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Train + vélo ou rando

Le Perigord
en douceur

Une convention signée entre le Département et la SNCF ouvre la voie
au développement d’un tourisme multimodal au départ des gares de Dordogne :
train + vélo ou randonnée pédestre, une formule sans pétrole et riche d’idées.
Par Suzanne BOIREAU -TARTARAT
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rageantes. Les professionnels du
tourisme observent que les citadins abandonnent durablement
leur véhicule : 65 % de la population de région parisienne n'en possède pas. Les transports collectifs
attirent pour l'usage de proximité
comme pour les voyages. Les
offices de tourisme et structures
d’accueil touristiques de Dordogne
reçoivent ainsi un nombre croissant
de visiteurs non motorisés.

INTERCONNEXION

© Shutterstock

SNCF TER Nouvelle-Aquitaine
développe le tourisme en train et
la multimodalité pour les cinq prochaines années. De quoi conforter
l'interconnexion en valorisant les
infrastructures existantes, les lignes
ferroviaires traversant le département d’ouest en est (BordeauxBrive / Bordeaux-Sarlat) et du
nord au sud (Limoges-Périgueux/

À

l’heure des vacances,
le partenariat noué
promeut des séjours
en Périgord combinant déplacements
en train et balades à pied ou à
vélo : un guide édité pour l'occasion fourmille de propositions
en mode doux, pour sillonner le
département sans autre carburant
que la curiosité, en bénéficiant des
tarifs habituels (tribu, famille, pass
escapade, billet jeunes, billets combinés, etc).

STRUCTURER
UNE OFFRE ATTRACTIVE

Si cette formule de déplacement
n’est pas toujours facile à mettre
en œuvre en milieu rural pour des
trajets utilitaires domicile-travail,
la proposition couplée autour
du train est idéale pour relier les
parcours de randonnée à pied ou
à vélo à l’occasion des vacances.
Pour Sylvie Chevallier, présidente
du Comité départemental de tourisme, il s'agit de structurer une
offre attractive. « Nous essayons
de donner l'exemple, de montrer
que cette autre façon de découvrir
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le département est possible. On
retrouve de l'espace et du temps. »
L'intention croise celle de la SNCF,
marquée par un retour au tourisme ferroviaire hexagonal, crise
Covid oblige et prix du pétrole à la
hausse. Le tout associé à la démocratisation des hébergements chez
l'habitant permet d'organiser des
circuits inédits, à l'abri des grands
axes de circulation. La Dordogne
est particulièrement adaptée à ce
type de tourisme, avec un réseau
ferré préservé et une richesse de
sites à portée de gares.

La Dordogne est
particulièrement
adaptée à ce
type de tourisme,
avec un réseau
ferré préservé et
une richesse de
sites à portée de
gares

UN NOMBRE
CROISSANT DE
VISITEURS
NON MOTORISÉS

La stratégie d'offrir de nouvelles
formules de loisirs sans véhicule
personnel, renforcée par la nécessité écologique de réduire l’impact
carbone et par l'augmentation des
prix des carburants, avance sur de
bons rails. La direction territoriale
des lignes Limousin-Périgord organise et renforce les propositions
avec le concours du Département
à partir de tentatives déjà encou-
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En sortant de la
gare du Bugue, on
peut aller faire un
plein de chlorophylle
dans le parc
du château de
Campagne

DES OUTILS
POUR SE BALADER
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Un topo-guide édité par le Département
propose 21 idées de découvertes au départ
des gares du Périgord*. Il combine accès
en train et parcours à pied ou à vélo, illustrant
les possibilités concrètes avec parcours
à suivre, explications thématiques,
renseignements sur les services et les
possibilités d'aller-retour dans la journée.
Des partenariats locaux existent déjà entre
la SNCF et le Musée national de Préhistoire
des Eyzies, le Jardin de l’Imaginaire
de Terrasson-Lavilledieu et une nouvelle
destination avec l’Office du tourisme
de Mussidan. « Gare aux Secrets »
identifie des balades sur la ligne 32 BrivePérigueux-Bordeaux, 33 Bordeaux-Sarlat,
34 Agen-Périgueux.
* À retrouver sur
https://pleinenature.dordogne.fr/

Périgueux-Agen). Celle qui relie
Bordeaux à Périgueux est particulièrement empruntée : la LGV
a rapproché Paris de la capitale
régionale (2 h), puis la ville préfecture en 1 h 30. Si l'on ajoute à cela
le réseau de transports par cars de
la Région, en voie de verdissement,
alors on peut dire qu'il est possible
de visiter la Dordogne sans voiture
car le territoire est irrigué sur ses
grands axes et des solutions s'organisent autour d'itinérances douces
bien balisées.
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Parallèlement à la voie
ferrée, on trouve la vélo-route
voie verte et le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
VALLÉE DE L'ISLE,
TERRITOIRE TEST

Les gares desservies par les TER
représentent une quarantaine
de points d'entrée pour découvrir les environs avec un potentiel
touristique et de loisirs identifié à
proximité des gares, une sélection
d'itinéraires doux, un lien entre les
différents moyens de transport, le
tout conduisant à une meilleure
visibilité de ces offres.

VOIE CYCLABLE DE
LA VALLÉE DE L’HOMME
EN 2024

© Shutterstock

La mise en œuvre va s'élargir à
partir du territoire test de la vallée
de l'Isle qui permettra d'observer
les retombées de cette ambition
commune sur l'axe de circulation
le plus emprunté : sept gares entre
Périgueux et Libourne, avec un bon
cadencement et un public urbain

© Shutterstock

déjà sensible. Parallèle à la voie
ferrée, on trouve la vélo-route voie
verte (depuis 2015) et le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle
(voie de Vézelay). Des parcours
de randonnée en boucle maillent
ce territoire, de même pour des
modules cyclos avec des points
touristiques, étapes d'artisans d'art
et productions gourmandes en circuit court.
Un bon début pour valoriser les
propositions touristiques alternatives à la propulsion motorisée.
À l'horizon 2024, une voie cyclable
de la vallée de l'Homme (Limeuil,
Les Eyzies, Montignac) viendra
enrichir l’offre et attirer plus encore
l’attention.
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Le long

de la Vezere,
sans moteur

L

Parmi les 21 propositions de découverte
au départ des gares de Dordogne, le guide
édité par le Département n’oublie aucune
région, les « vedettes » locales que sont les
vallées de la Dordogne et de la Vézère
sont bien sûr au programme. L’occasion en
cette période de forte affluence,
de tenter l’aventure sans voiture !

e Bugue est généralement
un point d’effervescence
estival, avec des sites
comme l’Aquarium ou Le
Bournat, et son marché
très fréquenté le mardi matin. En
arrivant par le train (ligne Périgueux-Agen), on peut choisir de
marcher vers le bourg en longeant
les rives de la Vézère ou de partir
à l’opposé, toujours en bord de
Vézère, vers le parc et le château
de Campagne, situés à 5 km. Tout
le descriptif du parcours est précisé, ainsi qu’un QR code vers le
tracé GPS.

Par Suzanne BOIREAU -TARTARAT
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VISITE CHAMPÊTRE
TOTALEMENT GRATUITE
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Cette destination de visite champêtre présente l’avantage d’être
totalement gratuite : le site est
en accès libre, au fil de stations
pédagogiques pour conjuguer la
richesse du vocabulaire de l’art des
jardins au XIXe siècle à la gestion
respectueuse de l’environnement
qu’on y défend aujourd’hui. Un
plan disponible à l’accueil permet
d’en savoir plus sur serpentine,
ha-ha, labyrinthe, potager, jardin
médiéval, jardin néolithique et
miroir d’eau.
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Il ne faut
pas manquer
la Grotte du
Sorcier, l’un des
15 sites de
la vallée classés
au Patrimoine
mondial

« Un mystère qui ne manque de
piquant » dans le parc de Campagne, sur 2,5 km.

LA TENTATION DE
RESTER UN PEU PLUS

© Shutterstock

Ceux qui ne voudront pas prendre
le train en soirée pour repartir vers
Périgueux (si tel était le point de
départ) mais opter pour un bivouac
au camping ou une chambre d’hôtel au Bugue, pourront tenter une
randonnée le lendemain vers Les
Eyzies (hors proposition de ce
guide mais facile à effectuer pour
relier le « Voyage en préhistoire »
proposé dans les pages suivantes) :
il suffit de prendre la petite route
au passage à niveau situé avant
Campagne, en venant du Bugue,
et de partir vers Saint-Cirq, où il ne
faut pas manquer de découvrir la
Grotte du Sorcier, l’un des 15 sites
de la vallée classés au Patrimoine
mondial : attention visites limitées.

Après l’arboretum, on peut tenter une randonnée pédestre dans
la forêt de 345 hectares sur une
boucle de 6 km. Idéal pour trouver la fraîcheur. Un pique-nique ou
une étape au restaurant du village,
à chacun son déjeuner. On peut
ensuite se reposer à l’ombre d’un
des arbres remarquables, cèdre,
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séquoia, platane ou taxodium, dans
le parc redessiné entre 1852 et 1862
par un pépiniériste bordelais, dans
lequel serpente un ruisseau entre
cascades, pièces d’eau et ponts à
balustres. En famille, pas question
de se passer de Tèrra Aventura,
application de géocaching régionale pour passer deux heures sur
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LES ANTHROPOSCÈNES DE MICHEL
BRAND

On arrive aux Eyzies par cette
route du Sorcier, d’une dizaine de
kilomètres : depuis le pont sur la
Vézère, le panorama est impressionnant sur l’environnement de
falaises qui entoure le village.
On pourra choisir de partir vers
Tayac et la gare, à gauche, près

Le château de Campagne accueille
dans ses salons l’exposition scénographiée
du plasticien Michel Brand, installé
en Dordogne depuis 1982.
« Mes anthropo-scènes » retracent son
parcours artistique autodidacte
à travers une vingtaine de sculptures
et statuaires, et une douzaine
de dessins et peintures, deux modes
d’expression qui permettent à
l’artiste d’interroger les fondements
d’une humanité « tiraillée entre
pulsion et pensée, individu et société,
passé et présent. Les dessins réalisés
dans l’instant témoignent d’une
démarche introspective où se mêlent
réminiscences, instincts et fantasmes.
L’intimité entre les arts premiers
et les sculptures minimalistes de Michel
Brand confère à l’ensemble
une dimension archétypale et
hors du temps ».
Tous les jours de 10 h à 20 h
(14 h à 18 h du 1er au 18 septembre).

de laquelle on découvrit, lors de
la construction de la voie ferrée,
en 1868, les cinq squelettes de
l’abri Cro Magnon ; ou de rester
pour découvrir l’un des nombreux
sites de la capitale de la Préhistoire, notamment le musée national. L’offre patrimoniale locale

permet de rester largement un
jour de plus. Surtout pour ne pas
manquer Font de Gaume, dernière grotte aux peintures polychromes originales ouverte au
public en Europe (réserver longtemps avant !).

Après l’arboretum,
on peut tenter une
randonnée pédestre
dans la forêt
de 345 hectares
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Le rail

une mobilité
durable
La SNCF, TER Nouvelle-Aquitaine et la Région
promeuvent la mobilité durable avec un dispositif spécial
vélo, en partenariat avec Vélodyssée*.
Par Suzanne BOIREAU -TARTARAT

L

e dispositif spécial vélo est
un service estival gratuit
et sans réservation (dans
la limite des places disponibles) qui permet de
voyager avec son vélo à bord de
rames aménagées sur quatre lignes
au départ de Bordeaux : vers Le
Verdon (nouveau), Arcachon,
Hendaye et La Rochelle (détails
du dispositif sur www.ter.sncf.com/
nouvelle-aquitaine). L’été dernier,
7 379 vélos ont été transportés
lors de 1 203 circulations sur trois
lignes. Un espace dédié permet
d’accueillir voyageur et vélo : un
agent embarque la monture dans
une zone aménagée pour en recevoir 25, et le cycliste reste respon-

sable de ses bagages (sacoches
à détacher). Les vélos sont aussi
autorisés à bord des autres TER,
sans réservation : six places en
moyenne sont disponibles par train.

UNE RAME
VERS LA PLAGE

Pass Escapades, offre bachelier,
billet jeunes, Tarif Tribu, FlexTER…
Les conditions tarifaires sont nombreuses, surtout l’été, pour favoriser l’intermodalité. La liaison
Libourne, Bordeaux, Arcachon,
sans changement (première ligne
RER Métropolitain) est renforcée
pendant tout l’été avec des trains
de plus grande capacité.

© Shutterstock

Le TER Nouvelle-Aquitaine
dessert aussi le Parc naturel régional
Périgord-Limousin depuis les
gares de La Coquille et Thiviers
12
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Le TER Nouvelle-Aquitaine dessert
des plages, des Sables-d’Olonne à
Biarritz, mais aussi des parcours de
randonnée parmi lesquels le Parc
naturel régional Périgord-Limousin
depuis les gares de La Coquille
et Thiviers (fiches sur www.ecorando-nouvelle-aquitaine.com).
Des parcours insolites sont à
découvrir dans la série Gares aux
Secrets (Arcachon, Pays basque,
vallée d’Aspe…).

© Shutterstock

EXPÉRIENCES DE
VOYAGES EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE

Depuis mi-juillet, une nouvelle
expérience de voyage en réalité
augmentée est proposée pour
découvrir les trésors géologiques
et les points d’intérêt de Pau à
Bedous, avec un inédit « train des
surprises ». La SNCF a édité des
documentations « Bel été avec
les trains de Nouvelle-Aquitaine »
avec, en Dordogne, des étapes à
Périgueux, les Eyzies, Sarlat, Bergerac. Enfin, n’oublions pas les cars
régionaux : pour la 2e édition des
Estivales, ils desservent des sites
touristiques avec un tarif régional
unique de 4,10 euros l’aller-retour.

TER NOUVELLE-AQUITAINE
EN CHIFFRES
63 000 voyageurs par jour
325 points d’arrêt
700 circulations par jour
195 TER dont 65 % électriques et bi-modes
28,7 millions d’euros investis par la Région sur les
infrastructures ferroviaires et un budget régional de 304,1 millions
d’euros pour le service TER (hors investissement)
80 % du coût du voyage est pris en charge par la Région.
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Troublants

temoignages

factices
Cet été et jusqu’aux journées européennes du patrimoine, le Musée national
de Préhistoire des Eyzies propose une exposition au sein même des collections
permanentes car elle lui est indissociable. Les moulages anthropologiques
permettent de mesurer l’intérêt original des copies.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

C’

© MNP, Les Eyzies, Dist. RMN-Grand Palais / Tony Querrec Création

est parce que les collections sont
abondantes (lire l’encadré) que « Le
Musée sort de sa réserve ! » : cette
opération qui offre une plus grande
visibilité de leur richesse présentera
chaque année, pendant quelques mois, une sélection
thématique et actualisée. La première édition met en
avant l’importante collection de moulages anthropologiques de Bernard Vandermeersch et MariaDolorès Garralda, deux anthropologues de renommée
internationale qui en ont fait don au musée en 2020.
En parcourant les continents dans le cadre d’échanges
scientifiques, ils ont étudié les plus anciens fossiles,
des australopithèques aux premiers représentants du
genre Homo.

DIVERSITÉ HUMAINE DU PASSÉ

B. Vandermeersch a professé à l’Université de Bordeaux
jusqu’en 2001 et y a développé le laboratoire d’anthropologie. Associé à d’importantes fouilles archéologiques au Proche-Orient, dans les sites de Qafzeh ou
de Kebara (Israël), ou en France, sur ceux de SaintCésaire et des Pradelles (17), le chercheur a constitué
une collection de 902 moulages anthropologiques,
correspondant à une centaine de fossiles humains qui
documentent l’histoire des lignées à l’échelle du globe :
une ressource de premier plan pour la diffusion scien-
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tifique, l’accès aux originaux
étant assez complexe. En
valorisant ce don récent,
le Musée vient en appui à
l ’exposition « Néandertal,
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Crâne - Shanidar 5
Moulage Shanidar (Irak),
Fouilles R. Solecki
Entre 55 000 et 45 000 ans
(datation radiocarbone
sur fragments de charbon associés)
N° Inv. MNP Ma 84-1,
Collection B. Vandermeersch
et M.-D. Garralda
Musée national
de Préhistoire. Original
perdu.
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Création
cartographique « Eurasie ».
Données altimétriques :
A. Jarvis et al. 2008, CIAT-CSI
SRTM ; données
hydrographiques : K. Andreadis
et al., soumis, Global River
Database ; crâne néandertalien :
S. Pasty, Archéosphère.
Graphisme : François
Lacrampe-Cuyaubère, société
Archéosphère.

une saison en Nouvelle-Aquitaine »
présentée au Pôle d’interprétation
de la Préhistoire puisque plusieurs
moulages concernent des vestiges
néandertaliens (la relation entre néandertaliens et l’émergence de l’Homme
anatomiquement moderne était le sujet
de recherche principal de B. Vandermeersch).

DES FAUX D’UNE VALEUR ORIGINALE

Les moulages dévoilés peuvent avoir une authentique
valeur : en effet, le faux devient précieux quand l’ori-

ginal a disparu. Il en est ainsi de ceux
des vestiges osseux des néandertaliens du célèbre site de Shanidar
(Irak), qui ont disparu lors du pillage
du musée de Bagdad en avril 2003.
Les groupes de fedayins, avec l’entrée
en ville des troupes américaines, les ont-ils
détruits ou volés ? Seul l’individu Shanidar 3
est conservé au Smithsonian à Washington, D.C.,
les autres sont des moulages. Les pièces exposées cet
été aux Eyzies ont donc une valeur patrimoniale et
scientifique exceptionnelle. Et cette opération estivale

IMPRESSIONNANTE COLLECTION
Avec une collection de 7 millions de pièces, le Musée national de Préhistoire
conserve le plus grand volume d’objets préhistoriques au monde : outils et blocs de
pierre taillée, restes de faune, objets en os, bois de cervidés, ivoire, objets d’art
mobilier et pariétal, vestiges humains, ces pièces proviennent de 2 500 sites archéologiques,
auxquelles s’ajoutent des archives scientifiques parfois très anciennes. 16 000 portoirs les
abritent, ce qui représente plus de 8 km linéaires. De quoi relativiser les 12 800 pièces présentées
dans les salles du musée, une abondance apparente qui représente à peine 0,2 % de la totalité !
Les réserves, suivies en permanence (récolement décennal, inventaire, reconditionnement,
documentation, veille conservatoire, campagnes de restauration), sont mises à disposition
de la recherche, de la formation universitaire et du public en fonction de la programmation
culturelle du musée et des demandes de prêts venues d’autres musées.
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LES SECRETS
DE SHANIDAR
de sortie des réserves souligne le rôle primordial de
tous les musées du monde, dont celui-ci, de protéger
les traces de l’histoire humaine que la folie de notre
« civilisation » met en danger.

© Shutterstock

Pour finir l’été et se préparer à une rentrée studieuse,
un Parcours Néandertal en vallée Vézère, des Eyzies
au Moustier est prévue vendredi 2 septembre, journée organisée en coordination avec le Pôle d’interprétation de la Préhistoire et le Centre des monuments
nationaux. Trois visites successives : 14 h/15 h au Pôle
d’interprétation de la Préhistoire (Néandertal l’expo,
une saison en Nouvelle-Aquitaine), puis 15 h 30 /
16 h 30 Voyage au cœur des collections : des vestiges
d’exception, visite-découverte du Musée national de
Préhistoire et 17 h / 19 h 30, visite de l’Abri du Moustier et Café Archéo.

Le célèbre site, à 400 km au nord de
Bagdad, dans les monts Zagros du
Kurdistan irakien, non loin de la frontière
avec la Turquie et l’Iran, est riche de
nombreux vestiges de faune et d’outils
en silex. 10 individus néandertaliens ont
été découverts dans les années 1950,
fossiles de 55/45 000 ans dans la partie
supérieure, et entre 70/60 000 ans
à la base. Ces hommes et femmes
adultes, accompagnés de nouveau-nés
et d’enfants, forment un ensemble de
vestiges humains révélant la variabilité
crânienne et mandibulaire des
néandertaliens. Une usure importante
des incisives est due à leur utilisation
comme une « troisième main » pour
tenir des matériaux souples (cuir, fibres
végétales ou animales). Des traumatismes
et blessures consolidées illustrent des
violences interpersonnelles autant qu’une
possible prise en charge.
Autour de la fameuse « tombe aux fleurs »,
on se demande encore si les individus
ont été enterrés intentionnellement : si
oui ce serait le plus grand nombre de
sépultures néandertaliennes connu.
Des fouilles entreprises par une équipe
internationale depuis 2015 devraient
apporter des réponses.
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ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

La Truite

des Pyrénées

pisciculteur

© Lilian Cazabet

engagé

18

LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2518-SEMAINE

DU

17

AU

23

AOÛT

2022

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

Au cœur de la vallée des Gaves,
à Lau-Balagnas près d’Argelès-Gazost,
La Truite des Pyrénées perpétue la
tradition familiale depuis 1952. En 70 ans,
l’entreprise a acquis une solide
réputation et s’attache désormais à réduire
significativement son empreinte
énergétique.
Par Eustelle LOUSTALET-TURON
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F

ranck Pomarez l’annonce d’emblée, lorsqu’il
vous reçoit au sein de son entreprise à LauBalagnas : la truite, il peut en parler « pendant
des heures ». Le gérant de la ferme aquacole La
Truite des Pyrénées est en effet un passionné,
attaché à faire vivre l’histoire familiale née il y a 70 ans
grâce à son grand-père, Abel Caubarrus. Muni d’un
instinct et d’un sens de l’observation exceptionnels, ce
Bigourdan qui n’avait pourtant jamais pêché a construit
en quelques années l’un des élevages de référence en
France, et est également à l’initiative de la création en
1981 de la coopérative landaise Aqualande puis de sa
marque Ovive.
S’appuyant sur un savoir-faire transmis d’abord à François, le gendre, puis Franck, le petit-fils, peaufiné à la
faveur des évolutions techniques, et grâce aux eaux saturées en oxygène des gaves de Barèges, de Gavarnie et
de Cauterets, La Truite des Pyrénées produit et transforme un poisson d’exception. La qualité, bien avant la
quantité, est un leitmotiv évident pour cette ferme aquacole qui ne peut et ne veut produire davantage, quitte
à refuser de nouveaux marchés. Pour Franck Pomarez,
comme pour ses associés, sa sœur et son beau-frère
Fanny et Mathieu Mathis, l’essentiel est ailleurs : « Notre

réputation n’est plus à faire : la demande est là, je ne
prends plus de nouveaux clients », remarque ce quadragénaire, pour qui reprendre la suite de l’entreprise a toujours été une évidence. « Mon grand-père a relevé le défi
de se lancer dans l’aquaculture et mon père a développé
l’entreprise. Notre mission aujourd’hui est de préserver
cette qualité en ayant un impact écologique moindre. »
Produire éthique, en somme, notamment en investissant
intelligent.

UNE AQUACULTURE
RAISONNÉE ET DURABLE

Tout juste inaugurés, les 1 000 m2 de panneaux solaires
installés au-dessus de l’un des bassins illustrent l’engagement de La Truite des Pyrénées en faveur du développement durable. Franck Pomarez souhaiterait également développer l’aquaponie, construire un élevage
d’écrevisses qui se nourriraient des carcasses de truites,
créer une cressonnière ou encore produire de l’énergie
hydrolienne… En outre, il y a quelques temps déjà, La
Truite des Pyrénées fabriquait son propre diesel issu des
viscères de ses poissons. Jusqu’à ce que la taxe sur le
prix des bio-carburants flambe et que l’entreprise ne s’y
retrouve plus.

© Lilian Cazabet

Abel Caubarrus et son
petit fils Franck Pomarez
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EN CHIFFRES
12 M€ de CA sur la ferme de
Lau-Balagnas et son écloserie ainsi
qu’à la ferme de Soulom
30 salariés sur les trois sites
27 000 truites pondeuses
à l’approche de l’hiver
1 400 tonnes de truites
transformées, dont 400 tonnes sur
site et 1 000 tonnes à Aqualande,
à Roquefort dans les Landes

© Lilian Cazabet

Une zone de pêche ouverte au public
et un magasin où sont vendus du poisson
frais et des conserves (rillettes
et émiettés de truite, velouté, etc.)

« NOUS SOMMES DES
PAYSANS À PART »
Le 21 juillet dernier, Franck Pomarez a
pu échanger quelques mots avec Emmanuel
Macron, alors de passage dans les
Hautes-Pyrénées. L’occasion d’aborder
un certain manque de structuration
autour de la filière : « En trois présidents, la
pisciculture a connu trois ministères :
celui de la mer sous Sarkozy, de l’écologie
sous Hollande, et de l’agriculture aujourd’hui.
Pour l’Europe, nous ne sommes pas des
agriculteurs mais des pêcheurs et nous n’avons
donc pas droit à la PAC, alors que l’état
français nous considère comme des
agriculteurs… En résumé, nous sommes des
paysans à part », remarque-t-il. « Aujourd’hui,
il y a en France une aquaculture durable
et responsable, avec une pisciculture dans
chaque département français et
42 000 tonnes de truites produites chaque
année. Et pourtant, la filière ne se développe
pas. J’ai demandé au président la création
d’un plan autour de l’aquaculture en France et
d’en faire une priorité. » Le chef de l’État
s’est oralement engagé à organiser une table
ronde avec les principaux concernés,
à l’Élysée. À suivre.
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L’augmentation des taxes, justement, a également
impacté le coût des céréales données aux truites, ici
essentiellement arc-en-ciel. « Depuis six mois, on subit
une augmentation comme on ne l’a jamais vu ! », se
désole le chef d’entreprise, qui réfléchit à un substitut,
pourquoi pas à base d’insectes. Mais malgré l’inflation,
Franck Pomarez ne veut pas monter ses prix : il tient à ne
pas bousculer ses clients, pour 70 % des professionnels,
et 30 % des particuliers.

UN NOUVEL ÉLAN DEPUIS 2013

Des particuliers qui, par ailleurs, sont d’autant plus présents depuis le Covid, grâce à une meilleure visibilité
de la marque en magasins de producteurs mais aussi
en grandes surfaces. D’un certain point de vue, la crise
n’aura pas engendré que du négatif pour l’entreprise
bigourdane, bien que cet épisode fût particulièrement
compliqué à gérer pour Franck Pomarez, plus encore que
les crues du gave en 2013 qui ont entièrement rasé la
pisciculture de Lau-Balagnas. « Après les crues, il a fallu
absolument tout reconstruire. Heureusement il nous restait une partie de la ferme aquacole de Soulom, qui nous
appartient également », se souvient-t-il. « Mon grandpère m’a dit : C’est l’occasion de repartir à zéro avec une
nouvelle ferme. Il a eu raison. » En effet, mieux pensée,
la « nouvelle » pisciculture connaît depuis un nouvel élan.
Abel Caubarrus avait encore vu juste. Aujourd’hui, à
98 ans, il dit être « épaté » par le trio aux commandes et
se dit serein pour l’avenir de La Truite des Pyrénées, qui
envisage de développer de petits élevages dans d’autres
vallées pyrénéennes.

ÉC ONOM I QUE-2518-SEMAINE

DU

17

AU

23

AOÛT

2022

21

ACTU / PAYS BASQUE

Entreprendre, c
vents et marée
Cofondatrice des Laboratoires de Biarritz, Muriel van den Boogaerde
lance une nouvelle enseigne de cosmétiques mais cette fois pour les animaux.
Avec la marque 067, elle commercialise une gamme de produits naturels
pour les chevaux, les chiens et les chats. Mais son projet d’entreprise est aussi
une reconstruction après bien des épreuves.
Par Vincent BIARD

L

orsqu’en 2010 Muriel et Jean-Marc Dubois
quittent Paris pour la Côte basque, l’idée est
de vivre plus sainement qu‘en ville et de démarrer un nouveau projet professionnel. Toute la
famille pratique le surf et les parents ont l’idée
de créer une gamme de produits solaires estampillés bio
car à base de Gelidium sesquipedale, l’algue rouge aux
nombreux bienfaits que l’on recueille l’automne sur le littoral basque. La marque Laboratoires de Biarritz devient
rapidement un succès grâce aux compétences du couple.
Jean-Marc est un ancien expert de la finance et Muriel
est spécialisée en marketing. Mais hélas, Jean-Marc
Dubois décède en juillet 2018 d’une terrible maladie.
À cause de ce drame, l’entreprise périclite puis est
reprise par ses actionnaires. « J’ai tout perdu, mon
mari, son entreprise et même notre maison », déplore
Muriel Dubois. En reprenant son nom de Muriel van den
Boogaerde, elle redémarre de zéro avec de nouveaux
projets afin, dit-elle, de « se reconstruire ».

DES PRODUITS NATURELS ET DES
EMBALLAGES EN PLASTIQUE VÉGÉTAL
OU EN CARTON

Sa première idée est la commercialisation d’un shampoing solide distribué sous forme de pastilles et sans
emballage. « En raison du confinement, les essais de
prototype industriel ont été retardés mais le projet a
redémarré il y a quelques mois », explique-t-elle. Alors
Muriel van den Boogaerde met à profit son expertise
dans les cosmétiques pour développer une autre idée :
« une entreprise travaillant pour des maréchaux-ferrants
m’a proposé de développer une gamme de soins bio
équins ». Conseillée par des vétérinaires, des podologues
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équins et des maréchaux-ferrants, elle lance une gamme
de soins naturels pour les pieds, les sabots, la peau et
les blessures des chevaux. Elle en démarre la commercialisation en juin 2021 sous la marque 067. « Ce nom
vient d’une pratique en formulation où l’on numérote les
essais. Lors d’une 67e tentative finalement aboutie, cela
m’a semblé un clin d’œil de la vie car mon frère jumeau
et moi sommes les numéros 6 et 7 d’une fratrie et nous
étions parfois surnommés ainsi », raconte-t-elle.

UNE GAMME POUR CHIENS ET CHATS
LANCÉE CE MOIS D’AOÛT

« Je ne connaissais pas le monde équin et je crois même
que j’avais peur des chevaux. Mais je m’étais rendu compte
que certains ingrédients proscrits en cosmétique humaine
étaient utilisés en soin animalier où il n’y a aucune réglementation contrairement aux produits vétérinaires. Je
voulais proposer des produits naturels et engagés »,
affirme Muriel van den Boogaerde. De la fabrication des
produits à leur promotion sur internet, elle travaille seule
et commercialise ses produits aux particuliers, aux selleries et aux professionnels de la filière équine. Elle ne se
paie pas encore mais ses produits plaisent et elle enregistre actuellement ses premiers réassorts. Et récemment,
l’enseigne Animal Factory lui a commandé une gamme
pour chiens et chats. Des shampoings en poudre distribués en sachet kraft sont dorénavant disponibles dans ses
12 animaleries de Nouvelle-Aquitaine. « L’entreprise
artisanale où l’objectif est de pouvoir vivre de son travail, d’apporter des produits qui ont un sens dans ces
marchés saturés de consommation inutile est aujourd’hui
ma manière de contribuer à une vie plus respectueuse de
notre environnement », conclut-elle.
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Un premier succès
bâti sur les bienfaits de
l’algue rouge

ACTU / BÉARN

Plat Beroì,le
en étendard
L’enseigne Plat Beroì, née à Coarraze, se développe à belle allure avec
trois établissements ouverts depuis 2019, dont un il y a quelques semaines à Tarbes.
Prochaine étape : une implantation sur la côte, et à terme dans tout le Sud-Ouest.

Maxime Labarrère espère
une dizaine d’implantations dans
le Sud-Ouest d’ici 2025.

A

cheter ce que l’on
mange et manger
ce que l’on achète :
ainsi est finement
résumé le concept
Plat Beroì (littéralement « plat joli »,
en occitan) à la fois magasin de
producteurs, bar-tapas et restaurant bistronomique. En trois ans,
trois établissements ont vu le jour
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en Béarn et Bigorre, et ce n’est que
le début à en croire Maxime Labarrère, fondateur et tête de ce réseau
développé sous licence de marque.
Le chef d’entreprise vise en effet
trois installations par an dans le SudOuest soit « une dizaine d’implantations d’ici 2025 », à commencer
par la côte landaise, d’ici la fin de
l’année si tout va bien. Reste encore

ÉCONOM I QUE-2518-SEMAINE

DU

17

AU

à convaincre de futurs gérants
d’investir 300 000 € pour se lancer,
dans un « contexte compliqué » et
avec une certaine frilosité du côté
des entrepreneurs malgré la promesse d’un chiffre d’affaires annuel
de 500 000 €. « Nous sommes une
jeune marque, il faut que nous fassions nos preuves », conçoit Maxime
Labarrère, néanmoins optimiste.
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Par Eustelle LOUSTALET-TURON

ACTU / BÉARN

Sud-Ouest
VALORISER LES
PRODUITS LOCAUX

DES DÉBUTS
PROMETTEURS

En quelques mois seulement, le
constat est sans appel : l’établissement a su trouver et fidéliser sa
clientèle. Après un an d’exercice,
l’entreprise réalise plus du double
de son chiffre d’affaires prévisionnel. Si le Covid contraint le restaurant à fermer, le magasin de producteurs sort son épingle du jeu
et permet de maintenir la tête
hors de l’eau, avec entre 300 et
500 références en rayon et près de
100 producteurs représentés. L’idée
du réseau germe puis se concrétise : en octobre 2021, Mathieu
Colin et son associé Maximilian
Aynsley-Rigden, également chef
cuisinier, inaugurent un deuxième

LA

VI E

© Steve

Le jeune homme n’est pas du genre
à cacher ses ambitions, porté par
ce qui l’anime depuis le début de
cette aventure : la valorisation,
avant toute chose, des produits
locaux. À commencer par ceux
de la ferme familiale reprise par
son petit frère Clément, éleveur
de bœufs, veaux et agneaux. « J’ai
toujours voulu faire quelque chose
en lien avec notre exploitation, qui
valorise sa production », remarque
Maxime Labarrère. Après des
études de comptabilité-gestion,
de management et de commerce,
puis une expérience salariée au
Carré Fermier à Tarbes, en février
2019 il créé le Plat Beroì à Coarraze,
village voisin d’Asson où se trouve
la ferme Labarrère. Et avec lui, un
concept : « Installer uniquement un
point de vente, cela ne permettait
pas de dégager assez de marge
pour la structure. En y ajoutant
une partie restauration, c’était en
revanche possible ».
Plat Beroì situé à la frontière entre
Billère et Pau. En juin 2022, Maxime
Borell se lance à Tarbes, quartier de
l’Arsenal.

à structurer davantage, autour de
process précis et avec la création
d’un manuel opératoire. Grâce à la
licence de marque, nous souhaitons
que le travail des futurs gérants soit
facilité, tout en respectant la sensibilité de chacun, notamment en
ce qui concerne l’élaboration des
menus du midi ».
Autres souhaits à court terme :
d’une part développer une centrale
d’achats qui regrouperait tous les
produits, pour simplifier les commandes comme les livraisons. Et,
de l’autre, créer un site marchand
pour pouvoir livrer partout en
France et développer la notoriété
de Plat Beroì hors des frontières du
Sud-Ouest.

UNE CENTRALE
D’ACHATS ET UN SITE
MARCHAND EN PROJET

Aujourd’hui, Maxime Labarrère
ne détient plus la gérance du
Plat Beroì de Coarraze. Il a laissé
sa place en janvier dernier à Alan
Lair, son associé depuis le début
et chef cuisinier du lieu, pour pouvoir se consacrer pleinement au
développement de la marque. « Si
les trois premiers établissements
sont les ambassadeurs de Plat
Beroì, désormais nous cherchons
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L’Écolo
nontronnais,
un couteau
recyclé
C’est une bonne nouvelle pour la
récente invention de la Coutellerie
Nontronnaise, qui fait mentir ceux qui
pensent que nul n’est prophète en
son pays : le premier prix du concours
de création coutelière revient à
l’Écolo nontronnais, un modèle taillé
pour l’aventure.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

S

pécialement réalisé pour la compétition organisée dans le cadre de la 26e Fête du Couteau (LVE n° 2516), ce prototype colle parfaitement au thème soumis à l’imagination
des concepteurs : « L’ ingénieux recyclé ». Le
pari consistait à intégrer des matériaux anciens, chargés
d’histoire, dans des réinterprétations contemporaines
pour promouvoir « les comportements vertueux en
matière d’approvisionnement, mais aussi de valorisation des chutes ».

TRAIT D’UNION ENTRE
L’HISTOIRE ET LES PROJETS

Le résultat final, fruit d’un travail collectif, œuvre d’art
et sauvetage patrimonial, tient fermement dans la
main. Cette pièce unique est originale dans l’imagination autant que la fabrication. Le pari initial de l’équipe
paritaire de la Coutellerie Nontronnaise, « quatre
femmes et quatre hommes issus de tous les services :
vendeuse, chargée d’expédition, ébéniste, monteurs »,
souligne le directeur, Gilles Gassou, reposait sur un
modèle entièrement écoresponsable, intégrant toutes
les étapes pour une conception complète du couteau,
jusqu’à l’étui qui le reçoit.
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Cette initiative a fédéré le personnel volontaire pour
travailler en autonomie le temps du projet, un élément
de motivation interne à l’entreprise et désormais de
fierté avec ce premier prix. « La conception de ce couteau nous a été inspirée en parcourant les archives de
notre coutellerie », explique l’équipe, qui a revisité le
modèle « Scout » de Gérard Chaperon, coutelier à Nontron de 1943 à 1986.

OFFRIR UNE DEUXIÈME VIE

En lien avec notre époque de réemploi et de développement durable, la réalisation repose sur des matériaux
recyclés et une lame forgée en circuit court, des pièces
déjà utilisées par la Coutellerie Nontronnaise et refaçonnées. Ainsi, le manche intègre des morceaux de
bois d’ébène et de bouleau madré avec, pour sa partie supérieure, un liseré très spécial, ornement composé de chutes de bandes abrasives compressées, ces
bandes montées sur les machines « backstand » servant
à l’émouture de la lame.
Quant à la lame damas, elle provient d’un barreau
composé de 80 anciennes lames catalanes, dont la

« La conception de
ce couteau nous a été
inspirée en parcourant
les archives de notre
coutellerie ». L’équipe a
revisité le modèle « Scout »
de Gérard Chaperon.
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© CoutellerieNontronnaise

Une partie de l’équipe qui a gagné
le concours de création coutelière

PATRIMOINE
ET INNOVATION

fabrication date des années 50 : rien ne se perd, tout
se transforme ! C’est Michel Lemans qui l’a forgée à la
main, à Saint-Estèphe : circuit on ne peut plus court.
Puis l’équipe candidate l’a guillochée à la main. La garde
en cuivre, conçue à partir d’un ancien fer à pyrograver,
confirme que le recyclage est bien un art. Et l’étui, en
disque de coton autrefois dédié au polissage des composants du couteau de Nontron, est fabriqué artisanalement par une employée de l’entreprise.

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

« À travers cet exemplaire de couteau unique, notre
manufacture de Nontron démontre ses capacités à
concevoir des exemplaires sur mesure, réalisés à la
demande, à partir de matériaux nobles », résume Gilles
Gassou. On se souvient du mariage talentueux célébré
l’an passé avec le designer Franck Faugère et un atelier de porcelaine limousin pour créer l’élégant Dalva,
en série limitée. Cette fois, la Coutellerie Nontronnaise appose sa signature sur des compétences 100 %
« maison » et une pièce véritablement unique, de musée
ou de collection… à admirer dans cette fabrique, qui se
visite toute l’année, afin de mieux comprendre depuis
les coulisses la valeur de ses savoir-faire. Avec ce prix et
cette entreprise, Nontron se taille de nouveau une belle
réputation dans le milieu de la coutellerie française.
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Créée en 1928, la Coutellerie Nontronnaise est
restée une entreprise familiale jusqu’en 1992,
date de sa reprise par la Forge de Laguiole, qui
lui fournit l’acier de ses lames.
C’est un authentique trésor artisanal qui a
perduré au cours des siècles, depuis 1653, pour
faire de Nontron l’une des places fortes de la
coutellerie. L’image de ce modèle traditionnel,
sur un marché haut de gamme, à forte identité,
va parfaitement avec celle du Périgord et les
touristes sont au rendez-vous pour contempler
les gestes pratiqués dans l’atelier, visible depuis
la boutique de la Coutellerie Nontronnaise qui
reçoit jusqu’à 4 000 visiteurs au mois d’août.
Labellisée entreprise du patrimoine vivant
(EPV), elle fait porter ses efforts marketing sur
les arts de la table en s’appuyant sur l’identité
traditionnelle et l’image de luxe qui font sa force.
Si les techniques de fabrication n’ont guère
évolué, le modèle pliant avec virole bloquante et
manche sabot étant toujours réalisé avec le buis
de la région, des designers ont modernisé les
formes et matériaux, des couverts et accessoires
ont renforcé la gamme de couteaux de poche.
Avec une belle ouverture à l’international,
notamment grâce à sa vitrine sur Internet.
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Engouement

pour la résidence
secondaire à prix
abordable
28
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Jamais les Français n’ont possédé autant de résidences secondaires
et jamais ils n’en ont autant recherché. Avec son concept de parc résidentiel
de loisirs (PRL), le bayonnais Luis Do Souto et sa société
Nature & Résidence proposent des résidences secondaires abordables
mais peinent à répondre à la demande.
Par Vincent BIARD
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S

elon une étude de l’INSEE publiée fin 2020,
il y aurait 3,6 millions de résidences secondaires en France, soit un logement sur
dix au sens fiscal. C’est un record. En mai
dernier, le groupe Mercure, spécialisé dans
l’immobilier de luxe, publiait une étude sur le marché en pleine croissance des résidences secondaires.
40 % des Français en souhaitent une ! Avec la crise sanitaire et le développement du télétravail, c’est maintenant de résidence semi-principale dont il faudrait parler.
Si deux résidences secondaires sur trois sont détenues
par des 60 ans ou plus, une population plus jeune, de
35 à 60 ans, recherche aussi ce type de bien. De
nouveaux périmètres géographiques, pas nécessairement dans les régions touristiques, mais avec la
proximité d'infrastructures de transport comme le TGV
ou l'autoroute sont maintenant prospectés. « Depuis la
Covid, nous constatons une très forte augmentation
des demandes d’une clientèle souvent âgée de 50
à 60 ans et résidant à deux ou trois heures de sa
résidence secondaire », confirme Luis Do Souto.

C’est maintenant de
résidence semi-principale
dont il faudrait parler

Encore peu
d’acteurs dans le PRL
au plan national.
Déjà 800 ventes sur
15 programmes.
dernier projet est Nature & Résidence Silver : deux
parcs résidentiels de loisirs avec des services spécifiques aux seniors. Son groupe possède également
5 campings sous l ’enseigne Nature & Résidence Loisirs. « Du mobil home de 25 000 euros
jusqu’au chalet avec terrain à 250 000 euros,
nous couvrons tout le panel de la résidence
secondaire pour tous les budgets et tous les
âges », assure-t-il. Reste néanmoins à trouver
des terrains. « C’est le plus difficile, mais nous nous
débrouillons. La difficulté liée aux lourdeurs administratives augmente avec le nombre de normes et de
critères mais cela nous permet de faire des villages
plus vertueux », admet Luis Do Souto qui « regarde
ce qui se passe au Portugal et en Espagne » pour le
développement de son entreprise.

UN CHALET ET UN TERRAIN
POUR 160 000 EUROS
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Avec sa société Nature & Résidence Luis Do Souto
développe le concept de parc résidentiel de loisirs
(PRL) depuis 2010. Nature & Résidence recherche,
trouve et acquiert des terrains dans toute la France
pour les partager en parcelles de 300 à 500 m2. Equipé
ensuite d’un confortable chalet en bois d’une superficie
de 40 à 70 m2, l’ensemble est vendu comme résidence
secondaire pour des courts ou longs séjours. Le prix
de vente moyen de l’ensemble est de 160 000 euros.
Mais la particularité du concept est l’aménagement
du lotissement avec notamment une piscine chauffée
l’hiver, une aire de jeux, une salle de réception s’ajoutant aux parkings, à l’éclairage et aux espaces verts. Un
service de gardiennage et d’entretien à l’année est aussi
proposé. « Ces services sont une valeur ajoutée qui
nous amènent plus de travail mais c’est notre marque
de fabrique. Nous sommes vraiment sur un marché de
niche, il y a encore peu d’acteurs dans le PRL au plan
national », assure Luis Do Souto. À noter que chaque
parc est géré par une association de type copropriété.
« Aujourd’hui nous en sommes à un peu plus de
800 ventes avec 15 programmes complétement finis,
une dizaine en cours et 6 ou 7 projets de développement donc en attente de permis », détaille Luis Do
Souto. Son entreprise réalise un chiffre de 20 millions
d’euros sous l’enseigne Nature & Résidence Village. Son

© Jean-Marc Lailheugue

ACTU / PAYS BASQUE

BATAILLE JURIDIQUE
SUR LES AIRBNB AU PAYS BASQUE
Selon la communauté d’agglomération Pays basque, les annonces actives de locations de meublés
de tourisme sont passées de 7 150 en 2016 à 16 440 en 2020. Cette augmentation de 130 % priverait de trop
nombreux ménages de logements et les élus des 158 communes de l’agglomération basque
ont réagi avec un règlement spécifique. Pour freiner le développement de ces locations de type Airbnb sur
24 communes (essentiellement du littoral), ces élus ont adopté une délibération le 5 mars.
Ainsi, à partir du 1er juin, les propriétaires de résidences secondaires louant leur bien à des vacanciers auraient
été contraints de proposer un autre bien à louer à l’année en guise de compensation. Mais, suite
à un recours de propriétaires, le tribunal administratif de Pau a retoqué ce règlement le 3 juin. Les élus de la
communauté d'agglomération Pays basque ont alors contre-attaqué le 9 juillet en adoptant un
texte corrigé au regard des observations formulées par le tribunal administratif de Pau. Du coup, la nouvelle
mesure de compensation obligera quand même chaque propriétaire à louer un autre bien à l'année
à partir du 1er mars 2023 si, bien sûr, aucune instance juridique ne s’y oppose d’ici là.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

Un complexe de loisirs
en chantier àVilleneu
Le groupe régional et familial Verinvest s’est lancé il y a 4 ans dans
la réalisation de complexes de loisirs. Après Libourne, leur ville d’origine, puis
Angoulême, les frères Vergne ont choisi d’implanter à Villeneuve-sur-Lot
le dernier modèle des parcs Vertigo dédiés aux loisirs intergénérationnels.
Par Mathieu DAL' ZOVO

D

ans la famille Vergne, l’entrepreneuriat est
gravé dans l’ADN ! Bien implantés dans
toute la région avec la holding familiale
Verinvest, les 3 frères Vergne (Thomas, Florent et Romain) aiment se lancer dans de
nouveaux défis. Après des débuts en 1998 à Libourne
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dans les commerces de meubles (magasins Fly) puis de
sports (Intersport), le groupe s’est développé dans toute
la Nouvelle-Aquitaine, où il est présent dans une dizaine
de villes, et gère une vingtaine de commerces « traditionnels » (Kiabi, Monsieur Bricolage, Bureau Vallée…). « Notre
première activité, c’est l’exploitation de magasins mais
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intergénérationnel
ve-sur-Lot

nous avons vite ajouté une activité de construction et d’immobilier commercial et comptons, à ce jour, une cinquantaine de cellules en location sur des zones commerciales
de toute la Nouvelle-Aquitaine », présente Florent Vergne.
C’est justement à l’occasion de la fin du bail d’un de leurs
locataires en 2018 que les 3 frères se sont tournés vers un
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nouvel univers : « Nous nous sommes retrouvés avec ce
bâtiment vide sur Angoulême et c’est là, après de longues
réflexions, que nous avons décidé de nous lancer dans
l’activité de loisirs en créant l’enseigne Vertigo Park »,
ajoute Florent Vergne, en charge de l’immobilier et de
l’activité loisirs au sein de la fratrie.
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ACTU / LOT-ET-GARONNE

UN CONCEPT QUI
ÉVOLUE AU FIL DU TEMPS

Composé d’un espace dédié au trampoline et d’un
laser game, le premier Vertigo Park ouvre ses portes à
Angoulême mais les 3 frères, entrepreneurs dans l’âme,
voient déjà plus loin et font donc évoluer leur concept :
« Comme pour toute aventure qui démarre, nous avons
tâtonné et nous sommes vite rendu compte qu’il fallait
élargir l’offre. Nous avons donc ouvert un 2e parc fin 2018
à Libourne, la ville où nous avons grandi, en ajoutant, en
plus d’un espace trampoline plus grand et du laser game,
un bowling, une zone de jeux vidéo d’arcade et surtout un
bar franchisé spécialisé dans la bière (la Cervoiserie) que
nous exploitons nous-mêmes. En plus de cela, nous avons
mis en place une politique tarifaire attractive qui permet
de passer d’une activité à l’autre sans se croiser. Pour y
parvenir, il a fallu faire un gros effort sur le cloisonnement
acoustique afin de ne pas déranger les clients de la partie
bar. La décoration intérieure a été revue pour se tourner
vers un univers plus industriel avec sol en transit, murs
en briques, lumières tamisées, canapés cuir… Contrairement à Angoulême, où nous étions plus un centre sportif, là on touche les enfants, les jeunes, les parents et
même les grands-parents en devenant un lieu de vie » ,
dévoile le Libournais. Si le 2e parc rencontre vite le succès, le concept va de nouveau évoluer suite aux retours
d’expérience des clients libournais qui pointent du doigt
l’absence d’un parc de jeux pour les moins de 6 ans et d’un
lieu de restauration.
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À VILLENEUVE, UN PARC DERNIER CRI

Forts de ces premières expériences, les frères Vergne
vont donc adapter leur projet pour leurs prochains parcs,
dont le plus grand se situera à Villeneuve-sur-Lot avec une
ouverture prévue à l’été 2023. « La ville cochait toutes les
cases pour notre projet, à savoir, une ville moyenne et sans
concurrence, notamment pour le bowling qui représente
une part importante de l’activité. Nous sommes des gens
de terrains très attachés à notre région et nous visons les
petites villes de Nouvelle-Aquitaine afin d’y créer des lieux
de vie exceptionnels. L’agglomération de Grand Villeneuvois et le maire de Villeneuve-sur-Lot (Guillaume Lepers)
nous ont accompagnés tout au long de nos démarches
et plus particulièrement dans le choix du terrain. Nous
cherchions surtout de la visibilité et de la proximité avec
les zones commerciales où il y a beaucoup de trafic
routier », précise Florent Vergne.

« Après de longues
réflexions, nous avons
décidé de nous lancer
dans l’activité de loisirs
en créant l’enseigne
Vertigo Park »
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« L’activité d’afterwork représente
une part importante du chiffre d’affaires »
à regrouper les 3 activités qui bénéficieront d’entrées
distinctes mais qui pourront aussi communiquer entre
elles par l’intermédiaire de grandes baies vitrées parfaitement isolées acoustiquement. Nous sommes très satisfaits de l’emplacement qui sera en bord de rocade et à
proximité de la zone commerciale et du siège du groupe
Gifi car l’activité d’afterwork représente une part importante du chiffre d’affaires », se réjouit Florent Vergne,
ravi de pouvoir réunir dans un même lieu de loisirs
toutes les générations. Alors que le projet villeneuvois
représente un investissement de 5 millions d’euros
et prévoit la création d’une trentaine de postes, les
3 frères libournais vont désormais s’atteler à développer ce nouveau modèle vers d’autres villes moyennes de
Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, avant l’ouverture en Lot-etGaronne à l’été 2023, un Vertigo Park, un peu plus petit
que celui de Villeneuve, sortira de terre à Cognac.

© D. R.

© D. R.

© D .R.

C’est finalement sur une parcelle de terrain de 11 000 m2,
située route de Fumel à proximité du pôle de santé et de
la principale zone commerciale de la ville, que les premiers coups de pioche vont prochainement démarrer afin
de créer le dernier-né des Vertigo Park. D’une surface de
4 300 m2, le Vertigo Park de Villeneuve-sur-Lot regroupera sous un même toit, avec un parking de 150 places
à l’extérieur, un bowling de 14 pistes, un trampoline parc
de 1 000 m2 avec 70 trampolines, un parc de jeux pour
les 3-8 ans, un espace de jeux vidéo d’arcades, un bar
et cave à bières ainsi qu’un nouvel espace de restauration : « Nous avons pris le temps de la réflexion en nous
déplaçant beaucoup pour voir ce qui se faisait et nous
avons opté pour intégrer dans nos projets la franchise de
pizzas La Signorizza qui correspond bien à notre clientèle avec une cuisine rapide et à petits prix. À Villeneuve,
qui sera le plus grand de nos parcs, nous avons réussi
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ACTU / HAUTES-PYRENEES
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Xavier Massou
a conservé le jardin découverte
des petits fruits et des baies.

La fabuleuse poussée

des Petits
Fruits
À Campan, l'entreprise spécialisée dans les confitures et les liqueurs
à base de fruits n'en finit pas d'innover. Xavier Massou, son nouveau directeur, reste
farouchement attaché à l'esprit d'artisanat des Petits Fruits tout en les faisant grandir.
Par Hermance HITTE
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UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Quinze personnes aux savoir-faire particuliers s'affairent au
quotidien afin de produire les confitures, compotes, liqueurs,
sirops et les apéritifs à base de fruits. Les recettes sont ancestrales et le geste artisanal. Dans les bassines en cuivre chaque
fabrication nécessite 60 kilos de fruits et chaque jour, il y en
a six. Ni additifs, ni colorants, le site a obtenu la certification
bio en 2019. Il jouxte le magasin, une proximité fidèle à la
philosophie des Petits Fruits dont l'histoire a commencé à
Lies, en 1982. Spécialisée dans la fabrication de liqueurs et de
confitures à l'ancienne, la marque est vite devenue celle des
goûts savoureux. Avec des innovations comme les accompagnement de fromage, grillades ou foie gras des gammes
Folies, la plus-value gastronomique s'est confirmée.
Le déménagement à Campan en 2012 fut un véritable tournant et le rachat par Xavier Massou en 2019 induit de nouvelles
perspectives : « Les travaux d'agrandissement vont doubler la
surface du magasin. C'est un gros investissement qui s'élève
à 1 M d'euros. Le coût de construction a tendance à exploser
en ce moment, c'est presque irrationnel, on espère que ça
se calme à la rentrée. On a bon espoir de trouver des solutions, c'est tout de même un moyen de valoriser notre savoirfaire, de consolider les emplois et d'en créer à Campan ».
Un esprit salon de thé va embaumer le site qui proposera
des crêpes en hiver, des tartines aux confitures et bien sûr
les nouveaux produits.

DES NOUVEAUX PRODUITS,
DE L'EXPORT ET UNE VRAIE DYNAMIQUE

Parmi eux, les barres énergétiques. Sans sucre ajouté,
uniquement à base de fruits, elles sont dans l'esprit de la
Rawfood, c'est à dire sans traitement thermique et répondent
à un besoin exprimé par la clientèle : « Il n'y a jamais eu
autant de vélos ni de randonneurs dans les Pyrénées. Leur
demande nous a permis d'adapter notre offre et décliner notre savoir-faire ». Un esprit qui séduit une clientèle
d'abord locale mais également composée de touristes. En
2021, l'entreprise affiche un chiffre d'affaire de 1,7 M d'euros : « On est plutôt en progression, cette année on vise
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u pied du Pic du Midi, l'heure est à la douceur.
La terrasse ne désemplit pas, sur les tables des
sirops à l'eau et des glaces assurent une pause
fraîcheur aux touristes, fascinés par le ballet
des parapentes... et de la poule qui savoure
l'ombre des cassis. L'ambiance est bien celle que voulait instaurer Xavier Massou en créant cet espace détente. Pour le
nouveau directeur de l'entreprise, il n'est que le premier de
ses multiples projets : « Le développement de notre activité fait qu'on a besoin d'agrandir notre bâtiment, le permis
de construire est en train d'être instruit, a priori la réponse
arrivera en septembre. L'idée c'est d'avoir un toit terrasse
et un accueil permanent pour les consommateurs. Avant
ils ne pouvaient qu'acheter et repartir, ils ont désormais la
possibilité de se poser et passer un moment agréable dans
un cadre typique ». Pourtant, à quelques mètres de cette
torpeur ensoleillée, les chaudrons, eux, ne connaissent aucun
répit, l'atelier de fabrication tourne à plein régime.

les 2 M. C'est bien pour le banquier qui nous trouve sympathiques mais il faut assumer les investissement et montrer qu'on est rentables. Après le confinement on n'a jamais
eu autant de monde ». Les sirops dont le succès nécessite l'achat d'une embouteilleuse afin de suivre le rythme
ne disent pas autre chose. En parallèle, l'exportation se
poursuit avec la Scandinavie : « On essaie de bien vendre
dans les Pyrénées puisque c'est notre identité mais à
l'export, notre premier client est norvégien. On a réussi à
investir ce marché en mutualisant les moyens avec d'autres
entreprises du département. Aujourd'hui il représente 40 %
de notre activité, les gammes Folies marchent très bien
là-bas ». Sans pépins et plein de jus, les Petits Fruits jouent
définitivement chez les grands.

LES MARMOTTES GIVRÉES :
TOUTES LES PYRÉNÉES
DANS UN POT
Quand trois artisans des Hautes-Pyrénées
discutent entre eux, ce n'est pas pour briser la glace
mais bien pour en mettre des succulentes au point.
Depuis le 1er juin, les pots des Marmottes Givrées
sont disponibles à la vente, d'abord dans les cinq
magasins des associés. L'aventure est partie d'une
simple idée : « Tiens, et si on faisait des glaces ? ».
Il n'en a pas fallu plus pour qu'elle devienne une
réalité : « Seuls, on ne peut pas tout faire, du coup
on s'est associés avec le chocolatier des magasins
Noir et Blanc, situés à Lourdes et Pouzac, et les
pâtissiers de la famille Mengelle qui sont à Soues
et à Pouzac. On a acheté un bâtiment à Pouzac,
et on y a installé notre matériel ». Un salarié, un
travail constant avec les équipes de chacun, des
talents incontestables et des produits sublimés :
les premières glaces en pot de 140 grammes sont
lancées. Si les parfums aux fruits et aux chocolats
se démarquent par leurs saveurs, des spécialités
comme la glace à la tourte, relevée d'une légère
touche de rhum et de morceaux de gâteaux
signent une réelle création culinaire. Dans la même
idée, des délices au tiramisu et à la forêt noire
complètent l'offre qui va s'étayer : « À l'automne,
nous allons déployer le concept avec des pâtisseries
surgelées. C'est un état d'esprit et une volonté de
travailler ensemble, nous sommes complémentaires
et on essaye d'avancer, pas à pas ».
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PAYS BASQUE

LE GROUPE CLIM PROPOSE DU CONSEIL
AUX CHEFS D’ENTREPRISES

Présent sur 26 sites dans 6 départements de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, le groupe Clim
distribue les marques Mercedes Benz, Jeep, Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Suzuki, Mazda et Smart.
Créée à Bayonne au début des années 80 par Philippe Ripert, la SLAVI est devenue Groupe Clim
lorsque son fils Romain en a pris la responsabilité en 2009. Aujourd’hui le groupe Clim compte 500 salariés,
réalise un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros et distribue 10 000 véhicules par an. Le groupe
Clim lance « Groupe Clim Entreprise », un nouveau service d’accompagnement des chefs d’entreprise
dans la gestion de leur flotte. Que cela soit sur la fiscalité des véhicules, l’électrification des flottes
ou l’optimisation des coûts de mobilités, le groupe Clim leur propose un interlocuteur unique épaulé
par une équipe d’expert dédiée et formée aux spécificités des entreprises.

© D. R.

Groupe Clim Anglet

BÉARN

Le groupe Novasep-PharmaZell a annoncé
un investissement de 7,3 millions d’euros sur
son site de Mourenx, dans le cadre d’un
projet global soutenu par le Plan France Relance.
Le groupe spécialiste de la production de
principes actifs pharmaceutiques, né de la
fusion entre le Lyonnais Novasep et l’Allemand
PharmaZell en avril dernier, souhaite
notamment créer un atelier pilote polyvalent
au sein de l’une de ses unités de production.
Ce nouvel outil industriel, qui sera opérationnel
au deuxième trimestre 2023, a pour objectif
« d’accompagner la croissance du site de
Mourenx et soutenir la demande de production
de principes actifs pharmaceutiques (API),
notamment ceux à haute activité thérapeutique
(HPAPI) pour le traitement du cancer »,
selon le groupe.
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NOVASEP-PHARMAZELL
INVESTIT 7,3 M€
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L’ÉLECTROMOBILITÉ ÉVOLUE
AVEC MOBIVE

DORDOGNE

20 LAURÉATS RÉGIONAUX
POUR UN REBOND APRÈS
LA CRISE

Le développement du réseau
s’accompagne d’un changement de look

© D. R.

Parmi les 20 récents lauréats régionaux du fonds
d’accélération des investissements industriels,
sélectionnés dans le cadre du déploiement du plan
France Relance, figurent notamment CTM (24),
Firmenich productions (40), Symbiose (33) et Prefa
de Gascogne (47) pour leurs projets d’investissements
productifs ; Périgord Bois (24) pour son projet global
de transformation numérique ; Sagne Cuisines (33)
pour ses investissements matériels et numériques.
Lancé par le ministère de l’Économie, ce fonds
national de 400 millions d’euros est renforcé de
450 millions d’euros cofinancés à parité par l’État et les
Régions pour continuer à aider les projets industriels
structurants (démarrage entre 6 mois et un an).
Ces 20 projets pour diversifier l’activité et moderniser
les procédés de fabrication représentent 3,2 millions
d’euros de subventions pour un total de 19,8 millions
d’euros d’investissements productifs, ce qui devrait
créer près de 525 emplois en Nouvelle-Aquitaine.

Les bornes de recharge Mobive (7 400 abonnés dans
la région) proposent des tarifs adaptés à la puissance
de charge du véhicule. Le réseau suit l’évolution
et la diversification du marché pour coller aux avis
de l’Association française pour l’itinérance de la
recharge électrique des véhicules : facturation dès
la première minute de charge plutôt qu’un forfait de
1 h minimum sur les bornes normales et 1/4 h sur les
bornes rapides. Un abonné ou un usager occasionnel
bénéficie d’un tarif calculé en fonction de la puissance
maximale appelée pendant sa charge. Ceux qui
utilisent le pass d’un autre opérateur continuent
d’être facturés à un tarif fixe. Les bornes déployées en
Nouvelle-Aquitaine offrent un tarif préférentiel aux
abonnés (1,5 fois moins cher que les occasionnels, 50 %
de réduction sur les bornes normales en rechargeant
de 23 h à 6 h). Un accord entre opérateurs permet
d’accéder à plus de 130 000 bornes en France et en
Europe (appli gratuite de localisation et disponibilité).

DORDOGNE

PASSEPORT BLANC POUR EYRIGNAC

© (© Eyrignac & ses Jardins

Il reste une date cette saison pour découvrir les pique-niques blancs, rendez-vous
magique du Manoir d’Eyrignac chaque lundi soir d’été depuis une douzaine d’années
(19 h – 23 h) : le 22 août marquera la fin de cette série proposée dans le Jardin blanc et
ses cinq bassins, un lieu poétique à ciel ouvert, idéal pour un coucher de soleil, avec DJ,
bar à cocktails, glaces et feu d’artifice. Mêlant élégance et convivialité dans ce cadre
extraordinaire, l’événement festif accueille jusqu’à mille participants par soirée pour
un dîner au grand air, en famille ou entre amis, autour de nappes et paniers déposés
sur l’herbe. Dress code : du blanc, en hommage à ce dernier coin de jardin, aux lignes
douces, créé en 2000 par Gilles Sermadiras, concepteur des jardins à la française
d’Eyrignac et père de l’actuel propriétaire. On doit à son épouse, Capucine, l’idée de ces
rencontres qui ne cessent de grandir.
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DORDOGNE

PRODUCTEURS
UNIS AU MOULIN

Le Moulin de la Veyssière, dernier
moulin à huile en activité de la Vallée
du Vern, dans la famille Elias depuis
1857, est ouvert gratuitement à la
visite (tous les jours sauf dimanche
cet été). La fabrique artisanale d’huile
de noix dispose aussi depuis l’an
dernier d’un espace muséographique
(histoire du moulin et de la famille),
d’un verger pédagogique (variétés
de noyers, noisetiers et amandiers) et
d’un espace pique-nique ombragé,
le long du canal de fuite du moulin.
Cette année, une petite restauration
gourmande avec des productions
voisines vient compléter l’offre :
fromage de chèvre de la Ferme
Bonnamy (Grignols), jambon porc-noir
gascon de la ferme de la Massinie
(Issac), tartinable légumes de l’Atelier
des Maraîchers (Bergerac), bocaux de
la Maison Lembert (Beynac), glace
de Javerzac (Saint-Martial-d’Artenset)
et cookies du moulin à la farine
de noisette. Un circuit on ne peut
plus court.

DORDOGNE

SÉCHERESSE ET
LIMITATIONS D’IRRIGATION

Les niveaux des principaux cours d’eau se sont dégradés,
surtout les petits. La Dordogne, un temps épargnée, a vu
deux gabarres touristiques bloquées à La Roque-Gageac,
avec passagers à bord. La situation hydrologique actuelle est
semblable à celle que le département a connu la première
semaine de septembre 2019 : un mois d’avance préoccupant
car la sécheresse risque perdurer. Face à la baisse générale
et aggravée du débit des cours d’eau et des nombreux
franchissements de seuils de crise, dans un contexte de fort
déficit pluviométrique et de canicule prolongée, le préfet
a renforcé les mesures de limitation des usages de l’eau :
phase d’alerte sur 5 cours d’eau, d’alerte renforcée sur 12 et
de crise (interdiction totale de prélèvement) sur 26.
De leur côté, les irrigants s’inquiètent, comme le bassin
de gestion « Auvézère » exploité par 42 préleveurs, soit
une soixantaine d’irrigants compte tenu des réseaux
collectifs, qui craignent des pertes considérables sur une
surface irriguée de 450 hectares (104 de pommiers, 6 de
maraîchage, 40 de noyers, 200 de cultures fourragères… et
des jeunes plantations. Pour eux, à Tourtoirac, « le débit de la
station est de 800 l/S équivalente à l'année 2020 ».

DORDOGNE

DE L’ATTRACTIVITÉ DE L’AIDE A DOMICILE

© SBT

Le CIAS du Grand Périgueux a choisi de promouvoir le métier d’aide à domicile,
secteur en forte tension puisque 16 personnes sont immédiatement recherchées
pour renforcer l’équipe de 170 salariés et 50 postes à créer d’ici 2030 pour les
43 communes de l’agglomération (un territoire où près de 45 % des habitants
ont plus de 65 ans), en véhiculant trois portraits-témoignages sur les réseaux
sociaux. De plus, une revalorisation contribue à attirer l’attention : primes
annuelles et mensuelles, supplément familial, avantages divers, soutien de
rémunération avec le Ségur de l’aide à domicile, attribution récente de véhicules
de service… le salaire perçu en entrant est supérieur de 22 % au Smic. Les
postes sont à temps partiel (27 h) avec possibilité de plein temps, avec deux
week-end par mois travaillés. La crise Covid a permis de reconsidérer la portée
Marie-Claude Kergoat, vice-présidente
du Grand Périgueux, Nathalie Lallier, directrice du CIAS humaine de ce métier qui, au-delà des seniors, concerne les retours à domicile,
et deux des « témoins » de la campagne internet
immobilisations temporaires et handicaps.
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NOUVELLES BRÈVES

DORDOGNE

© CDT

Agri Meth'Ago, société trélissacoise créée en
décembre 2019 et composée de 4 exploitations
totalisant une surface agricole utile de
577 hectares, porte un projet de méthanisation
collectif pour valoriser ce qui relève de sa
production mais aussi des déchets d'industries
agroalimentaires. L'unité de méthanisation,
accolée à l’une des exploitations, à Agonac, sera
alimentée par 20 543 tonnes par an de gisement
(8 000 tonnes d'effluents d'élevage, 8 666 tonnes
de cultures intermédiaires multiservices
environnementaux, 2 429 tonnes de culture
énergétique et 1 450 tonnes de déchets d'IAA)
pour produire chaque année 2 051 204 Nm3
de biogaz. 11 264 MWh de biométhane seront
injectés annuellement, soit la consommation de
516 foyers. Le résidu issu du processus, dig estat,
est destiné à amender et fertiliser les parcelles
agricoles (soit une économie de 2 169 tonnes
équivalent CO2 par an). Ce projet, financé par la
Région à hauteur de 608 837 euros, permettra de
créer un équivalent temps plein.

DORDOGNE

SÉDUCTION
PODCAST EN
PÉRIGORD

Le CDT, les offices de tourisme de
Dordogne et la société Akken ont
produit une deuxième saison de
podcasts pour attirer l’attention sur
la destination Dordogne. 7 histoires
sont en lignes depuis l’an passé, deux
nouvelles depuis cet été. L’idée est
d’inviter à voyager par les mots et les
sons alors que nous sommes inondés
d’images. Avec toujours la volonté de
promouvoir des lieux du Périgord en
« réalité émotionnelle » pour aiguiser
la curiosité, le CDT diversifie ses
supports et canaux de communication
et a opté pour l’immersion sonore,
avec une première livraison de balades
exclusives en ligne et, maintenant,
une série de contes et légendes du
Périgord. Un récit par mois jusqu’en
décembre, à écouter en famille, pour
réveiller des envies d’escapade.
www.dordogne-perigord-tourisme.fr/
sinspirer/podcast-ecoutez-le-perigord

© Julien Hatoum - Next Blue Tech

© shutterstock

PROJET COLLECTIF DE
MÉTHANISATION

NOUVELLE-AQUITAINE

ET POURQUOI PAS
LA TROTTINETTE AQUATIQUE ?

Créé par la start-up provençale Next Blue Tech, le BlueWay™ est une Trottinette des Mers™ à propulsion électrique
qui permet de sillonner tout type de plan d’eau : mer, océan, lac et rivière... Avec une vitesse de croisière contenue à
7 km/h, une planche 100 % recyclable, motorisation silencieuse, sillage discret, autonomie de 7 h, l’engin peut recevoir
3 personnes (max 150 kg). Pour contempler les paysages côtiers en toute tranquillité, sans effort. Parmi la quarantaine de
points de location en France et à l’étranger, l’Oceana d’Arcachon, magasin et centre d’activités nautiques important de
la côte atlantique, connaît parfaitement les secrets du Bassin et de l’océan. C’est la porte d’entrée sur l’un des 10 meilleurs
spots à savourer avec ce moyen d’exploration respectueux de l’environnement et des autres usagers.
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© D. R.

L’espace Bellevue

© Emmy Martens

NOUVELLES BRÈVES

CERTIFICATION ISO 20121
POUR BIARRITZ TOURISME

L’office de tourisme de la ville de Biarritz a
obtenu la certification ISO 20121 pour ses
quatre centres de congrès (espace Bellevue,
casino municipal, théâtre de la gare du Midi,
halle d’Iraty). Cette norme internationale
atteste de la gestion durable de tous types
d’événements comme des séminaires, des
expositions ou des compétitions sportives. Pour
obtenir cette labellisation des actions concrètes
d’économie circulaire, de gestion des déchets,
de collaboration avec des prestataires locaux ou
encore de sécurité des employés doivent être
mises en place. Cette certification est délivrée
pour une durée de 3 ans avec un contrôle annuel.

PAYS BASQUE

DÉJEUNER THÉMATIQUE
SUR L'INNOVATION À
GOTEIN-LIBARRENX

La pépinière d'entreprises de Gotein-Libarrenx,
à côté de Mauléon, accueillera un déjeuner
thématique sur l'innovation le lundi 19 septembre
de 12 h 30 à 14 h. Une table-ronde avec les
témoignages d'entreprises porteuses de projets
d'innovation, une présentation des appels à
projet de la communauté d'agglomération
Pays basque et une rencontre avec la French
Tech Pays Basque sont au programme. Gérée
par l’organisme de développement par l'action
et la coopération économique (ODACE), la
pépinière d’entreprise Lankia bermagia propose
des bureaux, ateliers et salle de réunion aux
entrepreneurs de Soule, l’une des trois provinces
du Pays basque français.
© D. R.

PAYS BASQUE

Karine Lagarde

PAYS BASQUE

L’ENTREPRISE BÉBÉ VOYAGE MALIN LABÉLISÉE

Créé à Saint-Pierre-d'Irube par Karine Lagarde, BéBé Voyage Malin est un service de location
de matériel de puériculture et de loisirs pour les enfants jusqu’à 10 ans. Le principe consiste à réserver le matériel
souhaité (poussette, siège auto, lit bébé) sur le site internet BBVM pour le récupérer ensuite dans l’un
des quinze points relais de France ou pour se le faire livrer. Plutôt pratique pour voyager sans ce matériel
encombrant ou pour dépanner ceux qui gardent les enfants. La société BéBé Voyage Malin vient d’être labelisée
ENVOL (engagement volontaire de l'entreprise pour l'environnement) qui rassemble des PME et des TPE
engagées en faveur de l’environnement.
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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 publication des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044378066) :
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 commerciales 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.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.

2 rue du Lieutenant-Colonel Pélissier
31000 TOULOUSE
05 34 30 40 50

L'EDEN

Société civile immobilière
au capital de 16 000 euros
Siège social : 26 Place de la
République 24110 ST ASTIER
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/07/2022 à ST ASTIER, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : L'EDEN
Siège social : 26 Place de la Répu
blique, 24110 ST ASTIER
Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation, la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 16 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Patrick BERRIEIX
demeurant 26 place de la République
24110 ST ASTIER et Madame Sandrine
GRIMONT demeurant 2 cours SaintGeorges 24000 PERIGUEUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS
de PERIGUEUX
22VE04583

Par acte sous seing privé en date du
10/08/2022 il a été constitué une SCI
dénommée : CYTI FAMILY.
Siège social : 1249 Route de l'Eglise
24560 SAINTE-RADEGONDE
Capital : 1 000 €
Objet Social : Acquisition, cession,
administration, jouissance, gestion par
location ou autrement de tous biens im
mobiliers, ainsi le cas échéant que leur
mise à disposition à titre gratuit au profit
de ses associés et la réalisation de tous
travaux afférents auxdits biens ainsi que
toutes opérations se rattachant à l'objet
pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles
de porter atteinte au caractère exclusive
ment civil de l'activité sociale
Gérance : GENESTE HOLDING So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1 614 100 € située FAGE BASSE 47210
VILLERÉAL immatriculée au RCS d'AGEN
sous le numéro 753256049
Cession de parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles ou
transmissibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées ou transmises à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BERGERAC
Associés : GENESTE HOLDING (RCS
AGEN 753 256 049) ; M. Cyrille GENESTE
demeurant Les Martys - 24560 SAINTE
RADEGONDE
22VE04654

AVIS DE CONSTITUTION

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ABONNEMENT
6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros
2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

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

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

LA
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRELISSAC du
08/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI SANKA
Siège social : 8, Route de la Gavinie,
24750 TRELISSAC
Objet social : - L’acquisition, la vente à
titre exceptionnel, la propriété, l’adminis
tration et l’exploitation par bail, crédit bail,
location verbale ou autrement, la prise à
bail pour construction ou autres de tous
immeubles.
- La prise de participation dans toutes
sociétés de toutes formes, constituées ou
à constituer, se rapportant à l’objet cidessus.
- Le cautionnement et l’affectation de
tous biens en garantie au profit de ses
membres.
Et généralement toutes opérations
quelconques de caractère mobilier ou
immobilier pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.
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 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Hélène FAURIE,
demeurant 8, Route de la Gavinie 24750
TRELISSAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX.
Pour avis
La Gérance
22VE04628
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PANISSEAU SA

Société Anonyme au capital de
404.872,00 Euros
Siège social : Château
Panisseau – 24240 THENAC
350 553 723 RCS BERGERAC

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEURS
Par assemblée générale ordinaire du
05.08.2022, il a été pris acte des démis
sions de :
- Madame Chryso GEORGIADOU, de
son mandat d’Administrateur et Président
du Conseil d’administration ;
- Monsieur Franck DECOUROUX de
son mandat d’Administrateur et de Direc
teur Général,
- Monsieur Dimitris IOANNIDIS de son
mandat d’Administrateur.
Ont été nommés à compter de la même
date :
- Monsieur Jean-Philippe, Emilion JA
NOUEIX, demeurant 86 Rue Thiers –
33500 LIBOURNE, en qualité d’adminis
trateur ;
- Madame Marie-Cécile, Hélène GAU
DINET, épouse JANOUEIX, demeurant 86
Rue Thiers – 33500 LIBOURNE, en qualité
d’administrateur ;
- Monsieur Audouin, Emmanuelle,
Vincent d’ABOVILLE, demeurant Château
Panisseau – 24240 THENAC, en qualité
d’administrateur, Président du Conseil
d’Administration et Directeur Général.
22VE04621

43

ANNONCES LÉGALES

24 . DORDOGNE

E-mail : annonces-legales@vie-economique.com
Plateforme : annoncelegalepro.vie-economique.com

ANNONCES LÉGALES

MCM FOURNIL
SASU au capital de 8000 €. Siège so
cial : 90 RUE D'EN HAUT 60310 CAN
NECTANCOURT. RCS COMPIÈGNE
838510139. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/08/2022, il
a été décidé de transférer le siège social
au Les Bigoussies - Maison 2 24600
SAINT-MÉARD-DE-DRÔNE à compter du
01/08/2022. Présidence : M MILLIER
Stève, Michel, Tony demeurant 90 rue
D’en Haut 60310 CANNECTANCOURT.
Radiation au RCS de COMPIÈGNE et
immatriculation au RCS de PÉRIGUEUX.
22VE04608

LES DIMES

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 2 Grand Rue,
24560 ISSIGEAC
RCS BERGERAC 837 707 454
L'AGE du 31/03/2022 a décidé à comp
ter du 31/03/2022 de rendre effective la
démission de Madame BRESSAN CRIS
TINA aux fonctions de co-gérante.
Modification au RCS BERGERAC.
LANGLET SEBASTIEN
22VE04673

BLASME AUVEZERA

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieu dit
Bretonnier, 24640 CUBJAC
AUVEZERE VAL D ANS
Siège de liquidation : Lieu dit
Bretonnier
24640 CUBJAC AUVEZERE VAL
D ANS
899 170 559 RCS PERIGUEUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
CHAUD FROID CONFORT
24

Société par Actions Simplifiée
au capital de 5 000,00 Euros
Siège social : Lieu-dit « Maison
Jeanette » - 24140 DOUVILLE
R.C.S. BERGERAC : 912 556
180

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
L’A.G.E. du 25 Juillet 2022 a décidé de
modifier l'objet social de la Société à
compter rétroactivement du 1er Juillet
2022 en complétant l’activité principale par
adjonction de l’activité de : « Fourniture et
pose d’installations électriques ». Le reste
de l’article demeure inchangé. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Les formalités légales seront effectuées
au R.C.S. de BERGERAC.
Pour avis
22VE04616

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l'assemblée générale du
1er juillet 2022 de la société SARL AUBERGE MEDIEVALE, Société à respon
sabilité limitée au capital de 60000 euros,
siège social est Le Bourg 24260 AUDRIX,
Immatriculée au RCS de BERGERAC
sous le n° 480 656 420 Il a été décidé de
transformer la Société à responsabilité
limitée en Société par Actions simplifiée à
compter du jour de ladite assemblée. Cette
transformation n'entraîne pas la création
d'un être moral nouveau.
A été nommé : - président David BEY
NEY -Directrice générale Karine BRUNE
TEAU épouse BEYNEY demeurant en
semble Le Bourg 24260 AUDRIX -Ces
sions d’actions libre entre actionnaires et
agrément pour tiers. Transmission aux
assemblées générales et exercice du droit
de vote selon statuts. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Com
merce de BERGERAC.
Pour avis
22VE04657

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du
01/08/22, il a été décidé de transférer le
siège social du 19 avenue de Guyenne,
24500 EYMET à Zone Artisanale de la
Palanque 24500 EYMET à compter du
1er/08/2022 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis.
22VE04640

EURL au capital de 3 000 €
Siège social : 2 GRAND RUE
24560 ISSIGEAC
RCS BERGERAC 807 860 853
En date du 12/08/2022, l'associé
unique a décidé à compter du 12/08/2022
de nommer en qualité de gérant Monsieur
LANGLET SEBASTIEN, demeurant 2
GRAND RUE, 24560 ISSIGEAC.
Modification au RCS BERGERAC.
LANGLET SEBASTIEN
22VE04672

LUDIK MOBILE

SARL au capital de 2 000 €
Immatriculée au RCS de
BERGERAC sous le numéro
850 688 532
Siège social : Route d’Agen
24100 BERGERAC

MODIFICATION GÉRANCE
MENUISERIES PROMIT
Société à responsabilité limitée au ca
pital de 8000 euros
Siège social : 2 Route de Pont Renon
24130 PRIGONRIEUX
RCS BERGERAC 483010781
Aux termes d'une décision de l'associé
unique du 25 juillet 2022, Monsieur Jean
Marie PROMIT a donné sa démission à
compter du 31 juillet 2022 et Clément
PROMIT reste seul gérant non associé. A
compter du 25 juillet 2022.
Pour avis,
22VE04656
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ETIENNE DUBUISSON
Notaire associé
ACTION NOTAIRE
selarl
48 rue Gambetta
24310 BRANTOME EN
PERIGORD

DIMLOG

RESTAURATION PIERRES
ET CHAUX EYMETOISE

SAS au capital de 19 000 euros
Siège social : 19 avenue de
Guyenne,
24500 EYMET
889 083 820 RCS BERGERAC

Aux termes d'une délibération en date
du 29/07/2022, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31/07/2022 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Joseph DURAND, demeurant Lieu-dit
Lagarde 24640 SAINTE EULALIE D'ANS,
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 continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieudit Bretonnier 24640 CUBJAC AUVEZERE
VAL D ANS. 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 de PÉRIGUEUX, en annexe
au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
22VE04565

Par décision de l’AGE du 31/05/2022
enregistrée le 24/06/2022, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société LU
DIK MOBILE et sa mise en liquidation
amiable au 31/05/2022, nommé en qualité
de liquidateur amiable Madame Emilie
SPITERI domiciliée 9 route d’Agen 24100
BERGERAC, et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés au 9 route d’Agen 24100 BERGE
RAC.
Mention en sera faite au RCS de BER
GERAC
22VE04666
LA
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Suivant acte reçu par Me BONNEVAL,
Notaire Associé à BERGERAC (24100),
34 Cours Victor Hugo, le 29.07.2022,
enregistré au Service des Impôts des
Entreprises de PERIGUEUX le 04.08.2022,
volume 2022 N 1124.
Monsieur Benjamin LASNES, demeu
rant à BERGERAC (24100) 6 place de
Repentigny.
A VENDU A :
Monsieur Bujar ADEMI, commerçant,
demeurant à BERGERAC
(24100) 28 rue Bargironnette.
Le fonds de commerce de restauration
rapide, chambres d’hôtes, prestations
d’assistance en hôtellerie restauration sis
à BERGERAC (24100) 6 Place de Repen
tigny, connu sous le nom commercial LA
KOUR, et pour lequel le cédant failli est
immatriculé au RCS de BERGERAC, sous
le numéro 790424881.
Moyennant le prix de 13.000 euros.
L’entrée en jouissance a été à compter
de la signature de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l’Etude de
Maître GALINAT, mandataire judiciaire
demeurant à BERGERAC (24100) 37 Rue
du professeur Pozzi.
Pour insertion
22VE04631

Bertrand CIRON
Notaire Associé
B.P. 21
24330 SAINT-PIERRE-DECHIGNAC

Par acte de Étienne DUBUISSON,
Notaire associé selarl ACTION NOTAIRE
titulaire de l’office notarial de BRANTÔME
EN PÉRIGORD, du 2 août 2022, enregis
tré à SPFE de PÉRIGUEUX le 8 août 2022
Dossier n°2022 000 72948 Réf. n°2022
N11-51
Jean-Marie BERTRAND, dératiseur, et
Sylvie Catherine REYNIER, employée
banque, demeurant ensemble à VILLARS
(24530).
A La Société dénommée CONCEPT
HYGIENE 24, Société par actions simpli
fiée dont le siège est à PONT-DU-CASSE
(47480) 5008 avenue Jean Serres, iden
tifiée au SIREN sous le numéro
914147012 et immatriculée au RCS de
AGEN.
Le fonds de dératisation, désinsectisa
tion et désinfection, pour la BRANCHE
CONTRATS À EXECUTION SUCCES
SIVES, (le CÉDANT conservant la même
activité mais pour les interventions ponc
tuelles ne dépendant pas d’un contrat à
exécution successive), actuellement sis
Le bourg 24530 VILLARS, lui appartenant,
connu sous le nom commercial BER
TRAND 3 D, et pour lequel il est immatri
culé au RCS de Périgueux, sous le numéro
408 541 167.
Moyennant le prix principal de
150.000,00 €, s'appliquant aux éléments
incorporels pour 150.000,00 €.
Entrée en jouissance rétroactivement
au 01/07/2022.
Oppositions reçues en l'étude de
Etienne DUBUISSON, notaire associé de
la selarl ACTION NOTAIRE titulaire de
l’office notarial de BRANTOME EN PER
IGORD.
Pour unique insertion.
Me DUBUISSON.
22VE04661

ÉC ONOM I QUE-2518-SEMAINE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

2022

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Bertrand CI
RON, Notaire à ST PIERRE DE CHIGNAC
(24330), le 12.07.2022, enregistré au
SERVICE DES IMPOTS DES ENTRE
PRISES de PERIGUEUX le 27/07/2022,
dosser 2022 0068838, réf.2022 N 1101
La SARL LAURENT BERNARD, dont
le siège est à VERGT (24380), Route du
Salon, Le Château
A VENDU A :
La SARL Ets LAURENT BERNARD,
dont le siège est à VERGT (24380), 30
route du Marché de la Fraise, identifiée au
SIREN sous le n° 914 406 830 et imma
triculée au RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce d’achat vente
de plants de fraisiers et de tous autres
plants, de tous produits et matériels agri
coles, commerce de fraises, sis à VERGT
(24380) Route du Salon, Le Château, pour
lequel elle est immatriculée au RCS de
PERIGUEUX, sous le n° 392 647 756.
Moyennant le prix de 250.000 EUR
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jour de l’acte.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi. Lesdites oppositions
devront être adressées en l'Etude de Me
Bertrand CIRON, Notaire à SAINT
PIERRE DE CHIGNAC (24330) Le Bourg,
447 avenue du Manoire.
Pour insertion, Me CIRON
22VE04670

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurent
PISTRE CERDAN, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle “ Pierre
FONGARNAND, Evelyne HANRIGOU et
Laurent PISTRE CERDAN, notaires asso
ciés”, le 18 juillet 2022, enregistré, a été
cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Michel Romain BROUSSE,
et Madame Martine LAVAL, demeurant
ensemble à COULOUNIEIX-CHAMIERS
(24660) 16 avenue des Eglantiers,
A la Société dénommée GARAGE
FAUCONNET, dont le siège est à CHAMP
CEVINEL (24750) les granges du cap
blanc, identifiée au SIREN sous le numéro
440434736 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de station-service de distribu
tion de carburants, lubrifiants, lavage,
graissage de voitures, garage, hôtel, mé
canique autos sis à PERIGUEUX (24000)
67 rue Louis Blanc, lui appartenant, et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de PER
IGUEUX, sous le numéro 342515111.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTECINQ MILLE EUROS (65.000,00 EUR),
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu ce
même jour.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maître Laurent PISTRE CERDAN, notaire
à PERIGUEUX (24000) 78 rue Victor
Hugo, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04655

Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 4 août
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Pierre Philippe Emmanuel
DUPONT, retraité, et Madame Françoise
Monique Sabine Marie PASQUET, retrai
tée, demeurant ensemble à BERGERAC
(24100) 14 rue des Chênes.
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 3 octobre 1935,
Madame est née à COURBEVOIE
(92400) le 18 mars 1937.
Mariés à la mairie de MARAUSSAN
(34370) le 1er août 1959 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire susnommée. CRPCEN :
24034.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04652

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 15 avril 2012,
Mademoiselle Marguerite Marie Thérèse Andrée JOLYET, en son vivant re
traitée, demeurant à MONPAZIER (24540)
15 rue du Trottoir.
Née à PARIS 15ÈME ARRONDISSE
MENT (75015), le 5 mars 1927.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BERGERAC (24100)
(FRANCE), le 6 juillet 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Isabelle MARTIN, Notaire associée de la
société d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « NOTAIRES ASSO
CIES 3.0-7 » titulaire d'un office notarial
à MONPAZIER, 7 Chemin des Ecoles, le
27 juillet 2022, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Isabelle MARTIN,
notaire à MONPAZIER (24540) 7 Chemin
des Ecoles, référence CRPCEN : 24039,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de
BERGERAC de l'expédition du procèsverbal d'ouverture du testament et copie
de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
22VE04613

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, notaire à LA FORCE (Dor
dogne), 13 rue de la Libération, le 28 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Jean Claude DUCHAUD,
retraité, et Madame Marie-France Pierrette Jeanne DROUOT, retraitée, demeu
rant ensemble à SAINT-JEAN-D'EYRAUD
(24140) 1045, Route du Sud, lieu-dit
"Beauviel-Est".
Monsieur est né à DOMBASLE-ENXAINTOIS (88500) le 7 mai 1954,
Madame est née à CONTRISSON
(55800) le 28 novembre 1960.
Mariés à la mairie de CONTRISSON
(55800) le 21 janvier 1978 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, à Me LA
VAL, notaire susnommée. CRPCEN :
24034.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judi
ciaire.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04653
LA

VI E

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure ci
vile
Loi n°2016-1547du 28 novembre
2016
Suivant testament olographe en date
du 31 mai 2007,
Madame Jacqueline BAPPEL, en son
vivant retraitée, demeurant à PRIGON
RIEUX (24130) 37 rue Salvador Allende
EHPAD Résidence Cavalerie.
Née à BERGERAC (24100), le 14 mars
1931.
Veuve de Monsieur René CAUNAT et
non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PRIGONRIEUX (24130)
(FRANCE), le 27 mai 2022.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Me CAN
DAU, Notaire à BERGERAC (24), 34,
boulevard Victor Hugo, le 8 août 2022,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me CANDAU, notaire à
BERGERAC, référence CRPCEN : 24024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BERGERAC
de l’expédition du pv d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
22VE04626

Rectificatif à l’annonce n°22VE03958
parue le 13/07/2022 : il convient de lire :
Monsieur Thierry DELORD est nommé
gérant de la société civile LA ROSE DES
VENTS avec effet rétroactif, soit à comp
ter du 4 mai 2017.
22VE04648

Rectificatif à l’annonce n°22VE03955
parue le 13/07/2022 : il convient de lire :
Monsieur Thierry DELORD est nommé
gérant de la société RESIDENCE-HOTEL
LES QUATRE VENTS SARL, avec effet
rétroactif, soit à compter du 4 mai 2017.
22VE04649

Rectificatif à l’annonce n°22VE03956
parue le 13/07/2022 : il convient de lire :
Monsieur Thierry DELORD est nommé
gérant de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES QUATRE VENTS avec effet
rétroactif, soit à compter du 4 mai 2017.
22VE04650

TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
BERGERAC
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 03 août 2022)
SARL HERVE Loïc, Lieu-Dit Raunel,
24170 Monplaisant, RCS BERGERAC 752
636 324. Entretien et réparation de poids
lourds travaux publics véhicules légers.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements
le 1 mars 2021, désignant liquidateur Me
Texier Aurelien 11 Avenue Georges Pompidou 24000 Périgueux. Les déclarations
des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu
par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du
code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401523294974

SAS LAURY SENS, 6 Rue du Docteur
Breton, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC
802 464 206. Négoce de parfums arômes
senteurs produits cosmétiques bienêtre produits de beauté. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 mai 2022,
désignant liquidateur SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 24000 Périgueux.
Les déclarations des créances sont à
adresser au liquidateur ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.
814-2 et L. 814-13 du code de commerce
dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Nature de la procédure
d’insolvabilité : Principale. Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu à l’article L
691-C du code de commerce : Cour d’Appel de Bordeaux.
12401523294977

SAS LA CABANE, 1 Rue Châteaubriand, 24100 Bergerac, RCS BERGERAC
841 465 263. Bar restaurant. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 1 mars
2021, désignant liquidateur Scp Lga 37
Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations des créances sont à adresser au
liquidateur ou sur le portail électronique
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
du code de commerce dans les deux mois
à compter de la publication au Bodacc.
Nature de la procédure d’insolvabilité :
Principale. Délai pour former recours :
10 jours. Juridiction compétente pour le
recours prévu à l’article L 691-C du code
de commerce : Cour d’appel de BORDEAUX.
12401523294989

SAS LE CAMELEON, Lieu-Dit le
Bourg, 24220 Beynac-Et-Cazenac, RCS
BERGERAC 849 825 880. L’activité de
restaurant, traiteur, plats à emporter,
cours de cuisine, débit de boissons non
alcoolisées. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 mars 2021, désignant
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100
Bergerac. Les déclarations des créances
sont à adresser au liquidateur ou sur le
portail électronique prévu par les articles
L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de
la publication au Bodacc. Nature de la
procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401523294992
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ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT
PISTRE CERDAN
NOTAIRES ASSOCIES
A PERIGUEUX (DORDOGNE)
78 RUE VICTOR HUGO

ANNONCES LÉGALES

SARL MACE DISTRIBUTION (MCD),
2 Rue Canet, 33220 Port-Sainte-FoyEt-Ponchapt, RCS BERGERAC 832 613
830. Mécanique automobile et vente de
véhicules neufs et occasions. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, désignant liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi
24100 Bergerac. Les déclarations des
créances sont à adresser au liquidateur
ou sur le portail électronique prévu par les
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de
commerce dans les deux mois à compter
de la publication au Bodacc. Nature de
la procédure d’insolvabilité : Principale.
Délai pour former recours : 10 jours. Juridiction compétente pour le recours prévu
à l’article L 691-C du code de commerce :
Cour d’Appel de Bordeaux.
12401523294998

(Jugement du 04 août 2022)
SARL
CHARPATEAU
CLAUDE,
la Borderie, 24240 Monbazillac, RCS
BERGERAC 324 489 079. Garage réparations mécanique achat vente de véhicules
neufs et occasions. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100
Bergerac. Autorise le maintien de l’activité
jusqu’au 4 septembre 2022.
12401523379149

SARL CJD CONSEILS, Lieu-Dit les
Bordes Bassillac, 24330 Bassillac et
Auberoche, RCS Greffe de Périgueux
508 599 537. Conseil pour les affaires et
autres conseils de gestion. 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 présente publication.
2022_2402_152

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Dépôt du 10 août 2022)

(Jugement du 03 août 2022)
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 03 août 2022)
SARL VFC, 34 Avenue du 108 Ri,
24100 Bergerac, RCS BERGERAC 440
578 656. Achat et vente en France de
fleurs naturelles de plantes vertes et (ou)
fleuries, ainsi que de tous accessoires
ou services ayant trait à Ces produits.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 1
mars 2021 désignant mandataire judiciaire SELARL De Keating 12 Rue Guynemer 24000 Périgueux Les déclarations
des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401523294968
e

SAS TRACK-TRANS, 38 Rue des
Sables, 33220 Port-Sainte-Foy-Et-Ponchapt, RCS BERGERAC 819 870 882.
Transport public de marchandises routier et/ou location de véhicules industriels pour marchandises. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mars 2021
désignant mandataire judiciaire Scp Lga
37 Rue Pozzi 24100 Bergerac. Les déclarations des créances sont à adresser
au mandataire judiciaire ou sur le portail
électronique prévu par les articles L.814-2
et L.814-13 du code de commerce dans
les deux mois à compter de la publication
au Bodacc. Nature de la procédure d’insolvabilité : Principale. Délai pour former
recours : 10 jours. Juridiction compétente
pour le recours prévu à l’article L 691-C
du code de commerce : Cour d’Appel de
Bordeaux.
12401523294986

SAS LA TOURTE D’ANDREA, de
Sainte-Alvère, Centre Commercial, 24100
Bergerac, RCS BERGERAC 831 018 809.
Boulangerie pâtisserie traiteur vente à
emporter commerce ambulant salon de
thé dispense de cours de pâtisserie et
de boulangerie. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401523294980

SAS ALBERT FOOD, le Village, 24250
la Roque-Gageac, RCS BERGERAC 850
690 694. Restaurant bar glacier brasserie pizzeria vente de plats cuisinés à
emporter boissons à emporter salon de
thé vente de glaces Sandwicherie hôtel
traiteur organisation de toutes manifestations location de chambres meublées
exploitation de gîtes rural chambres et
table d’hôtes prestations de nature para
hôtelières. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
12401523294995

SAS BRICOJARDI 24-33, 34 Rue
des Sables, 33220 Port-Sainte-FoyEt-Ponchapt, RCS BERGERAC 894
198 662. Petits travaux de jardinage,
travaux de petit bricolage, élagage,
abattage, Dessouchage, travaux de pelletage, aménagement de jardin et paysager, petits travaux de maçonnerie,
travaux intérieurs, petit déménagement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
12401523295001

TRIBUNAL DE
COMMERCE
DE PÉRIGUEUX
DÉPÔT DU PROJET DE RÉPARTITION
(Dépôt du 21 juillet 2022)
SAS PROXI SUPER, 6 Place Jean
Chavoix, 24160 Excideuil, RCS Greffe
de Périgueux 853 260 248. Commerce
d’alimentation générale. 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 présente publication.
2022_2402_150

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Dépôt du 27 juillet 2022)
SAS InCA MAISONS INDIVIDUELLES, 4 Bis Avenue de l’Église Romane,
Allée de Castillon, 33370 Artigues-PrèsBordeaux, RCS BORDEAUX 440 867
380. Étude, réalisation, par tous moyens
et vente sous toutes formes de maisons
individuelles et autres bâtiments, exécution de tous travaux, aménagement et
fabrication s’y rapportant. Par jugement
en date du 31/05/2022, le tribunal de
commerce de BORDEAUX a prononcé
l’homologation de l’accord intervenu dans
la procédure de conciliation. Le jugement
est déposé au greffe où tout intéressé
peut en prendre connaissance.
12401522779733

47. LOT-ET-GARONNE

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3 et R 142-3 du
Code Rural et de la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part, d’attribuer
par rétrocession, échange ou substitution tout ou partie des biens suivants :
XA 47 22 0063 01

- 100% des parts sociales de la SCEA LES CRESSONNIERES D’AQUITAINE (SIREN
447948365 siège social Terres de Lorman 47550 BOE) consistant en une cressonnière
composée d’un ensemble de parcelles et bâtiments pour une surface de 30 ha 10 a
51 ca.
BOE 30 ha 10 a 51 ca
‘Arque’: BB- 198[62]- 234[79] - ‘Boissonnade’: BK- 55[43]- 69[54]- 70[54] - ‘Bordeneuve’: BE- 24[33]- 28[36]- 29[37]- 89[26]- 90[27] BR- 55[38] - ‘Carrefour’: BK- 19[73]
- ‘De la birade’: BL- 5[553](Z)- 5[553](AJ)- 5[553](AK)    - ‘Dubois’: BE- 30[137]- 31[138]
BR- 52[511]- 54[136] - ‘Lorman’: BL- 36[25](A)- 36[25](B) - ‘Metairies de monfoux’: BK53[42]- 67[52]- 68[52] - ‘Passeligne’: BM- 158[150][F1]- 158[150][F2]- 158[150][F3]    ‘Terres de libourne’: BL- 39[23] - ‘Terres de lorman’: BM- 27[674]- 185[28]
(BOE) / PLU Zone A
XA 47 22 0055 01
Un tout indissociable consistant en un magasin de producteurs, composé de :
- 100% des actions de la SAS PRODFERM (SIREN 825023096 siège social Lorman
47550 BOE),
- La marque CŒUR DE VILLAGE,
- Un ensemble de parcelles avec bâtiments d’une surface totale d’1 ha 89 a 35 ca
BOE 1 ha 89 a 35 ca
‘De la birade’: BM- 149[106](A)- 149[106](B)- 149[106](Z) - ‘Passeligne’: BM- 31[33]
(BOE) / PLU Zone A et NL
XA 47 22 0062 01

(Dépôt du 27 juillet 2022)
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(Jugement du 20 juillet 2022)
SARL SCTP BERGERAC, 5 Impasse
des Éperviers, 33127 Martignas-Sur-Jalle,
RCS BORDEAUX 881 668 677. Vente de
produits d’équipements de la personne,
de la maison et alimentaire. Jugement du
tribunal de commerce de Bordeaux, prononce en date du 20 juillet 2022 la reprise
de la procédure de liquidation judiciaire,
liquidateur désigné SELARL Philae 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
12401522740957

- 100% des parts sociales de la SARL LES PETITS POUCETS (SIREN 823648761
siège social Terres de Lorman 47550 BOE) consistant en un fonds de commerce,

(Jugement du 03 août 2022)

SAS SERVICE VITICOLE D’AQUITAINE (SVDA), 3 Route de Montaigne, 24230
Lamothe Montravel, RCS BERGERAC
839 511 292. La prestation de travaux
Viticoles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL De Keating 12 Rue Guynemer
24000 Périgueux.
12401523294983

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

JUGEMENT DE REPRISE DE LA
PROCÉDURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

Un tout indissociable composé de :

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

SAS MPC TECHNOLOGIES, 19
Route de l’Escauderie, Sidaval, 24130
Prigonrieux, RCS BERGERAC 525 057
436. Négoce de produits industriels
étude et conception de sous ensemble mécaniques et machines spéciales
mécanique générale et de précision maintenance industrielle usinage des métaux
et autre matières soudure et tuyauterie
industrielle. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
Scp Lga 37 Rue Pozzi 24100 Bergerac.
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au
3 septembre 2022.
12401523294971

BRUNET Laurent, Georges, 24800
Saint-Romain-et-Saint-Clément,
RCS
Greffe de Périgueux 750 161 119. Services
d’aménagement paysager. 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 présente publication.
2022_2402_153

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX

SARL RUMEURS BISTRO, 16 Avenue
de Limoges, 24450 Mialet, RCS Greffe de
Périgueux 900 650 060. Débits de boissons. 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 présente publication.
2022_2402_151

LA

VI E

Propriété bâtie composée d’une maison d’habitation, de serres chauffée multichapelles, d’abris froids, point de vente et terres labourables avec DPB et puits pour l’irrigation.
VIRAZEIL 11 ha 15 a 02 ca
‘De gontaud de nogaret’: E- 503[466](A)- 503[466](B)- 503[466](C)- 503[466](Z)505[99](A)- 505[99](B)- 505[99](Z) - ‘Grange burlade’: E- 463[461]- 464[461]- 465[462]507[103]- 509[104]
Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le
31/08/2022 : par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritairement
auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 271, Rue de
Péchabout - 47008 AGEN - Tel : 05 53 95 19 19 où des compléments d’information
peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aquitaine - Les Coreix - 87430
Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site http://www.saferna.fr
L2200645
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(Art . L. 625-1 du Code de Commerce et Art 118 et 120 du DECRET du 28 DECEMBRE
2005)
Le soussigné, Maître Marc LERAY, Mandataire Judiciaire, 9 Rue Pontarique à
AGEN, agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de la Liquidation Judiciaire de :
Sarl. HIGH TENSION
Intermède Zac de Trenque 47550 BOE
Sarl. DRVO AUTO
Point S 182 Avenue Jean Jaurès 47000 AGEN
Sarl. E.E.I.T
Faget 47240 BON-ENCONTRE
SAS. ENTREPRISE CAPUS ET FILS
Rue Blanchet 47220 CAUDECOSTE
SASU. GARAGE SEBASTIEN GOHIER
SG AUTO/MOTO 110 Rue Cambefort 47550 BOE
Avise toute personne concernée que l’ensemble des relevés des créances découlant des contrats de travail liés à cette procédure ont été déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce d’AGEN. Il rappelle que le délai de forclusion prévu à l’Article L. 625-1 du
Code de Commerce est de deux mois à compter de la date du présent avis.
Agen, le 9 août 2022

L2200346

Aux termes d'un acte SSP du
04/08/2022, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : LE RDR.
Siège social : 783 route de Lacarrère,
47160 ST PIERRE DE BUZET. Objet so
cial : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou tout autre moyen
de tous immeubles, bien immobiliers, parts
de sociétés civiles immobilières, détenus
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit, l'aliénation sous forme de vente
ou d'apport de tout ou partie des
biens composant l'actif social, dans la
mesure où ces actes ne constituent pas
des actes de commerce ; de préparer
les inconvénients d'une indivision, en
particulier l'action en partage et la règle
de l'unanimité ; d'organiser la transmission
au sein de la famille. Durée de la Société :
99 ans. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Mme Julie BEAUPUY
demeurant 783 route de Lacarrère 47160
ST PIERRE DE BUZET. Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales sauf cessions à asso
ciés ou conjoint d'associés qui sont
libres. Immatriculation de la Société au
RCS de AGEN. La Gérance
22VE04612

Maître Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH
(47130), le 8 août 2022, a été constitué
un groupement forestier ayant les carac
téristiques suivantes :
Forme : un groupement forestier, sous
la forme de société civile, qui sera régi par
les articles L 331-1 et suivants du Code
forestier, par le titre IX du livre III du Code
civil et par les statuts.
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination forestière composant
son patrimoine.
Dénomination : Groupement Forestier
"LOU CLUQUET".
Siège social : CASTELJALOUX
(47700)
, 715 route de Saint Michel de
Castelnau
.
Durée : 99 années.
Capital : 32.900 euros comprenant des
apports en nature à concurrence de
32.500 euros et apports en numéraire à
concurrence de 400 euros
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés,
à l’exception des cessions de parts à titre
gratuit au profit des descendants.
Gérant : Monsieur Jean François SA
DYS, demeurant à CASTELJALOUX
(47700) 715 route de Saint Michel de
Castelnau, pour une durée illimitée.
Pour avis
Maître LANTAUME-BAUDET
22VE04620

DENOMINATION : LE CHEVALIER DU
NETTOYAGE
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : CINQ MILLE Euros
(5.000 €), divisé en CINQ CENTS actions
de 10 € chacune,
SIEGE : 1299, Route de Bordeaux,
47110 LE TEMPLE SUR LOT
OBJET : Toutes prestations de services
relatives à la propreté et au nettoyage en
général et notamment, celles relatives aux
bâtiments commerciaux, de bureau et
d’habitation, ainsi qu’à tous matériels di
vers, véhicules etc… (Code NAF 8122Z)
DUREE : 50 ans, à compter de la date
d’immatriculation, sauf prorogation ou
dissolution anticipée.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées et de s’y exprimer dès que,
lors de l’assemblée, il justifie d’être titulaire
sur les registres de la société d’au moins
une action.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé, et chaque action
donne droit à une voix.
CLAUSES RESTREIGNANT LA LIBRE
DISPOSITION DES ACTIONS
Agrément : La cession et la transmis
sion des actions à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire.
PRESIDENT : Monsieur Stéphane
CAMILLERI demeurant 47390 LAYRAC,
10, Avenue du Barry
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
William FOLOPPE demeurant 47390
LAYRAC, 3, Avenue du BARRY
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de Commerce de AGEN
22VE04610

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte
authentique reçu par André LEVET, en
date du 18 juillet 2022, à LE PASSAGE.
Dénomination : LE SEVEN.
Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique.
Objet : L'acquisition et l'exploitation de
tout fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSON, SNACK, SALON DE THE,
PETITE RESTAURATION, BAR A VIN
Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 500 euros
Siège social : 32 rue Voltaire, 47000
AGEN.
Gérance : Monsieur Géraud Antoine
Hubert DELPRAT, demeurant à TOU
LOUSE (31000), 6 rue de Bayard
La société sera immatriculée au RCS
AGEN.
Pour insertion. Le notaire
22VE04633

Par ASSP en date du 01/08/2022, il a
été constitué une SAS dénommée :
AUX GRAINS DE BLÉ
Siège social : 32, avenue des Pyrénées
47330 CASTILLONNÈS. Capital : 1000 €.
Objet social : Boulangerie pâtisserie.
Président : M Jolibois Jean Pascal demeu
rant 2, rue des Pyrénées 47330 CAS
TILLONNÈS élu pour une durée de
99. Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
AGEN.
22VE04664
LA

VI E

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée sous forme électronique du 12 août
2022, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ACOS
Siège : 90 Boulevard de la République,
47000 AGEN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
-La vente de produits de cosmétiques,
d’hygiène, de parfums, de bijoux fantai
sies, d’accessoires de beauté et de mode.
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à :
- la création, l'acquisition, la location,
la prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, la prise à bail, l'installation,
l'exploitation de tous établissements,
fonds de commerce, usines, ateliers, se
rapportant à l'une ou l'autre des activités
spécifiées ci-dessus ;
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou
la cession de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concer
nant ces activités ;
- la participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ;
- toutes opérations quelconques contri
buant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La Société JSI, société à
responsabilité limitée au capital de
225 150 euros, ayant son siège social sis
Lieu-dit Petit Raillassis, 47240 BON-EN
CONTRE, immatriculée sous le numéro
839 956 661 RCS AGEN.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés
d’AGEN.
POUR AVIS
Le Président
22VE04671
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GINKGOVINO

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 345 Avenue de la
Libération Charles De Gaulle
Résidence Les Tuileries des
Ecus, Bât. Chantilly C10A, Appt
107
33110 LE BOUSCAT
792 331 589 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 10/07/2022, il
résulte que :
- Le siège social a été transféré, à
compter du 10/07/2022, à Daubèze 47310
LAMONTJOIE.
Pour information : Objet social : toutes
activités de négoce avec l’Asie, l’import/
export, la représentation commerciale,
l’intermédiation d’entreprises, l’organisa
tion de manifestations, séminaires, sé
jours, professionnels ou touristiques, le
marketing d’influence. Durée : 99 années
jusqu'au 15/04/2112. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 792 331 589 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
d’AGEN.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- Monsieur Etienne PAYEN a démis
sionné de ses fonctions de gérant le
10/07/2022. Madame Qian PAYENWANG demeurant Daubèze, 47310 LA
MONTJOIE, a été nommée à ces fonctions
de gérante, ce sans limitation de durée et
à compter du 10/07/2022.
Est désormais gérante de la Société,
Madame Qian PAYEN-WANG.
Pour avis, la gérance
22VE04519

SCI 3L

Société civile immobilière
au capital de 10 euros
Siège social transféré : 175, rue
de la Garonne 47520 LE
PASSAGE,
853 173 409 RCS AGEN
Aux termes d'une délibération en date
du 03/08/22, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé à compter du
03/08/2022 :
- de constater la démission de Mme
Céline PLAISIR de ses fonctions de cogérante, M. Guillaume GAUTHIER reste
seul gérant.
- d’adopter la nouvelle dénomination
sociale LILOU, au lieu de SCI 3L et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
- de transférer le siège social du
47450 SAINT-HILAIRE-DE-LUSIGNAN,
256 route du Péage, au 47520 LE PAS
SAGE, 175, rue de la Garonne, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN
Pour avis
La Gérance
22VE04630
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS

ANNONCES LÉGALES

AGEN PNEUS

TRANSPORTS MALAURE

INSTITUT TECHNIQUE DES
METIERS DU PAIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 200 euros
porté à 10 800 euros
Siège social : 59 Route d'Agen,
47310 ESTILLAC
824 937 767 RCS AGEN

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
Au capital de 54.000€
Siège : Bois de Contras
47310 MOIRAX
491 006 367 RCS AGEN

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’associé unique en date du
01/07/2022, il a été décidé d’étendre
l’objet social de la société à « l’activité
d’agence commerciale en tous genre,
vente de matériels de boulangerie et pâ
tisserie » et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.
POUR AVIS.
Le Gérant
22VE04617

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 8 aout 2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 3 600 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes:
Ancienne mention : Capital social : 7
200 euros
Nouvelle mention : Capital social : 10
800 euros
Pour avis
La Gérance
22VE04624

GENERALE DES ACHATS
Société par actions simplifiée
au capital de 32 500 euros
Siège social : LA CROIX DE
LUGAT, ZAC, 47200 SAINTPARDOUX-DU-BREUIL
452 834 625 RCS Agen

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du
29/07/2022, il résulte que :
la SAS FANTOM, sise Lieu-dit Laca
blanque, 47210 LAMONTJOIE, immatricu
lée sous le n°890 566 201 RCS Agen a
été nommée en qualité de Présidente pour
une durée indéterminée à compter de ce
jour en remplacement de M. Jean-Marie
SEALELLI, Président démissionnaire.
Willy COUSSY, Directeur Général dé
missionnaire n’est pas remplacé.
POUR AVIS
Le Président
22VE04611

L'ABATTOIR 47
SAS au capital de 400 000 € porté à
200 000 €
Siège social : Abattoirs - ZI de la Bar
bière 47300 VILLENEUVE S/LOT
817 381 072 RCS AGEN
Il résulte du procès-verbal de l'AGE du
20/07/2022, que le capital social a été
réduit de 200 000 euros par voie de rem
boursement d'une somme 500 euros par
action et a été ramené de 400 000 euros
à 200 000 euros.
Cette réduction de capital a été réalisée
au moyen de la réduction de la valeur
nominale des actions.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quatre cent mille euros (400 000
euros).
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à deux cent mille euros (200 000
euros).
Pour avis. Le Président.
22VE04645
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ALBATROS FRANCE

Société par actions simplifiée
AU CAPITAL DE 23.325,23 €
SIEGE SOCIAL : ZI DE MAURY –
D813 47130 PORT SAINTE
MARIE
384 030 961 RCS AGEN
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2022, le
capital de la société a été porté de
23.325,53 € à 100.000 € par incorporation
de réserves.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
22VE04629

Aux termes de l'Assemblée générale
extraordinaire de la société L'AMANDINE,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est
situé 99 Boulevard de la République,
47000 AGEN, inscrite au RCS sous le
numéro 509 394 300 RCS AGEN réunie
en date du 5 Août 2022, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, il a été décidé de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
L’objet social de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
L'Assemblée générale a décidé de
remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale "SARL L'AMAN
DINE" par "L’AMANDINE".
Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros.
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.
Mme Amandine LAVIGNE, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
Président de la société : Mme Aman
dine LAVIGNE, demeurant au 15 rue Paul
Bert, 47000 AGEN
Pour avis
La Gérance
22VE04622

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité limitée
Siège social : NERAC (47600) 1
Rue du Château
RCS AGEN SIREN 310613294

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'associée unique a décidé, aux termes
d'une délibération en date du 30 juin 2022,
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 juin 2022, suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
- A été nommée comme liquidatrice :
Madame Brigitte VIGNOLI, demeurant à
MOIRAX (Lot et Garonne) lieu-dit Laber
nèze, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé à
MOIRAX (Lot et Garonne) lieu-dit Laber
nèze. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce d’AGEN.
Pour avis,
la liquidatrice
22VE04529

SARL LA RIVIERA

Société à Responsabilité
Limitée
société à associé unique
au capital de 7500 euros
Siège social : 26 RUE DE LA
REPUBLIQUE
47240 BON ENCONTRE
R.C.S. AGEN 418 540 274

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
EXPLOITATION AGRICOLE
A RESPONSABILITE
LIMITEE DE MARSANES
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 38 112 euros
Siège social : Marsanes 47130
CALONGES
330 631 227 RCS AGEN

FRÉDÉRIC BLAJAN,
BRICE LAGIER ET LUCIE
LANTAUME-BAUDET,
NOTAIRES ASSOCIÉS

SARL en liquidation au capital
de 13 187.50 €
Siège social : 57 AVENUE DE
LA MARNE
47520 LE PASSAGE D'AGEN
385 213 038 RCS AGEN

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Romain DAROS, notaire à CASTELJA
LOUX, le 5 mars 2021, il a été décidé de
proroger la durée de la société de 99 ans
à compter du 9/10/2024.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS d'AGEN
Pour avis
22VE04651

En date du Dimanche 31 juillet 2022,
Madame LEGUELINEL Marie-Hélène,
associée unique, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du di
manche 31 juillet 2022 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles L. 237-1 à L.
237-13 du Code de commerce, pour cause
de cessation d’activité de la société en
date du 20 juin 2022.
Elle a nommé en qualité de liquidateur
de Monsieur LEGUELINEL Serge demeu
rant au n° 201 Chemin de la Palanque
47270 Saint Pierre de Clairac.
Et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.
Le siège de la liquidation est fixé au n°
201 Chemin de la Palanque 47270 Saint
Pierre de Clairac. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce d’AGEN (47).
Pour avis, le liquidateur
22VE04614

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d’une AGE en date du
29/07/2022 il a été décidé de transférer,
à compter du 01/09/2022, le siège social
de NERAC (47600) 1 rue du Château
(ancien siège) à NERAC (47600) 54 Ave
nue du Maréchal Foch (nouveau siège)
Pour Avis
22VE04643
LA
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AGEN PNEUS

SARL en liquidation au capital
de 13 187.50 €
Siège social : 57 Avenue de la
Marne
47520 LE PASSAGE D'AGEN
385 213 038 RCS AGEN

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

ANNONCES LÉGALES

effective par l'acquéreur ont été fixées au
28/07/2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité à l’adresse
du fonds sis 102 Tour de Ville – 47150
MONFLANQUIN, et pour la correspon
dance, au siège social de la Société
d’Avocats ALPHA CONSEILS, sis 12B
Cours Washington – 47000 AGEN.
Pour avis.
22VE04659

DU SUD-OUEST HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

L'associée unique, par une décision en
date du 30 juin 2022, après avoir entendu
le rapport de Brigitte VIGNOLI, liquida
trice, a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus à la liquidatrice et dé
charge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS d’AGEN.
Pour avis,
la liquidatrice
22VE04531

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES

Maître Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaire Associée
Allée de l’Albret
47130 BRUCH

Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex
SIRET 353 502 644 00019

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys

Suivant acte reçu par Maître Lucie
LANTAUME-BAUDET, Notaire à BRUCH,
Allée de l’Albret, le 8 août 2022, a été reçu
un aménagement de régime matrimonial
avec apports de biens immobiliers appar
tenant en propres à Madame à la commu
nauté, étant stipulé que cette mise en
communauté ne donnera lieu à aucune
récompense à la charge de cette der
nière, :
Par M. Didier Bernard MARTINEAU,
Fonctionnaire, et Mme Sylvie Viviane
BETUIN, Retraitée, demeurant ensemble
à CALONGES (47430), Ecluse La Gau
lette.
Mariés à la mairie de CALONGES
(47430) le 21 juin 1980 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.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04618

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous signature électro
nique du 28/07/2022, enregistré au SDE
d’AGEN, le 08/08/2022, Dossier 2022
00049728, référence 4704P01 2022 A
01373, Madame Marie-Claude MALBEC,
demeurant 102 Tour de la Ville – 47150
MONFLANQUIN, A CEDE à la Société
JMG ENTREPRISE, SAS au capital de
1.000 €, dont le siège social est sis Fonde
Pommier – 47150 MONFLANQUIN, RCS
AGEN n° 899 804 876,
LE FONDS DE COMMERCE de pres
sing, épicerie, alimentation générale, dé
pôt de pains, préparation de plats cuisinés
à emporter à titre sédentaire et non sé
dentaire, et de fleuriste, sis 102 Tour de
Ville – 47150 MONFLANQUIN, moyennant
le prix de 50.000 € (40.479 € éléments
incorporels et 9.521 € éléments corporels).
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28/07/2022.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la validité à l’adresse
du fonds sis 102 Tour de Ville – 47150
MONFLANQUIN, et pour la correspon
dance, au siège social de la Société
d’Avocats ALPHA CONSEILS, sis 12B
Cours Washington – 47000 AGEN.
Pour avis.
22VE04659

Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie Sanz
Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE
Rédaction : Nathalie Vallez, Jennifer WUNSCH,
Chantal BOSSY, Suzanne BOIREAU-TARTARAT,
Nelly BETAILLE, Jonathan Biteau,
Matthieu Dal’Zovo, Eustelle Loustalet-Turon,
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& Marie-Amélie HUSSON
Responsable Organisation et Systèmes
d’Information : Ophélie BROUTTIER
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et Community Manager : Cyrielle MORFEA
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Service abonnement : Catherine Depetris
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Maladie
et congEs
payes
Les règles varient selon que l'arrêt de travail
intervient avant ou pendant la période des congés payés.

L

es salariés doivent prendre leurs congés payés
pendant la période définie par l'employeur. À
défaut, leurs droits à congés sont perdus.
Qu'en est-il en cas de maladie ou d'accident
du travail, professionnel ou non, dès lors que
le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de
travail ?
La jurisprudence distingue selon que la maladie est
intervenue avant ou au cours des congés payés.
Lorsqu'un arrêt maladie commence avant la date
de départ en congés, le salarié conserve ses droits à
congés. L'employeur ne peut pas imposer à un salarié
de considérer qu'il a pris ses congés pendant l'arrêt
maladie.
Les jours de congés qu'il n'a pu prendre du fait de la
maladie sont reportés à la fin de l'arrêt de travail, qu'elle
intervienne pendant ou après la période des congés.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

2021 T3

119,7

+ 3,46 %

2021 T4

118,59

+ 2,42 %

2022 T1

120,61

+ 3,32 %

source : INSEE

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.

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 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 €)
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Le report des congés doit être effectif et ne peut pas
être remplacé par une indemnité compensatrice, même
si c'est le souhait du salarié.
Si la maladie du salarié intervient pendant ses congés
payés, le salarié ne bénéficie d'aucun droit à une prolongation, à un report de ses congés ou à une indemnité compensatrice (sauf convention collective plus
favorable). La jurisprudence considère en effet que
l'employeur s'est acquitté de son obligation.
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue, où
à la date de la fin de son arrêt maladie. Il ne peut exiger
de prendre les jours congés dont il n'a pu profiter du
fait de sa maladie, même s'il accepte qu'ils ne soient
pas rémunérés.
Le salarié perçoit normalement l'indemnité de congés
payés versée par l'employeur qu'il peut cumuler avec les
indemnités journalières de la sécurité sociale.

VOITURES

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

3 CV

d x 0,502

(d x 0,3) + 1 007 €

d x 0,35

4 CV

d x 0,575

(d x 0,323) + 1 262 €

d x 0,387

5 CV

d x 0,603

(d x 0,339) + 1 320 €

d x 0,405

6 CV

d x 0,631

(d x 0,355) + 1 382 €

d x 0,425

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,661

(d x 0,374) + 1 435 €

d x 0,446

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

AU-DELÀ DE 20 000 KM

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

JUIN
2021

JUIN
2022

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

106,34

112,55

+ 5,8 %

INDICE
HORS TABAC

105,16

111,8

+6%

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

JUSQU'À
2 000 KM

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021

131,67

+ 0,83 %

4e TRIMESTRE 2021

132,62

+ 1,61 %

1er TRIMESTRE 2022

133,93

+ 2,48 %

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 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

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

plus de 5 CV

d x 0,523

(d x 0,068) + 1 365 €

d x 0,295

11,07 €

1 678,95 €

ÉCONOM I QUE-2518-SEMAINE
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS

Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

Extrêmes 2022

le 31/12

1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 491,93

7,6%

-9,2%

-4,7%

7 376,37

5 794,96

SBF 120

5 021,64

7,4%

-9,4%

-5,5%

5 706,97

4 482,66

France

EURO STOXX 50

3 718,38

6,0%

-13,5%

-11,0%

4 392,15

3 359,83

Europe

S&P 500

4 128,42

5,9%

-13,4%

-6,9%

4 796,56

3 666,77

USA

NASDAQ 100

13 015,86

7,3%

-20,2%

-14,0%

16 501,77

11 127,57

USA

FOOTSIE 100

7 492,51

4,1%

1,5%

5,1%

7 672,40

6 959,48

Royaume-Uni

DAX 30

13 551,02

4,1%

-14,7%

-13,9%

16 271,75

12 401,20

Allemagne

SMI

11 145,44

1,2%

-13,4%

-9,5%

12 939,17

10 451,31

Suisse

NIKKEI

27 999,96

5,6%

-2,7%

0,6%

29 332,16

24 717,53

Japon

3 247,43

-3,2%

-10,8%

-7,1%

3 639,78

2 886,43

Chine

SSE COMPOSITE

France

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

+ haut

+ bas

11,16

0,4%

N/A

N/A

14,02

10,92

1,10

-38,9%

-39,6%

-47,6%

1,99

0,69

-

ASHLER ET MANSON

2,78

0,0%

27,5%

N/A

2,78

2,18

1,1%

BLUE SHARK PS

3,78

0,0%

0,0%

-34,8%

3,78

3,78

-

CERINNOV GROUP

1,28

12,7%

-5,2%

-21,7%

1,74

1,04

-

CHEOPS TECHNOLOGY

65,50

-16,0%

-14,9%

46,2%

81,00

62,00

7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

462,00

4,5%

-0,9%

-3,3%

496,00

426,00

7,1%

EAUX DE ROYAN

90,00

3,4%

-2,7%

-13,5%

104,00

86,00

7,1%

EUROPLASMA

0,00

-56,0%

-99,1%

-99,7%

0,13

0,00

-

FERMENTALG

2,34

9,3%

-24,6%

-11,9%

3,14

2,05

-

GASCOGNE

3,58

11,9%

-4,3%

-26,9%

3,98

2,82

-

GPE BERKEM

8,95

7,6%

-12,3%

N/A

10,50

7,70

0,7%

-

GPE PAROT (AUTO)

1,80

0,3%

-30,8%

-34,3%

2,66

1,63

-

HYDROGENE DE FRANCE

26,20

-2,6%

-0,9%

-16,7%

33,00

25,20

-

HUNYVERS

11,82

-1,1%

N/A

N/A

12,35

11,80

-

I.CERAM

13,25

-1,1%

-19,2%

-52,5%

17,80

10,20

-

I2S

5,70

-9,5%

16,3%

58,3%

6,40

4,60

2,5%

IMMERSION

5,40

8,0%

-10,0%

237,5%

7,08

4,30

-

IMPLANET

0,17

-14,5%

-46,1%

-76,6%

0,40

0,13

-

KLARSEN DATA

2,22

4,7%

-5,1%

-9,2%

2,89

1,78

-

LECTRA

35,45

1,3%

-15,6%

6,6%

44,20

33,15

1,0%

LEGRAND

79,26

8,9%

-23,0%

-16,6%

103,80

68,90

2,1%

MULTIMICROCLOUD

0,43

115,0%

-21,8%

115,0%

0,71

0,20

-

O SORBET D'AMOUR

2,20

-5,2%

10,0%

-9,1%

2,48

1,37

2,0%

OENEO

15,35

8,1%

11,7%

15,6%

15,50

13,52

POUJOULAT

93,00

19,2%

86,7%

127,9%

94,00

49,60

1,0%

SERMA TECH.

312,00

0,0%

2,6%

-0,6%

488,00

292,00

4,7%

UV GERMI

4,00

-12,5%

-47,1%

-56,0%

8,53

3,51

-

VALBIOTIS

6,12

0,7%

-10,7%

-11,0%

7,35

4,20

-

LINGOT
1 KG
NAPOLÉON 20 F
5,81 G
PIÈCE 20 DOLLARS
30,09 G

MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours

Var. 31/12

Prime sur
l’or fin

54 900,00

10,3%

-2,7%

343,70

14,9%

1 880,00

9,9%

1 070,00

25,9%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,02

-10,3%

Etats-Unis

5,0%

LIVRE
GBP

0,84

-6,4%

Royaume-Uni

10,7%

FRANC SUISSE
CHF

0,98

-9,6%

Suisse

26,0%

DOLLAR
CAD

1,31

-16,0%

Canada

YEN
JPY

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

2 112,25

12,5%

-0,2%

137,62

8,8%

Japan(100)

SOUVERAIN
7,32 G

421,00

9,1%

2,1%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

332,90

10,3%

1,7%

COURONNE
SEK

10,37

3,3%

Suéde

2,5%

RAND
ZAR

16,97

-5,8%

Afrique du Sud

5,0%

DOLLAR
AUD

1,46

-8,1%

Australie

4,3%

YUAN
RMB

6,90

-13,2%

Chine

350,00

PIÈCE SUISSE 20 F
5,81 G

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

Rendement
2021

AIR MARINE

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

VI E

Extrêmes 2022
1 an

AELIS FARMA

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

LA

le 31/12

MARCHÉ DE L’OR

© Atelier Gallien

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

13,3%

343,70

KRUGERRAND
31,10 G

15,7%

1 829,50

9,2%

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 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.
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TOURISME

Un écrin pour
l’imagination
Le parc national des Écrins sert
de décor aux projections imaginées
par le photographe Philippe
Écharoux. Ses installations illuminent
les villages d’alpinisme.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

© Patrick Domeyne
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© Patrick Domeyne

L’

alpinisme est à peine inscrit au patrimoine
culturel immatériel de l’Humanité (Unesco,
2019) que la montagne cède lentement
mais dangereusement sous
le réchauffement climatique :
recul des glaciers, éboulements rocheux,
érosions, crues torrentielles, changements de végétation. Si les appels au
secours de la nature ne touchent pas
assez nos consciences, peut-être la poésie orchestrée par Philippe Écharoux
parviendra-t-elle à attirer l’attention ? La
Grave, Villar-d’Arène, Le Monêtier-lesBains, Vallouise-Pelvoux, La Chapelle-enValgaudemar, Saint-Christophe-en-Oisans
et Valjouffrey, départs historiques des
grandes courses d’alpinisme, fleurent bon l’aventure aux
sommets. Ces sept hauts lieux des Écrins se sont fédérés
dans un club des villages d’alpinisme pour « promouvoir
un alpinisme authentique et respectueux, transmettre la
tradition aux nouvelles générations, sensibiliser le public
à la beauté fragile du milieu naturel montagnard, mieux
le préserver tout en continuant à vivre en haut du haut ».
Ils ont confié ce message universel à Philippe Écharoux
pour mettre en lumière le manifeste des élus, professionnels et habitants des hautes vallées. Le portraitiste marseillais, précurseur du Street Art 2.0., joue de douceur
par la forme pour donner de la force au propos. Après
avoir investi les villes, l’artiste a orienté ses projections
lumineuses vers la nature en s’engageant, en 2016, pour
la forêt primaire amazonienne, puis s’est exprimé à Bastia
ou Val-d’Isère, avant d’investir cet été le massif des Écrins.
Il s’intéresse aux lieux reculés et à ceux qui y vivent « qui
sont l’âme de ces villages, loin parfois des plus grandes
stations ou super pôles touristiques ».

FLÂNERIE ALPINE

Les œuvres dispersées de cette
exposition aérienne sont autant de
supports de rencontres. L’artiste
allie « l’art contemporain avec une
résonance écologique sous les yeux
du grand public », dans un esprit
ludique et éphémère. Dans cet immense terrain de jeu
« encore sauvage », ces performances monumentales
éclairent la relation privilégiée entre l’homme et le patrimoine local, sous le sceau du respect, du partage et de
la solidarité qui fondent les traditions montagnardes. Le
parc des Écrins est le territoire privilégié des gardiens
de refuges, guides de haute montagne, gardes, scientifiques, secouristes. Avec eux, l’artiste parvient à projeter l’énergie du dépassement de soi et le calme de la
contemplation. Une œuvre grandeur nature.

ÉCONOM I QUE-2518-SEMAINE

« Lumière sur les villages
d’alpinisme des Écrins », en simultané dans
les villages, jusqu’au 30 septembre,
à la tombée de la nuit (les projections
s’allument et s’éteignent en même
temps que l’éclairage public).
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