprise artisanale de  
boulangerie-pâtisserie ou pâtisserie, inscrite au  
répertoire des Métiers ; un seul représentant(e) par 
établissement ; respect des critères de  
qualifications (voir sur www.artisanat24.com) Les  
notations, sur 50 points, prendront en compte  
la présentation et l’aspect général, la forme, la texture, 
le goût et le respect du règlement. 
L’an passé, trois lauréats se sont illustrés :  
Les Délices du Moulin (Le Bugue) avec Jean-Philippe  
Leduc et son apprenti Charly Brassier, Madeline  
et David (Saint-Léon sur l’Isle) avec David Dupuy et  
La Boulange (Coulounieix-Chamiers)  
avec Guillaume Storini. Titres remis en jeu !

DORDOGNE
COMPRENDRE LA 

REFORME DE LA PAC
Pour aider les entreprises agricoles à  

aborder la réforme de la PAC 2023-2027, la  
Chambre d’agriculture, son instance  

nationale (Apca) et la Direction départementale  
des territoires organisent et co-animent des  

réunions d’information durant le mois de janvier.  
Objectif : connaître et comprendre les textes  

européens qui s’appliqueront et s’adapter  
aux nouvelles règles. En Sarladais, le cabinet  
Seegers Conseil s’ajoutera aux intervenants.  

Parmi les sujets majeurs abordés : l’évolution des  
DPB (paiements de base), les écorégimes,  

les nouvelles aides, la conditionnalité des  
aides, etc., avec des exemples d’incidences  

sur des exploitations périgourdines.  
Des fiches synthétiques sur les principaux  

enjeux sont consultables sur  
dordogne.chambre-agriculture.fr

NOUVELLES BRÈVES
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DORDOGNE
BLASON D’OR MODERNISE SA LIGNE DE PRODUCTION
Installé à Saint-Laurent-des-Vignes depuis 1956, Blason d’Or Sas est aujourd’hui filiale du groupe coopératif Terres du Sud.  
La structure installe des volailles auprès d’éleveurs de la région, puis celles-ci seront ensuite abattues, découpées, conditionnées 
et livrées. Si elle propose une large gamme de volaille, elle est spécialisée dans le poulet avec une forte identité de produit  
de qualité : plus de 50 % de son chiffre d’affaires est réalisé avec des produits sous signe officiel de qualité (IGP Périgord, Label  
Rouge, bio). Ce savoir-faire industriel, marqué par une traçabilité des procédés, appelle une démarche d’amélioration constante, 
notamment à travers un important plan de formation des salariés et un engagement dans la démarche Usine du Futur. Dans  
un contexte de forte concurrence, l’entreprise souhaite moderniser sa ligne de production et va investir en faveur du bien-être  
animal (redimensionner le bac anesthésie, améliorer les conditions de réception des animaux), de l’environnement (améliorer  
le prétraitement des eaux usées), de l’amélioration de la qualité bactériologique amont (laveuses des containers, retourneurs de  
caisses) et du rendement matière, de la valorisation du produit (bac échaudage supplémentaire pour accroitre la plumaison,  
nouvelle ligne de conditionnement avec pesée automatique, et ligne de pesage pour barquettes « poids fixes » destinées aux  
marchés Drive.  La Région finance à hauteur de 103 184,77 euros ce projet, qui devrait permettre de créer 9 emplois.
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DORDOGNE
LA RÉGION EST UNE  
TABLE DE FÊTE 
Le Périgord occupe de belles pages dans le  
guide édité par l’Agence de l’alimentation de Nouvelle- 
Aquitaine, agence présidée par le Périgourdin  
Jean-Pierre Raynaud : cet inventaire du patrimoine  
gastronomique — hors vins et spiritueux — reflète  
la richesse et la diversité des productions régionales.  
Inscrit dans la feuille de route NeoTerra, il recense  
des produits issus de pratiques agricoles soucieuses  
du bien-être animal, de l’autonomie alimentaire,  
de l’environnement et des ressources, sans perdre  
de vue leurs vertus savoureuses.
On trouve ainsi dans la partie du menu estampillée  
Périgord l’agneau (IGP, label rouge), la poularde  
(IGP), le poulet (IGP, label rouge), la fraise (IGP), la  
noix et l’huile de noix (AOP), le cabécou ,  
auxquels il faut ajouter les races bovines, canards  
à foie gras, cul noir limousin, poulet fermier  
élevé en plein air, caviar d’Aquitaine, lamproie,  
marron, pomme du Limousin, safran, truffe  
qui concernent plusieurs départements de la région. 
Des spécialités sont ensuite répertoriées, issues  
des richesses locales : pâté de Périgueux, enchaud  
périgourdin, la mique, les miels… toutes à  
replacer dans le riche contexte régional, qui remplit  
aisément les 172 pages de ce livret.
• Cet inventaire est à retrouver sur www.produits-de-nouvelle-
aquitaine.fr, enrichi de recettes. Le site comporte aussi une plateforme 
solidaire, des témoignages de producteurs, un agenda…

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 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés com-
merciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à 
l’article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 
1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour les départements 
de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour les 
départements de Dordogne et Lot-et-Garonne.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.

24 .  DORDOGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sas : ELECLANDES.

Siège : LE VIGNAL 24260 LE BUGUE.
Capital : 1000 €. Objet : La mise en place
d'installations électriques de tous types,
courant fort et faible, domotique. Pré
sident : NICOLAS TRAWINSKI CHARHA
BIL, LE VIGNAL 24260 LE BUGUE. Du
rée : 99 ans au rcs de BERGERAC. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions sou
mises à agrément.

21VE05664

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Maître Marie-Catherine
HERVOUET

Le Chant de l'Eau 
24370 CALVIAC EN

PERIGORD

SCI FONNOYERSCI FONNOYER
Capital de 2000 €

Fonnoyer
24370 CALVIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

par Me Hervouet le 09 décembre 2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes: Dénomination
sociale:SCI FONNOYER. Forme sociale :
Société Civile Immobilière, capital de :
2000,00€.Siège social : Lieudit Fonnoyer,
24370 CALVIAC EN PERIGORD. Objet
social : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation,construction,
aménagement, administration, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers. Gérance : Madame
Jacqueline Mariette CHOMILIER épouse
REINICHE  demeurant à LES ANCIZES-
COMPS 12 allée des sports .Clause
d'agrément : voir dans les statuts la clause
d’agrément des cessions de parts. Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

21VE06075

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Axelle-

Marie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 14 décembre 2021 a été constitué
un groupement forestier ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination: Groupement Forestier
de "DAMET CAVETTE".

Forme : groupement forestier
Objet : L'acquisition, la constitution,

l'amélioration, l'équipement, la conserva
tion et la gestion d'un ou plusieurs massifs
forestiers susceptibles d'aménagement et
d'exploitation régulière, ainsi que leurs
accessoires et dépendances indisso
ciables qui seront compris dans son patri
moine ou dont il aura la jouissance par
suite d'apport,d'acquisition, d'échange ou
de prise à bail et pour lesquels le groupe
ment souscrira un engagement d'exploita
tion normale pendant trente ans conforme
aux dispositions de l'article 848 bis du
Code général des impôts, ainsi que de
tous terrains à boiser, friches et landes se
rattachant à ces massifs forestiers et pour
lesquels le groupement prendra l'engage
ment de boiser dans les cinq ans de leur
apport ou de leur acquisition ou de leur
prise à bail.

Siège social : LE FLEIX (24130), 761
route de Pelège.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 EUR) constitué d'apport
en numéraire.

Cession des parts : un associé peut
librement céder tout ou partie de ses parts
à l'un de ses descendants ou à son
conjoint ainsi qu'à un associé exploitant
les biens forestiers du groupement. Toute
autre cession, à titre onéreux, ne peut
avoir lieu qu'avec l'agrément des associés.

Gérance : Monsieur Gaël SOUCHAL,
demeurant à LA FLEIX (24130) 761 rou
tede Pelège.

Pour avis
Le notaire
21VE06080

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la SELARL
"LES NOTAIRES DU PÉRIGORD VERT",
titulaire d’un Office Notarial à NONTRON
(Dordogne), 24 Avenue Jules Ferry, le 8
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LAU-
GERE.

Le siège social est fixé à RUDEAU-
LADOSSE (24340), La Grange de cacaud.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraire et en
tièrement libérés.

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.

Les gérants de la société sont : La
société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
21VE06081

Maître Sylvain FERCOQMaître Sylvain FERCOQ
Notaire associé

Office notarial de NONTRON
(Dordogne), 

24 Avenue Jules Ferry.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sylvain

FERCOQ, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "LES NOTAIRES DU PÉRIGORD
VERT", titulaire d’un Office Notarial à
NONTRON (Dordogne), 24 Avenue Jules
Ferry, le 30 décembre 2021, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers,ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est : LES
AVENTURIERS.

Le siège social est fixé à : SAINT-
SAUD-LACOUSSIERE (24470), 1525
route des Cisterciens.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 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.

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jérôme REIX et Madame Caroline
LEYSSENNE demeurant ensemble à
SAINT SAUD LACOUSSIERE (24470)
1525 route des Cisterciens.

La société sera immatriculée au RCS
de PERIGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
21VE06087

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL  et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Serge

ALLORY, Notaire Associé à LA FORCE
(Dordogne), 13 rue de la Libération, le 16
décembre 2021, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : 3CJ IMMO.
Forme : société civile immobilière
Objet : l'acquisition, en état futur

d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Siège social : SAINT GERMAIN ET
MONS (24520) 417 rue René Guérin.

La société est constituée pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BERGERAC.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1 500,00 EUR) constitué en to
talité d'apports en numéraire.

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.

Gérance : Monsieur Christophe Paul
Norbert CHAZEAUD, demeurant à

SAINT-GERMAIN-ET-MONS (24520)
803 route de Saint Aubin.

Et Monsieur Julien CHEYROL, cou
vreur, demeurant à LAMONZIE MONTAS
TRUC (24520) Monsacou.

Pour avis Le notaire.
21VE06094

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD 
1 Place de la Libération

24290 Montignac
Tél : 05 53 51 80 15

fabrice.renaud@notaires.fr

MEP SCI  CAPITAL 400.000
EUR - ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-

REILHAC (24580), 44
TRAVERSE DU LAVOIR
PEYREBRUNE - RCS

PERIGUEUX

MEP SCI  CAPITAL 400.000
EUR - ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-

REILHAC (24580), 44
TRAVERSE DU LAVOIR
PEYREBRUNE - RCS

PERIGUEUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me RE

NAUD à MONTIGNAC le 23/12/2021, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MEP
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 400.000,00 €.
Siège social : ROUFFIGNAC-SAINT-

CERNIN-DE-REILHAC (24580), 44 Tra
verse du Lavoir Peyrebrune 

Objet social : Acquisition, gestion, lo
cation ou mise à disposition, de tous biens
immobiliers

Gérance : M Pierre Denis Christophe
BUENERD,et Madame Ellen CLAUSS,
son épouse demeurant à ROUFFIGNAC-
SAINT-CERNIN-DE-REILHAC (24580)
44 traverse du lavoir Peyrebrune.

Clause d'agrément : sauf entre asso
ciés

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
22VE00009
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SASU emanuelle haudegond SASU
804789741. K : 10000€. Siège : Lieux-dit
les maurissoux, Marquay. Assp 23/11/21
trans siège 6r de l’église Montescot. Modif
rcs Perpignan

21VE05607

Pierre-Yves CHARLESPierre-Yves CHARLES
Notaire Associé

182, Avenue Michel Ricard
BP 75

47520 LE PASSAGE D’AGEN

SCI DE HAOUASSCI DE HAOUAS
Société civile immobilière au

capital de 60.979,61 €
Siège social  : lieudit "Haouas" -

32310 MANSENCOME
R.C.S. AUCH 387 918 162

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale du
02/05/2021, les associés ont décidé à
compter de ce jour de transférer le siège
social au 423 route de Mussidan - 24130
MONFAUCON.

L'article 2.2 des statuts a été modifié
en conséquence

La société a pour objet la propriété,
l'administration et la jouissance par bail ou
autrement des biens de la société, et
généralement toutes opérations pouvant
se rattacher à l'objet social de la société.

La durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des société.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

pour avis
21VE06065

SARL BAM. Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros. Siège
social : Avenue Louis Suder 24430 MAR
SAC SUR L'ISLE. AVIS DE PUBLICITÉ.
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale extraordinaire du 28/12/2021,
il résulte que: Le siège social a été trans
féré à 105, Rue Pierre Magne 24000
PERIGUEUX, à compter du 01/01/2022.
Mention sera faite au RCS Périgueux.
L'article 4 «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis,

21VE06076

SARL DE JABRUN ET FILSSARL DE JABRUN ET FILS
SARL au capital de 1 000 €
immatriculée au RCS de
BERGERAC 884 559 337

Siège social Lieu dit Le Parc
24560 PLAISANCE

La société DE JABRUN ET FILS a pris
acte de la démission de Monsieur William
D’EIMAR DE JABRUN de ses fonctions
de gérant à compter du 22/12/2021.

MENTION EN SERA FAITE AU RE
GISTRE DU COMMERCE ET DES SO
CIETES DE BERGERAC.

21VE06091

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Etude de Maîtres Jean-
Christophe FROMENTEL,

Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD

Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU

(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SNC LE CARRE D’ASSNC LE CARRE D’AS
Au capital de 1.000,00 €

Siège social : 42 av Victor
Hugo – 24120 TERRASSON

LAVILLEDIEU
RCS : 534 028 162

1/ Suivant acte reçu par Me FROMEN
TEL, notaire à TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) le 9 novembre 2020, Melle
Romane PEDUSSEL, demeurant à LI
MOGES (87000) 1 Allée Van Loo a cédé
à Mme Delphine BETILLE, demeurant
actuellement à PAZAYAC (24120) 111
impasse du ruisseau, 1 part sociale numé
rotée 2 qu’elle détenait dans la SNC LE
CARRE D’AS à effet du 9 novembre 2020.

2/ suivant acte reçu par Me FROMEN
TEL, notaire à TERRASSON LAVILLE
DIEU (24120) le 30 juin 2021, Mr Vincent
PEDUSSEL demeurant à BEGLES
(33130) 1 rue du 19 mars 1962 a cédé à
Mme Delphine BETILLE, ci-avant domici
liée 1 part sociale numérotée 1 qu’il déte
nait dans la SNC LE CARRE D’AS, à effet
du 30 juin 2021.

3/ Suivant acte reçu par Maître Jean-
Christophe FROMENTEL, notaire à TER
RASSON LAVILLEDIEU, ZAES du Moulin
Rouge, le 26 juillet 2021, enregistré à
PERIGUEUX (24) le 10 août 2021 Dossier
2021 00071718, référence 2404P01
2021N0, a été constaté la transformation
de la Société en Nom Collectif en Société
à Responsabilité Limitée à Associé Unique
dont les nouvelles caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : EURL 120 RO-
MANCES

Siège : 111 Impasse du Ruisseau,
Maneyrol Bas - 24120 PAZAYAC.

objet : La société a pour objet en France
ou à l’étranger : la vente au détail de vê
tements, prêt à porter, lingerie, maroqui
nerie et accessoires.

Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement. 

La durée de la société de 30 ans, le
capital social de 1.000 Euros et la gé
rance : Madame Delphine BETILLE, de
meurant à PAZAYAC (24120) 111 Im
passe du Ruisseau, demeurent inchan
gés.

Mention en sera faite au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX

Pour avis
Le notaire.
21VE06092

QUANTICAL SOLUTIONS
SARL au capital de 1.000 €
Siège social :
61 T rue de Quinsus,
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE 888

432 986 RCS BORDEAUX.
Le 21/12/2021, l'AG a décidé de trans

férer le siège social Impasse de l'ancienne
Tuilerie, Bélingard Bas, 24240 POMPORT
à compter du 22/12/2021.

Radiation au RCS de BORDEAUX et
réimmatriculation au RCS de BERGERAC.

21VE06093

LVLSLVLS
109 AV du maréchal LECLERC

33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

SAMSONSAMSON
EURL au capital de 6 000 €

1226 route de la Roque Basse
24230 Saint Antoine de Breuillh
RCS BERGERAC 510 289 846

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 30 no
vembre 2021, l’associé unique a décidé
d'augmenter le capital social par incorpo
ration de réserves d'une somme de 34
000 €. 3 400 parts nouvelles entièrement
libérées ont été créées et attribuées en
totalité à l'associé unique.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 40 000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
21VE06096

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GALLIEN

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GALLIEN

SAS AU CAPITAL DE 1.524,49 €
SIEGE SOCIAL : TRELISSAC

(24750) 104 route de Paris
334 053 485 RCS PERIGUEUX

CHANGEMENT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’un acte reçu par Maître
LABAISSE-PEYCHEZ, notaire à FOSSE
MAGNE, en date du 18 novembre 2021,
tous les associés ont consenti et décidé
de transférer le siège social de TRELIS
SAC (24750) 104 route de Paris à 24000
PERIGUEUX 163 Chemin de Puyrous
seau rétroactivement depuis 18 novembre
2021 et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de PERIGUEUX.

Pour avis
21VE06097

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI LA CATTIESCI LA CATTIE
Société civile immobilière

Au capital de 65.400,63 euros
Siège social : La Cattie -
MONBAZILLAC (24240)

RCS BERGERAC - numéro
383 848 249

AVIS DE DISSOLUTION DE
SOCIÉTÉ

Suivant assemblée générale extraordi
naire du 10 décembre 2021, les associés
de la société dénommée LA CATTIE ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 10 décembre 2021.

Monsieur Patrice PIERRE, demeurant
à MONBAZILLAC (24240) La Cattie, a été
nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation est fixé à
MONBAZILLAC (24240) La Cattie.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC.

Pour avis
Le notaire
21VE06071

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL et Jérôme BARDIN

Etude de Maîtres Serge
ALLORY, Axelle-Marie

LAVAL et Jérôme BARDIN
Notaires Associes

à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

SCI LA CATTIESCI LA CATTIE
Société civile immobilière

Au capital de 65.400,63 euros
Siège social : La Cattie -
MONBAZILLAC (24240)

RCS BERGERAC - numéro 383
848 249

AVIS DE LIQUIDATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant acte reçu par Maître Serge
ALLORY, Notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 10
décembre 2021, les associés de la société
LA CATTIE réunis en assemblée générale
extraordinaire ont décidé de la clôture de
liquidation de ladite société en date du 10
décembre 2021.

L'assemblée donne quitus au liquida
teur.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commer
cede BERGERAC.

Pour avis
Le Notaire
21VE06072

FONVIEILLE INGENIERIEFONVIEILLE INGENIERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Hôtel des

Entreprises, 20 Rue Jules Ferry,
24130 PRIGONRIEUX 

900.460.726 RCS BERGERAC

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 15 décembre 2021 :

La société JTF GROUP, société à res
ponsabilité limitée au capital de 480
000 euros, dont le siège social est 20 Rue
Jules Ferry, 24130 PRIGONRIEUX, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 900.099.102, a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur Thibaut FON
VIEILLE, démissionnaire.

L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Thi
baut FONVIEILLE a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de la société JTF GROUP.

POUR AVIS
Le Président
22VE00007

ON DPON DP
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : Bois de
Bontemps

24200 SARLAT LA CANEDA
RCS BERGERAC 502 906 449

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par PV d'AGE en date du 26/11/2021
et par PV de la Gérance en date du
29/12/2021, il a été décidé de réduire le
capital social d'une somme de 250 € par
voie de rachat et d'annulation de 25 parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 750 €.

Les articles VI et VII des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC.

Pour avis
22VE00008

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES  

POUR ÊTRE  
BIENINFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

19L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 8 6 - S E M A I N E  D U  5  A U  1 1  J A N V I E R  2 0 2 2

M.J.A ST HUBERTM.J.A ST HUBERT
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 152 200 euros

Siège social : 16 avenue de la
Résistance 24750 BOULAZAC

ISLE MANOIRE
Siège de liquidation : 16 avenue

de la Résistance 24750
BOULAZAC ISLE MANOIRE

437 794 969 RCS PERIGUEUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
17/12/2021 au 16 avenue de la Résistance
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Renaud MOMMEJA, demeu
rant 9 Bis Route des Sonneries, 46270
BAGNAC SUR CÉLÉ, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de PÉRIGUEUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
21VE06062

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE TREMOUILLE

SOCIETE CIVILE
D’EXPLOITATION

AGRICOLE TREMOUILLE
Société civile d’exploitation

agricole
au capital de 135.000 euros

Siège social : Braulen
24370 CALVIAC-EN-PERIGORD
407 791 086 RCS BERGERAC

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 17 décembre 2021, il ré
sulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre 2021 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur, Madame
Marie-France TREMOUILLE, demeurant à
CALVIAC-EN-PERIGORD (24370) Brau
len, Gérant de la Société, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
CALVIAC-EN-PERIGORD (24370) Brau
len, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BERGERAC.

Mention sera faite au RCS : BERGE
RAC.

Pour avis,
21VE06084

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, CRPCEN 24016, le 15 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle telle qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil entre :

Monsieur Jean-François CASSEAU, 
retraité, et Madame Claudette BES-
SIERE, retraitée, demeurant ensemble à
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 16
place du capitaine de Mallet.

Monsieur est né à MONTREUIL
(93100) le 25 avril 1949,

Madame est née à NEUVEGLISE
(15260) le 4 février 1946.

Mariés à la mairie de NEUVEGLISE
(15260) le 26 juillet 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE06077

Bertrand CIRONBertrand CIRON
Notaire Associé

B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DE-

CHIGNAC

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bertrand

CIRON, Notaire associé au sein de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL BERTRAND CIRON »,
titulaire d’un Office Notarial à SAINT-
PIERRE DE CHIGNAC (24330), Le Bourg,
soussigné, CRPCEN 24016, le 15 dé
cembre 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle telle qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil entre :

Monsieur Jean-François CASSEAU, 
retraité, et Madame Claudette BES-
SIERE, retraitée, demeurant ensemble à
COULOUNIEIX-CHAMIERS (24660) 16
place du capitaine de Mallet.

Monsieur est né à MONTREUIL
(93100) le 25 avril 1949,

Madame est née à NEUVEGLISE
(15260) le 4 février 1946.

Mariés à la mairie de NEUVEGLISE
(15260) le 26 juillet 1969 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
21VE06077

TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE 
BERGERAC

DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION

(Dépôt du 08 décembre 2021)

SARL MALLEVIEILLE DIFFUSION, 
Lieu-Dit la Mallevieille, 24130 Monfau-
con, RCS BERGERAC 528 632 235. 
Commerce et négoce de vins courtage 
prestations de services et conseil dans 
le domaine Viti-vinicole. Le projet de 
répartition prévu par l’article L 644-4 du 
code de commerce est déposé au greffe. 
Tout intéressé peut contester ledit projet 
devant le juge-commissaire dans un délai 
d’un mois à compter de la publication au 
BODACC.

12401508112315

47.  LOT-ET-GARONNE

GAÏA
Société par Actions Simplifiée au capi

tal de 1.000 euros
Siège social : 11 rue Palissy – 47000

AGEN
R.C.S. AGEN
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

électronique en date du 29 décembre
2021, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GAÏA
Forme sociale : Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 1.000 euros
Siège social : 11 rue Palissy – 47000

AGEN
Objet social : l'acquisition, la prise à

crédit-bail immobilier, l’échange, la vente,
l’apport en Société de tous immeubles
bâtis ou non, fonds de commerce ou parts
de sociétés, et de tous droits réels immo
biliers ou mobiliers, l’acquisition de tous
droits à bail, la démolition, l’édification de
toutes constructions, l’aménagement de
tous immeubles bâtis ou non, la gestion,
l’administration, la location, l’exploitation
et la vente en totalité ou par fractions
desdits biens, l’activité de marchands de
biens, l’activité de lotisseur, la promotion
immobilière.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au R.C.S.

Président : Chantal NEVE DE MEVER
GNIES demeurant Les Péricôts - 33124
AILLAS,

Directeur Général : Pascal THOMAS
demeurant 11 rue de Palissy – 47000
AGEN, Benoit DEBUEGER, demeurant
201 Allée des Vignes – 47450 SAINT
HILAIRE DE LUSIGNAN, Guy DEBUE
GER demeurant Les Péricôts - 33124
AILLAS,

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.

Transmission des actions : Toutes les
cessions d'actions, sauf entre associés,
sont soumises à l'agrément préalable de
la collectivité des associés adopté à la
majorité plus une voix des associés.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. d’AGEN

La Présidente
21VE06086

Par acte authentique en date du
16/12/2021, il a été constitué une société
civile dénommée :

JS IMMO
Siège social : Chemin de Gentille 47450

COLAYRAC-SAINT-CIRQ. Capital :
1800,00 €. Objet social : L’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Le tout soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Gérance : M ACHABRI Saïd demeurant 6
Chemin du Champ peyrat 19250 MEY
MAC. Cession de parts sociales : Mutation
entre vifs : Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Mutation à cause de mort : Tout ayant
droit, héritier ou légataire doit, pour deve
nir associé, obtenir l'agrément de la col
lectivité des associés se prononçant par
décision extraordinaire hors la présence
de ces dévolutaires, les voix attachées aux
parts de leur auteur n'étant pas retenues
pour le calcul du quorum et de la majorité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de AGEN.

21VE06061

Suivant acte reçu par Me Constant
JOUFFROY, Notaire à DIJON, le
30/12/2021, a été constitué le Groupement
Foncier Agricole dénommé G.F.A. CRES-
SON, siège social : SAVIGNAC-DE-DU
RAS (47120) « Le Voisin ». Capital social :
900.000 €, divisé en 9.000 parts sociales
de 100 € chacune, numérotées de 1 à
9.000. Apports en numéraire : 900.000 €.
Objet social : propriété et administration
de tous immeubles et droits immobiliers à
destination agricole ou viticole composant
le patrimoine du groupement. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. d’AGEN. Clause d'agrément pour
toute cession sauf entre associés et au
profit des enfants des associés. Premier
gérant pour une durée indéterminée : Mr
Charles CRESSON né à SOUCHEZ
(62153) le 03/02/1955, demeurant à
ASUNCION (0236 - PARAGUAY) 223
calle Caballero. Pour avis et mention.

22VE00006

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Maître Lucie LANTAUME-
BAUDET

Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

Aux termes d’un acte reçu par Me Lucie
LANTAUME-BAUDET, notaire associée
de la SELARL Frédéric BLAJAN, Brice
LAGIER et Lucie LANTAUME-BAUDET,
notaires associés, titulaire d’un Office
Notarial à BRUCH (47130), Allée de l’Al
bret, et dont le siège est à NERAC (47600)
1 Rue du Château, le 16 décembre 2021,
enregistré à SIE D’AGEN, le 23/12/2021,
Dossier 2021 00070032, Référence
4704P01 2021 N 01285, il a été constitué
la société dont les caractéristiques
suivent :

Forme : société à responsabilité limitée
unipersonnelle régie par les dispositions
du livre II,titre I et titre II chapitre III du
Code de commerce.

Dénomination : SAB EPICERIE.
Objet : activité ambulante d’épicerie

alimentaire et non alimentaire, dépôt de
pain, vente de boissons y compris alcoo
lisées correspondant uniquement à celles
visées par la « petite licence à emporter
», vente d’articles de bazar, avec point-
café pour consommation sur place de
boissons non alcoolisées exclusivement,
livraison à domicile.

Siège social : FEUGAROLLES (47230),
215 Rue Principale, Lieudit Meaneaux.

Durée : 99 ans.
Capital : 1500 euros.
Cession de parts : les parts peuvent

être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés sont
libres.

Gérant : Mme Sabrina BROTTO de
meurant à FEUGAROLLES (47230) 215
rue Principale, Meneaux

Pour Avis
Maître Lucie LANTAUME-BAUDET
21VE06064

6 ZA de Cabarrot – 82400 GOLFECH6 ZA de Cabarrot – 82400 GOLFECH
Tel 05.63.29.43.10 – Email

golfech@fidsudcdba.fr
WWW.FIDSUDCDBA.FR

LACAZELACAZE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 €uros
Siège social : 1135 Chemin de

Pujos
47310 MOIRAX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MOIRAX du 3 janvier
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes

Forme sociale: Société à responsabilité
limitée

Dénomination sociale : LACAZE
Siège social: 1135 Chemin de Pujos,

47310 MOIRAX
Objet social : les activités de pose de

carrelage, préparation et revêtement de
sols, petits travaux d'agencement ainsi
que toutes activités annexes et complé
mentaires se rapportant à ces activités.

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 : 1 000 €uros
Gérance: Monsieur Jérémy LACAZE,

demeurant 1135 Chemin de Pujos 47310
MOIRAX, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
22VE00012



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

20 L A  V I E  É C O N O M I Q U E - 2 4 8 6 - S E M A I N E  D U  5  A U  1 1  J A N V I E R  2 0 2 2

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 FOULAYRONNES du 24
décembre 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée 

Dénomination sociale : ANJE
Siège social : 2777 route des moulins,

47510 FOULAYRONNES
Objet social : - la prise de participations

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;

- la gestion d'un portefeuille de titres de
participations et de valeurs mobilières
dans des sociétés ou groupes de sociétés
;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

- l'animation de tout groupe de sociétés,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

-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.

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 : 1 680 680 euros
Gérance : Mme Hélène AVIANO et M

Ludovic AVIANO demeurant ensemble
2777 route des moulins, 47510 FOULAY
RONNES,

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

Pour avis
La Gérance
21VE06079

SPORTING UNION AGEN
LOT ET GARONNE

SPORTING UNION AGEN
LOT ET GARONNE

Société par Actions Simplifiée à
Capital Variable

Au capital variable minimum de
100.000 euros

Siège social : Stade Armandie -
rue Pierre de Coubertin - 47000

AGEN
 418 757 233 R.C.S. AGEN

Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 13 décembre 2021, Messieurs
Sébastien MOAL demeurant 422 rue de
Fonroche Château de Fonroche – 47000
AGEN et Pierre HUGUET demeurant Ja
garens – 47270 SAINT-MARTIN-DE-
BEAUVILLE, ont été nommés aux fonc
tions d’Administrateurs. Pour avis. Le
Président.

21VE05850

ARDEVARDEV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 16.227,80 euros
Siège social : Atrium - ZAC de

Trenque - 1 rue François
Neveux

47550 BOE 
513 040 428 RCS AGEN

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Mixte en date du 17 dé
cembre 2021, qu’à effet du même jour, ont
été nommés en qualité de membre du
Comité de Direction :

- Monsieur Éric ARNOUX, demeurant
3 impasse Lagrave – 47000 AGEN, né le
27 janvier 1957 à CASABLANCA (Maroc),
et de nationalité française.

- Monsieur Didier SIREJOL, demeurant
280 route de Saint Nauphary – 82000
MONTAUBAN, né le 15 février 1964 à
MONTAUBAN (82) et de nationalité fran
çaise.

- Monsieur Julien GARNIER, demeu
rant 10, rue de Strasbourg – 47000 AGEN,
né le 13 juin 1978 à AGEN (47) et de
nationalité française.

Pour avis. Le Président.
21VE05882

Cabinet Laurence CIAPONICabinet Laurence CIAPONI
Société d’Avocat

4 Boulevard d’Arcole
31000 Toulouse

Tél. : 05 61 39 25 75

SIREIX – FOXLABSIREIX – FOXLAB
Anciennement dénommée

SIREIX SA
Société anonyme transformée

en Société par actions
simplifiée au capital

de 40.000 euros
Siège social : Zone Artisanale

47480 PONT-DU-CASSE
317 708 261 RCS AGEN

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires,

- a décidé de remplacer à compter du
1er janvier 2022 la dénomination sociale
"SIREIX SA" par "SIREIX - FOXLAB",

- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du 1er janvier 2022, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 40.000 €.

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.

Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

Administrateurs :
Monsieur Vincent SIREIX, demeu

rant « Luchanes » 47510 Foulayronnes
Madame Elisabeth SIREIX, demeu

rant « Cazalet » 47240 Bon-Encontre
Monsieur Christian SIREIX, demeu

rant « Cazalet » 47240 Bon-Encontre
Président du Conseil d'Administration

et Directeur Général : Monsieur Vincent
SIREIX, demeurant « Luchanes » 47510
Foulayronnes

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société : Monsieur
Christophe SIREIX, demeurant 153 Ave
nue des Landes 47310 Brax

Directeur Général : Monsieur Romain
SIREIX, demeurant 153 Avenue des
Landes 47310 Brax

Commissaires aux Comptes :
Ancienne mention
Société BH Audit, titulaire, Madame

Hélène AVIANO, suppléant.
Nouvelle mention
Néant
Pour avis
Le Président
21VE06059

LA ROSE DU SOULOR
SCI au capital de 54000 €. Siège so

cial : La Sivaderie 47120 SAINT-JEAN-
DE-DURAS. RCS AGEN 752394908
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 04/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 102
rue Bonis chez Mme GROSSIAS Michele
47000 AGEN à compter du 04/12/2021,
de nommer Mme GROSSIAS Michele
demeurant 102 rue Bonis 47000 AGEN en
qualité de Gérant en remplacement de M
TEYSSANDIER thierry. MR SAUVESTRE
Philippe nommé gérant en remplacement
de M. DE CONTI Laurent, M. SAUVESTRE
Yann reste 3ème gérant - MM TEYSSAN
DIER et DE CONTI restent associés.
Modification au RCS de AGEN.

21VE06069

MV BOILEVIN IMMO
SCI au capital de 5000 €. Siège so

cial : 723 Avenue de la libéraion 47450
COLAYRAC-SAINT-CIRQ. RCS AGEN

800714313.
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 14/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
impasse de la fontaine chez normandin
16250 BÉCHERESSE à compter du
14/12/2021. Radiation au RCS de AGEN
et immatriculation au RCS de ANGOU
LÊME.

21VE06070

SOCIETE CIVILE DE
MANIBAN

SOCIETE CIVILE DE
MANIBAN

Société civile
au capital de 1.524,49 €

Maniban
32240 Mauléon d’Armagnac

319 526 414 RCS AUCH

Aux termes des décisions en date du
17.12.2021, l’assemblée générale extra
ordinaire de la SOCIÉTÉ CIVILE DE MA
NIBAN, a approuvé le traité de fusion du
05.05.2021, prévoyant l’absorption de la
société la SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN
par la SAS ARMAGNAC CASTAREDE,
société par actions simplifiée au capital de
162.000 euros, dont le siège social est
Pont de Bordes – 47230 LAVARDAC,
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés d’AGEN sous le numéro
384 684 353.

En conséquence, l’assemblée générale
extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée, sans liquidation, de la SOCIÉTÉ
CIVILE DE MANIBAN, son passif étant pris
en charge par la SAS ARMAGNAC CAS
TAREDE et les actions émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées aux associés de la
SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN.

L’assemblée générale extraordinaire
de la SAS ARMAGNAC CASTAREDE
ayant également approuvé, le 17.12.2021,
la fusion et procédé à l’augmentation de
son capital social en contrepartie des
apports reçus, la fusion et la dissolution
de la SOCIÉTÉ CIVILE DE MANIBAN sont
devenues définitives à cette date.

POUR AVIS
21VE06089

SWEETSPOT GOLF
EVENTS

SWEETSPOT GOLF
EVENTS

SAS Au capital de 5 100 euros
Siège social : Saint Denis 

47240 CASTELCULIER
RCS : AGEN B820 583 490

Aux termes d'une délibération en date
du 20 décembre 2021, l'assemblée a dé
cidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l'article 4 des
statuts.

A compter du 1er novembre 2021, le
siège social est désormais à : Chambre
de commerce et d'industrie, 49 route
d'Agen 47310 ESTILLAC

Pour avis,
Le Président
21VE06095

FG AUDIT ET CONSEIL
SARL au capital de 894 100 €. Siège

social : Le Belvédère 47510 FOULAY
RONNES. RCS AGEN 750472714

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/12/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 15
Chemin de Ferrou 47510 FOULAY
RONNES à compter du 01/01/2022, de
modifier l’objet social comme suit : Sup
pression à effet au 01/01/2022 des deux
premiers alinéas de l’objet social, lesquels
sont remplacés par un alinéa nouveau.
Alinéas supprimés : - L’exercice de la
profession d’expert-comptable, telle
qu'elle est définie par l'ordonnance modi
fiée du 19 septembre 1945 et telle qu'elle
pourrait l'être par tous textes législatifs
ultérieurs, - Sous le contrôle du Conseil
régional de l'Ordre et dans les conditions
fixées par le règlement intérieur de l'ordre
des experts-comptables, l’acquisition, la
gestion, la cession de toute valeur mobi
lière et participation dont la société de
viendra propriétaire par voie d’apport,
d’achat, d’augmentation de capital, d’ap
port partiel d’actif, de fusion ou autrement.
Nouvel alinéa : - La fourniture de toutes
prestations de conseil, d’audit, et d’accom
pagnement en stratégie, organisation,
management, gestion financière et de
trésorerie, auprès des particuliers ou des
entreprises. Modification au RCS de
AGEN.

22VE00004

Par ASSP en date du 01/12/2021, il a
été constitué une SAS dénommée :

K&D GROUP
Siège social : 49 BOULEVARD DU

DOCTEUR MESSINES 47000 AGEN.
Capital : 1000 €. Objet social : IMPORT
EXPORT DE PNEUS USAGERS ET
PIECES DETACHEES AUTOMOBILES
ET AUTRES PRODUITS DIVERS. Pré
sident : Mme KOUADIO ADJOUA, VI
VIANE demeurant 49 BOULEVARD DU
DOCTEUR MESSINES 47000 AGEN élu
pour une durée illimitée. Directeur Géné
ral : M DIAKITE ALAIN, JACOB demeurant
48 CHEMIN DE GUILHERMY 31100
TOULOUSE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de AGEN.
Nom commercial : KD DISTRIB

21VE05584
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ES MIDIES MIDI
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 1216 AVENUE DU
MIDI

47000 AGEN
788 947 646 RCS AGEN

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/11/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2021, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bernard
PECHAUBES demeurant 67 AVENUE
JEAN BART, 33600 PESSAC avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1216
AVENUE DU MIDI 47000 AGEN adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de AGEN.

Mention en sera faite au RCS de AGEN.
21VE06066

SCI LGCSCI LGC
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social
LIEU-DIT LAMARTIGNE

47120 LOUBES-BERNAC
450 404 579 RCS AGEN

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 13.12.2021, les associés
ont approuvés les comptes de liquidation
arrêtés au 30.11.2021, donnés quitus au
liquidateur qui a été déchargé de son
mandat et prononcés la clôture des opé
rations de liquidation à compter de ce jour
de la Société SCI LGC. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de AGEN.

Pour avis,
21VE06085

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DÉLAI D'OPPOSITION -
Article 1007 du Code civil. Article 1378-1
Code de procédure civile. Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016.

Par testament du 4 juin 2021 déposé
au rang des minutes de Maître Rémy
ESTRADE, Notaire à TOULOUSE, 2 bou
levard Lazare Carnot, suivant procès-
verbal du 23 décembre 2021 dont la copie
authentique a été expédiée par lettre re
commandée avec avis de réception au
tribunal de Grande Instance d'AGEN,
contenant contrôle de la saisine des léga
taires : Madame Argentina DOMENECH
veuve de Monsieur Juan ARBO, demeu
rant de son vivant à VILLENEUVE SUR
LOT (47), née le 8 janvier 1927 à REUS
(Espagne) et décédée le 16 juillet 2021 à
VILLENEUVE SUR LOT (47), a institué
pour légataires universels : Monsieur
Jacques Joseph ARBO, demeurant à
PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT (75009)
24 rue Saint Lazare, Madame Hélène
Andrée ARBO-JOAN, demeurant à EY
SINES (33320) 18 rue de la Gare Appt AC
105, Madame Claude ARBO, demeurant
à BORDEAUX (33000) 80 rue de la Bé
chade Appt 81, Monsieur Joseph Louis
ARBO, époux de Madame Bernadette
ARNAUD, demeurant à FRANCS (33570)
157 route de Godard, Madame Anne
ARBO, demeurant à LAROQUE-TIMBAUT
(47340) Barbut, Monsieur Richard ARBO,
époux de Madame Isabelle JULIEN, de
meurant à LEGUEVIN (31490) Résidence
La Bousquerie, 23 rue des Pujols. Oppo
sition à l'exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Rémy ESTRADE, notaire à
TOULOUSE, 2 boulevard Lazare Carnot,
référence CRPCEN : 31091, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de TOULOUSE de
l'expédition du procès-verbal complémen
taire du testament et copie de ce testa
ment. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession

21VE06060

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DÉLAI D'OPPOSITION -
Article 1007 du Code civil. Article 1378-1
Code de procédure civile. Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016.

Par testament du 4 juin 2021 déposé
au rang des minutes de Maître Rémy
ESTRADE, Notaire à TOULOUSE, 2 bou
levard Lazare Carnot, suivant procès-
verbal du 23 décembre 2021 dont la copie
authentique a été expédiée par lettre re
commandée avec avis de réception au
tribunal de Grande Instance d'AGEN,
contenant contrôle de la saisine des léga
taires : Madame Argentina DOMENECH
veuve de Monsieur Juan ARBO, demeu
rant de son vivant à VILLENEUVE SUR
LOT (47), née le 8 janvier 1927 à REUS
(Espagne) et décédée le 16 juillet 2021 à
VILLENEUVE SUR LOT (47), a institué
pour légataires universels : Monsieur
Jacques Joseph ARBO, demeurant à
PARIS 9ÈME ARRONDISSEMENT (75009)
24 rue Saint Lazare, Madame Hélène
Andrée ARBO-JOAN, demeurant à EY
SINES (33320) 18 rue de la Gare Appt AC
105, Madame Claude ARBO, demeurant
à BORDEAUX (33000) 80 rue de la Bé
chade Appt 81, Monsieur Joseph Louis
ARBO, époux de Madame Bernadette
ARNAUD, demeurant à FRANCS (33570)
157 route de Godard, Madame Anne
ARBO, demeurant à LAROQUE-TIMBAUT
(47340) Barbut, Monsieur Richard ARBO,
époux de Madame Isabelle JULIEN, de
meurant à LEGUEVIN (31490) Résidence
La Bousquerie, 23 rue des Pujols. Oppo
sition à l'exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Rémy ESTRADE, notaire à
TOULOUSE, 2 boulevard Lazare Carnot,
référence CRPCEN : 31091, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de TOULOUSE de
l'expédition du procès-verbal complémen
taire du testament et copie de ce testa
ment. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession

21VE06060

SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO
SELARL BERNARD-
DELAGE-RECONDO

Notaires associés
8 Boulevard Armand Fallières

47170 Mézin

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du

11.10.2017, Mme Muriel LAMOTHE veuve
de M. Louis ROCHAT, née à CONDOM
(Gers), le 07.10.1970, demeurant à MON
CRABEAU (47600), « Lugnayre », décé
dée à CONDOM (Gers), le 28 août 2020,
a institué un légataire universel. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Séverine DELAGE-RECONDO,
Notaire à MÉZIN (47170), suivant procès-
verbal en date du 17.12.2021, dont une
copie authentique été reçue par le Tribunal
Judiciaire d’AGEN, le 24.12.2021. Confor
mément à l’article 1007 du Code Civil, les
oppositions à l’exercice de ses droits par
le légataire sont à former dans le mois de
cette réception en l’Etude de Me DELAGE-
RECONDO, Notaire à MEZIN (47170), 8
Bd A. Fallières, chargé du règlement de
la succession.

21VE06074

Rectificatif - Dans l’annonce parue le
24 décembre 2021, concernant le transfert
du siège social de la société « SENTBUD-
DIES », il y avait lieu de lire « dont le siège
social est fixé à Villeneuve-sur-Lot
(47300), Plaisance Est – Route de Paris ».

21VE06088

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

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société MT AUDIT,
Société à Responsabilité Limitée au capi
tal de 158 014 euros, ayant son siège sis
25, Rue de l’école – 47550 BOE, immatri
culée sous le numéro 825 261 845 RCS
AGEN, réunie le 28 juin 2021, 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Marc TEYSSEDRE, demeurant 25,
Rue de l’école – 47550 BOE, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 25,
Rue de l’école – 47550 BOE. C'est à cette
adresse que la correspondance 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 d’AGEN, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE00010

LES PETITS POIDS LES PETITS POIDS 
Société par actions simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5 000 euros 

Siège social : 30 Boulevard
Edouard Lacour, 47000 AGEN 

Siège de liquidation : 30
Boulevard Edouard Lacour 

47000 AGEN 
894 192 426 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2021 au 30 Boulevard La
cour 47000 AGEN, l'associée unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation au 30 septembre 2021, dé
chargé Madame Nathalie GARRIGOU,
demeurant 30 Boulevard Lacour 47000
AGEN, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce
d’AGEN, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
22VE00011
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SAMEDI 1ER JANVIER
- Jour de l’An : jour férié ordinaire. Lorsqu’un jour férié 
coïncide avec le jour habituel de repos, le salarié ne 
bénéficie d’aucune possibilité de report ou d’indemni-
sation. En revanche, un jour férié, chômé dans l’entre-
prise et compris dans une période de congés payés, 
donne droit à un jour de congé supplémentaire.

SAMEDI 15 JANVIER
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre ou janvier.
- Employeurs de moins de 11 salariés ayant opté pour 
le versement trimestriel des cotisations sociales :décla-
ration sociale nominative (DSN) et télépaiement des 
cotisations sociales sur les salaires salaires d’octobre, 
novembre et décembre 2021.
- Compte professionnel de prévention : déclaration sur 
la DSN (déclaration sociale nominative) des facteurs de 
pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié en 2021. 
La déclaration porte sur six facteurs de risques : travail 
de nuit, travail répétitif, bruit, températures extrêmes, 
travail en horaires alternants ou en milieu hyperbare.
- Taxe sur les véhicules de sociétés pour les entreprises 
au régime simplifié de TVA : déclaration et paiement de 

la taxe pour l’année civile 2021, par voie électronique, 
selon les mêmes modalités que la TVA.
Le tarif varie en fonction de l’émission de CO2 g/km des 
véhicules et du type de motorisation, de 17 euros pour 
21 g/km de CO2 à 7 747 euros pour 269 g/km de CO2.

MARDI 25 JANVIER
- Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco sur les salaires de 
décembre 2021.
- Employeurs de 9 salariés au plus au paiement trimes-
triel : versement des cotisations de retraite complémen-
taire Agirc-Arrco sur les salaires d’octobre, novembre 
et décembre 2021.

LUNDI 31 JANVIER
- Changement de régime fiscal à compter de 2022 
(passage du régime micro-entreprises au régime sim-
plifié ou du régime simplifié au réel normal) : option à 
formuler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises concerne les entreprises 
dont le chiffre d’affaires n’excède pas les limites sui-
vantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
-  72 600 euros pour les prestations de services, l’artisa-
nat et les activités non commerciales.
- Auto-entrepreneurs : changement de la périodicité 
des déclarations et paiements des cotisations au régime 
micro-social pour 2022 sur le site auto-entrepreneur.
urssaf.fr .

DATES VARIABLES
- Télérèglement de la TVA afférente aux opérations 
de décembre 2021 ou aux opérations du quatrième 
trimestre 2021 (montant annuel de TVA inférieur à  
4 000 euros).
- TVA (régime réel normal) : demande de rembourse-
ment annuel du crédit de TVA de 2021, si ce crédit est 
au moins égal à 150 euros, ou du crédit du quatrième 
trimestre 2021 (avec la déclaration CA3).
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Jours ouvrables :  
26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.   

21 jours
Fermeture dim. et lundi   

21 jours

Jour férié :
Jour de l’An : Samedi 1er
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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

NOVEMBRE 
2020

NOVEMBRE  
2021

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,73 107,64 + 2,8 %

INDICE  
HORS TABAC 103,75 106,82 + 2,8 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,57 € 1 603,12 €

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 %
2020 T2 115,42 + 0,18 %
2020 T3 115,70 + 0,09 %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %

source : INSEE
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2021 130,69 + 0,09 %
2e TRIMESTRE 2021 131,12 + 0,42 %
3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %

FISCAL



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

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  51 180,00 2,8% -0,6% DOLLAR 

USD 1,13 -7,8% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  306,00 2,3% 2,5% LIVRE 

GBP 0,84 -6,2% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 680,00 -1,8% 8,5% FRANC SUISSE

CHF 1,04 -3,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G 880,00 3,5% 13,6% DOLLAR

CAD 1,45 -7,1% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,5 G 1 969,75 4,9% 2,1% YEN  

JPY 129,79 2,6% Japon

SOUVERAIN 
7,32 G 374,00 -3,1% -0,6% COURONNE 

DKK 7,44 -0,1% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G 309,00 2,4% 3,5% COURONNE 

SEK 10,33 2,9% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G 314,90 2,0% 1,1% RAND 

ZAR 17,56 -2,6% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G 303,00 2,0% 1,5% DOLLAR 

AUD 1,57 -1,3% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G 1 729,75 3,3% 8,1% YUAN 

RMB 7,22 -9,1% Chine

«  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

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Pays

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

CAC 40 7 181,11 6,5% 29,4% 28,5% 7 181,11 5 399,21 France

SBF 120 5 561,58 5,9% 26,6% 25,7% 5 569,32 4 290,93 France

EURO STOXX 50 4 311,93 5,4% 21,4% 20,6% 4 401,49 3 481,44 Europe

S&P 500 4 793,53 4,3% 27,6% 28,3% 4 793,53 3 700,65 USA

NASDAQ 100 16 548,23 3,3% 28,4% 28,9% 16 573,34 12 299,08 USA

FOOTSIE 100 7 372,10 4,7% 14,1% 13,4% 7 384,18 6 407,46 Royaume-Uni

DAX 30 15 963,70 4,6% 16,4% 15,8% 16 251,13 13 432,87 Allemagne

SMI 12 970,53 6,3% 21,2% 22,3% 12 970,53 10 522,22 Suisse

NIKKEI 29 069,16 1,1% 5,9% 8,2% 30 670,10 27 013,25 Japon

SSE COMPOSITE 3 630,11 1,9% 4,5% 6,9% 3 715,37 3 357,74 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2021
Rendement

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

AIR MARINE 1,75 -7,9% -17,5% -16,7% 2,50 1,70 -

ASHLER ET MANSON 2,18 -2,7% 14,7% 4,0% 2,32 1,90 -

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% -40,9% -40,9% 6,55 3,28 -

CERINNOV GROUP 1,33 -3,2% -32,7% -33,7% 2,13 1,14 -

CHEOPS TECHNOLOGY 74,00 32,1% 88,8% 88,8% 87,00 39,20 2,0%

DOCK.PETR.AMBES AM 468,00 0,0% 27,9% 28,6% 520,00 366,00 6,3%

EAUX DE ROYAN 92,50 -2,6% -18,1% -18,9% 118,00 92,50 10,4%

EUROPLASMA 0,12 -41,8% -94,7% -95,0% 2,27 0,12 -

FERMENTALG 2,99 2,1% 106,4% 95,1% 4,40 1,45 -

GASCOGNE 3,40 -6,6% -15,0% -13,3% 5,20 3,32 -

GPE BERKEM 9,96 N/A N/A N/A 10,00 9,30 -

GPE PAROT (AUTO) 2,59 0,0% 54,6% 49,3% 3,27 1,58 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,50 -8,1% N/A N/A 32,80 25,50 -

I.CERAM 15,10 -26,9% -50,0% -55,6% 48,60 15,10 -

I2S 4,60 3,6% 43,8% 31,4% 5,65 3,20 -

IMMERSION 6,20 -17,3% 195,2% 217,9% 11,20 1,41 -

IMPLANET 0,30 -26,4% -73,3% -75,0% 1,34 0,30 -

KLARSEN DATA 2,34 -14,2% 188,3% 190,4% 3,99 0,69 -

LECTRA 40,05 2,2% 60,2% 60,8% 41,25 23,50 0,6%

LEGRAND 102,60 7,8% 40,5% 38,0% 102,60 71,92 1,4%

MULTIMICROCLOUD 0,65 18,2% 91,2% 91,2% 0,94 0,19 -

O SORBET D'AMOUR 2,36 -13,2% N/A N/A 10,00 1,50 -

OENEO 13,54 4,2% 24,7% 23,1% 13,78 10,50 1,5%

POUJOULAT 50,50 3,9% 74,1% 70,6% 54,00 29,00 1,2%

SERMA TECH. 304,00 -3,2% 6,3% 7,0% 530,00 268,00 1,2%

UV GERMI 7,80 -10,9% 0,6% 0,6% 15,90 6,19 -

VALBIOTIS 6,90 8,8% 13,9% 15,4% 8,30 6,06 -
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Créé en 1922 suite à sa résistance  
face aux Prussiens, le département du  
Territoire de Belfort est un concentré  
de France entre patrimoine puissant et  
nature foisonnante. Plusieurs temps  
forts marqueront l’événement en 2022.

Par Vincent ROUSSET

Ses 100 bougies lui donnent un air fringuant, 
son numéro « 90 » le rend détonant, sa signa-
ture l’annonce impressionnant : le Territoire de  
Belfort, territoire du lion, célèbre son anniver-
saire rugissant ! 90e des 101 départements fran-

çais, le Territoire de Belfort doit son arrivée tardive à son 
caractère résistant, coriace, fier. Si la France a cédé face 
aux Prussiens en 1871, ce n’est pas le cas des Terrifortains. 

« L’ARRONDISSEMENT  
SUBSISTANT DU HAUT-RHIN »
Leur résistance, menée par Denfert-Rochereau, tient 
plus de 100 jours alors que la ville est assiégée ! Le traité 
de Francfort, qui mettait fin à la guerre, définit alors le  
Territoire de Belfort comme « l’arrondissement subsistant 
du Haut-Rhin » et le territoire qui n’aura jamais été saisi 
par l’Allemagne reste en France. Ce statut particulier est 
conservé jusqu’au 11 mars 1922, date qui transformera le 
territoire en département.
Des Vosges du Sud aux contreforts des montagnes juras-
siennes avec, en son cœur, le Lion de Bartholdi, le dépar-
tement tout entier situé au nord de la région Bourgogne-
Franche-Comté, à 2 h de Paris en TGV, se fédère pour 
célébrer son centenaire. Initiatives festives, artistiques, 
commémoratives, musicales, patrimoniales… Les ren-
dez-vous seront nombreux sur toute l’année 2022. 
 
11 MARS 2022 : REVIVAL DES ANNÉES FOLLES
Le Territoire de Belfort fera revivre les années 1920 le 
temps d’une soirée. Période d’effervescence culturelle, 
artistique et sociale, elle est synonyme de festivités, de 
liberté et de joie de vivre. 
 
FIN AVRIL 2022 : MEGA LAND ART 
L’artiste Saype prépare un Méga land art. Ce Terrifortain 
porte haut (et loin) les couleurs de son département. 
Artiste connu pour ses immenses œuvres de land art (de 

Territoire de Belfort

Un centenaire 
     rugissant

LA COM’ CONFIÉE À UNE 
AGENCE BORDELAISE

Le Territoire de Belfort a confié sa  
stratégie médiatique à l’agence bordelaise  

Hémisphère Sud, sur une campagne  
de 15 mois d’octobre 2021 à décembre 2022. 
L’agence a la double mission de promouvoir  

le Centenaire et les événements phares  
qui le composent auprès des médias,  

et de valoriser et développer la notoriété du  
territoire dans sa globalité et sur toutes  

ses filières porteuses (tourisme / culture /  
industrie / social). Fondée et dirigée  

par Corinne Hennequin, l’agence Hémisphère 
Sud est reconnue pour son expertise  

dans la médiatisation des destinations 
touristiques : elle a été choisie à l’issue  

d’une compétition d’agences.

1 000 à 10 000 m2), il peint l’herbe avec une peinture bio-
dégradable grâce à un procédé qu’il a lui-même mis en 
place. L’anniversaire du département le rappelle sur ses 
terres natales où il laissera son pinceau s’exprimer.
 
9 ET 10 SEPTEMBRE 2022 :  
EMBRASEMENT DU LAC DU MALSAUCY
Cette pépite lacustre hébergera un spectacle où le feu et 
l’eau seront les stars. À la nuit tombée, les jeux de lumière 
et les reflets en mettront plein les yeux des spectateurs.
En 2022 également, Belfort affichera fièrement sa nouvelle 
signature « Territoire du Lion ».

Tout l’agenda à venir est sur www.centenaire90.fr

CHRONIQUE


