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À LA LOUPE

Château Moncassin

Histoire d’une
Depuis la reprise du château en 1965
par la famille Delmotte, le lieu est devenu une
marque unique en son genre au sein de
l’appellation Buzet. Rencontre avec Étienne Delmotte,
la 3e génération aux manettes du château,
qui nourrit de nombreux projets.

saga f
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Par Jonathan BITEAU
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É

tienne Delmotte nous
accueille dans la cour du
château familial le jour
de ses 25 ans. Après une
journée de travail dans
la torpeur estivale, un pulvérisateur récalcitrant ne l’empêche pas
de garder sa bonne humeur et un
franc parler assumé. Depuis un an
et demi qu’il a pris les rênes du château à la suite de son père Vincent,
Étienne n’a pas chômé en assurant
la continuité de l’entreprise familiale durant la crise sanitaire : « 2020
a été une année très difficile : on a
perdu 60 000 euros. On s’est bien
repris en 2021 mais tout le bénéfice
de l’an passé a servi à neutraliser le
déficit précédent. Je sens la reprise
en 2022, que ce soit pour le vin ou
les gîtes et chambres d’hôtes au
château avec le retour de la clientèle
étrangère ».

familiale

COVID, INFLATION,
SÉCHERESSE POUR
DÉMARRER

Une crise chassant l’autre, le jeune
homme doit à présent affronter la
flambée du prix des matières premières : « le carton a pris 25 à 30 %,
le verre a pris 5 centimes par bouteille, les capsules ont été livrées
avec 4 mois de retard.
On a été obligé d’augmenter le prix
des bouteilles de 20 centimes. Les
clients ont suivi même si les habitués ont râlé un peu, c’est normal.
Nos bouteilles restent abordables
avec des prix entre 4,90 euros
et 12,50 euros ». Un problème
n’arrivant jamais seul, l’extrême
sécheresse de cet été impacte le
vignoble : « L’appellation Buzet a
autorisé l’irrigation des vignes l’an
passé. On n’a pas pris le pli alors et
je commence à le regretter cette
année. C’est une réflexion qu’il faudra mener à l’avenir ».

UN CHÂTEAU
MONCASSIN AUX
ÉTATS-UNIS

Une autre réflexion incite Étienne
à regarder de l’autre côté de
l’Atlantique : « En janvier 2023, je
vais aux États-Unis pour monter
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À LA LOUPE

« On a
été obligé
d’augmenter
le prix des
bouteilles de
20 centimes
mais elles restent
abordables »
nistratif. Il y a beaucoup moins de
contraintes. Je vais m’installer sur
la côte est en Caroline du Nord, à
Wilmington, qui est aujourd’hui le
4e port des États-Unis. L’immobilier reste abordable. De plus, c’est
un État qui veut se développer avec
une politique fiscale attractive : pas
d’impôt sur les sociétés et 20 %
d’impôt sur le revenu. Je voudrais
passer l’hiver là-bas et la saison estivale en France. Le savoir-faire français conserve encore une renommée
sur le marché américain ».
Malgré ce projet d’envergure, pas
question pour le jeune homme de
délaisser la France : « J’aime mon
pays, je suis né là. L’objectif ici est de
garder le patrimoine familial et de
continuer à développer le château,
petit à petit. C’est vrai que j’aime
bien démarrer les projets, les faire
évoluer et une fois que ça tourne
bien, je passe à autre chose ».

6

LA

VI E

© Julien Mivielle

un deuxième château Moncassin.
Le projet est en train d’être finalisé. J’ai un attrait personnel pour
les États-Unis. J’ai été 8 mois en
Australie et 4 mois aux États-Unis
avant de reprendre Moncassin. Je
suis sorti de ma zone de confort,
je ne parlais même pas anglais ! J’ai
travaillé au centre de recherche du
vin de la Barossa Valley pour savoir
ce que je voulais vraiment faire. Aux
États-Unis, j’ai beaucoup échangé
et j’ai rencontré des gens intéressants. Là-bas, la mentalité est différente, notamment au niveau admi-

LE CHÂTEAU MONCASSIN
800 ANS D’HISTOIRE
En 1259, le château Moncassin était une demeure féodale
fortifiée comprenant une ferme vivrière et un chai. Il assurait, en ses
murs, un refuge aux paysans voisins qui, au moment des
conflits, leur permettait de vivre en autarcie. Dès le XIIe siècle il fut
le siège d'une coseigneurie très puissante. La forteresse
appartint successivement à de grandes familles : les comtes de Foix,
de Pins, de Lupiac, de Montlezun et la famille d’Albret entre
autres. Les seigneurs de Moncassin se distinguèrent surtout pour
leurs faits d'armes. De cette époque féodale ne demeure
que la tour, aujourd’hui transformée en gîte. Ce château fort fut
remanié en 1554, puis reconstruit en 1865 par les familles
de Sigalas Lur-Saluces selon les plans du baron Haussmann, à la suite
d’un incendie. Il arbore depuis le style de la Renaissance.
En 1965, la famille Delmotte a pris en main la destinée du château
et du chai avec la volonté de valoriser les terres, replanter
de la vigne et de transmettre son histoire et le goût de la tradition.
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« Le savoir-faire français conserve
encore une renommée sur le marché américain »
UNE SAGA FAMILIALE

L’héritage familial compte beaucoup
pour Étienne qui nous narre l’histoire de son grand-père Roland qui
a tout d’un personnage de roman :
« Mon grand-père était belge.
Après la guerre, il est arrivé en
France sans rien. Il a démarré casseur de vaisselle sur les marchés, un
métier qui n’existe plus aujourd’hui.
Ensuite, il s’est mis à la vente de casseroles. Puis, issu du monde agricole, il a recréé une exploitation de
céréales avec des amis dans le Vald’Oise. En remontant d’Espagne, il a
fait un détour par le Lot-et-Garonne
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et il a eu un coup de cœur pour la
région. Il a acheté le château et les
terres 1 million de francs en 1965. Il
a poursuivi l’activité entre les deux
exploitations dans le Val-d’Oise et
en Lot-et-Garonne avec ses 4 fils.
Je m’occupe du château à la suite
de mon père et mes cousins se
consacrent à l’activité céréalière ».

face qui en fait une des plus grosses
exploitations de la région. Une
success story qui a pu attirer les
foudres de la jalousie autour de la
famille Delmotte. Un ressentiment
qui peut également se manifester
en ligne sur les réseaux sociaux pour
lesquels Étienne a choisi de prendre
une agence de communication afin
de se dégager de cette négativité et
de se consacrer à l’essentiel.
Par ailleurs, les propos assurés d’Étienne n’empêchent pas
le jeune entrepreneur de 25 ans
d’avoir conscience de ses limites et
des domaines dans lesquels il peut

2 200 HECTARES
DE CÉRÉALES POUR LE
GROUPE DELMOTTE

Le groupe Delmotte compte
aujourd’hui plus de 2 200 hectares
en culture céréalière, une vaste sur-
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LE CHAI
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Le chai permet, de par
sa singularité, la vinification
essentiellement par
gravité naturelle aussi appelée
« écoulage ». Les vins
sont élaborés grâce à une
combinaison de technologies
modernes et de techniques
traditionnelles, notamment par le
processus de thermorégulation.
Sa cave accueille les fûts
de vieillissement qui contribuent
à créer des vins souples,
boisés et durables. Ces méthodes
offrent une variété de vins
d’assemblage à boire jeunes ou
à conserver dans le temps.
Le chai du château Moncassin est
ouvert pour une visite,
une dégustation ou de la vente
en direct. Avec l’agrandissement
du domaine viticole, le
chai va également subir des
transformations avec des
travaux à venir pour un montant
de 300 000 €.

À LA LOUPE

UN SÉJOUR
AU CHÂTEAU

© Julien Mivielle

D’avril à septembre, cette bâtisse de charme
se transforme en gîte et chambres d’hôtes pour
un séjour paisible au cœur des vignes, en
famille ou entre amis. Les chambres rénovées avec
soin permettent au visiteur d’éprouver la vie
de château pour 95 € la nuit (140 € les 2 nuitées).
Le sauna, le jacuzzi et la piscine couverte
agrémentent le séjour des hôtes. Après une année
2021 où la clientèle était essentiellement
française, l’année 2022 marque le retour de la
clientèle étrangère européenne et internationale.
De plus, pour un mariage, un baptême, un
cocktail, ou tout autre événement, le parc du
château Moncassin se transforme en lieu
de réception pour une expérience entre nature
et charme de la Renaissance. Les excellentes
notes sur les sites de réservation en ligne témoignent
de la qualité des prestations du lieu.

« Le Lot-et-Garonne se développe
mais on n’en parle pas assez notamment en ce
qui concerne le vin »
progresser : « Je préfère travailler
avec des prestataires indépendants
plutôt que des salariés avec les difficultés de recrutement que l’on
connaît actuellement. Je n’ai pas
encore assez d’expérience pour
rester calme émotionnellement.
C’est un mode de fonctionnement
qui me convient pour l’instant ».
Ainsi, l’exploitation dispose d’un
haut niveau d’équipement qui
permet de réaliser des vendanges
100 % mécaniques avec des tables
de tri. De plus, son père Vincent,
même retraité, continue de l’aider.
Il le conseille notamment pour
la prise de décisions et surtout
s’occupe des démarches administratives qui lassent particulièrement son fils, préférant travailler
dans la vigne.
Enfin, malgré son rêve américain,
Étienne garde un œil optimiste
sur le Lot-et-Garonne : « Le ter-

LA

VI E

ritoire se développe mais on n’en
parle pas assez, notamment en ce
qui concerne le vin. Alors que les
touristes qui viennent dans notre
département repartent toujours
ravis et réfléchissent même à venir
s’installer ici dans le futur ».

Le vignoble couvre aujourd’hui
16 hectares : 11,5 ceinturent harmonieusement le château et son parc
et une parcelle à Puch-d’Agenais
(4,5 hectares) vient compléter le
domaine. L’ambition d’Étienne est
d’arriver prochainement à 20 hectares. Son terroir se prête à merveille à la culture de la vigne grâce à
ses pentes idéalement orientées et
ses sols argilo-graveleux plantés en
cépages nobles : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot pour
les rouges, sauvignon et sémillon
pour les blancs. 100 000 bouteilles
produites en 2021 : 75 % pour le
marché hexagonal. La gamme de
vin s’apprête d’ailleurs à connaître
une petite évolution sous l’impulsion d’Étienne et se répartira entre
« Le M de Moncassin » pour le rosé
et le blanc, et « Conquérant »,
« Impérial » et « Diplomate » pour
le rouge.

100 000 BOUTEILLES
PRODUITES EN 2021

Au XIXe siècle, le domaine viticole
comptait 160 hectares, jusqu’aux
ravages du phylloxéra qui touche
l’Europe dans les années 18601870. C’était alors un des plus gros
châteaux de l’appellation disparue
Haut Bordeaux. Vincent Delmotte,
le père d’Étienne, commence à
replanter de la vigne à partir de
1997 : « Ma mère était médecin,
issue d’une famille agricole faisant
du cognac. Alors, avec mon père,
ils ont voulu replanter de la vigne et
refaire un chai », raconte Étienne.
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archives

Des

feminines
en pointillés

Après un cycle de conférences et de projections dédié, ce printemps, l’exposition
proposée par les Archives départementales de Dordogne se poursuit à Périgueux pour
faire remonter les fragiles traces de la mémoire des femmes à la surface.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

© Archives départementales Dordogne

es Archives départementales ont eu la riche
idée d’ouvrir des recherches sur la place des
femmes dans les documents conservés, les
sources de tous horizons qui évoquent (ou
oublient) leur condition au fil de l’histoire de la
Dordogne. L’étude de cette visibilité féminine prend le
chemin, dans le meilleur des cas, de journaux intimes,
livres de raison et correspondances… pour celles qui
avaient accès à l’instruction et à la culture, c’est-àdire une minorité. Car les femmes du monde rural,
paysannes, ouvrières, mères de nombreux enfants,
s’effacent dans la grande course du temps et n’apparaissent que rarement dans les archives. Ces destins
évanouis dans l’indifférence revivent cependant au
détour de documents administratifs ou judiciaires, et
cette approche partielle, détournée, par procuration

à travers la place des hommes, en dit long sur la lente
évolution de la société rurale toujours mise en perspective avec les grandes avancées au niveau national.

LA SOURCE DES FEMMES

L’exposition croise de nombreuses sources, pour certaines inexploitées et inédites, au fil d’un parcours
thématique, avec repères chronologiques, qui permet
d’appréhender des facettes méconnues de leur quotidien, la (re)conquête de leur corps et de leur intimité,
des époques où l’économie et la patrie ont eu fort
besoin de la sueur et du courage des femmes. Cette
traversée de l’Ancien Régime au siècle dernier illustre
les avancées progressives vers l’instruction, l’indépendance économique, l’égalité juridique et politique. On
suit le chemin de leur émancipation jusqu’aux plus profondes campagnes.
Des figures locales, autrices, artistes (George de
Peyrebrune, Rachilde, Jane Poupelet), ont ouvert les
consciences. Dans le quotidien du foyer comme dans
la société française, obéissant au père ou au mari, les
femmes restées dans l’ombre des Lumières évoluent
lentement mais sûrement dans le sillage de la République, accédant aux connaissances puis aux emplois
rémunérés (le statut de « conjoint collaborateur » tenté
dans l’agriculture ne gagnera le commerce et l’artisanat
qu’à l’orée du XXIe siècle !), et à l’expression politique (la
Périgourdine Suzanne Lacore devient sous-secrétaire
d’État en 36 sans que le Front populaire aille jusqu’à
accorder le droit de vote aux femmes, il faudra attendre
une guerre et presque dix ans de plus).

Secrétaire,
1955, fonds Diaz
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École du Gour de l’Arche
(Périgueux) en 1957.

Cette traversée de l’Ancien Régime au
siècle dernier illustre les avancées progressives vers
l’instruction, l’indépendance économique,
l’égalité juridique et politique
RÉSISTANTES ET TRAVAILLEUSES

De nombreux témoignages audio enregistrés auprès
d’institutrices, médecins, syndicalistes, retracent ce
que furent localement l’école des femmes, la Résistance, l’accès à des métiers dits masculins. Deux panneaux montrent ce que furent leurs guerres, les femmes
« réquisitionnées » au labeur et la Résistance au féminin, avec la Légion d’honneur attribuée à Joséphine
Baker… en 1961. Quand la mixité entre dans les classes
et les cours d’école, un enrichissement sonore exprime
le souci d’égalité de traitement, ajoutant du vécu aux
documents sortis des réserves, bulletins et certificats

d’études, registres d’appel et photographies scolaires.
« Le travail quotidien de la femme paysanne est largement ignoré des archives publiques. » Dans ce département rural, « les femmes complètent souvent leur travail
à la ferme par du travail à façon à domicile, source de
liquidités monétaires ». Le récit enregistré auprès d’une
médecin à la retraite en dit long sur la difficulté d’ouvrir
un cabinet à la campagne dans les années 1970.
• Jusqu’au 23 septembre (ouverture le dimanche
18 septembre pour les journées du patrimoine, sinon
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h). Entrée libre.

UNE EXPOSITION ET BIEN DAVANTAGE
© D. R.

L’exposition s’accompagne de ressources à consulter en ligne (https://archives.dordogne.fr) :
une sélection de vidéos ou de podcasts traitant, de manière historique et parfois décalée, du
statut et du droit des femmes ; des extraits d'entretiens, issus de la sonothèque des
Archives, illustrant les sujets abordés ; une bibliographie sélective et actualisée d’ouvrages
consacrés à l’histoire et aux droits des femmes. Et pour aller plus loin encore, on peut
se référer au livre édité pour l’occasion, qui prolonge la sélection d’archives faite pour l’exposition.
L’ouvrage largement illustré rassemble des contributions de spécialistes, responsables
de collections, directeurs de musée. La multiplicité des regards enrichit l’histoire des femmes
des apports de chaque discipline. Anonymes le plus souvent, célèbres pour quelques-unes,
parfois malgré elles, ces femmes ont écrit une page de cette histoire.
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L’ÉCONOMIE
PAR LE BOUT
DE LA TRUFFE
Le traditionnel rendez-vous estival des Périgourdins de Paris met à l’honneur
des entrepreneurs, avec le concours de Périgord Développement. Cette rentrée
économique avant l’heure permet de faire le point sur la situation du
département, dirigeants et élus se retrouvant dans l’environnement paisible
du golf de Périgueux.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

© Shutterstock

a Truffe, association présidée par Jean-Luc
Soulé depuis 2016, s’associe à l’élan économique et mobilise son réseau étendu dans les
sphères de décision, y compris à l’international
autour du diplomate Bernard de Montferrand :
ainsi œuvre ce club des Ambassadeurs, au service du
Périgord. Périgord Développement, agence présidée
par Jean-Baptiste Van Elslande, organise avec eux Osez
le Périgord autrement, qui a déjà concrétisé 25 projets,
soit 200 emplois. Des clips circulent sur internet, via
Paris je te quitte ou avec l’émission La France qui
bouge, pour témoigner d’installations réussies. La
prochaine édition de l’opération est prévue en
octobre, à la Maison de Nouvelle-Aquitaine. Une
fois encore, des ateliers animés avec ceux qui
ont franchi le pas montreront que le Périgord
facilite les arrivées. « Chez nous, un projet
n’est pas un numéro de dossier, notre accueil
est personnalisé », insiste François Gaumet,
directeur de la structure. Des communautés
de communes rejoignent l’aventure pour
attirer des entrepreneurs. C’est le cas par
exemple de Julien et Céline Pouyet, lui
dans le monde de la distribution, elle dans
la recherche clinique, qui ont créé une activité de torréfaction au feu de bois en Périgord noir, la Maison Layac. Dans le même
esprit que ce lien avec la capitale, un club des
ambassadeurs périgourdins s’est formé à Bordeaux l’an passé, il se retrouvera à la rentrée
autour de la startup Toog.
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patrons de la construction et 68 % dans les services
(54 % en moyenne tous secteurs). Les soucis d’approvisionnement concernent 67 % des industriels et 66 % des
constructeurs interrogés. Une entreprise sur deux rencontre des problèmes de recrutement, notamment dans
l’hôtellerie-restauration, certaines au point de mettre
en danger leur pérennité. « Seulement 2 % d’entreprises travaillent avec la Russie ou l’Ukraine, l’arrêt des
échanges s’est fait sans trop d’impact. » Le niveau de
défaillance d’entreprises est revenu à une stabilité précédant la crise sanitaire.

NOUVEAUTÉ CCI DANS
LA FORMATION CONTINUE

« Chez nous, un
projet n’est pas un numéro
de dossier, notre
accueil est personnalisé »

Dans ce contexte, le président rappelle le rôle actif de
la CCI pour la formation des jeunes, qu’il s’agisse de
l’École de Savignac ou des écoles professionnelles de
Boulazac. Il met aussi en avant le récent engagement
pour la montée en compétences des salariés, depuis
la mutualisation avec la CCI Corrèze, il y a un an : IniSup’ propose des formations interentreprises, dans

UN CHEESECAKE ET DES RÉSEAUX

Jean-Baptiste Van Elslande n’est pas le dernier à
s’appuyer sur les fleurons locaux pour susciter des
projets : en croisant les réseaux d’entreprise apparaît une toute nouvelle association entre Fromarsac,
l’entreprise où il évolue, et Mademoiselle Dessert, pour
la fabrication de cheesecake, fruit de l’union de leur
spécialité respective, fromage et pâtisserie industriels.
Le réseau de distribution du groupe Savencia en Corée,
au Japon et bientôt en Chine va pousser cette production à l’export. Le président de Périgord Développement, conseiller du commerce extérieur, s’intéresse
aussi à l’emploi et on lui doit la plateforme RHesonne
destinée à accueillir et accompagner les conjoints de
salariés mutés en Périgord, en lien avec la maison de
l’emploi du Grand Périgueux qui véhicule un potentiel
de 1 500 emplois, à tous niveaux de compétences.
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UN SONDAGE RÉCENT

Christophe Fauvel, au-delà de l’action conjointe de La
Truffe et de la CCI, qu’il préside, a souhaité dresser un
état des lieux de l’économie locale à partir d’un tout
récent résultat de sondage effectué en début d’été
auprès de 237 entreprises représentatives (TPE, commerce, tourisme). 98 % des dirigeants ont rencontré
au moins une de ces difficultés : augmentation du coût
des matières premières, de celui de l’énergie et du
carburant, et déficit de main-d’œuvre. S’agissant des
matières premières : 97 % des dirigeants dans l’industrie, 90 % dans la construction et 79 % dans la restauration. Le carburant est un point noir pour 93 % des

Une entreprise
sur deux rencontre des
problèmes
de recrutement.
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Le taux de chômage n’a jamais
été aussi bas en Dordogne.
requalifications en cours pour Péri-Ouest et Épicentre.
D’autres parcs sont à imaginer autour de l’échangeur 15
de l’autoroute et en zone rurale. Le quartier d’affaires
en cours de réalisation près de la gare fournira bientôt 35 000 m2 de bureaux à destination du tertiaire, à
proximité du futur pôle multimodal, la navette ferroviaire étant en circulation depuis cet été. Enfin, l’élue
rappelle que 28 entreprises ont été aidées au titre des
investissements productifs.

LA FIBRE POUR ENTREPRENDRE

© Shutterstock

Germinal Peiro, qui rappelle que les activités
économiques ne sont pas concentrées mais
réparties sur l’ensemble de la Dordogne, avec
des entreprises de pointe, maintient le niveau
d’aide directe qu’autorise la loi (agroalimentaire, bois), avec 8 millions d’euros de soutien
aux investissements. Le président du Département annonce la création d’une mission
Relocalisation, « parce que rien ne change,
qu’on coupe toujours des roses en Amérique
du Sud pour les vendre ici alors qu’on a ce
qu’il faut pour les produire ». Il confirme la
connexion à la fibre pour tous les foyers et
entreprises fin 2024.
Le secrétaire général de la préfecture souligne
que la Dordogne est le département le plus
aidé par l’État pour ce déploiement. Il note que
le taux de chômage n’a jamais été aussi bas en
Dordogne (7,1 %) ou encore que les exportations
ont augmenté de 16,5 %. Des tendances encourageantes, malgré des tensions sur la main-d’œuvre
qui appellent un travail sur l’image des métiers.
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ses centres ou au pôle
interconsulaire, mais aussi
chez les clients. Et ce dans tous les
domaines d’activités (sécurité, management, etc.), en
s’appuyant sur des formateurs indépendants et les
équipes de Brive. « Sans oublier les langues, avec le
retour d’un Centre d’étude de langues. »
Au titre du Grand Périgueux, dont elle est viceprésidente déléguée au développement économique,
Claudine Faure rappelle que la collectivité gère 25 parcs
d’activité, accueillant 6 000 entreprises, avec deux
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18 ÉDITION
DU PRIX DE
LA TRUFFE
E

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e prix du jury, que préside la productrice de
cinéma Marie-Claude Arbaudie, revient au
collectif d’artisans d’art du Périgord, Erige
(LVE n° 2474) basé à Coulounieix-Chamiers et
présidé par Laurent Léoni. Une dizaine d’artisans d’art installés en Périgord (ébénistes, ferronnier,
tapissier, fondeur de bronze, doreuse, tailleur de pierre,
menuisier, sellier) se sont structurés en SCIC et ont créé
cette marque sur le créneau de l’ameublement de luxe.
Ensemble, ils développent une stratégie de commercialisation et de promotion en mobilisant des savoir-faire
d’excellence. Après sa première collection, Épure, sous
la direction artistique de Pascal Waroquier.
Le collectif envisage de créer une nouvelle gamme, ce
qui suppose un investissement de 5 à 10 000 euros pour
missionner un directeur artistique et réaliser une étude
de marché. La dotation de 3 000 euros vient en soutien
à cette jeune société pour ce développement et pour
valoriser cette initiative.

UNE FLEUR À REVISITER

Un prix spécial distingue une
entreprise déjà établie qui s'est
signalée par la qualité de son
travail, son dynamisme et
son rayonnement international. Le trophée
revient à Bernard
C h r y s a nt h è m e s,
leader pour la pro-
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duction de cette fleur en France, marché partagé par
seulement trois sociétés. Créée en 1968, l’entreprise
est restée familiale : François et Amélie, frère et sœur,
3e génération Bernard, pilotent depuis le site de Prigonrieux la culture de pieds-mères sur 12 000 m2 de serres
mais aussi le bouturage réalisé dans 14 000 m2 de serres,
une étape essentielle pour la production de plus de
12 millions de boutures par an.
La société détient un conservatoire de 3 000 variétés et
en commercialise 250. Le pôle recherche crée chaque

© SBT

Comme chaque été, les
Périgourdins de Paris distinguent
deux talents locaux : une
initiative récente et une entreprise
confirmée.

année une douzaine de nouvelles variétés, il travaille à la
diversification des couleurs et à des variétés en avance
sur la saison de floraison pour rompre avec l’image française de « fleur de la Toussaint » (ce qui n’est pas du tout
le cas au Japon où elle est très en vogue). Bernard Chrysanthèmes commercialise ses plans auprès de
2 500 clients, dans toute l’Europe et
aux États-Unis : les deux tiers du
chiffre d’affaires sont réalisés à
l’international. Et le chiffre
d’affaires total, avec royalties et plans, s’élève à
3,5 millions d’euros.
Avec 20 salariés permanents et 30 saisonniers.
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ÉDITION

DES FeTES
D’AGEN

Samaka à l’affiche
des Fêtes d’Agen

Après deux années d’interruption liée à la crise sanitaire,
le grand rendez-vous agenais de la rentrée fait son retour. Et pour l’occasion,
le « Grand Pruneau Show » devient « Les Fêtes d’Agen » avec
un changement de formule à la clé.
Par Jonathan BITEAU

C’

est la fête incontournable à Agen
et c’est aussi l’occasion de se retrouver en famille ou
entre amis avant la rentrée pour
faire le plein d’énergie lors de cette
dernière date des traditionnelles
fêtes du Sud-Ouest ! Pendant
15 ans, le Pruneau Show a été l’événement phare de fin d’été à Agen
qui rassemblait jusqu’à 60 000 personnes autour de concerts gratuits,
d’une programmation d’arts de rues
et de nombreuses animations en
cœur de ville. Après une annulation
en 2020 et une version adaptée en
2021 avec les Chaises musicales, la
municipalité a saisi l’opportunité en
2022, d’innover et de changer de
formule avec un nouvel événement
musical : Les Fêtes d’Agen, dont le
caractère restera musical, festif et
populaire.

DES CONCERTS PAYANTS

C’est la grande nouveauté cette
année : le concept de cet événement qui se déroulera du 26 au
28 août 2022 s’articule autour d’un
festival payant sur la place Esquirol
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LA

VI E

espace restauration, un confort de
visibilité supérieur, une circulation
des flux aménagée, des sanitaires
et une scénographie travaillée. De
plus, les têtes d’affiche seront doublées d’un festival off en cœur de
ville avec des concerts gratuits sur
des scènes animées par les acteurs
locaux et une programmation d’arts
de rue ambitieuse, sans oublier les
animations des clubs sportifs au
Gravier qui feront découvrir de
nombreuses activités et loisirs gratuitement.

avec deux soirées concerts et une
programmation attractive vendredi et samedi soir. Vendredi soir,
ce seront donc Amir, les Négresses
Vertes et enfin Vitaa & Slimane qui
se succéderont place Esquirol à partir de 19 h. Le lendemain, ce sont
Samaka, Feder et Sexion d’assaut
qui prendront place sur la scène
de l’hôtel de ville. Les prix des billets sont entre 25 € et 45 € avec des
possibilités de tarifs réduits.

UN FESTIVAL
RESPONSABLE

C’est un impératif de tous les rassemblements festifs importants :
l’accent sera mis sur le tri des
déchets avec la mise à disposition
de nombreux points de collecte,
l’utilisation de gobelets lavables
et l’installation de toilettes sèches
temporaires pour faire face à l’afflux
de festivaliers. En effet, plusieurs
dizaines de milliers de personnes
sont attendues pour ces 1res fêtes
d’Agen qui constituent le dernier
rendez-vous festif de la région avant
la rentrée.

Pour ce lancement, le site, qui peut
contenir plus de 10 000 personnes,
a été repensé afin d’accueillir le
public dans les meilleures conditions
avec un vrai village festival doté d’un
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PROMENADE
©Les Jardins de Marqueyssac

O’GALOP
À MARQUEYSSAC

Le site des Jardins suspendus de Marqueyssac, ouvrant un panorama
inoubliable sur la vallée de la Dordogne et ses châteaux, vaut aussi le déplacement
pour l’exposition temporaire consacrée au dessinateur O’Galop.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

O

© Exposition O'Galop, dessinateur du Bonhomme Michelin

ue fait donc la rondeur pneumatique
du « bonhomme
Michelin » à deux
pas de la cascade
de boules de buis du château de
Marqueyssac, où stationne l’exposition ? Le trait d’union tient en un
patronyme. Marius Rossillon, véritable nom d’O’Galop, créateur du
fameux personnage (1867-1946) ;
et son descendant, Kléber Rossillon, actuel propriétaire du site.
Les affiches et les œuvres originales, aquarelles et peintures, du
premier illustrateur du fameux
Bibendum sont présentées dans
les pièces du château avant que
cette collection privée ne reparte
chez Kléber Rossillon. Jusqu’à la fin de l’année, il partage avec les visiteurs ces vues originales de la vallée de
la Dordogne, dans la mise en abyme magique offerte
depuis ce fabuleux belvédère sur la rivière et ses trésors.

PAYSAGES ET HUMOUR

Cet arrière-grand-père, génie publicitaire et pionnier du dessin animé, est mis à l’honneur à travers ses
multiples talents, révélés sur un parcours d’exposition
en trois temps. Celui d’affichiste est assurément le

plus connu ; les dix reproductions
d’affiches grandeur nature proposées au rez-de-jardin du château
dévoilent les charmes des débuts
de l’automobile et la naissance
du futur Bibendum, « increvable »
compagnon de route et promoteur
du patrimoine régional. Le début
du XXe siècle est le temps des premiers voyages, celui des cabarets
aussi.
L’autre facette savoureuse du
crayon d’O’Galop, c’est l’illustration : caricaturiste de métier, il a
volontiers prêté sa plume pour
ajouter une facétie imagée à son
propre sens de la formule et cultiver un imaginaire drolatique nourri
par son éternelle âme d’enfant.
Cinq diptyques dédiés à ses dessins rythment l’escalier
menant au grand salon. Là, on découvre l’aquarelliste,
dans un espace spécialement restauré pour l’occasion.
25 aquarelles originales, réalisées par l’artiste entre 1900
et 1946, offrent un concentré d’émotions : on y lit son
affection profonde pour les paysages du Périgord noir
et les châteaux qui dominent la vallée.
Le voyage se poursuit au dehors, dans les allées du parc,
avec les reproductions d’œuvres qui accompagnent le
promeneur du Belvédère à l’Asile du Poète.

Une affection profonde
pour les paysages du Périgord noir
LA

VI E

ÉCONOM I QUE-2519-SEMAINE

DU

24

AU

30

AOÛT

2022

17

ACTU / LOT-ET-GARONNE

VOYAGE

AU CŒUR
DES VIGNES

Vignerons depuis plusieurs générations, Nathalie
et Jérôme Rousille ont aménagé un gîte (labellisé 4 épis chez
Gîte de France) puis un espace dédié à l’événementiel
sur le domaine du Michelet, au cœur de l’AOP Buzet. Occupé
tout au long de l’année par des visiteurs venus de toute
la France ou de l’étranger, le gîte offre un dépaysement complet
et des moments de partages uniques à ses hôtes.
Par Mathieu DAL’ ZOVO

À
© D. R.

quelques centaines de
mètres du trafic chargé de
l’A62, et après avoir quitté
la D642, un petit chemin
caillouteux nous plonge
dans un autre monde, où le temps
semble se figer pour vivre au rythme de
la nature. Niché au-dessus des vignes,
le gîte du Domaine du Michelet
affiche, en cet été 2022, complet
et reçoit autant de visiteurs
du nord de la France que
d’étrangers, tous attirés par la singularité du site :
« 80% de nos
visiteurs sont
curieux du
vin et de

sa production ! Ici, chacune des 4 chambres porte le
nom d’un cépage (sémillon, cabernet-sauvignon, muscadelle, merlot) et possède une vue sur les vignes alentour. Il y a de grandes terrasses en bois, pour respecter
le décor naturel, et une piscine sécurisée avec une vue
panoramique sur le vignoble. Si nos visiteurs, essentiellement des urbains, viennent pour déconnecter et
profiter du soleil, ils apprécient beaucoup les soirées de
dégustation avec nos vins et nos plats préparés à partir
des produits locaux », explique Nathalie Roussille, tout
en préparant un gazpacho maison pour ses hôtes.
D’une capacité de 10 personnes, le gîte du Domaine du
Michelet dispose d’une cuisine équipée, d’un vaste jardin et d’un espace commun ouvert sur une salle à manger très conviviale. Complet pour chaque vacance scolaire, le site se transforme en chambre et table d’hôte
à l’intersaison : « Le gîte est modulable et nous avons
une clientèle « vélo » qui fréquente le canal des Deux
Mers voisin. Nous faisons table d’hôte et mangeons

© D. R.

« Chacune des 4 chambres
porte le nom d’un cépage »
18
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tous ensemble, ces moments de
partage sont très importants pour
nous », ajoute Nathalie Roussille qui gère
le gîte quand son mari, Jérôme, se charge des
vignes en culture Bio et de la production des vins
rouges, spécialité de la maison, réputés pour leur goût
rond aux arômes de fruits rouges, et de rosés sous la
marque Rozet.

nathalie
et jérôme
rousille

« Je suis née dans la vigne ! Après être partie quelques
années pour changer d’air, je suis revenue sur les
terres familiales avec mon mari pour prendre la suite
de mes parents à leur retraite », revendique Nathalie
Roussille. Issue d’une famille d’origine italienne venue
en Lot-et-Garonne, comme beaucoup d’autres, dans
les années 20 pour cultiver des terres pauvres et difficiles, la responsable du gîte s’attache à conserver cet
esprit de famille avec ses visiteurs et cherche toujours
à relever de nouveaux défis : « Quand mes parents,
viticulteurs, ont pris leur retraite en 2003, nous nous
sommes partagé le domaine familial avec mon frère.

© D. R.

UN HÉRITAGE FAMILIAL PRÉSERVÉ

« Il a fallu être curieux
et travailleur pour apprendre
ce savoir-faire »

© D. R.

De notre côté, mon mari et moi avons immédiatement
voulu nous lancer dans le Bio mais nous manquions de
connaissances techniques à cette époque. Il a fallu être
curieux et travailleur pour apprendre ce savoir-faire »,
raconte Nathalie Roussille, également élue à la chambre
d’agriculture du Lot-et-Garonne. Pionniers de la culture
Bio sur la coopérative des Vignerons de Buzet, Jérôme
et Nathalie Roussille possèdent désormais 60 hectares
de vignes AOC cultivées en agriculture biologique et se
sont aussi lancés, après l’ouverture du gîte, dans la création d’un espace événementiel appelé, la Parenthèse de
Bacchus. « Nous possédons une salle de dégustation et
de réception en bois construite par notre fils Anthony,
charpentier, qui accueille tout au long de l’année des
entreprises pour des séminaires. Notre situation géographique, à proximité d’une sortie d’autoroute entre
deux métropoles, nous permet de recevoir des groupes
bordelais ou toulousains qui peuvent y organiser des
réunions régionales et profiter d’une dégustation de
nos vins », conclut Nathalie Roussille, très attachée à
l’esprit de famille et à la convivialité au sein du domaine,
que ce soit dans le travail de la vigne ou bien l’accueil
des visiteurs du gîte ou des professionnels en séminaire.
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DAX,

UNE MAReE
ET ROUGE
Après deux ans d’abstinence, la feria dacquoise est repartie de plus belle.
Arènes débordantes, peñas et bars submergés… 800 000 festayres ont déferlé,
du 11 au 15 août, sur la cité thermale qui a retrouvé le sourire. Une bonne
affaire pour les professionnels et pour le budget de la ville.
Par Hubert RAFFINI

60 526

«

entrées aux 12 spectacles payants, alors qu’il n’y en
avait eu que 54 965 en 2019, l’année de référence
avec 13 rendez-vous payants », confie Pascal Dagès.
L’adjoint au maire chargé des fêtes ne cache pas sa
satisfaction d’avoir pu comptabiliser trois et presque
quatre (à 300 places près) « No hay billetes » (complet) sur les cinq corridas. Le concours landais a pour
sa part enregistré une hausse de fréquentation de 6 %.

FINANCEMENT DES FÊTES POPULAIRES

Une bonne affaire pour le budget de la Ville, car à Dax,
la gestion des arènes et des spectacles taurins qui s’y
déroulent est confiée à une commission extra-municipale
composée de membres bénévoles. Pas à un prestataire extérieur comme c’est le cas partout ailleurs.
Entre autres particularités, les bénéfices des corridas
aident au financement des fêtes populaires et permettent d’offrir des spectacles familiaux gratuits.
Pour la précédente édition de la feria de 2019, la
mairie avait eu à voter une subvention d’équilibre
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LA FERIA

© H. R.

BLANCHE
de 410 000 euros. On peut imaginer que le chiffre
sera moindre cette année. Bonne affaire aussi pour
les associations qui bénéficieront des fonds récoltés
par les clubs services qui louent des coussins dans les
arènes. Cette année, la barre des 20 000 euros a été
dépassée.

LES ARÈNES EN ÉTAT DE GRÂCE

D’un point de vue taurin : des temps forts qui marqueront l’histoire de la tauromachie, même si les deux
premières après-midi avec des toros faibles, sans combativité, sont à oublier rapidement. Le seul contre six
qui a vu le Sévillan Daniel Luque affronter six toros de
La Quinta restera dans les mémoires des aficionados
comme un moment historique avec sept oreilles, deux
queues et l’indulto (la grâce) du sixième toro. L’envol du jeune sauteur landais de 21 ans, champion de
France des sauteurs en titre, Kévin Ribeiro, au-dessus
des impressionnantes cornes (83 cm d’une pointe à
l’autre) d’un toro de la ganaderia de Miura a également été un grand moment d’émotion.

CONVIVIAL

Et au-delà de tout, les services de l’État, dont plusieurs représentants découvraient pour la première
fois l’ampleur du séisme et avaient tout mis en œuvre
pour que la sécurité soit maximale, ont reconnu le côté
convivial de ces cinq jours de liesse en rouge et blanc.

CHIFFRES D’AFFAIRES EN HAUSSE
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Même satisfaction du côté des professionnels qui,
même s’ils ont eu du mal à remplir leurs tableaux d’effectifs, ont enregistré des chiffres d’affaires en nette
hausse. Par exemple, 100 couverts supplémentaires
par rapport à 2019, pour El Meson, un des rendez-vous
incontournables de la restauration dacquoise qui, à
l’extérieur, a cuit 700 côtes à l’os.

ACTU / PAYS BASQUE

L’Aviron

dans sa mai
Remonté cette saison dans l’élite du rugby français, l’Aviron Bayonnais Rugby Pro
termine l’aménagement d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Le projet AB Etxea
comprend la rénovation du stade Jean-Dauger et la construction du centre
d’entrainement AB Campus.
Par Vincent BIARD

A

près une année en Pro D2, la seconde
division du rugby professionnel français,
l’Aviron Bayonnais retrouve l’élite. De
14,5 millions d’euros, son budget sera de
21 millions d’euros pour la saison à venir.
Ce budget reste néanmoins assez modeste comparé aux
budgets de 30 millions et plus des leaders du Top 14.
Avec une quinzaine d’arrivées dont les expérimentés
Maxime Machenaud et Camille Lopez pour autant de
départs, le club a réalisé un recrutement judicieux. De
4,5 millions d’euros en Pro D2 sa masse salariale sera de
8 millions cette saison. L’objectif annoncé est de pérenniser la présence du club dans l’élite. À domicile, l’Aviron
Bayonnais joue au stade Jean-Dauger situé tout près du
centre historique de Bayonne. Depuis environ deux ans,
le stade est en travaux mais est resté opérationnel pour
accueillir les matchs et du public. En plus de l’agrandissement et de la construction de tribunes, de l’aménagement d’espaces commerciaux et fonctionnels, un centre
Tribune Est

d’entraînement pour les pros et les amateurs est en création. Ce chantier global s’inscrit dans le projet AB Etxea
(la maison AB) d’un coût total de 26,8 millions d’euros
dont 13 de financement public.

14 500 PLACES AU STADE JEAN-DAUGER

Présenté officiellement en octobre 2020 par Philippe
Tayeb, président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro et
par Jean-René Etchegaray, maire de Bayonne, le projet
AB Etxea avait démarré quelques mois auparavant avec
la création d’une pelouse hybride. Plus souple et plus
résistante grâce à un alliage de gazon et de microfibre,
elle aura couté environ 1,4 million d’euros. L’historique
tribune d’honneur a ensuite été rénovée et la tribune
Est entièrement reconstruite. « Cette nouvelle tribune
a généré plus de 2 millions de ressources supplémentaires », déclarait Philippe Tayeb sur le site Sporsora.com
en avril dernier. Enfin, les travaux de reconstruction de
la tribune Sud seront terminés en septembre. Au total,
le stade Jean-Dauger offrira 14 500 places. Ses tribunes
ont été aménagées avec des salons pour les partenaires,
des espaces de restauration, des vestiaires, un musée,
une boutique, une zone de presse mais aussi le siège
social du club qui emploie 100 salariés. L'Aviron Bayonnais Rugby Pro a emprunté 14 millions d’euros pour
financer ces travaux.

© V. Biard

30 À 35 MILLIONS D’EUROS
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
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Ancien joueur de Lourdes, Philippe Tayeb est associé à
l’ex-joueur de l’équipe de France Thomas Castaignède
au sein d’un cabinet d’assurances de la Côte basque et
dirige depuis quatre ans la société anonyme à objet sportif (SASP) Aviron Bayonnais. Le club dispose d’un solide
réseau de partenaires financiers et ne dépend pas d’un
sponsor principal et encore moins d’un mécène. L’Aviron
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Bayonnais

s n stadium
© Arotcharen Architecte

L’AB Etxea comme
un nouveau quartier
de Bayonne

IMBROGLIO AU BO
Depuis le décès, en mars 2016, de Serge Kampf, mécène du Biarritz Olympique,
le club a perdu de sa superbe. Au printemps 2018, Capgemini, la société créée par Serge Kampf, stoppe
son contrat de sponsoring avec le club alors en Pro D2. C’est à cette période que le fonds
d’investissement Gavekal, dirigé par le français Charles Gave, investit 2 et 3 millions d’euros dans la
SASP Biarritz Olympique Pays Basque et lui évite la relégation en troisième division.
Louis-Vincent Gave et Jean-Baptiste Aldigé prennent la direction du club avec un ambitieux projet
de 30 millions d’euros d’aménagement du stade Aguiléra comprenant notamment un
centre de formation et un programme immobilier. Mais les rapports s’enveniment entre la Mairie de
Biarritz et le tandem Gave/Aldigé. Celui-ci s’oppose aussi à des anciens joueurs des
années 2000 dorénavant à la direction de la section amateur du club. Personnage haut en couleur Aldigé
entretient des rapports difficiles avec la presse, la Ligue nationale de rugby, le maire de
Bayonne et même la mairie de Biarritz. Du coup, celle-ci devrait construire son centre de formation
de son côté. Redescendu en Pro D2 cette saison, le Biarritz Olympique a certes bouclé
son budget mais pas ses dossiers.
Bayonnais génère 30 à 35 millions d’euros de retombées
économiques dans la ville et sur le territoire d’après son
président. La viabilité de son projet aussi bien sportif
qu’économique a convaincu les collectivités territoriales
de participer au financement de la rénovation du stade
mais aussi à celui de la construction de l’AB Campus.
Ce centre d’entraînement de 4 000 m2 situé à proximité
immédiate du Stade Jean-Dauger aura coûté environ
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7 millions d’euros. « L’AB Campus sera le creuset du haut
niveau. Nous avons essayé de mutualiser au mieux la
logistique et les équipements pour créer une certaine
porosité entre ces équipes pro, amateurs et féminines »,
explique Cyrille Laiguillon, adjoint bayonnais aux sports
et à la vie associative. Le projet consiste aussi à aménager
des voies d’accès au centre-ville tout proche pour intégrer l’AB Etxea comme un nouveau quartier bayonnais.
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ACTU / PAYS BASQUE

Promouvoir un

Pays basque
ans son « état des lieux du tourisme et
de l’action touristique au Pays basque »
publié en septembre 2021, la communauté
d’agglomération Pays basque analyse
les forces et les faiblesses de son territoire. Avec près de 3 000 établissements touristiques
représentant 20 000 emplois directs et indirects, les
retombées économiques pour le Pays basque sont
estimées à 1,6 milliard d’euros. Comme le Pays basque
est la 2e destination française la plus attractive pour les
Français, la promotion de ce territoire de 110 km de
long sur 70 km de large n’est quand même pas trop
difficile. C’est le travail des offices de tourisme du Pays

Stèle
de Gibraltar

Par Vincent BIARD

basque qui disposent d’un budget total de 15 millions
d’euros dont 1,3 million dédié à la promotion. L’office
de tourisme du Pays basque regroupe 152 communes
sur 158. Les stations classées d’Anglet, Biarritz, Bidart,
Cambo-les-Bains et Hendaye ont chacune leur propre
office. Bayonne dépend de l’office de tourisme du Pays
basque mais possède aussi une structure indépendante.

© V. Biard

LES INFLUENCEURS ACCUEILLIS
COMME DES JOURNALISTES

L’office de tourisme
s’est adapté au pouvoir
des influenceurs
24
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« Pour assurer l’accueil, l’information et la promotion du
Pays basque auprès des touristes, les réseaux sociaux
sont aujourd’hui incontournables et sont devenus un
outil de communication comme les autres », assure
Isabelle Forget, directrice adjointe de l’office du tourisme du Pays basque. Un technicien est en charge
des sites web et également des réseaux sociaux avec
une mission de veille, de publication de contenus, de
réponses aux questions des touristes et de modération
de leurs publications. Son travail est complété par les
interventions de 4 agents de l’office de tourisme dont
ce n’est pas la fonction principale. Et pour convaincre
ces fameux influenceurs qui créent des effets de mode
sur Instagram, TikTok ou YouTube, l’office de tourisme s’est adapté. « Nous accueillons des influenceurs
comme nous accueillons des journalistes lors d’un
voyage de presse. Nous prenons en charge l’héberge-
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Au Pays basque comme
dans quasiment toutes les contrées
touristiques à succès, les
réseaux sociaux sont incontournables
mais contribuent à un tourisme
de masse de plus en plus indésirable.
De nouvelles stratégies sont
envisagées pour mieux influencer
les touristes et promouvoir
un tourisme durable.

ACTU / PAYS BASQUE

© D. R.

VERS UNE
COMMUNICATION
PLUS
RESPONSABLE

Claire
Ringot
ment, la restauration
et les activités », décrit
Isabelle Forget.

DÉVELOPPER UN TOURISME
DURABLE DANS DES ESPACES RURAUX

Les Aldudes

Même si l’office de tourisme du Pays basque coordonne
ses actions avec les autres offices de tourisme du territoire, la multiplication des publications réduit leur portée. Certes l’objectif n’est pas de vendre davantage de
séjours mais plutôt de maîtriser le tourisme de masse
saisonnier sur le littoral pour développer un tourisme
durable dans des espaces ruraux. Et justement dans son
état des lieux du tourisme et de l’action touristique, la
communauté d’agglomération Pays basque fait le
constat d’une gouvernance en ordre dispersé dans tous
les domaines du champ touristique. Parmi ses enjeux, la
définition d’une politique numérique partagée afin de
mieux gérer collectivement les outils numériques
ainsi que la stratégie des réseaux sociaux et
des influenceurs. L’objectif est notamment
de délivrer une image réelle du Pays
basque destinée à contrebalancer les
clichés colorés diffusés sur Instagram.

© V. Biard
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Community manager spécialisée
dans le tourisme, Claire Ringot orchestre
la communication d’agences et
d’organisateurs de voyages sur les réseaux
sociaux. Installée sur la Côte basque,
elle a travaillé pour l’office de tourisme de
Bayonne pendant plusieurs années.
La Vie Economique : Peut-on réussir
des campagnes d’influence sans budget
d’achat publicitaire et grâce au seul
talent d’un community manager ?
Claire Ringot : « Cela devient très difficile.
Il y a énormément de concurrence sur les réseaux
sociaux. Et avec le tri des algorithmes très
peu de contenus sont réellement visibles. Sans
budget publicitaire spécifique aux réseaux
sociaux ou sans payer un influenceur pour produire
un contenu de qualité, c’est compliqué.
Mais le community management gratuit peut
encore fonctionner sur certaines niches. »
LVE : Quels sont les réseaux
sociaux incontournables en tourisme ?
C. R. : « Instagram est la référence dans le
monde au voyage car c’est très visuel. Facebook
reste le réseau n° 1 avec beaucoup
d’utilisateurs entre 30 et 60 ans qui partagent
leurs photos de vacances et cherchent
des recommandations auprès de leurs contacts.
Pour les cibles plus jeunes, on ne peut
pas faire l’impasse sur TikTok. »
LVE : Quels sont les limites des
réseaux sociaux dont il faut avertir les clients ?
C. R. : « Les réseaux sociaux ne sont pas des
outils d’e-commerce et il ne faut pas s’attendre
à vendre un voyage après un post sur
Instagram. C’est un travail à long terme et si
un office de tourisme, un tour operator
ou une agence de voyage se réveille en juillet,
c’est perdu. »
LVE : Votre avis sur la présence
du Pays basque sur les réseaux sociaux ?
C. R. : « La communication touristique
du Pays basque est plutôt qualitative car il y
a des de très belles choses à montrer.
Mais la communication dans le tourisme doit
évoluer vers un concept plus responsable
car sur la Côte basque comme ailleurs,
le tourisme de masse pose problème »
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Flex-On
se developpe

au grand galop
En moins de 10 ans, l’entreprise béarnaise Flex-On s’est fait un
nom dans le monde de l’équitation. Leader mondial de l’étrier grâce à un produit
innovant, la marque ne cesse d’évoluer avec l’ambition d’équiper
les cavaliers des pieds à la tête.
Par Eustelle LOUSTALET-TURON
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loisirs. Pendant et après Covid, les
gens ont eu envie de pratiquer »,
remarque à ce sujet Caroline
Bordes, elle-même cavalière.

LA ROLLS DES ÉTRIERS

Flex-On est en effet né d’une passion, que la jeune femme a communiqué à son compagnon dès 2010.
« Je n’y connaissais rien », admet
Laurent Bordes. « Mais en accompagnant Caroline sur des concours,
je me suis aperçu que beaucoup
de cavaliers boitaient après avoir
monté. Je fais moi-même beaucoup
de sport et la condition physique
des sportifs m’a toujours intéressée.
Je me suis penché sur la question
des traumatismes subis en équitation. » Alors dirigeant d’un bureau
d’études de sous-traitance aéronautique, Laurent Bordes a le matériel
et la matière grise nécessaires pour
concevoir un étrier innovant équipé
d’un ressort situé entre le plateau
et le cadre pour réduire les chocs
sur les articulations. L’aventure était
ainsi lancée.
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Caroline
et Laurent
Bordes
fondateurs et
dirigeants de Flex-On
© E. L_T

C

hez Flex-On, à Morlaàs
près de Pau, Caroline
et Laurent Bordes ont
un leimotiv : innover. Et
la formule réussit particulièrement bien aux deux codirigeants depuis le lancement, en
2014, de leur étrier haut de gamme
adopté par les plus grands cavaliers dont Nicolas Touzaint, Nicolas
Astier, Rodrigo Pessoa ou encore,
côté people, Guillaume Canet.
Loin de se reposer sur la renommée de son produit internationalement reconnu et sur une gamme
complète d’étriers née peu après,
l’équipementier équestre a dernièrement créé des selles et un éperon,
et lancera début 2023 des bottes et
un casque.
Avec 14 salariés, des locaux en
passe d’être agrandis pour passer
de 600 à 1 200 m2, 600 revendeurs
dans 60 pays et 4 millions d’euros
de chiffre d’affaires en progression constante, Flex-On se porte
bien dans ce secteur de niche relativement peu impacté par la crise.
« Nous sommes sur une activité de
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DES CAVALIERS
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

©F
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-O

n

© Flex-On

Aujourd’hui encore, avec Caroline
Bordes aux commandes et une
équipe composée pour moitié de
cavaliers, la connaissance du milieu
équestre est un avantage indiscutable dans l’évolution de l’entreprise.
Pour autant, les néophytes comme
Laurent Bordes ont également leur
mot à dire : « Cela nous permet de
ne pas nous mettre de barrières »,
sourit ce Béarnais, concepteur de
chaque nouveau produit. Laurent
Bordes déborde en effet d’idées et
voit toujours plus loin. Comme pour
ce casque dont la technologie est en
passe d’être brevetée et qui pour-

Avec 14 salariés,
600 revendeurs dans 60 pays
et 4 M€ de chiffre
d’affaires, Flex-On connaît une
progression constante.
rait être utilisé par des athlètes évoluant dans d’autres sports. Le chef
d’entreprise avoue même son « idée
folle » : que Flex-On devienne, un
jour qui sait, une marque de sport
outdoor à part entière.

UNE MATIÈRE
PREMIÈRE FRANÇAISE
© Flex-On

Laurent Bordes, qui n’hésite pas à comparer
le Béarn à la « Californie européenne », tient à souligner
l’importance de travailler en local et au maximum
à partir de produits français : « On a uniquement une fourniture
d’une pièce de notre étrier qui ne vient pas de
France mais de Taïwan. Nous essayons de la faire fabriquer
en France mais ce n’est pas évident, parce qu’il
n’y a pas forcément le savoir-faire. Concernant les selles,
l’arçon vient d’Angleterre mais le cuir vient
d’Alsace, et elles sont fabriquées à Larressore au
Pays basque. Les bottes viennent d’Italie.
Quand au plastique que nous utilisons, il vient
d’Allemagne mais est injecté à Lourdes. »
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ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

investit
RTE
massivement
Le Réseau de Transport d’Électricité a prévu
un chantier colossal qui va débuter dès l'automne par
une première étape en vallée des Nestes. Entre
modernisation et sécurité, les objectifs sont multiples
et ils préparent également à la transition
énergétique du territoire.

dix salariés, à Tarbes et Lannemezan. On a pas mal investi ces trois
dernières années pour optimiser le
réseau et sécuriser ces deux points
d'alimentation. C'est un département particulier avec par exemple
une ligne d’interconnexion avec
l'Espagne et l'échange d'énergie
entre les deux pays ». L'état des
lieux est limpide et il ouvre le bal à
un programme colossal, notamment
autour du réseau de transport.

Par Hermance HITTE

A

vec les fortes températures estivales,
les coupures d'électricité ont amené les
Français à se pencher
vers les entrailles de la terre où les
câbles subissent eux aussi les affres
de la chaleur. Étant conçus dans les
Hautes-Pyrénées pour supporter
45 °C, ils descendent littéralement
de plusieurs mètres en cas de canicule, un effet accentué par le transit qui augmente la chaleur… d'où
les couacs et les ralentissements
pour maintenir la sécurité. Si ce
problème est loin d'être le cœur
du colossal chantier qui va débuter dans le département, il pourrait
à lui seul illustrer l'importance de
renforcer et moderniser son réseau
électrique. D'ici 2025, il aura un tout
autre visage : RTE, le Réseau de
Transport d’Électricité, va investir
près d'un milliard d'euros dans la
région Occitanie, dont 290 millions
d'euros dans le 65. Assurer la qualité de l'alimentation énergétique,
rénover les installations, sécuriser le
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réseau, diminuer l'empreinte environnementale mais aussi permettre
de faciliter le programme de transition énergétique du territoire :
les objectifs de ce plan inédit sont
cruciaux.

CRÉATION D'UN
POSTE 225/63 KV

D'ici 2028, 290 millions d'euros
vont être investis, principalement
dans des rénovations de l'ordre de
10 à 15 millions d'euros dans la vallée de Luz. Dès l'automne, ce sont
la rénovation et la réhabilitation
de la vallée des Nestes (Neste,
Aure et Louron) qui commencent,
comme le détaille le directeur du
développement : « C'est le premier
gros chantier, on va œuvrer par
étape, d'abord en construisant un
poste de 125 000 volts à hauteur
d'Arreau, il sera le point d'accroche
pour irriguer les deux autres vallées.
Ce poste, qui sera mis sous bâtiment architecturé, on va le relier
à celui de Lannemezan par deux
liaisons souterraines. Et quand on
aura fini ça, on pourra déposer les
quatre lignes aériennes de 63 kV ».
Un terrain particulier qui a demandé
une énorme préparation et de
nombreuses concertations, le défi
étant de construire de nouveaux

LES PROS DES LIGNES
À HAUTE-TENSION

Au niveau local, les lignes sous 63 kV
relèvent des gestionnaires du réseau
de distribution que sont Enedis et
Énergies Services de Lannemezan.
Au-dessus, c'est RTE qui entre en
scène et se charge de tout ce qui
concerne l'exploitation, le maintien
et le développement du réseau de
transport. À l'aube de ce faramineux
chantier, l'entreprise joue en terrain
connu et est déjà bien présente,
comme le souligne Dominique
Millan, le directeur développement
et ingénierie RTE Sud-Ouest : « Ne
serait-ce qu'en termes de taxes,
nous versons environ 3 millions
d'euros par an aux communautés
de communes ou aux communes.
Nous avons deux implantations et
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ACCOMPAGNER
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

en plus de raccorder les énergies
renouvelables. ». Des chantiers de
grande ampleur qui permettront
en plus aux producteurs d’électricité de mieux exporter leur énergie.
Ils seront menés sans perdre de vue
la part environnementale, un équilibre à trouver en tenant compte du
terrain particulier de la montagne,
du CO2, de la faune locale. Avec des
lignes aériennes passées de 160 km
à 50 km, l'impact visuel sera de celui
qu'on aime dans le département,
mais entre RTE et lui, le courant
passe visiblement bien.

La mission de RTE ne s'arrête pas là et d'autres investissements
sont prévus, notamment l’accueil de la production d’énergie renouvelable
issue du S3REnR Midi-Pyrénées (Schéma Régional de
Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables). Une
restructuration qui permettra, à terme, le raccordement
de 200 MW de production d’énergie renouvelable (principalement
hydraulique et solaire), en lien avec les objectifs de transition
énergétique du territoire. Ce schéma prospectif devrait être validé par
le Préfet de Région en fin d'année et pour RTE, l'investissement
prévu d'ici 2030 est chiffré à 5 M d'euros.

turer, même pendant la phase des
travaux. Ce poste, dénommé Aure,
représente un investissement de
110 millions d'euros auquel il faut
ajouter la rénovation des lignes
aériennes des vallées qui seront soit
réhabilitées soit remplacées par des
liaisons souterraines : un chantier
total de 200 millions d'euros.
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DES RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES
MASSIVES

Il va sans dire que le travail en
amont a été fait en lien étroit avec
le Conseil départemental, la Préfecture et l’État pour les
autorisations ou encore
la Chambre d'Industrie.
Po u r l 'é co n o m i e d e s
Hautes-Pyrénées, ces
travaux ne sont pas sans
incidence : « Au niveau
local, ça va engendrer des
contrats avec les groupement d'entreprises et
d'autres en sous-traitance,
pour les professionnels il
y aura évidemment des
retombées mais ils ne
seront pas les seuls »,
souligne Dominique
Millan. « Sur la première partie, si on
prend l’hôtellerie, la
restauration, les intérimaires, la location de
matériel, on les estime
de l'ordre de 20 millions d'euros pour le
territoire ».
Dans un avenir moins
proche, RTE prévoit toute la rénovation du réseau 150 kV, une petite
particularité bien locale qui est le
fruit de l'histoire, un chantier qui
va se situer entre 50 et 100 millions
d'euros : « On investit massivement
dans le département. En plus de la
sécurisation et du développement
du réseau, tout cela permettra

ÉCONOM I QUE-2519-SEMAINE

DU

24

AU

Dominique
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directeur
développement et
ingénierie RTE
Sud-Ouest
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ouvrages en gardant les quatre
lignes existantes... pour que les vallées continuent d'être alimentées.
Étant en plus très fréquentées et
touristiques, été comme hiver, il a
également fallu éviter de les déna-

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

terre
d’athletes
La vallée du Louron entend devenir une destination de référence
pour la préparation des athlètes de haut niveau, avec près de 25 millions
d’euros investis pour développer les infrastructures sportives
et l’offre d’hébergement.
Par Eustelle LOUSTALET-TURON

I

l y a quelques jours, les rugbymens du Stade Toulousain ont établi leurs quartiers en vallée du Louron,
le temps d’un stage de préparation estival. En mai
dernier, déjà, ils y avaient chaussé leurs crampons
pour une semaine d’entraînement intensif. À l’instar
de l’Aviron Bayonnais, habitué des lieux depuis trois ans,
les joueurs et leur staff sont les premiers prescripteurs
des infrastructures développées pour les athlètes à Peyragudes et à Loudenvielle, et ils devraient ouvrir la voie
à d’autres équipes si le nouveau positionnement de la
vallée à destination des sportifs de haut niveau trouve
un écho.

UN TRAVAIL COLLECTIF

« Nous avons ouvert la réflexion avec la construction
en 2019 de la télécabine Skyvall qui relie le village de
Loudenvielle à la station de Peyragudes. Cette liaison
a modifié l’offre touristique et est venue s’ajouter aux
événements sportifs qui existaient déjà : le Balnéaman,
le Trail du Louron et le Pyrénées Bike Festival », précise
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Laurent Garcia, directeur de la station de Peyragudes
et directeur de l’office de tourisme vallée du Louron. « Il
est alors paru intéressant aux acteurs de notre territoire
de construire une image sportive de la vallée. »
Le Syndicat thermal et touristique de la Haute Vallée
du Louron (STTHVL), le Syndicat intercommunal de la
Vallée du Louron (SIVAL), l’office de tourisme Vallée
du Louron ou encore la station de Peyragudes et les
communes concernées, soutenus par la Région et le
Département, ont travaillé de concert à la naissance
cette nouvelle destination. Après trois ans de travail
et environ 25 millions d’euros d’investissements, Pyrénées Central Park (du nom donné à la vallée du Louron

« Une offre sportive
fournie et une offre
d’hébergement complète »
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La vallée
du Louron

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

LE SKYVALL, SYMBOLE DU CHANGEMENT
La télécabine Skyvall s’inscrit dans une démarche de requalification
de la station de Peyragudes, souhaitée notamment par Michel Pélieu, président de la SPL
Peyragudes qui exploite l’infrastructure (et également président du Département
des Hautes-Pyrénées). Cette liaison entre Loudenvielle et la station pyrénéenne a été
construite en 2019 grâce à un investissement du SIVAL de 10 millions d’euros
financé par la Région, le Département et un emprunt, dans le cadre du Schéma Directeur
4 saisons de Peyragudes. Plus qu’une simple infrastructure, le Skyvall a redessiné
l’offre touristique été/hiver et a définitivement impulsé le renouveau de la destination.

Laurent
Garcia

directeur de Peryagudes et
directeur de l'office de tourisme
Vallée du Louron

© Richard Bord

© Jean-Noël
Herranz

nouvelle génération et 4 saisons) est
aujourd’hui prêt à accueillir les athlètes,
durant toute l’année.

DES ÉQUIPEMENT
À LA POINTE

Du côté de l’hébergement également, l’offre a évolué.
En mai 2021, moyennant 8 millions d’euros investis par
le groupe HIS, un hôtel Mercure 4 étoiles avec 231 lits a
ainsi ouvert ses portes à Loudenvielle. Un établissement
de standing qui, avec pour actionnaires de grands noms
du rugby à l’image de Fabien Pelous, devrait profiter du
bouche-à-oreille… Par ailleurs, à Loudenvielle toujours, le
Wellness Sport Camping 5 étoiles et ses 360 places tire
également son épingle du jeu après avoir été reconfiguré en 2018, aidé notamment par le Syndicat thermal
de la Vallée du Louron pour la reconstruction du bâti-

© D. R.

Le bassin olympique verra
le jour d'ici la fin de l'année.
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Les joueurs du Stade Toulousain,
en pleine préparation sur le terrain de rugby
de Loudenvielle.

© Stade Toulousain Rugby

Un terrain de sports sorti de terre en 2021
et répondant aux exigences de la catégorie A au rugby et de niveau 5 au football, des
courts de tennis et de volley, des pistes de VTT et
de ski, un gymnase de 500 places et, bientôt, un institut
du sport doté d’équipements sportifs dernier cri ainsi
qu’un bassin olympique couvert alimenté en eaux thermales attenant au centre de balnéothérapie Balnéa… : si
la construction de certains de ces équipements, engagée
par la STTHVL, sera totalement terminée d’ici le début
2023, le « pack » des infrastructures sportives ainsi décrit
a de quoi séduire.

ment d’accueil. Du haut de gamme qui vient s’ajouter à
l’ensemble du parc locatif sur le village et la station.

LE LOURON, UN
CARREFOUR GÉOGRAPHIQUE

« Nous sommes aujourd’hui capable de répondre à
une demande sur plusieurs niveaux », résume Laurent
Garcia. « Nous avons une offre sportive fournie et une
offre d’hébergement complète. Nous sommes fin prêts
pour communiquer et faire des propositions aux clubs
et aux athlètes, en misant également sur notre situation
géographique au carrefour de Toulouse, Bordeaux et
l’Espagne. » Et le directeur de Peyragudes de conclure,
optimiste : « On met beaucoup de cœur pour séduire
tous les sportifs. Mais nous avons un rêve, c’est vrai, à
la veille de la Coupe du monde de rugby 2023 : celui
d’accueillir l'équipe de France. »

ÉCONOM I QUE-2519-SEMAINE

DU

24

AU

30

AOÛT

2022

31

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES

Pic Steak :

à l'assaut
de la chaîne
alimentaire
En misant sur la force du circuit court et la qualité de leur viande, les éleveurs des
Hautes-Pyrénées ont lancé leur marque. Pic Steak est désormais une réalité, distribuée
dans les supermarchés du département, elle est porteuse de nombreux espoirs .
Par Hermance HITTE

L

e défi est énorme, l'aventure humaine magnifique et l'enjeu crucial. Les éleveurs des
Hautes-Pyrénées ont lancé leur propre marque
de viande et, depuis juin, Pic Steak enrichit les
rayons des supermarchés du département. Le
produit phare est le steak haché mais toutes les parties
nobles comme les entrecôtes et les côtes à l'os sont
également disponibles, en libre-service ou sous-vide.
Il aura fallu plus d'un an pour que cette idée novatrice
devienne une réalité et à ce jour, 25 professionnels
sont réunis dans l'association. Un groupement amené
à évoluer comme l'explique Jules Cotrez, responsable
du développement de la marque et de la filière : « À la
base il y avait une quinzaine d'éleveurs et au fil du temps
et des discussions, le cercle s'est agrandi. Pour l'instant
on a la demande, la confiance aussi, mais il faut qu'on
fasse nos preuves, qu'on montre que la marque a du
potentiel. Tous les éleveurs sont les bienvenus ».

UN VRAI CHOIX POUR LE
CONSOMMATEUR

Si le premier distributeur a été le Leclerc d'Ibos, le
logo aux sommets noirs et cœur rouge est désormais
disponible à Tarbes, Orleix et Lourdes ainsi que dans
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certaines enseignes Carrefour. Sur le long terme, les
départements limitrophes devraient être les prochains distributeurs et le vœu pieux serait que le bassin
toulousain entre dans la zone de diffusion. Avec
quelques semaines de recul, l'accueil est indéniablement bon mais pour ces professionnels, le chemin commence à peine : « On vient s’insérer dans un monde
économique qui ne nous a pas attendu », souligne
Christian Duprat, éleveur et président de l'association.
« Changer les habitudes des uns et des autres... on
s'aperçoit que ce n'est pas si facile. Les partenaires
commerçants commencent à mettre en avant ce genre
de produits locaux. Le but est que le consommateur
ait conscience d'avoir le choix entre pouvoir acheter un
produit industriel, pour des raisons de prix souvent, et
un produit local qui essaye d'être le plus vertueux possible ». Blonde d'Aquitaine, Charolaise, Gasconne et
Limousine : les éleveurs misent sur des races reconnues
pour leur qualité et leur finesse mais pas seulement.

UNE MARQUE ÉTHIQUE ET LOCALE

Grâce au circuit court, le temps de transport des
vaches est réduit, le bien-être animal ainsi préservé.
L'abattage et la transformation se faisant également
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© Pic Steak

Christian Duprat
et Jules Cotrez.

Un logo que les
consommateurs
apprennent à
reconnaître.

© Pic Steak

© Hermance Hitte

À l'instar de Christelle Escoula,
25 éleveurs se lancent dans l'aventure
Pic Steak.

Une transformation dans les abattoirs locaux,
moins d'impact carbone, moins de transport et une
vraie transparence.
dans le département, l'impact environnemental, notamment carbone, moindre. L'herbe n'étant pas plus verte
ailleurs, les troupeaux pâturent presque huit mois dans
l'année dans les prairies bigourdanes, une alimentation
complétée avec des céréales, garanties sans OGM :
« C'est un point important mais au-delà, il y a surtout
la volonté d'un approvisionnement avec des protéines
locales », ajoute Christian Duprat. « À travers l'alimentation bovine, il y a évidemment la partie énergie. Dans
les fermes, les éleveurs sont souvent autonomes grâce
aux productions de céréales. Si on utilisait du sans
OGM qui a fait le tour de la planète, ça n'aurait pas le
même sens. » Avec une transparence de provenance et
un cahier des charges rigoureux, la qualité se double
d'une éthique indéniable, autant de paramètres qui font
de la marque une alternative qui séduit : Pic Steak fournit trois à quatre vaches par semaine aux supermarchés.

UN SOUTIEN AUX ÉLEVEURS

En créant leur propre marque, les éleveurs prennent
leur avenir en main. Dans un département qui a vu
les troupeaux passer de 65 000 à 50 000 têtes en
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une dizaine d'années, il s'agit presque de survie : « De
nombreux éleveurs ont cessé d'exercer, il n'y a pas eu
de renouvellement, c'est factuel », constate Christian
Duprat. « En très peu de temps on a perdu 1/6 e du
troupeau haut-pyrénéen. L'élevage bovin est très
contraignant mais comme beaucoup d'autres métier.
Le problème est que ça devient de plus en plus difficile
de gagner sa vie avec. Le constat est simple, soit on
reste chez nous, on se plaint et on attend que ce soit
notre tour, soit on fait quelque chose. Avec Pic Steak,
on essaye de se réapproprier le fonctionnement d'une
chaîne alimentaire, et tous les maillons commerciaux,
pour arriver en tant qu'éleveur à gagner sa vie. Des
emplois seront confortés, d'autres créés... L'aventure
elle est là, on ne sait pas si on réussira mais on aura
essayé. » Des perspectives d'évolution dont le futur paysage du département est étroitement lié, si la moitié de
la surface agricole est composée de pairies, celles-ci
seraient inexorablement remplacées par des champs de
cultures si l'élevage était amené à disparaître. Engagée,
locale et savoureuse, Pic Steak ouvre la voie mais aussi
l'appétit.
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La face audacieu

© Hermance Hitte

l'Abbaye de l'
Fondée au XIIe siècle par les moines
cisterciens à Bonnemazon, l'abbaye de
l'Escaladieu est un vrai bijou du
patrimoine, classé aux monuments
historiques depuis 1938. Si la
sobriété marque son architecture, elle
est l'antre d'animations estivales
basées sur l'art contemporain et les
spectacles. Loin du choc culturel,
c'est une harmonie incroyable qui
marque ce mariage pour le moins osé.
Par Hermance HITTE

M

a l g ré l e s p et i t s
groupes de visiteurs, l 'abbaye
est plus paisible
que jamais. Joyau
rassurant et stable, situé au cœur
de la vallée boisée des Baronnies,
quelque chose dans ses pierres
intime le silence. Au-delà de la foi
et des croyances, c'est peut-être son
architecture aussi épurée qu'imposante qui fait son œuvre. Devant
l'abbatiale, des tribunes escamotables en bois révèlent pourtant
une face cachée et des activités
moins calmes que la contemplation : c'est la saison estivale et les
animations rythment le quotidien
du site. L'audace est encore une
fois de la partie, proposer une
escale électro ou une soirée cirque,
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il fallait oser. Dans les HautesPyrénées, la nouvelle programmation est chaque année très attendue et c'est d'ailleurs le public visé,
comme l'explique Virginie, médiatrice culturelle du lieu : « Les touristes viennent d'abord pour visiter
l'abbaye, les locaux la connaissent,
les spectacles sont une excellente
façon de la faire vivre. En plus des
ateliers pour enfants, il y a des rendez-vous un peu insolites comme la
visite aux flambeaux, elle se fait en
nocturne, c'est un moment qui plaît
beaucoup ». Comme huit autres
salariés, elle fait partie de l'équipe
de choc qui assure l'accueil, les
visites guides, les explications et
dans un lieu aussi fabuleux, les questions sont nombreuses.
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La beauté austère du XIIe siècle

© Hermance Hitte

ACTU / HAUTES-PYRÉNÉES
Le Banquet
bouscule les codes

euse de

'Escaladieu
PASSER DE
LA PÉNITENCE À
L'OPULENCE

Un peu plus loin, sa collègue Émilie
relate avec passion l'épopée du bâtiment à des vacanciers, visiblement
subjugués par la salle capitulaire. Il
faut dire que les voûtes de briques
rouges disposées en croisée d'ogive
lui offrent un charme inouï. Bâtie à
la fin du XIIe siècle, c'est une salle
remarquable qui ne laisse personne
indifférent. Les colonnes en marbre
de Campan présentent des chapi-

des Baronnies. Célèbres pour leurs
troupeaux, elles ne renieraient pas la
matière première qu'a choisi la créatrice, à savoir... la bouse de vache.
L'abbaye de l'Escaladieu n'en finit
pas d'étonner et de s'ouvrir au
monde contemporain, un mariage
des genres et des époques qui fonctionne particulièrement bien, entre
150 et 300 personnes visitent le
site chaque jour. « Juillet a été plus
calme que l'an dernier mais août
démarre très bien », constate Émilie.
« La météo joue un rôle important,

péripéties qu'a connu l'abbaye,
après la Révolution française et sa
vente en tant que bien national,
elle a servi durant quelques années
de restaurant.

QUATORZE
ARTISTES AU MENU

Le Banquet a une saveur bien particulière, suivant sa vision et son
domaine de prédilection, chaque
artiste décline sa perception du
repas et certaines sont tout à
fait déroutantes. Des peintures à

Des sculptures fantasmagoriques
dans l'ancienne cellule de moine et les vestiges
d'un repas suspendu à jamais.
teaux où les feuilles de roseaux sont
fidèles à l'emblème des Cisterciens.
Si l'abbaye est propriété du Conseil
départemental depuis 1997, ses fondateurs étaient bien des moines. La
communauté s'est installée à Bonnemazon en 1140 et le domaine
s'est agrandi au fil des siècles avec
l'importance de cet ordre qui suit
les règles de saint Benoît. Pauvreté,
rigueur liturgique et rejet de l'oisiveté ont inspiré les lignes sobre de
l'Escaladieu, où parloir et salle de
pénitence montrent bien la vie qui
y régnait. En suivant les différentes
pièces, l'austérité d'antan est très
présente, jusqu'à l'aile aux moines
qui la bouscule sans vergogne.
C'est ici que commence l'exposition phare de l'été, le « Banquet »
et il est opulent. Quatorze artistes
composent ce florilège de talents
et tous revisitent le thème porteur
du repas. Un sujet qui ne doit rien
au hasard, parmi les différentes
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l'ambiance familiale mais tronquées
par des cadrage anarchique de Martin Bruneau aux sculptures fantasmagoriques de Marlène Mocquet
qui transforment l'ancienne cellule
de moine, le menu n'est qu'une
suite de surprises. Se faisant remarquer par sa force apocalyptique,
le repas interrompu de Barbara
Schrorder fait souffler un air de
Pompéi dévasté dans la torpeur

quand il fait très chaud les gens
vont en montagne. Par contre, les
animations pures et les spectacles
connaissent un beau succès. » Après
des travaux en 2021 qui ont notamment permis la création d'un ascenseur, l'Abbaye poursuit son histoire
dans un siècle qui est celui de sa
modernisation et le parcours multimédia situé dans l'ancienne ferme
monastique ne dit pas autre chose.

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE
L'environnement de l'abbaye de l'Escaladieu est exceptionnel et, avec
3 hectares, son jardin s'y fond avec beauté. Les amoureux des arbres sont
immanquablement émerveillés par les chênes et hêtres centenaires
mais, depuis quatre ans, ils ont trouvé dans la création de Simon Augade
une sérieuse concurrente. Plasticien fabuleux, sa spectaculaire Souche
de 7, 50 m de haut et 16 m de large est devenue une signature du parc. Son
assemblage a nécessité 7 tonnes de bois et 150 kilos de clous, si on ne
voit que lui, d'autres œuvres parsèment les différents espaces extérieurs.
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Nouveau CFA

l’appel d’offres

lance

Après plusieurs années
de gestation, le projet de
rénovation et d’extension
du centre de formation et
d’apprentissage de la
Palme à Agen, premier CFA
construit en France, va
entrer dans sa phase de
réalisation avec
le lancement d’une
consultation pour
l’exécution des travaux.

Le nouveau CFA
depuis l’impasse Morère

© D. R.

Par Jonathan BITEAU

L

e projet architectural retenu
par le Jury le 12 mars 2021
est celui de TLR Architecture, basé à Bordeaux et
mandataire de l’équipe de
maîtrise d’œuvre. Ce projet inclut
des aspects liés au développement
durable et à la création d’un complexe sportif portant le montant
global du projet à près de 16 millions
d’euros. Si ce projet peut prendre
forme c’est grâce à trois partenaires
financiers principaux : le Conseil
Régional Nouvelle-Aquitaine,
l ’Agglomération d ’Agen et le
Conseil Départemental de Lotet-Garonne. Le CFA de la Palme
et les services de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat de Lot-etGaronne ont été repensés comme
un véritable campus des métiers,
où chaque fonction sera clairement
identifiable (services et pôles de la
CMA 47, services et filières métiers
du CFA, Foyer des Jeunes Travailleurs). Les cheminements piétons
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et véhicules seront redéfinis pour
retrouver un espace à vivre de qualité où les circulations de véhicules
se feront en périphérie afin de
redonner toute sa place aux piétons
en cœur de site.

L’objectif des travaux sera d’offrir
une image valorisante de l’établissement, à la hauteur de la filière
d’excellence qu’est l‘apprentissage.
À terme, l’objectif est d’accueillir
plus d’un millier d’apprentis sur site.
La Chambre des Métiers a travaillé
en partenariat avec la communauté
d’agglomération d’Agen et Agglo
Emploi pour intégrer des aspects
sociaux dans la consultation. À ce
titre, des heures sont consacrées à
l’insertion des publics en difficulté
ou éloignés de l’emploi.

OBJECTIF :
1 000 APPRENTIS

La création d’un Parvis des Métiers
en entrée de chacun des deux sites
(impasse Morère et avenue de
Colmar) et les larges auvents couronnant ses bâtis offriront une première image accueillante et chaleureuse de l’établissement. Un espace
d’accueil mutualisé sera créé pour
recevoir tous les publics et les rediriger sur la structure. Le CFA étant
une vitrine du savoir-faire artisanal,
certains ateliers seront vitrés pour
donner à voir le geste de l’apprenti
à tout un chacun. La consultation
publique sur les travaux de rénovation et l’extension du CFA est
en ligne depuis le début de l’été.

ÉC ONOM I QUE-2519-SEMAINE

DU

24

AU

PORTES OUVERTES

Le CFA de la Palme sera ouvert
mercredi 14 septembre de 14 h à 17 h
pour faire découvrir au public ses
28 diplômes proposés dans 7 filières
différentes préparant à l’exercice
d’une quinzaine de métiers allant
de l’esthétisme jusqu’à la mécanique
automobile en passant par l’hôtellerie restauration et la vente.
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LE PREMIER TOPOGUIDE
DES PYRÉNÉES À VÉLO

De la route des contrebandiers aux balcons de la vallée d'Aure, des doux
piémonts aux grands cols mythiques, les amateurs de vélo trouvent dans les
Pyrénées les itinéraires les plus incroyables. Il n'en manque aucun dans
le topoguide qui vient d'être publié par l'Agence des Pyrénées. Au fil des pages,
les 70 boucles et ascensions de l'Atlantique à la Méditerranée y sont répertoriées
avec, en plus des itinéraires, des adresses précieuses comme les ateliers de
réparation, les sites gourmands ou les points d'eau. Un travail inédit et colossal,
effectué en lien étroit avec six agences départementales de développement
touristique du massif. Les différentes vallées offrent des routes inoubliables, aux
spécificités et paysages très différents, pour mieux les appréhender cet
outil est incontournable tant pour le cyclo-sportif aguerri que le pratiquant
amateur. À télécharger sur le site www.agencedespyrenees.fr

CARNET

audrey
sauret

© EBPLO

Sébastien Ménard, le nouveau président
de l’Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, a officialisé
la nomination d’Audrey SAURET en tant que
directrice générale. La jeune femme, qui dispose
d’un des plus grands palmarès du basket
tricolore, a repris ses études dès la fin sa carrière
en 2013, au Centre de Droits et d’économie
du sport de Limoges, dont elle est sortie diplômée
deux ans plus tard. Audrey Sauret occupe
ensuite le poste de manager au sein du club de
Charleville-Mézières, en Pro B, de 2015 à
2018. Puis elle poursuit sa carrière en dirigeant
le club de Pro B Nantes Basket Hermine,
ultime étape avant son arrivée en Béarn.

DORDOGNE

© D.R.

UN FLOWER CAMPING
EN PÉRIGORD NOIR
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La marque Flower Campings, avec 110 adresses en France, garantit un
cadre privilégié connecté à l’environnement, autour d’un point d'eau
pour la baignade. Ces campings à taille humaine, parfait pour les familles,
disposent de freecamps sur les emplacements nus (cabanes en bois avec
sanitaires, petit frigo, table de pique-nique...) pour offrir confort, liberté et
intimité. En effet, un partenariat noué avec Van-Away permet de surfer sur
la tendance itinérances en van, fourgon aménagé ou camping-car.
L’enseigne compte une nouvelle adresse en Nouvelle-Aquitaine : le Val
de la Marquise, à Campagne, au cœur d’une belle forêt du Périgord Noir.
Les emplacements sont situés au bord de la Vézère et le site dispose d’un
grand bassin chauffé, pataugeoire et toboggans pour les enfants. Dans
cet environnement préservé, on peut pratiquer VTT, pêche, randonnées,
escalade, équitation... Ouvert jusqu’au 3 octobre.
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UN 8E SALON POUR
LES HOMMES ONT LA CLASSE

© D.R.

La franchise Les Hommes ont la Classe, fondée par le Béarnais
Thierry Bordenave, continue son développement avec l’ouverture
dans les prochains jours d’un 8e store au centre-ville d’Orthez. Cette
marque de salon de coiffure homme et barbier, qui propose en
complément des services de bien-être pour les hommes, a vu le jour
le 17 avril 2017 avec la création d’un premier salon à Pau. Aujourd’hui, on
retrouve l’enseigne Les Hommes ont la Classe à Pau, Dax, Tarbes, Anglet,
Jurançon et Paris. La franchise a d’ores et déjà annoncé une prochaine
installation d’ici la fin de l’année, sans préciser sa localisation, et une autre
en 2023, à Pau. Il s’agira de la troisième implantation de la marque
au sein de la capitale du Béarn.

LOT-ET-GARONNE

LES DÉCHETS EN QUESTION
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AGEN : APPEL
À PROJET
COMMERCIAL EN
CENTRE-VILLE

En 2019, la Ville d’Agen a réalisé
un programme de rénovation
du marché couvert, afin de conforter
son rôle de pôle alimentaire
du centre-ville. En effet, le marché
couvert abrite en son sein
des commerçants indépendants
spécialisés dans les métiers
de bouche et produits alimentaires
de qualité ainsi qu’une moyenne
surface ; dans les locaux extérieurs,
un caviste, un bar à vins, une
boutique traiteur-épicerie fine et
une pizzeria complètent cette
offre. Afin d’accentuer sa convivialité
et consolider l’offre existante,
en tant que propriétaire des murs,
la ville d’Agen lance un appel à
projet pour l’exploitation du local
commercial, anciennement
occupé par une coutellerie, dont
l’activité autorisée sera exclusivement
de la restauration, ou plus
largement une activité alimentaire.
L’Agence du Commerce d’Agen
et la Chambre de Commerce
et d’Industrie participeront
à l’accompagnement du porteur
de projet. Les locaux sont
disponibles au plus tard le 1er janvier
2023 et le dossier de candidature
est à déposer avant le
30 septembre prochain. Détails
et renseignements sur
www.agen.fr

© D.R.

Une grande consultation se déroule cet été
à l’initiative du syndicat Valorizon pour recueillir
les attentes et les besoins de la population
lot-et-garonnaise sur la gestion locale des déchets et
analyser les grandes tendances en matière d’habitudes
comportementales. Les résultats de cette consultation publique
serviront de base pour définir le contenu des États Généraux
proposés aux acteurs de la filière à l’automne 2022. Ensemble, ils
vont affiner la feuille de route pour les années à venir. Celle-ci
doit permettre de limiter l’inflation des coûts, mais aussi de proposer
des actions visant à réduire les déchets en Lot-et-Garonne, une
obligation pour l’ensemble des acteurs concernés. Lorsque l’on sait
que plus des 2/3 des déchets jetés dans les sacs noirs n’ont rien
à y faire, les acteurs de la filière des déchets ont d’énormes marges
de progrès pour mettre en place des actions permettant de
réduire l’ensemble des déchets sur le territoire. Le plan d’action
découlant de ces 4 réunions « États Généraux » sera présenté
sous la forme d’une feuille de route revue et alimentée
annuellement jusqu’en 2026.
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Territoire d’Énergie Lot-et-Garonne
vient de présenter un projet
d’installation d’une 3e station de
Biogaz naturel pour véhicules
(BioGNV) Agen-Boé, après
Damazan et Villeneuve-sur-Lot.
Produit à partir des déchets de
l’agriculture, de la restauration,
des biodéchets, lisiers ou autres,
le biogaz est un gaz naturel qui
se substitue, après épuration, au
gaz fossile dans les réseaux publics.
Le Lot-et-Garonne, riche
en matière agricole, peut, grâce à
la méthanisation de ces intrants,
produire plus de gaz que le
département n’en consomme. De
plus, le BioGNV est un véritable
carburant alternatif pour les
véhicules publics, poids lourds et
autocars. Depuis 2020, Territoire
d’Énergie 47 a développé un
programme, Mobi’ogaz 47, qui
a pour vocation de mailler le
département avec ces stations
d’énergie renouvelable et locale.
Territoire d’Énergie 47, syndicat
regroupant l’ensemble des
319 communes du Lot-et-Garonne
investit chaque année plus de
20 millions d’euros pour répondre
aux besoins énergétiques présents
et futurs des habitants du
département.
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UNE NOUVELLE
STATION DE
BIOGAZ NATUREL

HAUTES-PYRÉNÉES

LE GROUPE FLORIAN SE RETIRE
DU PROJET DE MÉGA-SCIERIE

Le projet de valorisation de bois-hêtre contenant la création
d'une méga-scierie et d'un cogénérateur à Lannemezan vient de
connaître un énorme revirement de situation. Le groupe
Florian, qui devait y investir 11 millions d'euros, a fait connaître
au préfet des Hautes-Pyrénées sa décision de se retirer du
projet et ce suite à la présentation des conclusions de l'étudeconcertation. Celle-ci a été induite face aux nombreuses
controverses suscitées par le projet jugé « démesuré et dévastateur
pour la forêt » selon les mouvements écologistes qui se sont
amplement mobilisés contre, soutenus par des associations syndicales
et politiques. Deux inspecteurs du ministère de l'Agriculture
avaient été missionnés pour conduire une expertise technique sur
l'évaluation de la ressource valorisable. Avec une éventuelle
exploitation annuelle de 50 000 m2 de bois sur le piémont, le
développement durable était également au cœur de l'étude.
En parallèle les opposants ont été largement consultés. Dans l'état,
avec le retrait du groupe italien, la scierie ne se fera donc pas.
Le préfet des Hautes-Pyrénées « a pris acte de cette décision et,
en accord avec le préfet de région et le conseil régional, a
demandé aux deux inspecteurs généraux du ministère de l'Agriculture
missionnés dans le cadre de la démarche de concertation de
finaliser leur mission en retenant une approche à l'échelle du massif ».
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BÉARN

STARBUCKS S’INSTALLE À PAU

Un café Starbucks de 250 m2 et 60 places assises, employant
14 salariés, a été inauguré le jeudi 11 août, rue du Maréchal-Foch
à Pau. L’implantation de ce nouveau commerce en centre-ville,
soutenue par l’Agglomération à hauteur de 40 000 € sur un
investissement total de 600 000 €, est portée par Lionel Bras et
Denis Jardin qui disposent de la franchise américaine pour
la région Nouvelle-Aquitaine, où sont désormais installés
9 établissements (7 à Bordeaux, 1 à Anglet et 1 à Pau). Pour
le maire François Bayrou, présent lors de l’inauguration,
cette ouverture permet de « placer le centre-ville de Pau comme
un centre-ville de premier niveau ». Présent à ses côtés, son
adjoint en charge du commerce Thibault Chenevière souligne
quant à lui « une bonne nouvelle » qui illustre une
« attractivité retrouvée ».

HAUTESPYRÉNÉES

RÉOUVERTURE
DU REFUGE
WALLONMARCADAU

Ses travaux ont commencé
au printemps 2020 et sa
réouverture était des plus
attendues. Depuis le 19 août,
c'est chose faite, le refuge
Wallon est enfin à nouveau
prêt à accueillir les randonneurs
et les familles. Situé à 1 865 m
d'altitude dans la vallée du
Marcadau, ce site mythique
de Cauterets date du début
du siècle dernier. Celui qui
n'était qu'une cabane s'est
imposé au fil des ans comme
un des abris incontournables
des Hautes-Pyrénées et avec
ses 113 places en dortoir il
offre la plus grande capacité
d'accueil. Au cœur d'un site
classé Natura 2000, le chantier
n'a pas été aisé, le résultat
est un splendide mélange
d'architecture de caractère
et de confort contemporain.
Douches chaudes toute l'année,
service de restauration midi
et soir, chauffage en hiver, le
Wallon est tout à fait autonome
énergétiquement grâce au
captage de l'eau et l'électricité
qu'elle génère. Un équipement
photovoltaïque complète sa
rénovation qui s'élève à 7 M
d'euros.

LOT-ET-GARONNE

© D. R

CLIMAT : UN ÉTÉ DE TOUS
LES DANGERS

Le Lot-et-Garonne n’est pas épargné par les calamités climatiques
qui frappent le Sud-Ouest. Entre la vigilance jaune pour les orages et
la vigilance orange pour les feux de forêt, le département connaît
des restrictions d’irrigation qui frappent durement les agriculteurs du
territoire. Ainsi, la Préfecture vient de prendre un arrêté limitant
l’irrigation des cultures qui est désormais interdite les mardi, jeudi et
dimanche. Une décision qui a fait bondir le président de la Chambre
d’Agriculture, Serge Bousquet-Cassagne, qui a ainsi commenté en
paraphrasant Coluche : « On serait capable d’inventer une pénurie
de sable dans le Sahara ! ». Avec plus de 5 000 exploitations agricoles
lot-et-garonnaises, l’activité couvre plus de 60 % de l’espace
départemental et représente plus de 800 millions de chiffre d’affaires
annuel. Cette année, le tournesol a été très largement semé et,
même si la culture est réputée peu gourmande en eau, les rendements
escomptés sont loin d’être au rendez-vous à cause de la
sécheresse. Un bilan à suivre à l’automne.
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Bilbao

PAYS BASQUE

DE BAYONNE À
BILBAO POUR DES
OPPORTUNITÉS
ÉCONOMIQUES

© D. R

L’association « club des créateurs
et repreneurs aquitains » présidée
par l’avocat bayonnais Christian
Pelloit organise son networking
transfrontalier annuel les lundi 10
et mardi 11 octobre. Pour 399 euros,
les participants se déplaceront à
Bilbao depuis Bayonne en autobus,
séjourneront à l’hôtel, partageront
des repas et visiteront des entreprises
sur place. Le but de ces rencontres
est de favoriser des opportunités
économiques : développement
de clientèle, recherche de partenariat,
recherche d’emploi et de stages
étudiants, etc. L’association CREA a
été lancée en 1993 pour accompagner
les entrepreneurs, les encourager,
les encadrer et les aider à se créer
un réseau.

PAYS BASQUE

L’UMIH FORME LES FUTURS EXPLOITANTS

Les exploitants, créateurs ou repreneurs d’entreprises du secteur
des hôtels-cafés-restaurants-discothèques doivent obtenir au préalable le permis
d’exploitation. Celui-ci est obligatoire pour ouvrir un bar, un restaurant, une chambre
d'hôte, une discothèque ou tout autre établissement servant des boissons alcoolisées. L’Union
des métiers et des industries de l'hôtellerie du Pays basque organise cette formation les
5, 6 et 7 septembre. Dispensée par UMIH Formation dans les locaux de l’UMIH Pays basque
à Biarritz, cette formation obligatoire coûte 590 euros HT et se déroule en 20 heures
par groupe d’une dizaine de participants.
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PAYS BASQUE

Primark Garbera

© D. R

PRIMARK A SAN SEBASTIÁN

L’enseigne de vêtements à petits prix Primark ouvrira son
56e magasin espagnol à San Sebastián le 16 septembre. Sur
4 000 mètres carrés, ce magasin s’implante dans le centre
commercial Garbera. Situé à une cinquantaine de kilomètres
de la frontière avec la France, cette grande surface offrant
une soixantaine de boutiques est accessible rapidement par
l’autoroute. Fondée en 1969 en Irlande, Primark compte
aujourd’hui 380 magasins dans le monde et ambitionne les
530 points de vente d'ici 2026. L’enseigne possède
20 magasins en France dont un seul en Nouvelle-Aquitaine
à Bordeaux. Selon Primark, la France est un marché
stratégique et l’enseigne y projette l’ouverture de nombreux
magasins dans les années à venir.

DORDOGNE

FERMETURE
DU PONT DE
MOULEYDIER

Un axe routier du
Bergeracois sera fermé
à la circulation pendant
trois mois : le Conseil
départemental engage
des travaux sur le pont
de Mouleydier qui enjambe
la Dordogne et supporte
la route départementale n° 21.
Il s’agit de le conforter, de
l’aménager pour les modes
de circulation doux et de
créer un lien sécurisé entre les
bourgs de Mouleydier et
de Saint-Germain-et-Mons,
qu’il relie. Cet ouvrage
en pierres de taille calcaires,
construit entre 1840 et
1850 sur 103 m. de long, n’est
plus assez large, son
étanchéité est défaillante
et sa fragilité au niveau
des voûtes peut menacer sa
pérennité. Cet aménagement
permettra de sécuriser
cet ouvrage très fréquenté
par les piétons, cyclistes
et véhicules motorisés. Le
montant de l’opération,
confiée à Spie Batignolles
Valerian, est estimé
à 1 M d’euros TTC. Une
déviation est prévue
à partir du 29 août.
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Technocité Bayonne

PAYS BASQUE

LE NUMÉRIQUE RESPONSABLE
POUR LES PROS DU TOURISME

L’édition 2022 des « Rencontres Numériques Pays Basque »
se déroulera le 29 septembre sur le site de Technocité à Bayonne
et dans plusieurs autres lieux du Pays basque. Organisée par
l’agence Pays basque des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (ANTIC), cette journée de conférences
et d’ateliers aura pour thème « Quel numérique plus responsable et
accessible pour le tourisme basque ? » Ces rencontres offriront
des réponses aux TPE, acteurs publics et privés du patrimoine ou
de la culture, acteurs des loisirs, de l’hébergement, de
l’agritourisme et de la gastronomie.
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DORDOGNE

DORDOGNE

BIENVENUE DANS
LES VERGERS

À l’occasion de la nouvelle récolte,
36 vergers écoresponsables accueillent
le public pour une journée ludique et
pédagogique autour du fruit préféré des
Français (visites, animations, cueillette
libre, dégustations, ateliers enfants). Ces
pomiculteurs engagés feront découvrir
les coulisses de la production. En Dordogne,
la SCEA La Californie (Grun-Bordas)
donne rendez-vous le 28 août et le domaine
de Castang (Gardonne) les 10 et
11 septembre. Depuis plus de 10 ans, le label
« vergers écoresponsables » valorise des
méthodes de production respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité,
avec des pratiques arboricoles basées sur
l’observation et l’adaptation. Ce label
représente 70 % de la production française
de pommes.

© Shutterstock

Après les violents événements climatiques du mois
de juin en Bergeracois et en Ribéracois, le préfet a réuni
la cellule d’urgence départementale. Une enveloppe
de 900 000 euros a été débloquée pour la Dordogne
dans le fonds d’urgence national pour aider les
exploitations en extrême difficulté pour la poursuite
de leur activité (montant maximum de 5 000 euros
par cas). S’ajoutent un dégrèvement de taxe sur les
propriétés foncières non bâties et une bienveillance
sur les autres impositions directes. Les services de la
MSA ont recueilli plusieurs centaines de demandes
de prise en charge des cotisations sociales par l’État,
et le Département a activé un régime dérogatoire
d’accès au RSA via la MSA. Des banques et assurances
ont octroyé à leurs clients des facilités de trésorerie.
25 communes sont reconnues en état de catastrophe
naturelle (coulées de boues et inondations) : le
fonds de prévention des risques naturels majeurs se
substituera aux assurances pour les indemnisations.

© Shutterstock

APRÈS LES VIOLENTS
ORAGES DE JUIN
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DORDOGNE

35 ESPACES FRANCE SERVICES

© Shutterstock

© Shutterstock

Le déploiement France Services s’est achevé en juillet
en Dordogne avec cinq nouveaux espaces : sur proposition
du préfet, l’Agence nationale de cohésion du territoire
a labellisé les structures implantées dans les communes de
Coursac, Montpon-Ménestérol (portée par la communauté
de communes Isle Double Landais), Thiviers, Salagnac,
Carlux avec une antenne à Salignac-Eyvigues (portée par
la communauté de communes Pays de Fénelon). Ainsi,
35 France Services maillent l’ensemble du département en
dépassant l’objectif d’un espace par canton.
Neuf partenaires nationaux : La Poste, Pôle emploi, la
Caisse d’allocation familiale, la Caisse d’assurance maladie,
la Carsat, la MSA, les ministères de l’Intérieur et de la
Justice, la Direction générale des finances publiques organisent
des permanences dans ce lieu qui change de l’image
habituelle des guichets de services publics et donne accès,
au-delà des formalités administratives, à une gamme
élargie de services de coworking.

DORDOGNE

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL

L’appel à projet Soutien à l’investissement industriel dans les territoires est désormais clos. Depuis
son lancement, 23 entreprises périgourdines ont été lauréates pour un montant d’aides de 2,9 millions d’euros.
La dernière sélection en Dordogne (sélection État-Région) pour le fonds d’accélération des investissements
industriels, dans le cadre du plan France Relance, concerne Azelan (Bergerac) et Guyenne Papier (Nanthiat)
pour leur projet de modernisation de l’outil de production, Imerys Ceramics France (Saint-Jean-de-Côle)
pour son programme de modernisation de l’outil industriel, Fargeot (Thiviers) pour l’augmentation de sa
capacité de production, Socat (Delmon) (Terrasson-Lavilledieu) pour son programme d’investissements
matériels, CTM (Monbazillac) pour son projet d’investissements productifs et Périgord bois (Champcevinel)
pour son projet global de transformation numérique.
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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.

ABONNEMENT

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

AU PRE VERT

CHARMILLE

Société civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 49 Rue Neuve
d'Argenson, 24100 BERGERAC
RCS Bergerac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10/08/2022 à Bergerac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : CHARMILLE
Siège social : 49 Rue Neuve d'Argen
son, 24100 BERGERAC
Objet social : l'acquisition, la construc
tion d'immeubles, l'acquisition de terrains,
l'acquisition et la rénovation d'immeubles
et la propriété de tous biens immobiliers,
à usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de ces immeubles bâtis ou non bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement la prise de
tous intérêts et participations dans toutes
sociétés
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 : Mme Corinne Maïté LOI
SEAU demeurant 993 Chemin de Pont
Robert, 24100 Bergerac
Clauses relatives aux cessions de
parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bergerac.
Pour avis
La Gérance
22VE04714

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

CONSTITUTION

Prénom
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
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Société civile immobilière au
capital de 60 euros
Siège social : Les Loges 24400
SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un reçu par Me Patrice
BREYNE, notaire à BORDEAUX, le
27/07/2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AU PRE VERT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 60,00 €.
Siège social : Les Loges 24400 SAINTLOUIS-EN-L'ISLE.
Objet social : L'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptbiles d'en favoriser le
développement.
Gérance : Mme Françoise CIRIA de
meurant 9 rue Lavoisier à 33000 BOR
DEAUX.
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés. Toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préa
lable à l'unanimité des associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de PER
IGUEUX.
Pour avis
22VE04688

AVIS DE CONSTITUTION

Nom
Entreprise

Patrice BREYNE et
Catherine BREYNETALUCIER
Notaires
47 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX

Aux termes d'un acte SSP en date du
19/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : 13 TURENNE
Forme : SCI
Capital social : 300 €
Siège social : 4 rue Arago, 24000
PERIGUEUX
Objet social : l'acquisition, la prise à
bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : Mme Maud PAILLETTE de
meurant 4 rue Arago, 24000 PERIGUEUX
M. Tony BECOT demeurant 4 rue
Arago, 24000 PERIGUEUX
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de PERIGUEUX
22VE04729
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Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 20 août 2022,
à BERGERAC.
Dénomination : HEBA.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 94 Avenue du Général
de Gaulle, 24100 Bergerac.
Objet : Restaurant – Plats à emporter –
Traiteur – Evènementiels – Toutes pres
tations et vente de produits liés à ces
activités.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession d'actions et agrément : Ces
sion d'actions libre entre actionnaires Agrément pour tiers.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Eric Christian
BORDE Le Repos 24240 Rouffignac de
Sigoules.
La société sera immatriculée au RCS
de Bergerac.
Pour avis.
22VE04716
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ANNONCES LÉGALES

24 . DORDOGNE

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

ANNONCES LÉGALES

Maître Marie-Catherine
HERVOUET
Le Chant de l'Eau
24370 CALVIAC EN
PERIGORD

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

SCI AJAMA

AVIS DE CONSTITUTION

Société civile immobilière
RCS BERGERAC

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD », titulaire d’un
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, le 18 août
2022, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI
SAINT ALBAN SOUILHAC.
Le siège social est fixé à : SAINT-RA
BIER (24210), lieu-dit Muguet.
La société est constituée pour une
durée de 90 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DIX MILLE EUROS (10.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Patrick SOUIL
HAC demeurant Muguet 24210 SAINT
RABIER.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
PERIGUEUX
Pour avis
Le notaire.
22VE04727

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me HERVOUET,
Notaire à CALVIAC, le 5 août 2022, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers.
Dénomination sociale: SCI AJAMA.
Siège social: VEZAC (24220), 293 rue
Pierre Martegoute.
Durée : 99 ans
Capital: DEUX MILLE QUATRE CENTS
EUROS (2 400,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Le ou les gérants de la société sont :
Madame Julie COGNET née DEBRAY
demeurant VEZAC 293 rue Pierre MAR
TEGOUTE et Madame Marion GINDRE
née COGNET demeurant REVENTIN
VAUGRIS (38) 78 chemin des Acacias.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BERGERAC.
Pour avis
Le notaire.
22VE04697

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE
NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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BAYA

SCCV au capital de 1000 €
110 Impasse du Pont 24230
SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing
privé en date du 1er juillet 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : BAYA
Forme Sociale : SCCV
Au capital de 1000 €
Siège social : 110 Impasse du Pont
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Objet : Acquisition et vente de terrains
Gérant ou Président : Monsieur Gré
gory VOLTZ
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Péri
gueux
22VE04743

IBRA

SCCV au capital de 1 000 €
110 Impasse du Pont
24230 SAINT-ANTOINE-DEBREUILH

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l'assemblée générale du
1er Aout2022 LUKASIK FORMATION
Société à responsabilité li mitée au capital
de 8000 euros 31rue José Maria de Hé
rédia 24100 BERGERAC immatriculée au
RCS de BERGERAC sous len°437680226
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 lacération d'un être moral
nouveau - de transférer le siège social à
La Borie Blanche 24550 SAINTCERNIN
DE L'HERM - de supprimer les activités
d'autoécole, enseignement théorique et
pratique de la conduite de tous véhicules,
vente de documents pédagogiques et
d’accessoires et de mentionner le nou
veau objet social : Activités de tourisme Location de gites – Location de véhicules –
Maison d‘hôtes – Activités évènemen
tielles – Guide touristique et toutes pres
tations se rapportant à ces activités. - de
modifier la dénomination sociale qui sera
désormais LUKASIK RENTALS. Les ar
ticles 2 - 3-4 des statuts seront modifiés
en conséquence.
A été nommé : - Présidente Isabelle
Sylvie BOSC épouse LUKASIK - Directeur
général Bruno LUKASIK demeurant en
semble 29 rue Claude Debussy 24100
BERGERAC. Cessions d’actions libres
entre actionnaires et agrément pour tiers.
Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote selon statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BERGERAC
Pour avis
22VE04733

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte de sous seing
privé en date du 1er juillet 2022, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : IBRA
Forme Sociale : SCCV
Au capital de 1000 €
Siège social :110 Impasse du Pont
24230 SAINT-ANTOINE-DE-BREUILH
Objet : Acquisition et vente de terrains
Gérant : Monsieur Grégory VOLTZ
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Berge
rac
22VE04744

LEMAZ

Société Civile
Au capital de 121.959,21 euros
Siège social : les Cinq Ponts,
24430 MARSAC SUR L’ISLE
RCS de PERIGUEUX :
411.859.978
Aux termes d’une AGE en date du 11
août 2022 les associés de la société LE
MAZ ont transféré le siège social de la
société de MARSAC SUR L’ISLE (24430),
les cinq ponts, à COULOUNIEIX CHA
MIERS (24660), 9 place Douaumont.
Pour avis
La gérance.
22VE04702

5 rue Junien Rabier 24100 Bergerac
bergerac@codypso.fr

FAITES L'INFO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 Rue Junien
Rabier 24100 Bergerac
841 448 491 RCS BERGERAC

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 09/08/22,
statuant en application de l’art L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre la so
ciété malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.
Mention sera faite au RCS de Bergerac.
Pour avis
22VE04696
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CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Dénomination : RICHER GILLES.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 5000 euros.
Siège social : Centre Commercial des
3V, 24100 CREYSSE.
529986077 RCS de Bergerac.
Aux termes d'une décision en date du
20 juillet 2022, l'associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Gilles RI
CHER demeurant Lieudit Le Moulin neuf,
24150 Cales et prononcé la clôture de li
quidation de la société avec effet au 31
mars 2022.
La société sera radiée du RCS du de
Bergerac.
Le liquidateur
22VE04710

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Denis
PARISIEN, Notaire à SAINT PARDOUX
LA RIVIERE, (Dordogne), Avenue Léon
Sireyjol, le 9 août 2022, enregistré à
PERIGUEUX, le 12 août 2022, numéro
202200074819
Référence
2404P01
2022N1187, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée L'AUTHENTIQUE, dont le siège est à BRANTOME
EN PERIGORD (24310) 40 rue Gambetta,
identifiée au SIREN sous le numéro
800030892 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PER
IGUEUX.
A:
La Société dénommée ROSÉ ET CIBOULETTE, dont le siège est à BRAN
TOME EN PERIGORD (24310) 40 rue
Gambetta, identifiée au SIREN sous le
numéro 914552377 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
PERIGUEUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de restauration crêperie sis à
BRANTOME EN PERIGORD (24310) 40
Rue Gambetta, connu sous le nom com
mercial L'AUTHENTIQUE.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTECINQ MILLE EUROS (35.000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGTTROIS MILLE HUIT CENT QUATREVINGT-QUINZE
EUROS
(23.895,00
EUR),
- au matériel pour ONZE MILLE CENT
CINQ EUROS (11.105,00 EUR)
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04700

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 29/07/2022 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter 31/07/2022 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Corinne PAWLAK, demeurant 11 Rue
Edmond Rostand 24660 COULOUNIERS
CHAMIERS, pour toute la durée de la li
quidation, 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 11
Rue Edmond Rostand 24660 COULOU
NIEIX CHAMIERS. 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 PERIGUEUX, en annexe
au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
22VE04699

Me Danielle LAMOND
Notaire Associé
Membre de la SCP "Gilles
GIROUX, Pierre de Cumond et
Danielle LAMOND"
Titulaire d'un Office Notarial à RIBERAC
24600 1 rue du Cdt F Pichardie
0553925050

Etude de Maîtres JeanChristophe FROMENTEL,
Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD
Notaires associés à
TERRASSON LAVILLEDIEU
(Dordogne)
ZAES du Moulin Rouge

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Danielle
LAMOND, Notaire associé à RIBERAC
(Dordogne), 1 Rue du commandant F.
Pichardie, CRPCEN 24067, le 21 juillet
2022, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :
Monsieur Bernard Michel SAINTMAR
TIN, Retraité, et Madame Joëlle BEAUZE
THIER, Maire de la Commune de Vanxains
et Retraitée, demeurant ensemble à VAN
XAINS (24600) lieu-dit 5 Impasse Paï et
Maï "Chez Jean Gros".
Monsieur est né à PARIS 14ÈME AR
RONDISSEMENT (75014) le 3 octobre
1957,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 22 février 1959.
Mariés à la mairie de VANXAINS
(24600) le 14 octobre 1978 sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
aux termes du contrat de mariage reçu par
Me Henri DUBOIS, notaire à RIBERAC
(24600), le 6 octobre 1978.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Maître Danielle LAMOND
22VE04707

Suivant acte reçu par Maître Eric LA
COMBE, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Jean-Christophe
FROMENTEL, Eric LACOMBE et Séverine
ROSE-BROUSSEAUD », titulaire d’un
Office Notarial à TERRASSON LAVILLE
DIEU, ZAES du Moulin Rouge, CRPCEN
24100, le 2 août 2022, a été effectué un
aménageant du régime matrimonial en
ajoutant à titre d’avantage matrimonial une
clause de mise en communauté d'un bien
et une clause conventionnelle de liquida
tion de la communauté.
ENTRE :
Monsieur Eric CHADERON, assistant
familial, demeurant à TERRASSON-LA
VILLEDIEU (24120) Marquoil, et Madame
Odile TOCHEPORT, assistante familiale,
demeurant à LES COTEAUX PERIGOUR
DINS (24120) GREZES 108 Impasse Roc
de Chalard.
Monsieur est né à BRIVE-LAGAILLARDE (19100) le 28 novembre
1962,
Madame est née à BRIVE-LAGAILLARDE (19100) le 30 janvier 1966.
Mariés à la mairie de TERRASSONLAVILLEDIEU (24120) le 15 juillet 1989
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
22VE04737

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

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Bertrand CI
RON, Notaire à ST PIERRE DE CHIGNAC
(24330), le 22.07.2022, enregistré au SIE
de PERIGUEUX le 27.07.2022, dossier
2022 0068844, réf 2022 N 1102
Mr Mickaël POULLAIN, et Mme Gwe
naëlle RAMOS LUIS FERREIRA, demeu
rant à ROUFFIGNAC-SAINT-CERNINDE-REILHAC (24580)5 avenue Edmond
Roger.
ONT VENDU A :
La SARL LES CISEAUX D'ALINE, dont
le siège est à LA DOUZE (24330), 25 rue
des Compagnons, identifiée au SIREN
sous le n° 914 828 207 et immatriculée au
RCS de PERIGUEUX.
Le fonds de commerce et artisanal de
coiffure mixte, vente de produits liés à
cette activité, sis à LA DOUZE (24330) Le
Bourg, 25 Rue des Compagnons, connu
sous le nom commercial L'ATELIER DE
GWEN, et pour lequel Mme Gwenaëlle
POULLAIN est immatriculée au RCS de
PERIGUEUX, sous le n° 810 398 040 et
au Répertoire des Métiers de la Dordogne.
Moyennant le prix de 25.000 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
22VE04721

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE
Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente.
Bien sis à LA CHAPELLE-GONAGUET
(Dordogne) La tuilière
Description Parcelles de taillis
Figurant ainsi au cadastre :
Section AH N°0021 Lieudit LA TUI
LIERE Surface 00 ha 02 a 31 ca
Section AH N°0033 Lieudit LA TUI
LIERE Surface 00 ha 00 a 41 ca
Section AH N°0034 Lieudit LA TUI
LIERE Surface 00 ha 34 a 39 ca
Section AH N°0039 Lieudit LA TUI
LIERE Surface 00 ha 42 a 24 ca
La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de DIX MILLE EUROS (10.000,00
EUR) payable comptant le jour de la si
gnature de l’acte authentique, frais en sus.
Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de deux mois à compter de l’affi
chage en mairie, soit à compter du 16 août
2022, pour faire connaître à Maître DU
BUISSON notaire à BRANTOME, manda
taire du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence au prix et modalités de paie
ment ci-dessus indiqués.
22VE04723
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ANNONCES LÉGALES

AMI SERVICES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège : 11 Rue Edmond
Rostand, 24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
Siège de liquidation : 11 Rue
Edmond Rostand
24660 COULOUNIEIX
CHAMIERS
538529660 RCS PERIGUEUX

ANNONCES LÉGALES

SCP PILLAUD –
BARNERIAS-DESPLAS –
VAUBOURGOIN –
COPPENS
57 Route de Gravelle
24350 MENSIGNAC
Tel : 05.53.45.61.40

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL - DELAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date
du 16 avril 2005, Antoinette Claire WINIARSKI veuve LAFAYE demeurant à
AGONAC (24460) née à STRASBOURG
(67000) le 28/09/1925 décédée à PER
IGUEUX (24000) le 03/03/2022 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 Etienne
DUBUISSON notaire à BRANTOME
(24310) le 24/05/2022 duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de la
saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Etienne DUBUISSON,
notaire à BRANTOME en Périgord
(24310), référence CRPCEN : 24005,
dans le mois suivant la réception par le
greffe de l'expédition du procès-verbal
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.
22VE04726

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE
UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1
Code de procédure civile Loi n°
2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 4 août 2018,
Madame Claudette Henriette LA
CHAUD, en son vivant Retraitée, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 1 Bis rue
Littré. Née à NONTRON (24300), le 27
novembre 1926.
Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité. De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à ANTONNE-ET-TRIGO
NANT (24420) (FRANCE), le 28 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 Maître
Mathilde VAUBOURGOIN, Notaire Asso
cié de la Société Civile Professionnelle
titulaire d’un Office Notarial, dénommée «
Anne PILLAUD - Vincent BARNERIASDESPLAS – Mathilde VAUBOURGOIN Julien COPPENS, Notaires associés»,
ayant son siège social à PERIGUEUX, 2
bis Rue Victor Hugo, le 12 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 : Maître Mathilde VAUBOUR
GOIN, notaire à PERIGUEUX, référence
CRPCEN : 24003, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de PERIGUEUX 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.
22VE04690

COMMUNE DE BARBASTE
47230

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
1-POUVOIR ADJUDICATEUR : Commune de BARBASTE
Mairie 1, Allée Victor Hugo 47230 BARBASTE
Tél : 05/53/65/51/38
Courriel : mairie.barbaste@orange.fr
2-OBJET DU MARCHÉ
Travaux d’aménagement du parking Rue de la République :
Création de 21 places de stationnement dont 1 PMR
MAPA Code de la Commande Publique article R2123-1 1
Lot 1 : VRD
Lot 2 : Espaces verts
3-RETRAIT DES DOSSIERS ET REMISE DES OFFRES
Sur le Profil acheteur: https://demat-ampa.fr
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 à 12h00

L2200650

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PÉRIGUEUX

AVIS
L'ETAT DE COLLOCATION a été dé
posé au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PERIGUEUX LE 21 juillet 2022 dans
la procédure ouverte à l'égard de : la SCI
LES PINS ayant son siège social Le
Chêne Vert - 33620 LAPOUYADE. Acti
vité : Acquisition, gestion, location, prise
à bail et mise en valeur de tous biens
immobiliers. Les contestations seront re
cevables au Greffe au Tribunal judiciaire
de PERIGUEUX dans le délai de trente
jours à compter de la publication au BO
DACC.
22VE04689

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 26 mars 2014 :
Madame Antoinette Jeannette BOURDONCLE, en son vivant Retraitée, demeu
rant à PERIGUEUX (24000) 6 rue Jean
Macé.
Née à VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
(12200), le 23 octobre 1931.
Veuve de Monsieur Claude GAILLARD
et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PERIGUEUX (24000)
(FRANCE), le 19 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 Maître
Pierre FONGARNAND, Notaire Associé
de la Société Civile Professionnelle
“ Pierre FONGARNAND, Evelyne HANRI
GOU et Laurent PISTRE CERDAN, no
taires associés”, le 2 août 2022, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions 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 : Maître Pierre FONGARNAND
notaire à PERIGUEUX (24000) 78 rue
Victor Hugo référence CRPCEN : 24004,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de PER
IGUEUX (24000) de l’expédition du pro
cès-verbal 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.
22VE04703

48

47. LOT-ET-GARONNE

SE CHARGE DE VOS LA PARUTION
NOTRE JOURNAL
APPELS D’OFFRES & DANS
D’ANNONCES LÉGALES

AVIS D’ENQUÊTE

VOUS ASSURE :

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE LILLE MÉTROPOLE

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

chez tous les acteurs
économiques de la région

(Jugement du 01 août 2022)

1 Tarif

très attractif

SAS ACIAM, 211 Avenue Brame,
59100 Roubaix, RCS LILLE METROPOLE
881 209 647. Prêt à porter féminin et
accessoires. Le Tribunal de Commerce
de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en
date du 01/08/2022 l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire
sous le numéro 2022/544 date de cessation des paiements le 01/07/2022,
administrateur : SELARL 2M & ASSOCIES
prise en la personne de Maître MARTINEZ Carole et de Maître PACE Marine
22 rue de l’Arcade 75008 PARIS, Société
AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la
personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART,
avec pour mission : de gérer, mandataire
judiciaire : SELARL MIQUEL ARAS &
ASSOCIES prise en la personne de Maître
ARAS Michaël 58 Avenue Guynemer
59700 Marcq-en-Baroeul, SELARL PERIN
BORKOWIAK représentée par Maître
Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta
Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d’observation expirant le 01/02/2023, les déclarations des créances sont à déposer au
mandataire judiciaire dans les deux mois
à compter de la date de publication au
bodacc.
12401523660926
LA

VI E
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DORDOGNE
LOT-ET-GARONNE

LA PUBLICATION DANS UN JOURNAL
D’ANNONCES LÉGALES EST OBLIGATOIRE
Marché de travaux < 5 548 000 €
Fournitures et Services (État) < 144 000 €
Fournitures et services (Collectivités) < 211 000 €

BOOSTER LES RÉPONSES DES ENTREPRISES
AVEC UNE PARUTION À PRIX RÉDUIT
QUEL QUE SOIT LE SEUIL DE VOTRE MARCHÉ
DU

24

AU

30

AOÛT

2022

ANNONCES LÉGALES

LVLS
109 AV du maréchal LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

AUX DELICES DE CASTEL

RDL

EURL au capital de 65 000 €
4 avenue du 8 mai 1945
47700 CASTELJALOUX
RCS AGEN 821 912 912

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Lieudit Trignac
47240 CASTELCULIER-47240
882 345 952 RCS AGEN

MODIFICATION DU
CAPITAL

HEBDOMADAIRE D’INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES
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

DÉMISSION DE COGÉRANT

Par délibération en date du 28 juillet
2022, l’associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 35
000 € par incorporation de réserves, par
voie de création de 3500 parts sociales
nouvelles, entièrement libérées et attri
buées à l'associé unique.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de AGEN.
Pour avis
22VE04686

Aux termes d'une décision en date du
19 août 2022, l'associé unique a pris acte
de la démission de Monsieur Jean-Michel
DE ZAGRODSKI-SYROKOMLA de ses
fonctions de cogérant à compter du 1er
septembre 2022 et décide de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis
22VE04728

Directeur de la publication : Guillaume LALAU
Directeur délégué : Nicolas Thomasset
Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET
Direction artistique : David Peys
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,
Vincent Biard, Hermance Hitte
& Marie-Amélie HUSSON

Maître Anne DEMARAIS
Notaire
22 Tour de ville
47150 MONFLANQUIN

ASSOCIATION
CONSERVATOIRE
VEGETAL REGIONAL
D’AQUITAINE

Suivant acte reçu par Maître Anne
DEMARAIS Notaire à MONFLANQUIN
(47150) 22, tour de Ville, le 20 juillet 2022,
à la requête de Monsieur René AUPITRE,
et Madame Marie-Françoise, Andrée
HARMAND, demeurant ensemble à MON
FLANQUIN, 456 Chemin de Mérigoux,
Nés :
- Monsieur à MONFLANQUIN le 15 juin
1949,
- Madame à AUDRUICQ le 21 octobre
1950.
Mariés sous le régime légal de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à MON
FLANQUIN le 7 août 1971.
Lesquels, faisant usage de la faculté
offerte par l'article 1397 du Code civil,
conviennent dans l'intérêt de la famille de
procéder à l’apport à la communauté d’un
bien propre appartenant à Monsieur AU
PITRE.
Les oppositions pourront être faite dans
un délai de trois mois ; par notification via
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Anne DEMARAIS, notaire à
22, tour de Ville 47150 MONFLANQUIN.
22VE04685

Adresse : Domaine de Barolle
47130 MONTESQUIEU
Par Ordonnance de Monsieur le Pré
sident du Tribunal Judicaire d’AGEN en
date du 04/08/2021, la SELARL ARVA
Administrateurs Judiciaires Associés an
ciennement dénommée la SELARL « Vincent
Mequinion Administrateur Judiciaire » a
été nommée en qualité d’Administrateur
Provisoire de l’ASSOCIATION CONSER
VATOIRE VEGETAL REGIONAL D’AQUI
TAINE.
C’est à l’adresse de la SELARL ARVA
Administrateurs Judiciaires Associés, 12
rue Saint Bernard, 31000 TOULOUSE que
la correspondance devra être adressée et
que les actes et documents devront être
notifiés.
Pour avis.
22VE04692

Responsable Organisation et Systèmes
d’Information : Ophélie BROUTTIER
Chargée de Webmarketing
et Community Manager : Cyrielle MORFEA
Assistante communication digitale :
Magalie riccetti
Responsable annonces légales :
Emmanuelle Geslain
Direction financière et administrative :
Katia de stefano
Responsable comptable :
Florence Manoeuvrier
Service abonnement : Catherine Depetris
Service comptabilité : Élodie Vigneau
Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau, Christophe CLERTEAU,
Franck duperié & Christine SABOURIN
Secretariat : Khedidja ouis

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CASTELMAÏS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 320.000 €
Siège social : Z.I. de Belloc
47700 CASTELJALOUX
339 873 374 R.C.S. Agen

PUBLICITÉ
Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com
Dépôt légal à parution Hebdomadaire
Parution le mercredi

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Par lettre en date du 13 juillet 2022, la
SAS GROUPE ECONOMIQUE AGROALIMENTAIRE G.E.A., Présidente, a dé
cidé de remplacer Monsieur Michel CLAI
REFOND par Monsieur Sylvain THEON,
né le 26, septembre 1986, à ST NAZAIRE
(44), domicilié 21 Rue Clément 33000
Bordeaux, de nationalité française, en
qualité de représentant permanent du
Président, la décision ayant pris effet le
13 juillet 2022.
Pour avis
22VE04717

Impression : Rotimpres
Carrer del Pla de l’Estany, sn,
17181 Aiguaviva, Girona, Espagne

Suivant acte dressé par Me Brice LA
GIER, notaire à NERAC, le 18 août 2022,

Routage : SUD MAILING

Monsieur Jean Maurice NAUD, Re
traité, et Madame Bernadette URBAIN,
Retraitée, demeurant ensemble à BAR
BASTE (47230) lieu-dit Lausseignan.
Mariés à la mairie de BARBASTE
(47230) le 27 avril 1964 sous le régime de
la communauté de biens meubles et ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ont adopté le régime de la communauté
universelle de biens meubles et im
meubles présents et à venir tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code civil avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion en l’Office Notarial sus nommé
où domicile a été élu à cet effet.

Aux termes d'une AGE en date du 08
Août 2022, pour ENERGIE VOLTAIRE
SCEAF, RCS AGEN 908192537, 531
Chemin du TUCO, Lieu-dit Haut Bourdiou
Voltaire, 47170 St Pé St Simon, le capital
social de 1 000 € devient variable avec un
minimum de 100 € et un maxium de
80000 €.
22VE04731

Commission paritaire
n° 1022 I 182705
ISSN 2729-0034
Prix unitaire : 1,50 €
Abonnement 1 an : 40 €
Membre RésoHebdoEco

Pour avis
Me Brice LAGIER
22VE04718
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SOCIAL

Activité
p
artielle
au 1 août 2022

Les allocations et
indemnités d'activité
partielle sont
revalorisées pour
tenir compte de
la hausse du smic.
Le dispositif
en faveur des
personnes
vulnérables à la
Covid-19 est
prolongé jusqu'en
janvier 2023.

er

C

ompte tenu de la revalorisation du smic au
1er août 2022, les montants des allocations
et indemnités versées en cas de placement
d'un salarié en activité partielle sont revalorisés.
Les nouveaux taux s’appliquent aux demandes d'activité
partielle adressées à l’administration au titre des heures
chômées à compter du 1er août 2022.
L'allocation d’activité partielle versée à l'employeur est
égale à 36 % du salaire, plafonné à 4,5 fois le smic. Le
montant minimal de l’allocation se chiffre à 7,88 euros
par heure (contre 7,73 euros depuis le 1er mai 2022). Le
montant de l'allocation est plafonné à 17,93 euros (36 %
de 4,5 fois le smic).
L'indemnité versée au salarié est égale à 60 % du salaire
plafonné à 4,5 fois le smic avec un minimum de 8,76 euros
de l'heure correspondant au smic net.

PERSONNES VULNÉRABLES

Les mesures particulières d'activité partielle mises en
place dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 en faveur
des personnes vulnérables et pour permettre les gardes
d'enfants ont pris fin le 31 juillet 2022.
La loi de finances rectificative pour 2022 prolonge
cependant jusqu’au 31 janvier 2023 le dispositif d’activité
partielle spécifique en faveur des personnes vulnérables.

EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2020 T4

117,79

- 0,32 %

2021 T1

116,73

+ 0,43 %

2021 T2

118,41

+ 2,59 %

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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Référence - Décret 2022-1072 du 29 juillet 2022

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

2021 T3

Lorsqu’ils sont dans
l ’impossibilité de
télétravailler, les
salariés vulnérables
peuvent donc continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle dans les mêmes conditions que celles applicables jusqu’à présent.
L'allocation versée à l'employeur se chiffre à 70 % du
salaire, plafonné à 4,5 fois le smic avec un minimum de
8,76 euros.
Le salarié bénéficie d'une indemnité égale à 70 % de son
salaire brut (84 % du net), plafonné à 4,5 fois le smic, sans
pouvoir être inférieur au smic net.
Les salariés concernés sont les personnes vulnérables
présentant un risque de développer une forme grave de
la Covid-19. Les critères de vulnérabilité sont définis par
le décret n° 2021-1162 du 8 septembre 2021.
En pratique, les salariés concernés doivent présenter à
leur employeur un certificat d’isolement délivré par un
médecin (médecin de ville ou médecin du travail). Les
certificats d’isolement établis entre mai 2020 et septembre 2021 (selon le décret n° 2020-1365) ne seront
plus valables. Un nouveau certificat d'isolement doit
donc être établi.

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
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 %

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

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 €

ÉC ONOM I QUE-2519-SEMAINE
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TENDANCES BOURSE
INDICES ACTIONS

Variation depuis

Dernier
cours

1 mois

le 31/12

Extrêmes 2022
1 an

+ haut

+ bas

Pays

CAC 40

6 592,58

9,2%

-7,8%

-3,6%

7 376,37

5 794,96

SBF 120

5 100,19

9,1%

-8,0%

-4,4%

5 706,97

4 482,66

France

EURO STOXX 50

3 805,22

9,4%

-11,5%

-9,5%

4 392,15

3 359,83

Europe
USA

France

S&P 500

4 302,47

11,4%

-9,7%

-4,0%

4 796,56

3 666,77

NASDAQ 100

13 645,59

13,9%

-16,4%

-9,9%

16 501,77

11 127,57

USA

FOOTSIE 100

7 536,06

5,3%

2,1%

5,3%

7 672,40

6 959,48

Royaume-Uni
Allemagne

DAX 30

13 910,12

8,1%

-12,4%

-12,7%

16 271,75

12 401,20

SMI

11 130,44

1,4%

-13,6%

-10,4%

12 939,17

10 451,31

Suisse

NIKKEI

28 868,91

7,8%

0,3%

4,9%

29 332,16

24 717,53

Japon

SSE COMPOSITE

3 277,89

1,5%

-9,9%

-6,8%

3 639,78

2 886,43

Chine

VALEURS RÉGIONALES
Variation depuis

Dernier
cours
AELIS FARMA
AIR MARINE

+ bas

10,98

0,5%

N/A

N/A

14,02

10,92

-

1,07

-17,7%

-41,2%

-40,6%

1,99

0,69

-

0,0%

27,5%

27,5%

2,78

2,18

1,1%

0,0%

0,0%

-24,4%

3,78

3,78

-

CERINNOV GROUP

1,24

11,9%

-8,0%

-20,8%

1,74

1,04

-

CHEOPS TECHNOLOGY

65,50

-16,0%

-14,9%

31,0%

81,00

62,00

7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM

464,00

5,5%

-0,4%

-1,7%

496,00

426,00

7,1%

EAUX DE ROYAN

87,00

-3,3%

-5,9%

-16,3%

104,00

86,00

7,3%

EUROPLASMA

0,00

-31,3%

-99,1%

-99,7%

0,13

0,00

-

FERMENTALG

2,63

28,2%

-15,4%

-0,2%

3,14

2,05

-

GASCOGNE

3,63

12,7%

-2,9%

-25,9%

3,98

2,82

-

GPE BERKEM

8,90

8,1%

-12,7%

N/A

10,50

7,70

0,7%

1,84

7,3%

-29,4%

-32,5%

2,66

1,63

-

26,30

0,6%

-0,6%

-15,3%

33,00

25,20

-

HUNYVERS

11,83

-1,9%

N/A

N/A

12,35

11,80

-

I.CERAM

13,60

3,8%

-17,1%

-53,1%

17,80

10,20

-

I2S

5,80

-0,9%

18,4%

61,1%

6,40

4,60

2,4%

IMMERSION

5,00

0,0%

-16,7%

212,5%

7,08

4,30

-

IMPLANET

0,18

-9,5%

-41,5%

-73,1%

0,40

0,13

-

2,21

2,8%

-5,6%

-15,0%

2,89

1,78

-

LECTRA

35,55

5,0%

-15,4%

5,3%

44,20

33,15

1,0%

LEGRAND

80,98

10,7%

-21,3%

-17,1%

103,80

68,90

2,0%

MULTIMICROCLOUD

0,43

43,3%

-21,8%

115,0%

0,71

0,20

-

O SORBET D'AMOUR

2,20

-5,2%

10,0%

-44,7%

2,48

1,37

-

OENEO

15,90

16,1%

15,7%

20,5%

15,90

13,52

1,9%

POUJOULAT

96,00

12,9%

92,8%

108,7%

97,00

49,60

0,9%

SERMA TECH.

312,00

0,0%

2,6%

-11,9%

488,00

292,00

4,7%

UV GERMI

4,90

10,4%

-35,2%

-44,8%

8,53

3,51

-

VALBIOTIS

6,14

-1,3%

-10,4%

-8,9%

7,35

4,20

-

© Atelier Gallien

MARCHÉ DE L’OR

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

56 360,00

13,2%

0,5%

347,00

16,0%

1 930,00

12,9%

1 070,00

PIÈCES 50 PESOS
37,50 G

25,9%

Dernier
cours

Var. 31/12

Pays

DOLLAR
USD

1,02

-10,3%

Etats-Unis

6,7%

LIVRE
GBP

0,84

-6,1%

Royaume-Uni

14,3%

FRANC SUISSE
CHF

0,96

-10,8%

Suisse

26,8%

DOLLAR
CAD

1,32

-15,8%

Canada

2 280,00

21,4%

8,4%

YEN
JPY

135,61

7,2%

Japan(100)

SOUVERAIN
7,32 G

420,10

8,8%

2,5%

COURONNE
DKK

7,44

0,0%

Danemark

PIÈCE LATINE 20 F
5,80 G

342,90

13,7%

5,4%

COURONNE
SEK

10,50

4,6%

Suéde

4,6%

RAND
ZAR

16,74

-7,1%

Afrique du Sud

7,0%

DOLLAR
AUD

1,45

-8,7%

Australie

12,4%

YUAN
RMB

6,93

-12,8%

Chine

PIÈCE 10 FLORINS
6,05 G

354,90

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

2,78

PIÈCE 10 DOLLARS
15,04 G

VI E

+ haut

3,78

KLARSEN DATA

LA

Extrêmes 2022
1 an

BLUE SHARK PS

GPE PAROT (AUTO)

Directeur de la Gestion Privée
Alienor Capital

le 31/12

ASHLER ET MANSON

HYDROGENE DE FRANCE

SÉBASTIEN
HÉNIN

1 mois

14,9%

348,00

KRUGERRAND
31,10 G

17,2%

1 960,00

17,0%

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

Prestige souverain

de Cognac
© ChâteaudeCognac

Le château, ancienne résidence royale, monument
historique, est également une maison de cognac. De quoi
garantir un double intérêt de visite : pénétrer dans
ce témoignage de l’Histoire de France et approcher
les étapes d’élaboration de ces eaux-de-vie.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L

e château qui a vu naître le futur François Ier en
1494, baptisé dans la chapelle, était résidence
principale des Valois au XVe. La cour d’honneur,
entourée par le Logis du gouverneur, a été
reconstruite par le comte Jean de Valois, grandpère de François. Les nombreux talents du monde des
lettres et des arts que le roi appréciait ont été reçus ici.
La visite permet de découvrir les vestiges du passé et
les différentes facettes du site comme la salle des États,
construite au début du règne, en 1517. Elle se distingue
par une architecture de type Renaissance qui tranche
avec les parties médiévales du château, notamment la
salle d’apparat dite « salle au casque » (XIIe) en raison
du casque sculpté au-dessus de la cheminée. La salle
de réception royale est au cœur des visites : vaste et
lumineuse, avec vue sur la Charente, elle a aussi servi de
prison et de chai de vieillissement d’eaux-de-vie. La salamandre, emblème du monarque, symbole d’invincibilité,
se love dans les recoins d’architecture.
Devenu bien national lors de la Révolution française,
le château échappe à la destruction. Il est acheté par
le baron Jean-Baptiste Otard, qui fonde sa maison de
Cognac en 1795 et y voit des conditions exceptionnelles

LA
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d’épaisseur des murs et de proximité du fleuve Charente pour donner le meilleur à son art. La température
constante et l’humidité permettent le vieillissement des
eaux-de-vie dont le stock a été patiemment constitué
par sa famille depuis 1760. Les voûtes basses sont idéalement situées et les conditions naturelles et uniques du
site permettent encore d’obtenir un cognac d’exception.

COURS DE LA CHARENTE
ET ÉVAPORATION DES CHAIS

Après une première immersion dans les salles historiques,
la visite des chais lève le voile sur les secrets de fabrication et de vieillissement des eaux-de-vie. L’heure est
aussi venue de déguster une sélection de cognacs Baron
Otard et D’Ussé®. Depuis 2012, les cognacs D’Ussé® sont
le fruit d’une collaboration entre Shawn Carter, alias
« Jay-Z », et le maître de chai du château de Cognac,
Michel Casavecchia. Du printemps à l’automne, Le Lys,
le bar du château, offre une pause ensoleillée dans l’une
des cours intérieures : on peut y déguster des cocktails exclusifs à base de cognacs et découvrir quelques
associations gastronomiques, déclinaisons d’huîtres par
exemple, en lien avec des producteurs locaux.
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