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LE BOOM DES 
    RANDONNÉES

Gironde
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Sport le plus pratiqué, plébiscitée pour ses multiples 
bienfaits et avantages, la randonnée a le vent en poupe.  
La Gironde compte plusieurs itinéraires GR et voies  
de Compostelle, ainsi que des boucles d’une grande  
diversité de paysages et de thématiques.

Par Nathalie VALLEZ

LE BOOM DES 
    RANDONNÉES
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En 2022, la randonnée 
confirme sa première 
place comme discipline 
la plus pratiquée par les 
Français. Selon une étude 

publiée en mars dernier par la 
FFRandonnée (Fédération Française 
de Randonnée) elle est pratiquée 
par 56 % des Français, soit 27 mil-
lions de personnes qui marchent, 
version sport ou loisir, devant le 
vélo (34 %) et la natation (31 %). 
Ce sondage révèle une augmenta-
tion très importante de la pratique 
de la randonnée depuis la dernière 
étude datée de 2014, où ils étaient 
37 %, soit 18 millions de personnes. 
D’où vient cet engouement ? Si la 
randonnée bénéficie d’une si bonne 
image, c’est tout d’abord parce 
qu’elle est perçue comme accessible 
à tous (86 %), intergénérationnelle 
(87 %), source de bien-être (85 %) 
et comme se pratiquant davantage 
en groupe (74 %) qu’en solitaire. Ce 
phénomène a aussi pris de l’ampleur 
avec la crise sanitaire, traduisant une 
aspiration de retour à la nature, à 
pratiquer une discipline sportive en 
plein air et à privilégier la destina-
tion France. 

cles) et réduit les risques de mala-
dies cardiovasculaires. La dimension 
progressive de la randonnée permet 
un renforcement complet et homo-
gène de l’organisme. La pratique 
s’adapte en fonction de l’âge, du 
poids et de la résistance de chacun. 
« L’intérêt de la marche, c’est qu’on 
peut la pratiquer jusqu’à un âge 
avancé, et chacun va à son rythme », 
remarque le docteur Jean-Louis 
Leymarie, cardiologue à Bordeaux. 
« Elle demande un investissement 
minimum, et permet aussi de se 
recentrer sur le plan psychique sur 
les choses importantes. »

LA MARCHE  
NORDIQUE EN VOGUE
Elle peut en effet se pratiquer de 
manière physique et sportive pour 
ceux qui ont la condition suffisante, 
ou de manière éducative et de loi-
sir pour découvrir des paysages 
ou des patrimoines culturels. On 
considère que la promenade est 
un itinéraire pédestre parcouru 

« Elle demande un  
investissement minimum, et  
permet aussi de se  
recentrer sur le plan psychique  
sur les choses importantes. »

LAISSER 
LES SENS 
S’ÉVEILLER
Si la randonnée est aussi en 
vogue, c’est parce qu’elle pré-
sente en effet de nombreux avan-
tages. Elle est avant tout accessible, 
facile et économique ! Elle permet 
également de se reconnecter à 
la nature, de revenir à l’essentiel, 
et par extension de déconnecter 
avec le quotidien. Loin du vacarme 
urbain, une randonnée, c’est l’occa-
sion de suspendre le temps et de 
couper avec les différentes pollu-
tions : une digital detox pour faire 
le point et laisser les sens s’éveiller : 
écouter, voir, sentir, toucher, loin 
des écrans. Marcher à deux ou à 
plusieurs permet aussi de partager 
des moments privilégiés grâce à 
une pratique sportive douce, sans 
compétition ni chronomètre. Enfin, 
la randonnée est un sport qui a 
de nombreuses vertus à la fois sur 
la santé mentale et physique. Elle 
permet de renforcer l’organisme 
en douceur, sans à-coups ni trau-
matismes. Marcher régulièrement 
a des bénéfices pour le système 
locomoteur (articulations et mus-

6 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 0 - 6 9 5 1 - V E N D R E D I  1 9  A O Û T  2 0 2 2

FOCUS
GIRONDE 

ACTU



© G
iro

nde To
uris

me - D
av

id Remaze
ille

s

©
 G

iro
nd

e 
To

ur
ism

e 
- D

av
id

 R
em

az
ei

lle
s

en moins de 4 heures de temps 
effectif de marche, alors que la ran-
donnée compte plus de 4 heures 
de marche. La grande randonnée 
s’étend quant à elle sur plusieurs 
journées consécutives en itiné-
rance. On parle de trek lorsqu’elle se 
déroule en altitude ou en pays loin-
tain. La marche nordique, qui est 
devenue un véritable phénomène 
en France, se pratique, elle, de 
manière plus dynamique, et a pour 
principe d'accentuer le mouvement 
de balancier naturel des bras à l'aide 
de deux bâtons. Le corps est ainsi 
propulsé vers l'avant. Au contraire 
plus douce, la rando santé s’adresse 
à des personnes aux capacités phy-
siques diminuées, et se pratique sur 
un itinéraire adapté et animé par 
un animateur diplômé. « Les clubs 
proposent des programmes de 
pratique régulière avec des niveaux 
de difficulté différents », observe 
Françoise Lecroart, présidente de 
la Fédération Française de Ran-
donnée en Gironde (FFRandonnée 
Gironde).

VERS DE  
NOUVEAUX PUBLICS
En Gironde, la Fédération compte 
quelque 5 400 adhérents en 2021, 
soit une légère baisse par rapport 
à 2019, année de référence qui en 
comptait 5 500. « Ce sont les 
effets des confinements 
qui ont mis un coup 
d’arrêt pour les 

« La Gironde a la  
particularité d’être traversée 
par 3 voies de Compostelle »

licenciés âgés, plus les effets de la 
sédentarité qui n’ont rien amélioré », 
explique Françoise Lecroart. « Mais 
ça réaugmente progressivement, 
et les clubs girondins ont attiré de 
nouveaux publics, plus jeunes. » 
La Fédération de Gironde compte 
70 clubs affiliés qui vont de 2 à plus 
de 600 adhérents répartis sur tout 
le territoire. Parmi les nouveaux 
publics, il y a ceux qui ont découvert 
la randonnée pendant les confine-
ments en marchant autour de chez 
eux, ainsi que ceux qui ne pouvaient 
plus pratiquer leur sport habituel 
et qui ont pris goût à la marche.  
L’adhésion à un club (la licence est 
à 30 €/année) garantit selon la pré-
sidente de la FFRandonnée une 
pratique régulière, encadrée par 
un animateur (important en cette 
période où les circuits sont impactés 
par les feux de forêts) et permet de 
découvrir de nouveaux lieux dans 
la convivialité. « Les clubs pro-
posent plusieurs types d’iti-
néraires, plutôt axés sur la 
nature, le patrimoine 
ou la culture. La 

UNE SAISON 
SOUS HAUTE 

TENSION
En raison des feux de forêt du  

Pyla et de Landiras et des risques  
de récidive, la Gironde est  

actuellement en vigilance rouge.  
Par conséquent, la circulation  

des personnes (et des véhicules)  
est interdite sur les pistes  

forestières, chemins ruraux, chemins  
d’exploitation, pistes cyclables  

et autres sentiers ouverts au  
public dans les espaces exposés.  

La réouverture de la Dune du  
Pilat reste complexe : le parking  

est interdit aux visiteurs et des  
navettes sont acheminées depuis  

le parc des expos, le marché  
de La Teste ou la gare d’Arcachon.  

Les visiteurs peuvent aussi  
venir à pied ou à vélo. Les massifs  

forestiers sont évidemment  
interdits, tout comme il est interdit  

de s’aventurer au-delà de la  
zone délimitée par l’escalier de la  

dune. Malgré toutes ces  
restrictions, la dune garde son  

attrait et les vacanciers sont  
au rendez-vous.
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UN GR MÉTROPOLITAIN  
RICHE DE PROPOSITIONS
Balisé selon la norme en blanc et rouge, le GR métropolitain,  
au départ du pont Chaban-Delmas, long de 160 km, peut être  
parcouru par tronçons de 10 à 20 km. Le découpage  
permet de le parcourir par partie d’une demie ou journée  
entière : de Bordeaux (pont Chaban-Delmas) à Bruges  
(16,8 km), à Saint-Médard-en-Jalles (18,3 km), au Haillan (12 km),  
à Mérignac (7,4 km), à Pessac (16,4 km), à Gradignan  
(14,4 km), à Bègles (9,1 km), à Bordeaux Saint-Jean (7,3 km), à  
Floirac (5,8 km), à Lormont (10,4 km), jusqu’au point de  
départ (3,6 km). Il existe également une boucle le long de  
la Garonne (18,2 km) et 2 itinéraires en 2 jours : les balcons  
de la Garonne, de Floirac à Lormont jusqu’à Bassens (18,4 et  
10,4 km) ou encore la feuille et la grappe qui part du  
Haillan jusqu’à Mérignac pour finir à Pessac (12 et 18,5 km).  
Ces différents itinéraires permettent de découvrir des  
sites naturels tels que le bois de Thouars (et son château) à  
Pessac ou encore la forêt de Bourgailh, ou le parc de  
Majolan à Blanquefort. Ils sont également très riches en  
patrimoine : les châteaux viticoles de Blanquefort, la poudrerie  
de Saint-Médard ou encore l’église Saint-Vincent de Floirac.
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Gironde permet cette diversité », 
continue Françoise Lecroart, « ça 
va de la promenade de 2 heures, 
la randonnée en demie ou journée 
entière (le plus fréquent) au séjour 
de plusieurs jours comme celui 
de Bouliac à Monségur organisé 
récemment, à la découverte des 
bastides et des abbayes. Tout est 
possible ! ». 

LE GR6 VA DES  
ALPES À L’ATLANTIQUE 
« On trouve 3 grands types de che-
mins de randonnée », remarque 
Cédric Naffrichoux, adjoint du 
directeur général à Gironde Tou-
risme. « Le gros de la demande 
concerne des boucles d’une jour-
née : c’est la première activité prati-
quée avec le vélo. » Ces boucles de 
4 à 20 km sont à découvrir sur le site 
où elles sont classées par thèmes : 
littéraires, à la découverte des 
moulins, des bastides… Le second 
type concerne les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. La 
Gironde a la particularité d’être 
traversée par 3 voies : « La 
principale : la voie du Véze-

lay », indique Cédric Naffrichoux, 
passe par Sainte-Foy-la-Grande, 
La Réole, Bazas et Captieux ; la 
voie de Paris passe du nord au sud : 
Blaye, Bordeaux, Le Barp ; et enfin 
la voie de Soulac suit le littoral : le 
Médoc, Montalivet, Lacanau, Lège, 
Andernos jusqu’au Pyla. « Ceux qui 
prennent les chemins de Compos-
telle les font généralement sur tout 
le parcours ou par tronçon sur plu-
sieurs jours. » Enfin, il y a les grands 
itinéraires de randonnée (les moins 
fréquentés) sur plusieurs jours 
comme le tour du bassin d’Arcachon 
(90 km), le GR6, entièrement balisé 
depuis une période récente, qui va 
des Alpes à l’Atlantique, et qui, en 
Gironde, part de Sainte-Foy-la-
Grande pour arriver au parc naturel 
des Landes de Gascogne (Le Teich, 
245 km). Il y a aussi le GR métropo-
litain, long de 160 km, qui fait le tour 
de la métropole et marche très 
bien car il est très accessible par 
les transports publics. « C’est 
le 1er GR métropolitain de 
France  », remarque 
C é d r i c  N a f f r i -
choux, « Depuis, 

« Le nombre de licenciés  
réaugmente progressivement,  
et les clubs girondins ont  
attiré de nouveaux publics,  
plus jeunes. »

il y a eu Paris, et Lyon est en projet. » 
Il comporte plusieurs boucles pas-
sant ou non par Bordeaux. De nom-
breux guides (papier ou sur inter-
net) présente de 20 à 50 boucles 
girondines sélectionnées parmi les-
quelles : la Soulacaise (7 km), la Ville 
d’Hiver à Arcachon (6 km), le lac 
de Prade à Bazas (9 km) ou encore 
la boucle des moulins à Porchères 
(18,3 km). Nature ou patrimoine, 
en demi-journée ou en itiné-
rance, la Gironde offre de 
multiples parcours aux 
amateurs de ran-
donnée. 

Cédric 
Naffrichoux
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Témoignages
CÉCILE ARCAS-PERDUCAT 
INFIRMIÈRE DE SANTÉ 
PUBLIQUE À MARTILLAC
« Je suis chargée de rééducation  
thérapeutique auprès de personnes qui  
présentent des pathologies cardiovasculaires  
et d’autres facteurs de risques. Mon rôle  
est de les rendre acteurs de leur pathologie  
en leur proposant des programmes à la  
fois personnalisés et de groupe pour améliorer  
leur hygiène de vie. Il y a un an, j’ai créé  
un groupe de marche avec une dizaine de  
patients, hommes et femmes, âgés de  
40 à 75 ans. Nous avons commencé par des  
marches de 3 km, maintenant, nous  
partons chaque semaine pour la boucle  
du Muguet, dans la forêt de Migelane  
à Martillac, longue de 8 km. Certaines  
personnes ont aussi fondé un  
sous-groupe qui marche 2 autres fois  
par semaine. Cette activité leur a redonné 
le moral et l’envie d’entreprendre  
des choses. On travaille sur certains sujets  
(comme l’alimentation) en marchant,  
c’est très bénéfique d’échanger. Ainsi, ils  
prennent leur santé en main. » 
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« On enlève tout ce qui  
est superflu, car une des vertus  
de la marche est de se  
recentrer sur ce qui est vraiment  
important. »

BAPTISTE GUES
ÉTUDIANT EN CLASSE PRÉPA  
BCPST À MONTAIGNE
« J’ai commencé à randonner enfant, avec mes parents, et je dois  
bien avouer que c’était souvent la torture ! J’avais envie de faire autre  
chose que de marcher sans raison, et encore plus à l’adolescence.  
Le déclic s’est produit après le confinement, nous avons organisé une  
excursion dans le cadre de mes études de géologie. Nous sommes  
partis pour 5 jours de marche en Auvergne. Ça vide la tête, c’était à la  
fois passif et contemplatif, ça fait du bien de déconnecter. C’était  
assez sportif mais arrivé en haut du volcan, la vue à 360° en valait vraiment  
la peine. Cet été, je repars 2 semaines en famille à Puy Mary, dans  
le Cantal. On s’adaptera en fonction des niveaux de chacun. Mes plus  
beaux souvenirs sont une randonnée dans le Parc naturel des  
Pyrénées ariégeoises jusqu’à l’étang de Bassiès, ainsi que le tour du  
domaine de Certes et Graveyron à Audenge. »

JEAN-LOUIS 
LEYMARIE 
CARDIOLOGUE  
À BORDEAUX
« J’ai découvert la marche 
assez tard. J’ai commencé la  
randonnée dans les Pyrénées,  
je l’envisageais comme un  
défi sportif. Il y a 12 ans, suite à  
un événement personnel,  
je suis parti sur les chemins de  
Saint-Jacques-de-Compostelle  
pendant 10 jours. C’était le  
moment de le faire, et j’ai  
été rattrapé par la magie de  
la marche. Les chemins sont  
parsemés de monastères,  
d’églises, la spiritualité finit  
forcément par nous rattraper. 
Depuis, je pars chaque été  
pendant 2 semaines, seul, ce qui  
favorise les contacts. On parle  
de chemin de dépouillement, et  
c’est bien ça dont il est question :  
je suis passé d’un sac à dos  
qui pesait 19 kg la première année 
à 6 kg la dernière. On enlève  
tout ce qui est superflu, car une  
des vertus est de se recentrer  
sur ce qui est vraiment important. 
L’autre intérêt est que l’on coupe 
vraiment : j’ai eu le déclic alors que 
je sentais vibrer mon téléphone  
dans ma poche, mais ce n’était pas  
le cas. On est tellement  
conditionnés. Depuis, il est tout 
le temps en mode avion juste  
pour prendre des photos. Je pars  
à l’aube, vers 6 heures, pour  
assister au lever de soleil. Le temps  
fait partie des aléas, on est en  
communion avec la nature, elle est  
là, on ne fait que passer. On  
comprend assez vite cet adage :  
« On ne fait pas le chemin,  
c’est le chemin qui nous fait », le  
but importe peu. Sur le chemin,  
chacun est là pour une raison,  
ce n’est pas forcément la même, 
mais on n’est jamais là par hasard. 
On passe tous par les mêmes  
endroits, mais on ne fait pas le  
même chemin ! ». 
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Malgré la conjoncture économique, les épargnants néo-aquitains  
demeurent nombreux à placer de l’argent : 94 % abondent leur(s) produit(s)  

d’épargne selon la dernière enquête d’Altaprofits.

Par Vincent ROUSSET

La vitalité  
de l’épargne

Le « Baromètre 2022 de l’Épargne en France 
et en régions », 4e édition, d’Altaprofits, 
Société de Conseil en Gestion de Patrimoine 
sur Internet, réalisé par IFOP, analyse le com-
portement d’épargne des Français pour assu-

rer leur avenir et préparer leur retraite. La succession 
d’événements économiques de forte amplitude, sus-
ceptibles d’avoir une incidence directe sur le quoti-
dien des Français, n’a pour l’instant pas d’impact sur 
leur épargne. Et en Nouvelle-Aquitaine, les citoyens 
restent de bons épargnants. 
85 % d’entre eux possèdent au moins un produit 
d’épargne. 56 % en ont même plusieurs. Ces don-
nées sont toutes deux en progression significative de 
6 points par rapport au baromètre précédent. Mal-
gré la conjoncture économique, les épargnants néo- 
aquitains demeurent nombreux à placer de l’argent : 
94 % abondent leur(s) produit(s) d’épargne. Dans le 
détail, 68 % des épargnants néo-aquitains placent 
de l’argent au moins une fois tous les 6 mois et 43 % 
chaque mois. Au plan national, 84 % des Français pos-
sèdent au moins un produit d’épargne. 56 % plusieurs. 
Ils sont 93 % à les abonder ; en termes de fréquence : 
72 % des épargnants français le font au moins une fois 
tous les 6 mois, 42 % chaque mois. 

FAIRE FACE AUX IMPRÉVUS 
47 % des épargnants néo-aquitains déclarent que 
le principal motif d’épargne est de constituer une 
épargne de précaution, pour faire face aux imprévus. 

Qu’il s’agisse de petits imprévus du quotidien, comme 
une panne de voiture ou le remplacement d’un appareil 
pour 33 % ou, plus spécifiquement dans le contexte 
actuel, pour faire face à une éventuelle situation excep-
tionnelle (perte d’un emploi, soutien à un proche, arri-
vée d’un enfant) pour 14 %. Sur le plan national, même 
principal motif d’épargne de précaution pour 46 % des 
Français, également pour faire face aux imprévus. 31 % 
donnent la priorité aux petits imprévus, quand 15 % se 
situent au même niveau que les Franciliens pour faire 
face à une situation exceptionnelle. 
La grande majorité des épargnants néo-aquitains 
(76 %) continue à préférer se tourner vers des produits 
sans risque, même s’ils ont un faible rendement. 14 % 
privilégient plutôt des produits un peu risqués, avec 
un rendement espéré plus important et 4 % optent 
d’abord pour des produits risqués qui peuvent laisser 
espérer un rendement important. En parallèle, sans 
bousculer cette hiérarchie observée lors des deux 
vagues précédentes, des produits plus responsables 
pour l’environnement et la société, quel que soit leur 
rendement, sont mentionnés en priorité par 6 % de 
ces épargnants… Au plan national, par ordre décrois-
sant, 71 % des Français épargnants favorisent les pro-
duits sans risque, même si le rendement est faible ; 
16 % les produits peu risqués, avec un rendement 
espéré plus important ; 5 % les produits risqués mais 
avec une chance d’obtenir un rendement important 
tandis que 8 % optent pour des produits plus respon-
sables pour l’environnement et la société. 

94 % des Néo-Aquitains abondent
leur(s) produit(s) d’épargne
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LIVRET A, LDD, PEL…
82 % des Néo-Aquitains, possédant au moins un pro-
duit d’épargne, ont privilégié les livrets réglementés 
(Livret A, LDD, PEL,...). Ils sont 35 % à avoir placé 
leur argent disponible dans un contrat d’assurance 
vie ou de capitalisation. 12 % ont épargné dans un 
Plan Épargne Actions (PEA), 11 % sur un Plan Épargne 
Retraite (PER). Au plan national, 78 % des Français ont 
choisi les livrets réglementés, 32 % un contrat d’assu-
rance vie ou de capitalisation, 13 % un Plan Épargne 
Actions (PEA), 9 % un Plan Épargne Retraite (PER). 

LES VALEURS REFUGES 
47 % des Néo-Aquitains désignent l’immobilier et 24 % 
l’assurance vie comme meilleurs « remparts » contre 
l’inflation. Viennent ensuite, l’or pour 14 % d’entre eux 
et la bourse pour 10 %. Au plan national, les Français 
indiquent meilleurs « remparts » contre l’inflation  
l’immobilier pour 45 % d’entre eux, l’assurance vie pour 
26 %. Ensuite, l’or pour 19 % et la bourse pour 9 %. 

MÉTHODOLOGIE
Le « Baromètre 2022 de l’Épargne  

en France et en régions » a été réalisé par  
IFOP du 19 au 27 avril 2022, auprès d’un  

échantillon de 2 405 personnes, représentatif  
de la population française âgée de 18 ans  
et plus, et constitué selon la méthode des  

quotas. Les interviews ont été réalisées  
par questionnaire auto-administré en ligne. 

Les épargnants  
néo-aquitains continuent  
à montrer peu  
d’intérêt pour le risque

« Après deux années exceptionnelles,  le taux 
d’épargne des Français par rapport au revenu brut 
reste encore, en ce début d’année, à un niveau 
très élevé. Les livrets règlementés mais également  
l’assurance vie gardent leur préférence. Pour cette 
dernière, une place significative est faite aux unités de 
compte libellées en supports immobilier et actifs réels 
qui répondent mieux à un contexte inflationniste », 
déclare Stellane Cohen, présidente d’Altaprofits. 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
UNE APPLI POUR 

LA MAINTENANCE DE 
SON BATEAU

La start-up bordelaise BoatOn a  
dévoilé au Cannes Yachting Festival le  

premier logiciel de maintenance  
intelligent et écoresponsable. Accessible  

sur ordinateur et smartphone, il permet  
à ses utilisateurs d’optimiser la gestion de  

leurs bateaux. On peut voir en un coup  
d’œil la vie d’un bateau, gérer son stock grâce  

à l’inventaire de tous les équipements  
et pièces de bord, contrôler les entretiens  

effectués et, enfin, avoir des rapports  
statistiques sur l’état de son bateau ou de sa flotte. Le  

logiciel de BoatOn contient aussi l’accès à une base  
de données de plus de 5 500 prestataires écoresponsables  

rangés selon 6 critères : gestion de l’énergie, de l’eau  
(sablage contre karcher), réduction des déchets, utilisation  

de produits recyclables, limitation des polluants et  
actions écologiques. « Nous avons créé le BoatOn Book  

pour simplifier la gestion des bateaux et aider les  
plaisanciers ou professionnels à adopter des gestes plus  

respectueux de l’environnement », explique Bertrand 
Gerbaud-Morlaes, le fondateur de BoatOn.

INCENDIES
SOLIDARITÉ 
EUROPÉENNE AVEC 
LA GIRONDE
Après les terribles incendies qui  
avaient eu lieu en juillet, consumant en  
12 jours 20 800 ha de forêt à La  
Teste-de-Buch et à Landiras (14 000 ha),  
le feu a repris le 9 août à Saint-Magne,  
dans le Sud-Gironde. 7 400 ha de forêt ont  
brûlés près de Landiras et jusqu’aux  
Landes, 17 constructions ont été détruites  
à Belin-Beliet et près de 8 000 personnes  
ont dû être évacuées. Les températures  
caniculaires, une hygrométrie très faible, 
des vents tourbillonnants et la présence  
de tourbe brûlante dans le sol expliquent  
cette reprise de feu au comportement  
erratique, particulièrement difficile à  
combattre. Afin de soutenir l’action des  
1 100 sapeurs-pompiers présents sur  
le terrain, des renforts ont été envoyés de  
toute l’Europe. Près de 400 personnes  
et une centaine de véhicules, dont  
4 canadairs, sont arrivés le 12 août en  
provenance d’Allemagne, de Roumanie, 
de Grèce, de Pologne, d’Autriche et  
d’Italie. « La solidarité européenne joue  
pleinement son rôle », a estimé la  
Première ministre Élisabeth Borne, en  
visite en Gironde aux côtés du ministre  
de l’Intérieur Gérald Darmanin le 11 août,  
assurant de la mobilisation de tout le  
gouvernement. Le travail coordonné des  
équipes de pompiers a permis de  
fixer l’incendie le 15 août.
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BORDEAUX
HUMAN IMMOBILIER RACHÈTE CÔTÉ PARTICULIERS

L’entreprise libournaise Human Immobilier poursuit son expansion en s’associant  
avec le réseau tarbais Côté Particuliers. Né en 1980 sous le nom de Bourse de l’Immobilier,  

le réseau de Human Immobilier compte déjà 520 agences en France. Grâce à la reprise  
de 51 % du capital de Côté Particuliers et de ses 120 agences, il porte ce nombre à 640 et se classe  

parmi les premiers groupes immobiliers français. Côté Immobilier, dont les premières  
agences sont nées à Lourdes puis Tarbes et qui compte 400 collaborateurs, est présent dans  

75 départements.

SAINT-PEY-DE-CASTETS
COUP D’ENVOI DES VENDANGES  
POUR LE CRÉMANT DE BORDEAUX
Bordeaux Families, premier producteur de Crémant de Bordeaux, annonce  
le coup d’envoi de ses vendanges annuelles, le mercredi 17 août à Saint-Pey-de- 

Castets. 400 vendangeurs, venus renforcer l’équipe de  
130 adhérents-vignerons « apporteurs » de la cave Louis Vallon,  
travailleront sur 500 hectares de vignes pendant trois  
semaines de récolte exclusivement à la main de raisins des  
cépages merlot, sémillon, cabernet blanc et ugni blanc. 
Malgré les fortes chaleurs enregistrées ces dernières semaines,  
le millésime 2022 saura séduire ses consommateurs, avec  
une cuvée d’une belle maturité, tout en conservant une bonne  
acidité. Le Crémant de Bordeaux ne cesse de séduire,  
s’ouvre à de nouveaux marchés en France et à l’export (États-Unis,  
Europe, Afrique), et affiche cette année encore une pleine  
croissance, avec plus de 2 millions de cols produits en 2022,  
contre 1,3 million de bouteilles de Crémant en 2021, et  
un objectif de 3 millions de bouteilles en 2025.
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    MISSION 
BAToNNAT

CHRISTINE
    MAZE
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Elle a l’œil qui pétille et le sourire enjôleur, se 
montre toujours affable, pratique volontiers 
l’autodérision, mais qu’on ne s’y trompe pas, 
Christine Maze, nouvelle bâtonnière du Bar-
reau de Bordeaux a une volonté de fer et 

ne lâche rien. À commencer par sa nouvelle fonction 
qu’elle occupe depuis le mois de janvier. Pour l’assurer 
entièrement, elle n’a pas hésité à se mettre en dispo-
nibilité de son cabinet pendant ses 2 années de man-
dature. Elle est comme ça Christine Maze, fougueuse 
et entière. Elle n’a pas peur de partir au combat, que 
ce soit pour s’indigner sur l’état des cellules de garde 
à vue, ouvrir une crèche à côté du Palais de Justice, 
accueillir une journaliste afghane et sa famille ou encore 
une Ukrainienne à la rue avec ses 3 enfants. Rien ne sera 
fait a minima. Originaire de Brive-la-Gaillarde, elle est 
arrivée à Bordeaux en 1986 : « La ville était noire. Peu 
de Corréziens venaient faire leurs études ici, préférant 
Toulouse ou Limoges, mais moi je l’ai choisie pour la 
proximité de la mer ». Elle qui voulait faire médecine, 
a choisi le droit « par hasard… enfin parce que j’aimais 
l’économie », corrige-t-elle. Elle est finalement « fas-
cinée » par le droit à partir de la licence, et s’engage à 
fond pour protéger les autres : « J’avais une envie de 
justice plus que de droit ».

SE BATTRE POUR DES CAUSES
Ayant réussi son concours d’avocat, elle passe la plus 
belle année de sa vie à Pau : « Je démarre ma vie des 
salles d’audience, je me souviens des procès des indé-

Très vite, elle aime le combat. Surtout qu’elle est encore 
une des rares femmes dans un milieu très masculin. 
À tout juste 30 ans, elle est associée, ils travailleront 
ensemble « dans le respect mutuel » jusqu’à sa retraite 
en 2015. Au terme de 6 années au sein du Conseil de 
l’Ordre, elle se décide à se présenter en tant que bâton-
nière : « Cette expérience m’a nourrie du sens de la pro-
fession, du sens de l’intérêt général. On switche de sa 
vie professionnelle à cette mission ». Et si elle continue 
à suivre ses affaires via ses deux collaboratrices « formi-
dables », elle se consacre entièrement au bâtonnat : « Je 
suis 100 % investie dans la profession de bâtonnière. »

À MOTS DÉCOUVERTS 
Cet été, cap sur…  

« L’île Maurice, pour m’éloigner et  
me ressourcer. Je suis aimantée par la Maison 

de l’Avocat. Mais je reviens vite ! »

On trouve quoi dans votre valise ?  
« Un paréo, un maillot et des tongs pour  

nager et me reconnecter à la nature. Et ce livre-là :  
Ces avocats assassinés, emprisonnés, 

persécutés dans le monde de l’Observatoire  
en 2021. J’en ai besoin, je ne peux  

pas partir sans ce livre. » 

Votre lecture de l’été 
« Il y a un livre de poésie que j’aime  

beaucoup et qui m’attend : Phaéton un  
ouvrage collectif. Ça va me nourrir ! »

Le tube à écouter 
« J’aime beaucoup l’opéra. C’est une  

passion que je partage avec mon mari. J’adore  
aller à l’Opéra et surtout le regarder à la télé ! » 

Votre cocktail signature ? 
« Un cocktail de fruits sans alcool, doux,  

sucré et acidulé. »

Le meilleur endroit pour le siroter 
 « En fin de journée, sur la plage. »

Votre meilleur spot girondin 
« J’aime beaucoup le Tir au vol à  

Arcachon, le Moulleau, la dune du Pilat… je suis  
très inquiète de redécouvrir ces  

endroits après les incendies. Les images m’ont  
énormément perturbée. »

Un projet pour la rentrée ? 
« L’organisation de la Rentrée Solennelle  

des Avocats le 23 septembre et l’accueil des  
nombreuses délégations étrangères,  

suivis les jours suivants d’un déjeuner sur les toits  
de l’Opéra, puis la Course des Ordres  
des différentes professions libérales. »

Passionnée et résolument  
engagée, la nouvelle bâtonnière  
du Barreau de Bordeaux se  
consacre entièrement à sa mission.

Par Nathalie VALLEZ

    MISSION 
BAToNNAT

« J’avais une envie  
de justice plus que  
de droit »
pendantistes à Bayonne, des procès sida, des procès 
combats, avec des avocats qui se battaient pour des 
causes. Mon expérience professionnelle ne s’anime 
que dans les prétoires ». Pour son stage, elle choisit 
un cabinet de pénalistes, elle les « taraude » car elle 
veut absolument y entrer. Peu de temps après son arri-
vée, son maître de stage part en vacances la laissant 
sans aucune expérience « jetée dans le bain ». C’est un 
choc, elle manque de craquer, et finalement travaille  
« d’arrache-pied ». Ce mentor l’a jetée dans l’arène : « Et 
j’ai fait ce que je fais toujours, j’ai fait face au taureau ». 
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Le mois de juillet m’a permis de  
retourner une nouvelle fois en Émilie- 
Romagne. L’Italie ne cesse de vous  
surprendre. Avec ses 450 cépages  
autochtones, plus qu’en France,  
l’amateur se balade de découvertes  
en découvertes. Basé cette fois-ci  
entre Modène et Bologne, c’est d’abord  
avec ce vin assez mystérieux pour  
nos palais français, le Lambrusco, que  
je me suis familiarisé. Coté blanc,  
quelques découvertes à travers  
le Pignoletto et l’Adana se révélaient  
intéressantes. Et côté rouge, le  
plus réputé des cépages italiens, le  
Sangiovese, se décline sous  
suffisamment d’expressions pour  
satisfaire à tous les palais. Attention,  
même si l’heure du repas est  
encore lointaine, vous aurez faim  
et soif à l’issue de cette chronique. 

Par Gaël HERROUIN 

Lambrusco
 mais pas que…
Du
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Avec le  jambon de 
Parme, le vinaigre 
b a l s a m i q u e  d e 
M o d è n e ,  l e  p a r-
migiano reggiano 

et la sauce bolognaise, l’Émilie- 
Romagne a largement contribué 
au rayonnement de la gastrono-
mie italienne à travers le monde. 
La plaine fertile du Pô a facilité 
depuis des siècles le dynamisme 
local jusqu’à en faire aujourd’hui 
l’autoproclamée « Food Valley » 
italienne. C’est d’ailleurs à 20 km 
au nord de Bologne que la fran-
chise Eataly a ouvert son premier 
parc d’attractions gastronomiques 
sur 10 hectares. C’est tellement 
immense qu’on pourrait y passer la 
semaine entière à s’initier à la fabri-
cation de la glace à l’italienne ou à 
la confection des raviolis.
Mais c’est en se promenant sous 
les arcades de Bologne, la ville en 
compte plus de 40 km, un record 
mondial, que vous vous arrêterez 
peut-être dans une trattoria pour 
découvrir enfin le goût des vrais 
pâtes « al ragu » (bolognaise). Je ne 
vous lâcherais pas un scoop en vous 
disant que cela n’a pas grand-chose 
à voir avec ce que l’on trouve vendu 
en pot à la superette du coin. Bref 
sur place, c’est plutôt, garçon, ser-
vez une deuxième assiette s’il vous 
plaît. 

LES ROUGES ISSUS  
DU CÉPAGE SANGIOVESE
Et tant qu’à être attablés, autant 
accompagner vos spaghettis 
d’un verre de vin local. Pour cette 
sauce cuisinée à base de tomates 
fraîches et de viandes rôties, les 
rouges issus du cépage Sangio-
vese sont idéals. Véritable cépage 
porte-drapeau de l’Italie, il s’est 
diffusé depuis la zone du Chianti à 
l’ensemble des provinces italiennes. 
Il règne notamment en maître en 
Émilie-Romagne.
J’ai particulièrement apprécié ceux 
en provenance de l ’appellation 
« Sangiovese di Romagna ». La 
cuvée Solaris du domaine Zaval-
loni est un véritable jus coulant en 
bouche. Les arômes balsamiques 

envoutants accompagnent à mer-
veille la tomate quand l’élevage en 
barrique subtil s’harmonise avec le 
rôti de la viande. 
En se rapprochant de Ravenne, 
après avoir quitté le circuit d’Imola 
tout proche pour essayer ma der-
nière Ferrari (je plaisante, grosse 
cylindrée et vin ne font pas bon 
ménage), je vous inviterais bien 
à découvrir la  version Supe-
riore Riserva de la Villa dei Gelsi. 
Dégusté sur place, le vin encore 
jeune gagnerait à vieillir car les 
tanins saillants du Sangiovese 
s’expriment encore pleinement. 
Cependant la matière est de qua-
lité et l’acidité sous-jacente suffi-
sante pour qu’il s’épanouisse dans 
le temps avec grandeur. 

Je ne peux évoquer Ravenne sans 
parler de ses mosaïques. Franche-
ment, il faut voir ce patrimoine 
exceptionnel au moins une fois 
dans sa vie. C’est magique !

DES VINS BLANCS AUSSI
Nous avons aussi goûté sur place 
des vins blancs qui, pour premier 
mérite, s’expriment différemment 
de nos cépages français. Le cépage 
Albana offre une grande richesse 
en bouche. Ses notes de fruits 
secs et une légère sensation amère 
évoquent la peau de raisin en 
bouche. Il me semble qu’un quasi 
de veau accompagné de légumes 
du soleil grillés, avec quelques fines 
tranches de truffes blanches d’été 
lui conviendrait bien. Comme sou-

Autant accompagner  
vos spaghettis d’un verre  

de vin local
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Il est en fait assez  
difficile de donner une image-type 

du Lambrusco

vent en Italie, il existe aussi une ver-
sion liquoreuse et effervescente de 
ce cépage.
Même si l’Albana est en blanc la 
star locale, mon coup de cœur fut 
pour le cépage Pignoletto (ou Gre-
chetto Gentile). Planté sur diverses 
zones de collines dans la province, 
il offre une belle fraîcheur sur des 
arômes de pommes et d’agrumes. 
Goûté dans un premier temps en 
version « frizzante », la perlance 
très fine du vin semble indiquer 
que le gaz carbonique n’a pas été 
ici rajouté mais est naturel et rési-
duel de la fermentation alcoolique. 
Les antipasti de fruits de mer (non 
iodés) accompagnés d’une crème 
légère lui convenaient à merveille. 

Sans être grandiose, le vin est 
naturellement rafraîchissant, bien 
fait, agréable et il « fait le job ». 
Relaxons-nous, le vin reste avant 
tout une boisson qui, avant de 
recevoir une note de 100/100, est 
là pour se savourer et partager de 
bons moments entre proches. 
Dégusté en version sec classique, 
le Pignoletto Classico du domaine 
Il Monticino offre une belle matière 
qui s’allonge en bouche. À la fois 
floral et fruité, il tapisse le palais 
d’un joli gras et on apprécie cette 
sensation tactile. Il affronterait faci-
lement un tataki de thon servi avec 
quelques cubes de concombre.  

PLACE AU LAMBRUSCO
Place maintenant au vin le plus 
emblématique de la région, le 

Lambrusco. Produit essentielle-
ment au nord de Modène, c’est 
au départ un vin rouge efferves-
cent laissant une relative sucrosité 
en bouche. Je dis au départ, car il 
existe une grande variété d’expres-
sions sous une même dénomination 
et plusieurs variétés de ce cépage. 
La plus connue est la variété en 
provenance de Sorbara, le cœur 
historique du Lambrusco. Ici les 
vins offrent une couleur souvent 
plus rosée que rouge et cette 
variété (qui a sa propre appellation 
« Lambrusco di Sorbara ») offre des 
vins souvent légèrement moelleux.
L’autre variété, qui elle aussi a 
donné son nom à une appellation : 
« Lambrusco Grasparossa di Cas-
telvetro », est connue pour livrer 
des vins plutôt secs, à la couleur 
soutenue et à l’expression tannique 
plus intense. Un peu comme si on 
buvait un vin rouge classique, avec 
des bulles en plus. 
Il est en fait assez difficile de don-
ner une image-type du Lambrusco. 
Les producteurs peuvent jouer en 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts  

en vins (Association créée  
en 1322, reconnue d'utilité  

publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de  
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.comeffet sur le choix des raisins, l’effer-

vescence plus ou moins accentuée, 
la sensation de sucrosité, la couleur 
du vin, et ce, dans des proportions 
si importantes qu’au final, une bou-
teille ne ressemble pas à une autre. 
Quand un Grasparossa Corletto 
bien sec, assis sur sa colonne tan-
nique passait relativement bien 
avec un confit de tomates séchés, 
le Sorbara Cavichicchioli plus 
sucré, sans être plus effervescent, 
nous laissait plus imaginer l’accord 
avec un bleu peu marqué comme 
un bleu de Sassenage, suivi d’une 
coupelle de fruits rouges d’été. 

Ce périple en terre italienne rap-
pelle une fois de plus que l’Italie est 
clairement la jumelle de la France. 
Un voyage là-bas est une décou-
verte hautement culturelle, qui se 
poursuit dans l’assiette et dans le 
verre. Un régal !
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DORDOGNE
L’ÉLECTROMOBILITÉ ÉVOLUE 
AVEC MOBIVE
Les bornes de recharge Mobive (7 400 abonnés dans  
la région) proposent des tarifs adaptés à la puissance de  
charge du véhicule. Le réseau suit l’évolution et la  
diversification du marché pour coller aux avis de l’Association  
française pour l’itinérance de la recharge électrique  
des véhicules : facturation dès la première minute de charge  
plutôt qu’un forfait de 1 h minimum sur les bornes  
normales et 1/4 h sur les bornes rapides. Un abonné ou  
un usager occasionnel bénéficie d’un tarif calculé en  
fonction de la puissance maximale appelée pendant sa  
charge. Ceux qui utilisent le pass d’un autre opérateur  
continuent d’être facturés à un tarif fixe. Les bornes  
déployées en Nouvelle-Aquitaine offrent un tarif préférentiel  
aux abonnés (1,5 fois moins cher que les occasionnels,  
50 % de réduction sur les bornes normales en rechargeant  
de 23 h à 6 h). Un accord entre opérateurs permet  
d’accéder à plus de 130 000 bornes en France et en 
Europe (appli gratuite de localisation et disponibilité). 

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

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

DORDOGNE
20 LAURÉATS RÉGIONAUX 
POUR UN REBOND APRÈS  
LA CRISE
Parmi les 20 récents lauréats régionaux du  
fonds d’accélération des investissements industriels,  
sélectionnés dans le cadre du déploiement du plan  
France Relance, figurent notamment CTM (24), 
Firmenich productions (40), Symbiose (33) et Prefa  
de Gascogne (47) pour leurs projets d’investissements 
productifs ; Périgord Bois (24) pour son projet global 
de transformation numérique ; Sagne Cuisines (33) 
pour ses investissements matériels et numériques. 
Lancé par le ministère de l’Économie, ce fonds national  
de 400 millions d’euros est renforcé de 450 millions  
d’euros cofinancés à parité par l’État et les Régions  
pour continuer à aider les projets industriels 
structurants (démarrage entre 6 mois et un an).  
Ces 20 projets pour diversifier l’activité et moderniser 
les procédés de fabrication représentent 3,2 millions 
d’euros de subventions pour un total de 19,8 millions 
d’euros d’investissements productifs, ce qui devrait 
créer près de 525 emplois en Nouvelle-Aquitaine. 
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LANDES
DE NOUVELLE AIRES  
CAMPING-CAR PARK 
Julien Bazus, maire de Saint-Paul-lès-Dax, Laurent Morice  
et Corinne Bruel, cofondateurs de Camping-car Park, premier 
réseau européen d'aires d'étape et de services, ont inauguré,  
le 28 juillet, un nouveau site sur le chemin d'Argenton. D’une  
capacité de 49 places, l’aire s’adresse aux camping-caristes  
à la recherche de paysages naturels et de découvertes autour  
du patrimoine. Une autre aire, de 85 places, a, par ailleurs,  
été inaugurée récemment en plein cœur de Mimizan-Plage. Un  
site ouvert toute l’année avec un service gratuit de navettes  
estivales pour desservir les quartiers de la ville. Camping-car  
Park a également annoncé avoir repris, cet été, la gestion  
du camping municipal de Grenade-sur-l’Adour, afin  
de dynamiser et de structurer le tourisme itinérant sur ce  
territoire nature au riche patrimoine historique.
Ces aires constituent un enjeu économique pour les  
communes : un couple de camping-caristes dépense en  
moyenne 52 euros par jour durant ses vacances.

LANDES
PRÈS D’UN CONTRAT SALARIÉ  
SUR 10 EN NOUVELLE-AQUITAINE
Selon la dernière étude de l’Insee sortie cet été, les entreprises néo-aquitaines ont fait  
appel, en 2017, à 152 000 salariés pour occuper les 206 000 postes saisonniers afin de faire face  
au surcroît d’activité, principalement estival. Ramenés à des temps pleins, les emplois  
saisonniers représentent, sur une année, 1,2 % des emplois salariés de la région. Plutôt jeunes  
(32 ans de moyenne), les saisonniers néo-aquitains occupent en moyenne 2,8 postes par an  
(saisonniers ou non), et plus de huit saisonniers sur 10 vivent avec des revenus annuels inférieurs  
à 12 400 euros. L’hébergement-restauration regroupe 29 % de ces postes dans la région  
(21 % au niveau national). L’agriculture a également largement recours aux emplois saisonniers  : 
ces derniers représentent plus d’un quart de l’ensemble des emplois salariés agricoles,  
avec des pics pour les récoltes de fruits et légumes (7 600 postes saisonniers en juin-juillet)  
et les vendanges (10 000 à la mi-septembre).
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DORDOGNE
PRODUCTEURS 
UNIS AU MOULIN
Le Moulin de la Veyssière, dernier 
moulin à huile en activité de la Vallée 
du Vern, dans la famille Elias depuis 
1857, est ouvert gratuitement à la 
visite (tous les jours sauf dimanche 
cet été). La fabrique artisanale d’huile 
de noix dispose aussi depuis l’an 
dernier d’un espace muséographique 
(histoire du moulin et de la famille), 
d’un verger pédagogique (variétés 
de noyers, noisetiers et amandiers) et 
d’un espace pique-nique ombragé, 
le long du canal de fuite du moulin. 
Cette année, une petite restauration 
gourmande avec des productions 
voisines vient compléter l’offre : 
fromage de chèvre de la Ferme 
Bonnamy (Grignols), jambon porc-noir  
gascon de la ferme de la Massinie 
(Issac), tartinable légumes de l’Atelier 
des Maraîchers (Bergerac), bocaux de 
la Maison Lembert (Beynac), glace  
de Javerzac (Saint-Martial-d’Artenset) 
et cookies du moulin à la farine  
de noisette. Un circuit on ne peut  
plus court.

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

et deux des « témoins » de la campagne internet 

DORDOGNE
SÉCHERESSE ET  
LIMITATIONS D’IRRIGATION
Les niveaux des principaux cours d’eau se sont dégradés, 
surtout les petits. La Dordogne, un temps épargnée, a vu 
deux gabarres touristiques bloquées à La Roque-Gageac, 
avec passagers à bord. La situation hydrologique actuelle est 
semblable à celle que le département a connu la première 
semaine de septembre 2019 : un mois d’avance préoccupant 
car la sécheresse risque perdurer. Face à la baisse générale 
et aggravée du débit des cours d’eau et des nombreux 
franchissements de seuils de crise, dans un contexte de fort 
déficit pluviométrique et de canicule prolongée, le préfet 
a renforcé les mesures de limitation des usages de l’eau : 
phase d’alerte sur 5 cours d’eau, d’alerte renforcée sur 12 et 
de crise (interdiction totale de prélèvement) sur 26. 
De leur côté, les irrigants s’inquiètent, comme le bassin 
de gestion « Auvézère » exploité par 42 préleveurs, soit 
une soixantaine d’irrigants compte tenu des réseaux 
collectifs, qui craignent des pertes considérables sur une 
surface irriguée de 450 hectares (104 de pommiers, 6 de 
maraîchage, 40 de noyers, 200 de cultures fourragères… et 
des jeunes plantations. Pour eux, à Tourtoirac, « le débit de la 
station est de 800 l/S équivalente à l'année 2020 ».
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DORDOGNE
PROJET COLLECTIF DE 
MÉTHANISATION 
Agri Meth'Ago, société trélissacoise créée en 
décembre 2019 et composée de 4 exploitations 
totalisant une surface agricole utile de  
577 hectares, porte un projet de méthanisation 
collectif pour valoriser ce qui relève de sa 
production mais aussi des déchets d'industries 
agroalimentaires. L'unité de méthanisation, 
accolée à l’une des exploitations, à Agonac, sera 
alimentée par 20 543 tonnes par an de gisement  
(8 000 tonnes d'effluents d'élevage, 8 666 tonnes 
de cultures intermédiaires multiservices 
environnementaux, 2 429 tonnes de culture 
énergétique et 1 450 tonnes de déchets d'IAA) 
pour produire chaque année 2 051 204 Nm3 
de biogaz. 11 264 MWh de biométhane seront 
injectés annuellement, soit la consommation de 
516 foyers. Le résidu issu du processus, dig estat, 
est destiné à amender et fertiliser les parcelles 
agricoles (soit une économie de 2 169 tonnes 
équivalent CO2 par an). Ce projet, financé par la 
Région à hauteur de 608 837 euros, permettra de 
créer un équivalent temps plein.

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

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

Avec des conditions météo extrêmement favorables à  
ces loisirs de plein air depuis le début de la saison, la plupart  

des parcs aquatiques font le plein. Une activité où les  
investissements sont indispensables tout au long de l’année  

pour continuer à attirer du monde.

Par Julie DUCOURAU
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À Guiche
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 UN ÉTÉ  À PARCS 
   AQUATI  QUES

Ouand Bob Charlet 
et Patricia Chevalier 
ont racheté le site 
en 2008, il y avait 
là, sur le lac du Port 

Maguide à Biscarrosse, deux tram-
polines et un autre jeu sur l’eau. En 
arrivant, « on a fait un troisième 
trampo et une quatrième struc-
ture, et d’année en année, l’Aqua 
Park s’est bien étoffé », rembo-
binent les gérants, à la tête de cet 
ensemble ouvert uniquement l’été 
qui emploie désormais une ving-
taine de salariés. 
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2 H 30 POUR TOUT 
GONFLER LE MATIN
Régulièrement, ils relancent des 
investissements sur les structures 
abîmées et afin d’apporter les nou-
veautés plébiscitées par les clients : 
entre 100 000 et 300 000 euros 
tous les trois ans environ pour cette 
entreprise dont le chiffre d’af-
faires -non communiqué- est « en 
constante augmentation depuis 
des années ». Résultat, aujourd’hui, 
412 modules flottent sur l’eau avec 
en attractions-phare, les gros 
toboggans water jump avec trem-

plin au bout et la catapulte géante 
avec sa grande poche qui propulse 
la personne dans les airs. Ici, on ne 
propose que du gonflable, « c’est 
beaucoup plus rentable que les 
parcs en dur qui sont plus diffi-
ciles côté réglementation. Et le 
parc flottant, ça se monte et ça se 
démonte facilement sans toucher 
à l’écosystème », fait valoir Bob 
Charlet. Chaque matin, l’équipe 
met tout de même 2 heures à 
2 heures 30 à tout gonfler ! 
Cette année, 300 000 euros ont 
été remis sur la table pour ajouter 
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À Biscarrosse, 412 modules flottent sur l’eau avec 
en attractions-phare, les gros toboggans water jump 
avec tremplin et la catapulte géante 

une vingtaine de nouveautés. « On 
a créé de nouvelles lignes sans 
agrandir la surface (8 000 m2), mais 
en proposant plus de parcours », 
explique-t-il. Et le début d’été a été 
très bon en termes de fréquenta-
tion : « Avec la météo excellente, 
la saison était très, très bien partie 
avant la canicule. » 
Las, les incendies de juillet en 
Gironde voisine ont freiné nombre 
de touristes à pousser les portes 
du parc, tandis que des annulations 
de réservations dans l’hôtellerie- 
restauration se multipliaient. 
« Avec les feux, on est descendu 
à 480 clients par jour alors qu’à la 
même date, l’an passé, on tournait 
à 2 500 entrées ». La nocturne du 
14 juillet a dû être annulée. « De la 
fumée arrivait, parfois ça piquait 
les yeux ». Mais rapidement « la fré-
quentation a commencé à remonter, 
on a senti que c’était reparti », obser-
vait le dirigeant, juste avant que les 
feux ne dévastent de nouveau la 
forêt des Landes de Gascogne.

10 % À 15% DE 
FRÉQUENTATION EN 
PLUS À LABENNE
Plus au sud, le ciel radieux de 
cet été 2022 a permis à l’Aquatic 
Landes de Labenne de battre des 
records. « Pendant deux ans avec 
la Covid, on a perdu pratiquement 
toute la clientèle espagnole qui 
représente environ 25 % à 30 % 
des entrées. Alors on se base 

sur 2019, notre année de réfé-
rence. Pour l’instant, on est à peu 
près entre 10 % et 15 % de plus 
en fréquentation. Dans un parc 
aquatique, l’indicateur de perfor-
mance est toujours lié à la météo, 
on fluctue de 400 personnes par 
jour à plus de 1 500 », souligne 
Pascal Coste, le directeur de cet 
ensemble salariant 40 personnes 
au pic de la saison estivale. 
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À Biscarrosse
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Seule ombre au tableau, l’incident 
du 14 juillet lors duquel une cen-
taine de personnes ayant fréquenté 
le parc ont eu des soucis gastro- 
intestinaux. « Cela arrive malheu-
reusement que quelqu’un apporte 
une bactérie, c’est sans doute 
ce qu’il s’est passé. Ni l ’Agence 
régionale de santé (ARS) ni Santé 

publique France n’ont trouvé 
quoi que ce soit. S’il y avait eu 
une négligence, il y aurait plus 
que 100 personnes atteintes sur 
les 1 200 accueillies ce jour-là au 
parc ! », estime le gérant qui a 
renforcé les protocoles (nouveau 
choc chloré, vidanges, désinfec-
tion, obligation d’un passage aux 

douches pour les visiteurs, etc.) 
après « cet incident isolé » qui n’a 
pas eu de conséquences sur la fré-
quentation. « Le fun est revenu aus-
sitôt ! » autour des immanquables 
d’Aquatic Landes et ses 26 pistes 
de glisse : rivière rapide, chute libre 
de 12 mètres, rampe à skate géante 
en bouée… 
Depuis qu’il a racheté ce site au 
milieu des pins en 2017 avec Wiki-
park, le groupe de son frère, Pas-
cal Coste a opéré de gros chan-
gements. En 2018, ce fut la remise 
à niveau de tous les services, 
restauration, accueil, boutique, 
espaces verts et plages. 2019 a vu 
la création d’une nouvelle attrac-
tion : une pataugeoire de 700 m2 
en forme de château d’eau avec 
toboggans dédiée aux enfants 
de 90 à 140 centimètres. Ce Kids 
Landes Aventure avec sa plage de 
sable blanc a été un succès immé-
diat, amenant plus de familles qui 
jusqu’alors n’y trouvaient pas leur 
compte. En 2020 et 2021, des 
aménagements aussi sur les aires 
de pique-nique.

ROOFTOP AU-DESSUS  
DE LA PISCINE À VAGUES
Nouveauté 2022 : le rooftop sur 
le toit de la piscine à vagues pour 
des nocturnes avec concerts et 
planches de charcuterie-fromage 
pour dynamiser l’ambiance jusqu’à 
21 h 30 deux soirs par semaine. Un 
espace qui peut être privatisé. De 
nouvelles animations aussi, maquil-
lage waterproof et ambiance dan-
sante dans la piscine. Mais pas de 
nouvelles attractions. « Après deux 

« Après avoir perdu à  
Labenne pratiquement toute la  
clientèle espagnole pendant  
les deux années Covid, cet été  
tout rentre dans l’ordre »
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À Labenne
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« Au départ, on a fait le 
minimum d’investissement  
avec 300 000 euros,  
c’était un pari osé mais ça  
a marché tout de suite » 
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ans de Covid, c’est un peu compli-
qué, on va repousser leur arrivée 
d’un an ou deux », annonce Pascal 
Coste, alors que l’investissement 
annuel pour des nouveautés aqua-
tiques peut aller de 300 000 euros 
à un demi-million d’euros. De plus, 
cette année, le parc qui n’a pas 
augmenté le prix d’entrée, est aussi 
impacté par l’augmentation des 
tarifs de l’électricité et du gaz qui 
permettent notamment de chauf-
fer deux bassins. 
Pas besoin d’énergie payante pour 
une bonne température de l’eau 
à la base de Pop de Guiche, dans 
les Pyrénées-Atlantiques, juste à la 
frontière landaise du Pays d’Orthe. 
Dans un environnement très vert, 
ce parc aquatique est situé dans 
une ancienne carrière faite par 
l’homme où la nature et les réserves 
d’eau de source ont repris leurs 
droits au début des années 1990. 
« C’est ma neuvième saison ! », s’en-
thousiasme le fondateur, Lucien 
Soulier, à la base ingénieur dans 
le bâtiment. « Je cherchais un lac 
depuis un moment au Pays basque, 
ce site était déjà fréquenté pour la 
baignade et il fallait mieux l’amé-
nager car il commençait à y avoir 
des problèmes de parking et d’as-
sainissement. Je suis arrivé au bon 
moment. Le maire m’a laissé faire 
mon commerce en échange d’une 
surveillance de la zone de baignade 

gratuite, je me suis occupé de tous 
les travaux. » 

UN MILLION D’EUROS 
POUR LA BASE MINI-POP
Au départ, « on a fait le minimum 
avec 300 000 euros, c’était un pari 
osé mais ça a marché tout de suite. 
Tous les ans, on a réinvesti tout ce 
qu’on a gagné. Aujourd’hui, c’est 
une moyenne de 200 000 euros 
investis chaque année », dit le 
gérant d’origine aveyronnaise 
arrivé à 20 ans dans la région pour 
les vagues. Dernier gros investis-
sement en date, un million d’eu-
ros pour la création de la base de 
mini-pop ouverte en grand cet 
été : des jeux aquatiques pour les 
tout-petits alors que jusqu’à pré-
sent, il fallait savoir nager pour 
profiter des installations du lac de 
Guiche. « Le voisin nous a vendu 
le terrain d’à côté, on a pu faire 
5 000 m2 de base mini pop. On a 

vu les choses en grand, ça fonc-
tionne très bien. On touche un 
autre public, les jeunes parents 
avec petits enfants dans un espace 
sécurisé. »
En ajoutant les gros succès déjà 
présents du water jump, de la tyro-
lienne, des méga-toboggans, du 
parcours de jeux gonflables sur 
60 x 25 mètres ou des locations de 
paddle géant, le parc aux 38 salariés 
a vu bondir ses chiffres de fréquen-
tation. « On part sur une très belle 
saison. On a eu un mois de juillet 
record avec la canicule, car plus 
il fait chaud, plus il y a de monde. 
Et après la période Covid et pass 
sanitaire, les Basques espagnols qui 
représentent certains jours la moitié 
des entrées, sont bien de retour », 
se félicite Lucien Soulier. Les plus 
grosses journées, 1 000 entrées 
payantes sont en moyenne factu-
rées, avec des clients là pour profiter 
de l’eau claire à 28 degrés.

31E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 0 - 6 9 5 1 - V E N D R E D I  1 9  A O Û T  2 0 2 2

RÉGION 
ACTULANDES



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

32 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 9 5 0 - 6 9 5 1 - V E N D R E D I  1 9  A O Û T  2 0 2 2

RÉGION 
ACTU DORDOGNE



Cet été et jusqu’aux journées européennes du patrimoine, le Musée national  
de Préhistoire des Eyzies propose une exposition au sein même des collections  

permanentes car elle lui est indissociable. Les moulages anthropologiques  
permettent de mesurer l’intérêt original des copies.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Troublants

factices
temoignages 

C’est parce que les collections sont 
abondantes (lire l’encadré) que « Le 
Musée sort de sa réserve ! » : cette 
opération qui offre une plus grande 
visibilité de leur richesse présentera 

chaque année, pendant quelques mois, une sélection 
thématique et actualisée. La première édition met en 
avant l’importante collection de moulages anthro-
pologiques de Bernard Vandermeersch et Maria- 
Dolorès Garralda, deux anthropologues de renommée 
internationale qui en ont fait don au musée en 2020. 
En parcourant les continents dans le cadre d’échanges 
scientifiques, ils ont étudié les plus anciens fossiles,  
des australopithèques aux premiers représentants du 
genre Homo.

DIVERSITÉ HUMAINE DU PASSÉ 
B. Vandermeersch a professé à l’Université de Bordeaux 
jusqu’en 2001 et y a développé le laboratoire d’anthro-
pologie. Associé à d’importantes fouilles archéolo-
giques au Proche-Orient, dans les sites de Qafzeh ou 
de Kebara (Israël), ou en France, sur ceux de Saint- 
Césaire et des Pradelles (17), le chercheur a constitué 
une collection de 902 moulages anthropologiques,  
correspondant à une centaine de fossiles humains qui 
documentent l’histoire des lignées à l’échelle du globe : 
une ressource de premier plan pour la diffusion scien-

Crâne - Shanidar 5 
 Moulage Shanidar (Irak),  

Fouilles R. Solecki  
Entre 55 000 et 45 000 ans  

(datation radiocarbone  
sur fragments de charbon associés)  

N° Inv. MNP Ma 84-1,  
Collection B. Vandermeersch  

et M.-D. Garralda  
Musée national  

de Préhistoire. Original  
perdu.
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tifique, l’accès aux originaux 
étant assez complexe. En 
valorisant ce don récent, 
le Musée vient en appui à  
l ’exposition «  Néandertal, 
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une saison en Nouvelle-Aquitaine » 
présentée au Pôle d’interprétation 
de la Préhistoire puisque plusieurs 
moulages concernent des vestiges 
néandertaliens (la relation entre néan-
dertaliens et l’émergence de l’Homme 
anatomiquement moderne était le sujet 
de recherche principal de B. Vandermeersch). 

DES FAUX D’UNE VALEUR ORIGINALE
Les moulages dévoilés peuvent avoir une authentique 
valeur : en effet, le faux devient précieux quand l’ori-

IMPRESSIONNANTE COLLECTION
Avec une collection de 7 millions de pièces, le Musée national de Préhistoire  

conserve le plus grand volume d’objets préhistoriques au monde : outils et blocs de  
pierre taillée, restes de faune, objets en os, bois de cervidés, ivoire, objets d’art  

mobilier et pariétal, vestiges humains, ces pièces proviennent de 2 500 sites archéologiques,  
auxquelles s’ajoutent des archives scientifiques parfois très anciennes. 16 000 portoirs les  

abritent, ce qui représente plus de 8 km linéaires. De quoi relativiser les 12 800 pièces présentées  
dans les salles du musée, une abondance apparente qui représente à peine 0,2 % de la totalité ! 

Les réserves, suivies en permanence (récolement décennal, inventaire, reconditionnement,  
documentation, veille conservatoire, campagnes de restauration), sont mises à disposition  

de la recherche, de la formation universitaire et du public en fonction de la programmation  
culturelle du musée et des demandes de prêts venues d’autres musées.

Création  
cartographique « Eurasie ».  

Données altimétriques :  
A. Jarvis et al. 2008, CIAT-CSI  

SRTM ; données  
hydrographiques : K. Andreadis  

et al., soumis, Global River  
Database ; crâne néandertalien :  

S. Pasty, Archéosphère.  
Graphisme : François  

Lacrampe-Cuyaubère, société 
Archéosphère.

ginal a disparu. Il en est ainsi de ceux 
des vestiges osseux des néander-
taliens du célèbre site de Shanidar 
(Irak), qui ont disparu lors du pillage 

du musée de Bagdad en avril 2003. 
Les groupes de fedayins, avec l’entrée 

en ville des troupes américaines, les ont-ils 
détruits ou volés ? Seul l’individu Shanidar 3  

est conservé au Smithsonian à Washington, D.C., 
les autres sont des moulages. Les pièces exposées cet  
été aux Eyzies ont donc une valeur patrimoniale et 
scientifique exceptionnelle. Et cette opération estivale 
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LES SECRETS  
DE SHANIDAR

Le célèbre site, à 400 km au nord de 
Bagdad, dans les monts Zagros du 

Kurdistan irakien, non loin de la frontière 
avec la Turquie et l’Iran, est riche de 

nombreux vestiges de faune et d’outils 
en silex. 10 individus néandertaliens ont 

été découverts dans les années 1950, 
fossiles de 55/45 000 ans dans la partie 

supérieure, et entre 70/60 000 ans 
à la base. Ces hommes et femmes 

adultes, accompagnés de nouveau-nés 
et d’enfants, forment un ensemble de 
vestiges humains révélant la variabilité 

crânienne et mandibulaire des 
néandertaliens. Une usure importante 
des incisives est due à leur utilisation 
comme une « troisième main » pour 

tenir des matériaux souples (cuir, fibres 
végétales ou animales). Des traumatismes 

et blessures consolidées illustrent des 
violences interpersonnelles autant qu’une 

possible prise en charge. 
Autour de la fameuse « tombe aux fleurs », 

on se demande encore si les individus 
ont été enterrés intentionnellement : si 
oui ce serait le plus grand nombre de 
sépultures néandertaliennes connu. 

Des fouilles entreprises par une équipe 
internationale depuis 2015 devraient 

apporter des réponses.

de sortie des réserves souligne le rôle primordial de 
tous les musées du monde, dont celui-ci, de protéger 
les traces de l’histoire humaine que la folie de notre 
« civilisation » met en danger.

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

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

LES CRÉATIONS D’ENTREPRISES 
REBONDISSENT EN JUIN
Après deux mois de baisse consécutifs, les créations 
d’entreprises, tous types confondus, ont progressé de 
4 % en juin : 84 807 entreprises ont vu le jour.
Ce rebond est essentiellement porté, selon l’Insee qui 
a publié ses chiffres le 19 juillet, par les nouvelles imma-
triculations d’entreprises classiques qui ont augmenté 
de 8,2 % en juin, après un recul de 6,8 % enregistré en 
mai, contre une hausse de 1,3 % (après - 3 %) pour les 
micro-entreprises.
Cette tendance plus favorable concerne quasiment 
l’ensemble des secteurs. L’industrie est le secteur le plus 
dynamique avec une hausse de 13,4 % des immatricu-
lations, suivi par le commerce (y compris la réparation 
automobile) qui a enregistré un rebond de 7,3 % (contre 
- 8,4 %). Les transports et l’entreposage affichent aussi 
une amélioration (+ 8,9 %). 

BAISSE AU  
SECOND TRIMESTRE
D’après les données dévoilées, 
le nombre cumulé d’entreprises 
créées au cours du second tri-

mestre 2022 a diminué  
de 5,1 % par rapport à la 
même pér iode,  un an 
auparavant. Cette dimi-
nution s’explique par la 
forte baisse des créations  
d’entreprises individuelles 
classiques ( 15,3 %). Les créa-
tions de micro-entreprises 
reculent de 5,3 %, tandis que 
celles de sociétés stagnent. 
Sur le trimestre, le repli des 
immatriculations est surtout 
alimenté par le secteur « trans-
ports et entreposage » qui a 
enregistré 17  200 créations 
de moins par rapport au deu-
xième trimestre 2021 (- 35,4 %). 
Celui-ci comprend la livraison 
à domicile qui avait connu une 
envolée exceptionnelle durant la 
pandémie.
Au total, sur les 12 derniers mois, 
le nombre de créations fléchit de 
2,9 %. Toutefois, certains secteurs 
semblent résister plus que d’autres 
comme les activités financières 
et d’assurance (+ 12,2 % sur un an 
des immatriculations) et celles de 
soutien aux entreprises (+ 12,5 %). 
Sur cette période, la forme socié-
taire dans la création d’entreprises  
s’accroît de 5 %. Par contre, la créa-
tion de micro-entreprises s’effrite de 
4,2 % et celle des entreprises indivi-
duelles classiques chute de 12,3 %.
Au premier semestre 2022, les créa-

tions d’entreprises ont enregistré une 
baisse de 10 % par rapport à la même 
période de 2021, selon le dernier baromètre 
du Conseil national des greffiers des tribu-
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naux de commerce, avec un ralentissement plus marqué 
pour les entreprises individuelles (dont les micro-entre-
prises) à - 28 %.

LE CLIMAT DES AFFAIRES  
S’ALTÈRE LÉGÈREMENT EN JUILLET
En juillet, le climat des affaires affiche une légère dété-
rioration. Cette tendance résulte principalement de la 
dégradation conjoncturelle dans les services et l’indus-
trie sur fond d’inflation, selon les données de l’Insee 
publiées le 21 juillet.
L’institut de statistique souligne une légère détériora-
tion dans les services en raison de perspectives géné-
rales du secteur moins bien orientées. Dans l’industrie, 
les entreprises sont de plus en plus nombreuses à  
s’inquiéter pour leurs carnets de commande. Une baisse 
de l’évolution passée de la production a également été 
observée (- 6 points par rapport à juin).
Dans le bâtiment, le climat des affaires reste globa-
lement favorable malgré une légère baisse. Les pro-
fessionnels du secteur sont moins optimistes sur leur 
activité récente mais restent confiants quant aux trois 
prochains mois, excepté dans l’artisanat. Les difficultés 
d’approvisionnement restent vives sur l’ensemble du 
secteur et près de la moitié des dirigeants font face 

Les entreprises  
sont de plus en plus  
nombreuses à  
s’inquiéter pour leurs  
carnets de commande
à des difficultés dues à une insuffisance de personnel. 
Dans le commerce de détail, hors vente et réparation 
automobiles, l’Insee relève une nette détérioration de 
la situation conjoncturelle.
Établi à 103, à partir des réponses des chefs d’entreprise 
des principaux secteurs marchands, l’indice du climat 
des affaires, perd un point sur un mois, mais demeure 
supérieur à sa moyenne de longue période (100). Le 
moral des dirigeants est affecté par plusieurs facteurs, 
notamment le ralentissement de l’activité économique, 
la guerre en Ukraine et ses conséquences, les difficultés 
d’approvisionnement et de main d’œuvre, ainsi que la 
recrudescence de l’inflation.
Par ailleurs, le climat de l’emploi se rétablit sensible-
ment après trois mois consécutifs de dégradation. À 
109, l’indicateur le synthétisant gagne deux points par 
rapport au mois précédent et se situe au-dessus de sa 
moyenne de long terme. 
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CIRCUITS
COURTS

Le Réseau mixte technologique (RMT) Alimentation locale,  
qui réunit des experts des circuits courts, a étudié leur évolution, entre pic  

de croissance durant la pandémie et résilience face à la crise actuelle.  
Entretien avec Gilles Maréchal, co-auteur de Manger au temps du coronavirus  

et fondateur de Terralim, cabinet d'accompagnement  
des stratégies alimentaires territoriales.

Par Anne DAUBRÉE

Les circuits courts sont souvent  
décrits comme une pratique vertueuse,  
mais plutôt marginale. Qu'en est-il ?
En termes de chiffre d'affaires, la consommation ali-
mentaire via les circuits courts représente environ 
10 % de celle des ménages. Côté producteurs, près 
du quart des fermes ont adopté cette pratique et le 
chiffre est en augmentation : en 2010, elles étaient 
une sur cinq, d'après le recensement agricole. Mais 
ces chiffres recouvrent des situations très diverses : 
les maraîchers sont nombreux à vendre l'intégralité de 
leur production sur les marchés et via les Amap (Asso-
ciation pour le maintien d'une agriculture paysanne). 
C'est rare chez les éleveurs. La situation diffère aussi 
fortement selon les régions, selon qu'elles se situent 
au nord ou au sud d'une ligne qui va de Strasbourg 
à Bordeaux. Celle-ci détermine la possibilité ou pas 
d'une production agricole diversifiée, secret des cir-
cuits courts. Au Sud, ils ont toujours été présents 
et le sont restés. Au Nord, depuis la fin des années 
1950, la modernisation de l'agriculture a engendré la 
monoculture, peu propice à leur maintien et ils se sont 

considérablement affaiblis. Mais le système n'est pas 
nouveau : il était prépondérant avant 1945 et après 
s'être fortement réduit, il a été réinventé à partir du 
début des années 2000. 

L'engouement pour les circuits  
courts durant les pics de la pandémie,  
un feu de paille ?
Les médias ont trop vite généralisé, à partir de la 
situation de certains producteurs qui ont vu leur 
chiffre d'affaires baisser après la fin des confinements. 
Le RMT a mené une enquête auprès de 800 interve-
nants du secteur : elle a montré que les circuits courts 

« Si je suis paysan 
boulanger et que je produis 
mon propre blé, les  
prix restent constants »

UN REMPART CONTRE  
LES CRISES ?
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Gilles 
  Maréchal

n'ont pas subi de baisse généralisée à partir du prin-
temps 2021, par rapport au niveau de 2019. Ils sont 
plus nombreux à avoir vu leurs ventes rester stables 
ou augmenter que baisser. À cette dernière situation, 
il n'existe pas d'explication unique. Certaines sont glo-
bales : le redémarrage de la restauration collective, 
une baisse du pouvoir d'achat, des choix alimentaires 
qui évoluent... Les conditions locales peuvent aussi 
expliquer des difficultés. C'est par exemple le cas d'un 
point de vente de producteur dans ma commune : 
durant la crise, un deuxième magasin similaire s'est 
ouvert et le nombre de places au marché a augmenté. 
Certains producteurs, désolés de ne pas être parvenus 
à satisfaire la demande pendant les confinements tel-
lement elle était forte ont anticipé que la croissance 
allait se poursuivre au même rythme, ce qui n'a pas été 
le cas. Ils ont investi ou embauché, augmentant leurs 
charges. Mais au-delà des chiffres, il y une déception : 

ils ont le sentiment d'une ingratitude des consomma-
teurs qui les ont abandonnés une fois la crise passée.

Combien les politiques publiques 
impactent-elle le développement des  
circuits courts ? 
Durant la pandémie, des maires ont pris certaines 
décisions, comme de mettre à disposition un local 
pour les Amap pendant les confinements, ou bien 
de réserver des places sur les marchés aux produc-
teurs locaux... On a redécouvert le pouvoir de ces 
élus locaux : les décisions politiques ont pu faire évo-
luer le paysage de l'offre de circuits courts. Plus lar-
gement, il est probable que les projets alimentaires 
territoriaux, institués en 2014, ont contribué à l'essor 
des circuits courts durant la crise. Ils avaient contri-
bué à ce que les acteurs locaux se connaissent mieux. 
Actuellement, les projets de ce type se multiplient. 
Cette tendance découle d'une prise de conscience 
des enjeux de l'alimentation, mais elle est également 
liée au Plan de relance, lequel prévoit des budgets 
pour les collectivités. Mais une fois ces fonds épuisés, 
nous risquons un choc de retour. En effet, la mise en 
place de circuits courts nécessite des investissements, 
notamment pour organiser la logistique ou mettre sur 
pied des plateformes de transformation des produits 
locaux. Par exemple, à Belle-Île-en-Mer (Morbihan), 
île laitière, le lait est pour l'instant transformé sur le 
continent. Nous travaillons sur un projet de résilience 
alimentaire qui implique la construction d'une usine 
laitière sur l'île, ce qui suppose d'investir. 

Quel est l'impact des tensions  
engendrées par la guerre en Ukraine  
sur les circuits courts ?
Dans le contexte actuel d'inflation, d'inquiétude géné-
rale et de guerre en Ukraine, les circuits courts sont 
plutôt épargnés. Concernant les hausses des prix, en 
particulier, lorsque je suis boulanger et dois acheter 
du blé, ma situation n'est pas du tout la même que 
si je suis paysan boulanger et que je produis mon 
propre blé : les prix restent alors constants. De plus, 
on constate une corrélation entre circuit court et pra-
tiques écologiques vertueuses. Cela induit une utilisa-
tion moindre d'intrants et d'énergie et donc, des coûts 
de production plus maîtrisés. Mais notre époque est 
marquée par l'instabilité. Le court terme ne doit pas 
masquer le long terme. Ainsi, la crise du Covid n'a été 
qu'une « crisette » du point de vue de la production 
alimentaire ; elle n'a pas atteint les capacités de pro-
duction. En revanche, la situation est très différente 
en ce qui concerne le changement climatique : une 
succession de crises est inéluctable. Même en France, 
elles sont déjà perceptibles, comme le montrent, 
par exemple, les conséquences de la sécheresse en 
Ardèche. Ces évolutions induisent une nécessité gran-
dissante de relocaliser l'agriculture. 
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     À L’ÉCART DE 
LA DÉMATÉRALISATION 
DES SERVICES 
  PUBLICS

Alors que la dématérialisation  
des services publics a doublé en dix ans,  

un Français sur trois a déjà renoncé  
à accomplir une démarche administrative  

en ligne, d’après une récente étude  
de l’Insee.

Par Aïcha BAGHDAD et B. L.

Refaire ses papiers, déclarer ses revenus 
et payer ses impôts, accéder à ses droits 
sociaux... en 2021, 67 % des Français ont 
effectué au moins une démarche adminis-
trative en ligne, selon l’étude publiée en mai 

dernier par l’Insee. Mais si la dématérialisation des ser-
vices publics est censée simplifier la vie des usagers, 
des difficultés subsistent. Les blocages et les pannes  
d’Internet restent en tête des problèmes relevés. Les 
jeunes et les personnes les plus défavorisées se heurtent 
à plus d’obstacles pour remplir leurs déclarations admi-
nistratives en ligne. 

LES PROBLÈMES  
TECHNIQUES POINTÉS DU DOIGT
Les données dévoilées par l’Institut de statistique 
révèlent que près d’un tiers des personnes interrogées 
en 2021 (32 %) affirment avoir déjà renoncé au moins 
une fois à effectuer une démarche en ligne sur les douze 
derniers mois. Les trois quarts d’entre elles ont pu faire 
aboutir la démarche en question via d’autres moyens, 

notamment par téléphone ou en se rendant sur place, 
tandis qu’un quart, soit 8 % de la population totale, a 
renoncé définitivement à cette idée.
Parmi les personnes ayant renoncé à effectuer une 
démarche dématérialisée, 30,2 % évoquent un pro-
blème lié à leur connexion Internet, 29,1 % dénoncent 
la complexité du procédé et 25,7 % se jugent incapables 
de mener à bien ce type d’opérations. Si les femmes 
sont plus nombreuses que les hommes à abandonner 
les démarches en ligne, celles-ci trouvent plus sou-
vent d’autres manières d’effectuer ces formalités et 
renoncent moins souvent définitivement.
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UN FRANÇAIS SUR  
TROIS NE RECOURT PAS À  
LA DÉMATERIALISATION
Malgré ces obstacles, la dématérialisation a nettement 
progressé au cours des dix dernières années, souligne 
l’Insee. Ainsi, 67 % des majeurs vivant en France métro-
politaine confirment avoir réalisé, en 2021, au moins une 
démarche administrative en ligne sur les douze mois 
précédents, contre 33 % en 2011. À titre d’exemple, 
60 % des adultes ont effectué leur déclaration de reve-
nus en ligne, contre seulement 24 % il y a dix ans. Cette 
tendance favorable concerne toutes les tranches d’âge, 
mais elle demeure particulièrement faible chez les plus 
de 75 ans, dont seuls 26,6 % ont effectué une démarche 
en ligne sur l’année écoulée.
En revanche, sur la totalité des personnes sondées, un 
tiers déclare n’avoir réalisé aucune formalité adminis-
trative en ligne, notamment, par manque des connais-
sances informatiques nécessaires (24 %) et 40 % d’entre 
elles affirment ne pas avoir utilisé Internet tout au long 
de l’année 2021.

FRACTURE SOCIALE
Début 2021, 40 % des personnes déclarent avoir 
été confrontées à des difficultés au cours de leurs 
démarches en ligne. L’organisme explique que le degré 
des problèmes rencontrés change en fonction de  
l’objet de l’opération. Aussi, les obstacles ne sont pas 
toujours en lien avec la dématérialisation. Par exemple, 
les personnes concernées par des demandes de loge-

Si la dématérialisation  
des services publics est  
censée simplifier  
la vie des usagers, des 
difficultés subsistent
ment social ou de place en crèche estiment les délais 
d’attente trop longs. À ce motif, s’ajoutent plusieurs 
autres, comme le fait de ne pas avoir obtenu le « bon 
interlocuteur » ou le jugeant « incompétent », évoqués 
par 36 % des interrogés. Également, la complexité 
des procédures est relevée par 30 % des personnes, 
notamment pour la déclaration des revenus. De même, 
le grand nombre de pièces justificatives à fournir et  
l’absence des services administratifs à proximité du 
domicile sont aussi dénoncés.
Par ailleurs, la situation financière des personnes son-
dées influence leur capacité à réaliser des démarches 
en ligne : « 11 % de la population se trouve en situation 
de privation matérielle et sociale, mais c’est le cas de 
18 % des personnes ayant déclaré des difficultés dans 
leurs démarches administratives », note l’Insee. D’autre 
part, les jeunes de 18 à 29 ans concentrent aussi près 
de 20 % des personnes confrontées à des difficultés, 
alors qu’ils ne représentent que 16 % de l’ensemble de 
la population. 
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LES VIEILLES 
CANAILLES 
REMPILENT !

En salle  
depuis le 17 août
Un film de  
Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard,  
Eddy Mitchell,  
Bernard Le Coq
Comédie

LES VIEUX FOURNEAUX 2 

BONS POUR
  L’ASILE

P ierrot cache des migrants en attente de 
régularisation chez Fanfan, bourgeoise 
parisienne un peu fofolle qui a le béguin 
pour lui. Dénoncé par un proche de cette 
dernière qui craint pour son héritage, il file 

avec eux dans son fief champêtre de Moncœur où ses 
amis d'enfance Émile et Antoine vont l'aider de bon 

cœur (ou presque). 
Larquebuse, le maire, 
est  host i le  à  cette 
solidarité active car il 
craint qu'elle nuise à 
sa campagne électo-
rale… L'auteur de BD 
Wilfrid Lupano et le réalisateur Christophe Duthuron 
relâchent dans la nature leurs très vieilles canailles tou-
jours interprétées par Pierre Richard et Eddy Mitchell, 
rejoints par Bernard Le Coq qui succède avec humilité 
à Roland Giraud qui a dû renoncer à son rôle pour 
raisons de santé, une absence qui a touché ses vieux 
complices, à commencer par Pierre Richard, malgré 
son bonheur à l'idée de rempiler. 
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« Quand un film vous a comblé et qu’on vous pro-
pose d’en tourner la suite avec le même scénariste, 
les mêmes partenaires et le même réalisateur qui se 
trouve être votre ami et votre metteur en scène de 
théâtre depuis trente ans, on ne peut qu’être heureux. 
J’étais vraiment, vraiment emballé. Le nouveau scé-
nario était formidable, et malgré ma tristesse à cause 
de l’absence de Roland, j’étais sur un petit nuage à 
l’idée de retrouver Eddy, Alice, Myriam et tous mes 
partenaires. »

Pierre Richard, 88 ans, se démène sans compter en 
esprit libre incorrigible qui n'hésite pas à se servir de 
ses amis pour satisfaire sa vocation de sauveur de la 
veuve et de l'orphelin. Il a beau se promener avec 
une canne, il gambade comme le gamin qu'il a tou-
jours été, multipliant bêtises et coups d'éclat, comme 
assommer un gendarme avec son propre taser. Le 
génie comique du Grand Blond reste intact, servi par 
une jolie dose de mauvaise foi et une irrévérence salu-
taire. Un personnage qui lui ressemble : 
« Il me correspond si bien que j’ai toujours eu ten-
dance à penser que Wilfrid Lupano l’avait écrit pour 
moi, alors qu’il l’avait créé pour la BD, bien avant de 
savoir que je l’incarnerais un jour. Quand Christophe 
m’a proposé le rôle, je me suis dit qu’il m’avait bien 
choisi ! C’était celui des trois vieux zozos qui me res-
semblait le plus. Pierrot est comme moi un grand 
dégingandé maladroit. On a la même vitalité, la même 

folie douce, le même goût pour l’extravagance et une 
propension certaine à exploser à tout bout de champ. 
J’ai tendance, comme lui, à m’énerver facilement. J’ai 
tout de suite aimé Pierrot pour ses défauts et pour ses 
qualités. Il a un grand sens de l’amitié et du partage 
mais aussi un côté anar et contestataire. »

Antoine n'aspirait qu'à vivre sereinement ses vieux 
jours dans son jardin avant que ne s'y engouffre le van 
conduit très approximativement par un Pierrot tou-
jours aussi myope et persuadé de savoir conduire, ce 
qui n'est clairement pas le cas. Émile, déjà hébergé 
par Antoine, a d'autres préoccupations. Il fait la cour 
à Berthe, en froid avec lui depuis plus de cinquante 
ans et qui lui répond chaque jour en l'aspergeant de 
fumier ! Pierre Richard a apprécié retrouver l'un et 
rencontrer l'autre, même si chacun a des méthodes 
de travail différentes.`
« Les dialogues de Wilfrid Lupano sont de vrais bon-
bons, d'une qualité telle qu'on se doit de les respecter 
à la virgule près. Eddy apprenait les siens le matin 
au maquillage. Moi, beaucoup plus en amont, car je 
suis plus lent. Je ne sais pas quelle est la méthode de 
Bernard, mais il arrivait toujours en sachant les siens 
au cordeau. Ni Eddy ni moi ne l’avions déjà rencontré. 
Quand il a su qu’il allait prendre la suite de Roland, 
il a eu la délicatesse de nous inviter dans un restau-
rant italien pour que nous fassions connaissance. Trois 
bons vivants à la même table : en deux heures, c’est 
comme si nous avions été des copains de toujours ! 
Eddy et moi avons découvert un homme exquis et 
très drôle. Sur le tournage, on a formé un vrai trio, 
et qui n’était pas seulement de cinéma. On piquait 
de tels fous-rires que Christophe était parfois obligé 
de nous rappeler à l’ordre, comme des gamins. Jouer 
à trois est très rigolo. C’est très différent du duo. Il y 
en a toujours deux pour se moquer du troisième. Les 
alliances changent tout le temps, comme au parle-
ment, sauf que sur un plateau de ciné, c’est beaucoup 
plus marrant ! »

La dimension comique déçoit parfois mais le côté 
social est plus satisfaisant, notamment autour de la 
désertification des petits villages ou l'opportunisme 
politique. Le traitement de migrants est joliment 
dépeint. 
« Ce n’est pas tous les jours qu’on est amené à jouer 
sans aucun misérabilisme, avec autant de loufoquerie 
et de drôlerie, une histoire généreuse et émouvante 
sur l’accueil et l’intégration de migrants. »

Un deuxième épisode plus satisfaisant que le premier, 
malgré quelques baisses de rythme. Pierre Richard 
serait d'ailleurs prêt à rempiler pour un numéro trois :
« À condition qu’il ne se fasse pas attendre trop 
longtemps ! D'ici là, je vais tourner le nouveau film 
de Maïwenn avec Johnny Depp ! »
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La fille des marécages
Années 60, Caroline du Nord. Chase Andrews est retrouvé  
sans vie au pied d'une tour de guet. Accident ou meurtre ? Kya,  
jeune ermite vivant dans les marécages et méprisée par la  
communauté de son humble patelin, est pointée du doigt pour  
la mort de son ex-petit ami. Elle est défendue par Tom Milton,  
avocat expérimenté tout juste parti à la retraite… Le destin de  
Kya est vraiment tragique. Ne supportant plus leur mari  
et père violent, toute sa famille s'est enfuie en quelques mois,  
d'abord la mère puis ses quatre frères et sœurs ! Seule Kya  
est restée, grandissant avec lui jusqu'à ce qu'il disparaisse sans  
plus d'explication. Cette série d'abandons n'est pas le  
moindre de ses malheurs développés tout du long de ce drame  
peu crédible dans le développement de ce personnage  
dépeint à la fois comme la pire des marginales et un être  
d'exception. Daisy Edgar-Jones et son premier amoureux  
Taylor John Smith sont plutôt fades mais Harris Dickinson  
en séducteur toxique et David Strathairn en avocat dévoué  
manifestent plus de caractère. La conclusion contredit de  
façon déplaisante la morale pseudo humaniste de cette sage  
adaptation du roman populaire de Delia Owens.

DE 
L'AUTRE 
CÔTÉ  
DU CIEL
Au-delà  
du brouillard
Lubicchi, jeune ramoneur solitaire, vit  
dans la grande cité de Cheminée-ville  
dont le ciel est voilé par une épaisse  
fumée. Le soir d'Halloween, il rencontre  
une créature de forme humaine,  
constituée de bouts de ferraille et de  
déchets, qu'il surnomme Poupelle.  
Seuls contre tous, ils tentent de prouver  
qu'il existe des étoiles au-delà du  
brouillard qui plane sur leurs têtes. Une  
belle amitié se noue entre ces  
deux marginaux, embarqués dans des  
péripéties haletantes et traqués  
par les dangereux Inquisiteurs qui  
veulent préserver le statu quo. Yusuke  
Hirota signe un premier film drôle,  
poétique et écolo, digne des meilleures  
productions Ghibli. Le réalisateur  
s'est inspiré de ruelles typiques de  
Taïwan et du Japon pour mettre  
en scène ce décor futuriste aux faux  
airs de Blade Runner mais cet univers  
visuel merveilleux sort directement  
de l'album d'Akihiro Nishino publié en  
France en 2018. L'auteur, très impliqué  
dans l'adaptation, voit son récit comme  
un appel à vivre ses rêves en dépit  
des obstacles, surtout humains. Philippe  
Katerine prête sa voix inimitable à  
Poupelle, lui offrant une dimension  
d'âme supplémentaire. Le film  
d'animation à ne pas manquer cet été. 
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CHANTENT LES 
ÉCREVISSES
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EN BREFEN BREF

LA GUERRE DES LULUS AU CINÉMA
Yann Samuell (Jeux d’enfants et un des deux  
remakes de La Guerre des boutons sortis en 2011)  
signera l'adaptation de la BD à succès écrite par  
le Breton Régis Hautière et dessinée par le Picard  
Hardoc. La première aventure, La Maison des  
enfants trouvés, a été publiée en 2013 et il en existe  
désormais sept tomes, un huitième étant attendu  
en 2023. À l’aube de la Première Guerre mondiale, en  
Picardie, quatre orphelins inséparables, Lucas,  
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus.  
Ils sont toujours prêts à unir leurs forces pour  
affronter la bande rivale d’Octave. Lorsque l’orphelinat  
de l’Abbaye de Valencourt est évacué en urgence,  
ils sont livrés à eux-mêmes derrière la ligne de front  
ennemie. Rejoints par Luce, une jeune fille séparée  
de ses parents, ils décident de rejoindre la Suisse, « le  
pays jamais en guerre ». Les jeunes Léonard Fauquet,  
Loup Pinard, Mathys Gros et Tom Castaing  
voyageront en compagnie de la petite Paloma  
Lebeaut et de François Damiens, Isabelle 
Carré, Alex Lutz, Ahmed Sylla et Didier Bourdon.

À LA RECHERCHE DE JULIA ROBERTS
Chloé Jouannet (la série Infidèle sur TF1) sera  
la vedette de Mon héroïne de Noémie Lefort où elle  
sera Alex, une apprentie réalisatrice rêvant  
d'intégrer une prestigieuse école de cinéma à New  
York. Tout ne se passera pas comme prévu et  
ses rêves seront brutalement brisés. Refusant son  
sort, elle part pour la Grosse Pomme avec sa  
tante excentrique Juliette (Louise Coldefy, vue dans  
la série Family Business sur Canal +) avec le projet  
de donner son scénario à Julia Roberts ! Sa mère  
exagérément protectrice Mathilde (Pascale Arbillot)  
les rejoindra. Brigitte Fossey et Firmine Richard  
feront aussi partie de l'équipe francophone.

DIANE KRUGER VOIT TROUBLE
La comédienne franco-allemande sera pilote  
de ligne dans Visions de Yann Gozlan qui accueillera  
aussi Mathieu Kassovitz, l’Espagnole Marta Nieto  
(Madre) et Amira Casar à bord de son deuxième film  
consécutif, après Boîte noire, situé dans le milieu  
aéronautique. Diane Kruger sera un commandant de  
bord long courrier à l'existence parfaitement  
réglée, en couple,avec un mari aimant et protecteur.  
Dans un couloir de l’aéroport de Nice, elle recroise  
une photographe avec qui elle a eu une aventure  
passionnée vingt ans plus tôt. Des retrouvailles qui 
vont l’entraîner dans une spirale cauchemardesque...

MICHAEL SHANNON  
CONTRE LE PÉRIL ROUGE
Dans une biographie consacrée à Joseph  
McCarthy titrée McCarthy, Michael Shannon sera  
ce champion de « la chasse aux sorcières » des  
communistes, en première ligne dès le début de  
la Guerre froide dans les années 50 aux États-Unis,  
au point de donner son nom à cette guerre  
d'opinion et légale, le maccarthysme. Emilia Clarke  
(la maîtresse des dragons de Game of Thrones)  
sera son épouse. Le scénario se basera sur son passé  
d'apprenti boxeur mais surtout sur la fascination  
du sénateur républicain pour Adolf Hitler, allant jusqu'à  
reproduire ses méthodes pour traquer les  
« rouges » sur le sol américain. Dane De Haan sera  
l'avocat Roy Cohn, secrètement homosexuel  
mais ouvertement homophobe, future victime  
du SIDA dans les années 80. 

Le couturier  
JOHN GALLIANO fera l'objet  

d'un documentaire de Kevin  
MacDonald qui reviendra sur le parcours  

de celui qui abouleversé la mode  
dans les années 1990 et 2000. Le réalisateur  

a signé des portraits remarqués  
de Bob Marley en 2003 et Whitney  

Houston en 2018. 

CATHERINE DENEUVE  
recevra un Lion d'or pour l'ensemble de  

sa carrière au Festival de Venise  
fin août. Ce trophée s'ajoutera à d'autres  

titres honorifiques obtenus aux  
festivals de Berlin en 1998 et Cannes en 2005.  

Sa première fois en compétition  
à Venise fut en 1967 pour Belle de jour de  

Luis Buñuel et elle a remporté un  
Prix d'interprétation en 1998 pour Place  

Vendôme de Nicole Garcia.

Dans Nocebo de Lorcan  
Finnegan (Vivarium, parfait film de  

confinement sorti en juin 2020),  
EVA GREEN souffrira d’une maladie  

mystérieuse qui intrigue ses  
médecins et frustre son mari (Mark Strong)  

jusqu’à ce qu’un soignant philippin  
n’arrive avec des solutions miracles. 
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Découvrir 
la Seine à vélo

La Bouille a été classé 6e  
au Village préféré des Français  
sur France 2. 
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Découvrir 
la Seine à vélo

La Seine à vélo, itinéraire cyclable de 420 kilomètres,  
démarre à Notre-Dame de Paris, suit la Seine jusqu'à la mer, 
traverse des communes et paysages variés. Alors que  
le cyclotourisme a la cote, cet itinéraire ouvert en 2020 séduit  
jusqu'aux États-Unis.

Par Chloé GUEROUT – La Gazette Normandie pour Reso Hebdo Eco
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« UN ÉTÉ  
EN FRANCE »

Relier Paris à la mer à bicyclette : c'est la pro-
messe de la Seine à vélo, 420 km d'itinéraire 
cyclable, inauguré en octobre 
2020. Ce parcours propose de 
rejoindre Le Havre ou Deauville 

depuis la capitale, avec la Seine comme fil 
conducteur. Deux régions (Île-de-France 
et Normandie), huit départements (Paris, 
Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, Yve-
lines, Val-d’Oise, Eure, Seine-Maritime et 
Calvados) et plus de 130 communes sont 
traversées par ce tracé. De quoi découvrir 
toute une palette de paysages.

Des paysages que les quinze territoires 
engagés dans cette démarche veulent 
mettre en avant pour faire rayonner le patri-
moine culturel, naturel, historique ou encore 
industriel de la vallée de la Seine. Et ça fonctionne : la 
Seine à vélo a été récemment classée parmi les 25 des-
tinations incontournables en 2022 par le National  
Geographic et figure dans les 52 destinations à visiter 
en 2022 par le New York Times.

SUR LES TRACES  
DE CLAUDE MONET…
Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris lance 
le top départ de l'aventure sur La Seine à vélo. Dans 
la région Île-de-France, l'itinéraire passe par Cha-
tou, Conflans-Sainte-Honorine, Mantes-la-Jolie et 
La Roche-Guyon. De ce village du Val-d'Oise, l'itiné-
raire se poursuit en Normandie pour mettre le cap sur 
Vernon. C'est sur les traces de Claude Monet que les 
cyclistes roulent, avec Giverny comme point d'étape. 
La visite de la maison et du jardin de Claude Monet est 
un incontournable, tout comme le Musée des impres-
sionnismes. De Vernon, les couleurs impressionnistes 
planent encore jusqu'aux Andelys, où le Château Gail-
lard dévoile l'histoire médiévale normande et offre un 
somptueux panorama sur la vallée de la Seine.

TRAVERSÉE DE LA  
FORÊT DE LA LONDE ROUVRAY
C'est ensuite dans un environnement pittoresque 
qu'évoluent les voyageurs. Ils pédalent avec les pay-
sages de falaises dominant la Seine comme décor. 
Cette étape conduit au village de Poses, ancienne 
cité batelière dont l'histoire se découvre au Musée 
de la Batellerie. Avant de rejoindre Rouen, Pont-de-
l'Arche avec son abbaye de Bonport ainsi qu'Elbeuf et 
sa Fabrique des Savoirs sont à découvrir au fil des kilo-
mètres. La traversée de la forêt de La Londe Rouvray 
sonne l'arrivée dans la capitale normande remplie d’his-
toire où il fait bon déambuler dans son cœur médiéval 
préservé.
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PRATIQUE
Afin de préparer  
au mieux l'itinéraire, les  
cyclistes peuvent  
se rendre sur le site  
de La Seine à vélo  
(laseineavelo.fr) qui  
répertorie toutes  
les étapes (12 pour Le  
Havre et 13 pour  
Deauville). Le guide  
La Seine à vélo,  
de Paris à la mer, est  
disponible en  
librairies aux éditions  
Chamina (15 €).

DIRECTION LA BOUILLE !
Depuis Rouen, direction La Bouille ! Les clochers de 
la capitale normande laissent place aux grues du pre-
mier port exportateur de céréales d'Europe, avant de  
s'effacer pour dévoiler les villages de grès et colomba-
ges typiques de Normandie. Les cyclistes pédalent au 
cœur du Parc naturel régional des boucles de la Seine. 
Pour rejoindre La Bouille, sur l'autre rive de la Seine, pas 
de pont mais un bac, une tradition fluviale qui perdure 
en Seine-Maritime. Classé sixième lors de la dernière 
édition du Village préféré des Français, La Bouille est 
un charmant village qui a su séduire Turner, Sisley ou 
encore Gauguin.

LA ROUTE DES FRUITS
Après la route des impressionnistes, le parcours 
emprunte la route des fruits. Les voyageurs circulent 
entre les vergers de pommes, de poires, de prunes, 

La Seine à vélo a  
été récemment classée  
parmi les destinations 
incontournables  
en 2022 par le National 
Geographic

de groseilles... Sur le chemin, les passionnés d'histoire 
pourront faire une halte au Château du Taillis et son 
musée Août 1944 à Duclair. Après avoir traversé une 
nouvelle fois la Seine, les cyclistes découvriront « la plus 
belle ruine de France » selon Victor Hugo : l'abbaye de 
Jumièges, l'une des plus anciennes et remarquables 
abbayes bénédictines de Normandie.

LE HAVRE OU DEAUVILLE ?
Pour finir le parcours, il faut faire un choix : poursuivre 
le voyage sur la rive droite vers Le Havre ou sur la rive 
gauche vers Deauville. Pour rejoindre Le Havre, la 
Seine à vélo se poursuit sur une ancienne voie ferrée 
jusqu'à Caudebec-en-Caux, et emmène les amateurs 
de la petite reine à Villequier, lieu de résidence de la 
famille Hugo et Vacquerie. Une route rejoint ensuite 
Lillebonne qui abrite un musée retraçant l’histoire 
gallo-romaine de la ville. Pour la dernière étape avant 
d'atteindre Le Havre, les voyageurs se faufilent sous 
l'impressionnant pont de Tancarville, une œuvre archi-
tecturale suspendue à 123 mètres de hauteur qui fut le 
premier franchissement de la Seine entre Rouen et Le 
Havre. Falaises, champs et paysages industriels accom-
pagnent les voyageurs vers leur destination. Avant de 
découvrir Le Havre, inscrite au patrimoine mondial de 
l'Unesco, Harfleur et ses maisons médiévales méritent 
le détour ! En fin de parcours, jusqu'à la plage du Havre, 
les cyclistes accompagnent le fleuve qui se jette dans 
la Manche.
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   L'ENTREPRISE
           ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS DE LA COUR DE 

CASSATION, EN MATIÈRE  
DE DROIT DU TRAVAIL.

SALARIÉ PROTÉGÉ : LICENCIEMENT
La décision d’autorisation de licenciement économique  
du salarié protégé prise par l’inspecteur du travail, à qui  
il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité  
est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle 
à ce que l’intéressé mette en cause, devant les juridictions  
judiciaires compétentes, la responsabilité de  
l’employeur, en demandant réparation des préjudices  
que lui aurait causés une faute à l’origine de la  
cessation d’activité, y compris le préjudice résultant 
 de la perte de son emploi. (Cass soc., 29 juin 2022, 
pourvoi n° 20-23639)

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
RUPTURE, ÉCHÉANCE 
Le contrat d’apprentissage conclu par une personne  
morale de droit public dont le personnel ne relève pas  
du droit privé est un contrat de droit privé. En  
conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion,  
de l’exécution, de la rupture ou de l’échéance de  
ces contrats relèvent de la compétence des juridictions  
de l’ordre judiciaire. Il en va de même des litiges  
relatifs à l’indemnisation du chômage consécutif à  
cette rupture ou à cette échéance, alors même  
que l’employeur n’a pas adhéré au régime  
d’assurance-chômage. (Cass soc., 29 juin 2022,  
pourvoi n° 21-10111)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 
RECLASSEMENT
Selon l'article L.1233-4 du Code du travail, le  
licenciement pour motif économique d'un salarié ne  
peut intervenir que lorsque tous les efforts de 
formation et d'adaptation ont été réalisés et que le  
reclassement de l'intéressé ne peut être opéré  
dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe  
auquel elle appartient. Dans ce dernier cas, la  
recherche de possibilités de reclassement doit être  
réalisée par l'employeur, auprès des autres sociétés  
de ce groupe dont les activités, l'organisation ou  
le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations  

qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation  
de tout ou partie du personnel. La preuve de l'exécution  
de cette obligation incombe à l'employeur, et le juge,  
en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du  
groupe de reclassement, forme sa conviction au vu  
des éléments qui lui sont soumis. Il lui appartient ainsi  
de rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu  
d'exploitation des entreprises du groupe auquel  
l'entreprise appartient ne permettaient pas d'effectuer 
 la permutabilité de tout ou partie du personnel.  
(Cass soc., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-11389)

CONVENTION DE FORFAIT 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Lorsqu'une convention de forfait en heures est  
déclarée inopposable, le décompte et le paiement  
des heures supplémentaires doit s'effectuer selon  
le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures  
hebdomadaires ou de la durée considérée comme  
équivalente. (Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-15.676)

HÔTELLERIE-RESTAURATION : « EXTRAS »
La seule qualification conventionnelle de « contrat  
d'extra » n'établit pas que peuvent être conclus dans le  
secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à  
durée déterminée d'usage successifs pour ce type de  
contrats, pour tout poste et en toute circonstance.  
(Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-16.086 21-16.087, 
21-16.089)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu 
de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que  
l'inaptitude était consécutive à un manquement  
préalable de l'employeur qui l'a provoquée.  
(Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-13.387)

SANTÉ AU TRAVAIL : LICENCIEMENT
L’article L. 1132-1 du Code du travail, qui interdit  
de licencier un salarié notamment en raison de son état 
de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au  
licenciement motivé, non par l'état de santé de celui-ci,  
mais par la situation objective de l'entreprise dont le  
fonctionnement est perturbé par son absence prolongée 
ou ses absences répétées.  
(Cass. Soc., 6 juillet 2022, n° 21-10.261)
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 8 SEPTEMBRE 2022, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

DE LA VENTE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX

21/75 EJG 15-07-2022
ABR & ASSOCIÉS  

(REDLINK  
NOUVELLE-AQUITAINE)

MAISON  
D’HABITATION RIONS 12 « À l’Arriou » 120 000 €

EJG 29-07-2022 DROUINEAU 1927 MAISON À USAGE 
D’HABITATION LANGON 9 lotissement Petit Peyrot 64 000 €

22/29 EJG 5-08-2022 SCP JOLY-CUTURI AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

MAISON  
D’HABITATION MÉRIGNAC 10 rue des Primevères 92 000 €

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com 
Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales 
et Judiciaires sur le département de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour le 
département de la Gironde 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 le département 
de la Gironde ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales 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 le département de la Gironde
- 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 le 
département de la Gironde.
- 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 le 
département de la Gironde.
- 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.

ELIGE
Avocats à la Cour

70, rue de l’Abbé de l’Epée 33000 BORDEAUX
TEL 05 56 00 82 33

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,  

30 rue des Frères Bonie CS 11403 33000 BORDEAUX CEDEX

MAISON À USAGE  
D’HABITATION

AMBARES ET LAGRAVE (Gironde) 37 B rue de Canterane

MISE A PRIX : 31 000 €

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 A 15 H 00

A la requête de :
SA MY MONEY BANK (ANCIENNEMENT DENOMMEE GE MONEY BANK), Société 

anonyme au capital de 276 154 299,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous 
le n° 784 393 340, dont le siège social est Tour Europlaza - La Défense 4 20, Avenue 
André Prothin 92063 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant 
légal domicilié en cette qualité audit siège

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Une maison à usage d’habitation située à AMBARES ET LAGRAVE (Gironde) 37 B 

rue de Canterane, élevée sur terre plein d’un simple rez-de-chaussée, d’une superficie 
de 159,11 m2 comprenant : entrée, séjour, cuisine, buanderie, dégagement, salle de 
bains, salle d’eau, WC, 3 chambres et d’un garage, atelier, appentis attenant, local 
piscine, cuisine d’été, WC, le tout cadastré dite ville section AT 52 pour 29 a 70 ca.

Le bien est occupé.
Les clauses et les conditions de la vente sont stipulées dans le cahier des condi-

tions de la vente déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX qui peut être 
consulté au Greffe du juge de l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau de BOR-
DEAUX.

(Renseignements téléphoniques les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 14 h 00 
à 15 h 00)

Visites : jeudi 22 septembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00
Jeudi 29 septembre 2022 de 9 h 00 à 11 h 00
REFERENCE DU GREFFE : 22/00022

L2201779
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Maître Olivier BOURU
Avocat au barreau de BORDEAUX

71 cours Pasteur 33000 BORDEAUX
Tel : 05.64.12.05.05. - Fax : 05.64.12.05.06 Email : cabinet@bg3as-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

30 RUE DES FRERES BONIE - 33000 BORDEAUX

IMMEUBLE COMMERCIAL 
ET TERRAIN

5 « Les Laurets » à LOUPIAC DE LA REOLE (33190)

MISE A PRIX : 120 000 € AVEC BAISSES DE 
MISE A PRIX PAR TRANCHES DE 1 000 €

LE JEUDI 6 OCTOBRE 2022 À 15H

POURSUIVANT : La SELARL EKIP’, mandataires judiciaires, au capital de  
125 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 453 211 393 ayant son 
siège social 2 rue de Caudéran - 33000 BORDEAUX, prise en la personne de Maître 
Christophe MANDON, co-gérant, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, ayant 
pour avocat constitué Maître Olivier BOURU.

DESIGNATION : Bâtiment de simple rez-de-chaussée à usage commercial et arti-
sanal et terrain.

Cadastre : section ZD numéros 177 pour 53a 00ca - 179 pour 13a 33ca et 181 pour 
2a 61ca.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats 
inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les enchères. RG : 22/00066

VISITES : 02/09/2022 de 10H à 12H - 06/09/2022 de 14H à 16H
L2201774

SCP JOLY-CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX

TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT n° B09
sis à LA TESTE DE BUCH (33260),  

ALL SUITES, avenue Gustave Eiffel,  
Parc d’Activités du Pays du Buch, Les Océanides

MISE A PRIX : 20.000 €

LE 22 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

POURSUIVANT : La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, 
Banque coopérative régie par les articles L512-85 et suivants du code monétaire et 
financier, au capital de 2.375.000 000 €, immatriculée au RCS de PARIS n° B 382 900 
942 , dont le siège social est 19 rue du Louvre 75001 PARIS, prise en la personne 
de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour avocat 
constitué Maître Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, SCP JOLY- 
CUTURI-WOJAS, AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats interbarreaux : 
PARIS - BORDEAUX), 27, rue Boudet - 33000 BORDEAUX chez qui domicile est élu, 
lequel occupera sur la présente et ses suites

DESCRIPTION SOMMAIRE : appartement avec entrée, séjour/cuisine, chambre, 
sdb, WC, place de parking. Bail commercial.

IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les en-
chères. Rens. tél. au 05.57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 06/09/2022 de 10h à 12h & 13/09/2022 de 10h à 12h
RG : 22/00041

L2201744

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 BORDEAUX - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 BORDEAUX
RG : 22/00052

LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 A 15 H

APPARTEMENT T2 
(57,13 m2) 

AVEC JOUISSANCE 
EXCLUSIVE D’UN JARDIN
EYSINES (33320) RESIDENCE LES COROLLES A/B rue Simone de BEAUVOIR

Cadastrée Section AR n° 427 pour une contenance de 80 a 60 ca

MISE A PRIX : 35 000 EUROS
Le lot n°101 : Appartement n° 1, de Type T2, au RDC Bât B, d’une superficie privative 

Loi Carrez de 57,13 m2, comprenant : entrée, séjour, cuisine, dégagement, chambre, 
salle de bains, wc, cellier, placard, terrasses avec jouissance exclusive d’un jardin et 
les 173/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété.

Occupation : Lors de l’établissement du pv descriptif le 24/03/2022, l’Huissier de 
Justice a relevé que le débiteur saisi a quitté l’appartement saisi sans laisser d’adresse 
depuis plusieurs mois.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service des Ventes (RG 22/00052) et au 
Cabinet d’Avocats poursuivant la vente sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (kv@maubaretavocats.com) qui, comme tout avocat 
au Barreau de Bordeaux, pourra porter des enchères.

VISITES : Mercredi 07/09/2022 de 10 h à 12 h - Mercredi 14/09/2022 de 16 h à 18 h
 

L2201681

SELARL MILANI-WIART, 
Avocats à la Cour,  

9 Rue Poquelin Molière - 33000 BORDEAUX CEDEX 
Tel  05 57 30 63 80

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUR 
SURENCHERE

A l’audience  des Criées du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX siègeant dite ville, 
Palais de Justice, 30 Rue des frères Bonie

MAISON d’HABITATION
à BORDEAUX, 41 rue Thiac et un emplacement de parking  

à BORDEAUX 17 rue Thiac 

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 6 OCTOBRE 2022 À 15 H

A la requête de M. Thierry André MALHOMME né le 14 novembre 1957 à REIMS (51) 
de nationalité française, gérant de société, époux séparé de bien, demeurant 35 Place 
Gambetta - 33000 BORDEAUX.

DESIGNATION :
Sur la Commune de BORDEAUX -33000, une maison d’habitation sise dite ville 41 

rue Thiac élevée d’un rez-de-jardin, d’un rez-de-chaussée et de deux étages, jardin à 
l’arrière avec piscine, cadastré section KV n° 215 pour 3 a 27 ca et un emplacement 
de parking formant le lot n°28 d’un ensemble immobilier dite ville 17 rue Thiac et les 
67/10000ème des parties communes cadastré section KV n° 184 pour 9 a 79 ca .

MISE A PRIX : 1 595 000 € - UN MILLION CINQ 
CENT QUATRE-VINGT QUINZE MILLE EUROS - 

IMPORTANT : Le cahier des conditions de cette vente  peut être consulté au greffe 
du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Palais de Justice - 4ème 
étage -  (RG 20/00113) ou au cabinet de l’avocat poursuivant

Pour de plus amples renseignements, s’adresser à la SELARL MILANI-WIART, Avo-
cat, laquelle comme tous les autres avocats au Barreau de BORDEAUX pourra être 
chargé d’enchérir pour toute personne solvable.

Visite : le  lundi 26 septembre 2022 de 9  à 11 heures
L2201769

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Publication effectuée en application des articles L 141-1, L 141-2, L141-3  
et R 142-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime

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

Ap 33 21 0378 01 Ces parcelles sont situées sur la commune de SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND comprenant :

- une maison de maître reprendre entièrement d’environ 300 m2,
- une maison de gardien d’environ 90 m2,
- des dépendances et un kiosque mauresque en état de ruines,
- le solde étant en nature de terre et pré
SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND (33) 1 ha 42 a 71 ca - ‘De la garonne’: AC- 

1(K)- 1(L)- 8- 76[7](K) 
Document d’urbanisme :  Zone Ab et Nb du PLU SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND
AS 33 22 0259 01 Bois SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33)  45 a 10 ca - ‘Vignes du 

grand chemin’: E- 227- 228- 229- 230- 232 
Document d’urbanisme : A et/ou N du PLU (SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE)
AS 33 22 0260 01 Deux parcelles en nature de pris BLANQUEFORT (33) 2 ha 57 a 

91 ca - ‘Pey seurin sud’: AD- 58[6]- 59[6] 
Document d’urbanisme : Zone Nf du PLU (BLANQUEFORT)
La SAFER se propose, sans engagement de sa part, de louer tout ou partie des 

biens suivants :
IL 33 22 0003 01
BLAIGNAN-PRIGNAC (33) 2 ha 99 a 07 ca
- La cardonne - prignac: 338B-291-299-300-462[297] - Le verger: 338B-313-314-

315-316-460[335]
CIVRAC-EN-MEDOC (33) 17 ha 99 a 23 ca
- Basse terre: C-1132-1136-1137-1416[1138] - Bernarde: C-351 - Faugeral: C-349(J)-

349(K)-350
- Incanaux : E-483-484-485-486-487-490-491-1256[485]-1257[485]-1271[490] - La 

gravette: E-384-385-393-394 - Lardilley: E-582 - Le cabanus: C-396 - Le garrouil-
la: E-474-475-476-477-479-481-482 - Le sablona-est: E-1242-1243 - Les pres du 
ministre: E-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620 - Moulin gauchant: E-39(J)-
39(K)-41-42-43-44-45-51-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-72-73-75- 
76-77-78-79-80-81-1399[40](J)-1399[40](K)-1400[70](J)-1400[70](K)-1403[71](K) - Pey 
d’andron: C-357(J)-357(K)-358(J)-358(K)-359(J)-359(K)-360-361(J)-361(K)-1325[356]

Les personnes intéressées devront manifester leur candidature, au plus tard le 
05/09/2022 par écrit en précisant leurs coordonnées téléphoniques, prioritaire-
ment auprès du service départemental de la Safer Nouvelle-Aquitaine - 16, Avenue 
de Chavailles CS 10235 - 33520 BRUGES - Tel : 05 56 69 29 99 ou des complé-
ments d’information peuvent être obtenus, (ou au siège de la Safer Nouvelle-Aqui-
taine - Les Coreix - 87430 Verneuil-Sur-Vienne), ou par voie dématérialisée sur le site  
http://www.saferna.fr/ .

L2201799

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

ABONNEMENT
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros

1 AN d’abonnement 69 € TTC Soit 52 numéros 
2 ANs d’abonnement 109 € TTC Soit 104 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

SCP GRAVELLIER-LIEF-DE LAGAUSIE-RODRIGUES
Avocat à la Cour, 34 Rue Servandoni -  33000 BORDEAUX CEDEX

Tel  05 56 99 50 50
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publique des criées du Tribunal Judiciaire  de  BORDEAUX siègeant dite 

ville au Palais de Justice, 30 Rue des frères Bonie

 LE  JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

 APPARTEMENT 
avec PARKING et CELLIER

Résidence MOZART à BORDEAUX,
2 Rue jean Artus, cadastré section PX 3 pour 51 a 13 ca

MISE À PRIX 30 000 €
Le cahier des conditions de vente (RG 22/00010) peut être consulté au Greffe du 

Juge de l’exécution, service des ventes près le Tribunal de judiciaire de BORDEAUX  
ou au cabinet de l’avocat poursuivant.

VISITES : Jeudi 8 septembre 2022 de 10 h à 12 h.
Mardi 13 septembre 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

L2201629

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet CS 32048 33001 BORDEAUX

TEL : 05 57.14.46.40
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

 

VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE

MAISON D’HABITATION
sise à CAZALIS 33113, Le nord de Bernic,

MISE A PRIX : 24 000 €

LE 29 SEPTEMBRE 2022 À 15 HEURES

DESIGNATION : C 1020 pour 27a et 54ca et la moitié indivise de la parcelle C 1018 
pour 3a et 81ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : 2 pièces, 2 chambres, SDB, WC, cellier
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe du 

juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de BORDEAUX pourra porter les en-
chères. Rens. tél. au 05.57.14.46.40 le lundi et le mardi de 15H à 17H et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 15.09.2022 de 10h à 12H et 22.09.2022 de 10H à 12H
RG : 21/00040

L2201715

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES  
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE PARTICIPATION DU PUBLIC PAR VOIE 

ÉLECTRONIQUE
PROJET DE MODIFICATION DE LA ZAC 

SAINT JEAN BELCIER SUR LA COMMUNE DE 
BORDEAUX

En application de l’article L123-19 du code de l’environnement, il sera procédé à 
une consultation du public du lundi 05 septembre 2022 au mercredi 05 octobre 2022 
inclus concernant un projet de modification de la ZAC Saint Jean Belcier sur la com-
mune de Bordeaux, déposé par BORDEAUX - EURATLANTIQUE.

Le responsable du projet est BORDEAUX - EURATLANTIQUE, 140, rue des Terres 
de Borde - CS 41717 - 33081 BORDEAUX Cedex. Les informations relatives au 
projet peuvent lui être demandées par tél : 05.57.14.44.80 ou par mail à l’adresse :  
contact@bordeaux-euratlantique.fr.

Le dossier de demande de modification, comprenant une étude d’impact et l’avis 
de l’autorité environnementale, sera consultable sur le site internet des services de 
l’Etat en Gironde : www.gironde.gouv.fr rubriques «publications», «publications lé-
gales», «enquêtes-publiques, consultations du public».

Les intéressés pourront faire part de leurs observations ou questions à l’adresse 
mail suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr.

Toute observation transmise avant le début et après la clôture de la participation du 
public ne pourra pas être prise en considération.

Le dossier sur support numérique pourra être consulté à la Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer, service des procédures environnementales - cité ad-
ministrative, 2 rue Jules Ferry 33000 Bordeaux.

Toute information complémentaire peut être demandée auprès de ce service  
tél : 05 47 30 53 29.

A la fin de la participation du public, une synthèse des observations sera rédi-
gée et permettra la prise en considération des observations avant décision. Cette 
synthèse sera consultable sur le site internet des Services de l’État en Gironde :  
www.gironde.gouv.fr.

L2201485

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES 
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCEDURES 

ENVIRONNEMENTALES
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

(LIVRE V DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
COMMUNE DE SAINT-LOUBÈS

Par arrêté préfectoral du 22 juillet 2022, est prescrite une consultation publique de 
quatre semaines sur la demande d’enregistrement présentée par la société CEMEX 
GRANULATS Sud-Ouest relative à relative à l’extension de l’activité de la station de 
transit de produits minéraux et de déchets non dangereux inertes et à la déclaration 
d’une installation de concassage et criblage situées sur le territoire de la commune 
de Saint-Loubès.

Cette consultation se déroulera du 5 septembre 2022 au 5 octobre  2022 inclus.
Un dossier de consultation sera déposé à la mairie de Saint-Loubès où le public 

pourra en prendre connaissance, aux jours et heures habituels d’ouverture :
Ces documents seront également consultables sur le site internet des services de 

l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-Légales).
Pendant toute la durée de la consultation, des observations  peuvent être formu-

lées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Saint-Loubès ;
- par voie postale à la  Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Gironde (Service des procédures environnementales - Cité administrative - BP 90 - 
33090 BORDEAUX Cedex ;

- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregis-

trement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières 
complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I 
de l’article L521-7, ou par un arrêté de refus.

L2201631

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire
31 avenue de la Libération 33680 Lacanau

Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr
SIRET 21330214400018

L’avis implique un marché public
Objet : MISSION SPS - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE GAULLE 

ET DES ALLEES ORTAL
Type de marché : Services
Procédure : Appel d’Offres ouvert
Classification CPV :
Principale : 71317210 - Services de conseil en matière de santé et de sécurité
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Remise des offres : 08/09/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 11/08/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201777

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE LACANAU

M. Le Maire
31 avenue de la Libération 33680 Lacanau

Tél : 05 56 03 83 08 mèl : c.sanchez@lacanau.fr web : http://www.lacanau.fr
SIRET 21330214400018

L’avis implique un marché public
Objet : MISSION OPC - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE LA PLACE DE 

GAULLE ET DES ALLEES ORTAL
Type de marché : Services
Procédure : Appel d’Offres ouvert
Classification CPV :
Principale : 71521000 - Services de conduite de chantier
Forme du marché : Prestation divisée en lots : non
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 

énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation 
ou document descriptif).

Remise des offres : 08/09/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Envoi à la publication le : 11/08/22
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour 

retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l’acheteur, déposer 
un pli, allez sur http://www.marches-publics.info

L2201778
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 01/08/2022 à LA TESTE
DE BUCH, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile.

Dénomination sociale : OLARGE             
HOLDING.

Siège social : 1 Allée François Dan
dreau 33260 LA TESTE DE BUCH.

Objet social : *La prise de participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quels que soit
la nature juridique ou l’objet, par tout
moyen notamment par voie de souscrip
tion, d'achat, de vente ou d’échange de
tous droits sociaux ou valeurs mobilières,
de création de société et, d'une manière
générale, par la détention de tous titres
de sociétés.

*La gestion de ses participations.
*et plus généralement, la réalisation de

toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social sus-
indiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.

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

Capital social : 372 040 € constitué à
concurrence de 38 € au moyen d'apports
en numéraire et à concurrence de
372 002 € au moyen de l’apport d’actions
de la Société Nordnext immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 814 776 126 RCS BOR
DEAUX.

Gérance : David GAUDICHEAU de
meurant au 1 Allée François Dandreau
33260 LA TESTE DE BUCH.

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 R.C.S.
de BORDEAUX. Pour avis. La Gérance.

22EJ20757

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 02/08/2022 à SALLES,
il a été constitué une société :

Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BLC RETAIL.
Siège : 5C Chemin du Moulin de Dubern

33770 SALLES.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S..
Capital : 2 000 €.
Objet :  *La vente de chocolats et de

confiseries, de tous produits d'épicerie
fine, de tous types de boissons y compris
alcools, de savons, de bouteilles. *Toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à : -la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; - la
prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant ces
activités ; - la participation, directe ou in
directe, de la Société dans toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières ou entreprises commerciales ou
industrielles pouvant se rattacher à l'objet
social ou à tout objet similaire ou
connexe ; -toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

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

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

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

Président : Société HOLDING DM DE
VELOPPEMENT, S.A.S. ayant son siège
social situé au 5C Chemin du Moulin de
Dubern 33770 SALLES et immatriculée au
R.C.S. sous le numéro 841 154 867 RCS
BORDEAUX. La Société sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX. La Prési
dente.

22EJ20891

Par acte SSP du 09/08/2022, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CUVE-
LIER IMMO Objet social : l'acquisition,
l'administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers et l'emprunt de tous
fonds nécessaires à cet objet. Siège so
cial : 70 rue Berthelot 33130 Bègles. Ca
pital : 1000 € Durée : 99 ans Gérance :
M. CUVELIER Thomas, demeurant 70 rue
Berthelot 33130 Bègles Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés ainsi
qu'à leurs descendants. Cession soumise
à agrément dans les autres cas. Immatri
culation au RCS de Bordeaux

22EJ21576

Aux termes d'un acte reçu par Me Hervé
LABROUCHE, Notaire à BEGLES, le 27
juillet 2022, enregistré au SDE de BOR
DEAUX le 09 août 2022, référence :
3304P61 2022 N 03830 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI RAVAINE OLIBET
64

Siège : TALENCE (33400), 200 cours
Gambetta

Durée: 99 ans
Objet: acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et
plus généralement toutes opérations pou
vant se rattacher à cet objet.

Capital social: 1.200 €
Apports en numéraire : Mlle Aurore

Olivia Elsa RAVAINE : 1180,00 € ; Mme
Chantal Martine TATON, veuve RA
VAINE : 20,00 €.

Associée-Gérante : Mlle Aurore Olivia
Elsa RAVAINE demeurant à TALENCE
(33400), 200 cours Gambetta.

Associée : Mme Chantal Martine TA
TON, veuve RAVAINE

Toute mutation entre vifs de parts so
ciales est agréée par la collectivité des
associés statuant à la majorité des trois
quarts des voix, dans les formes des as
semblées extraordinaires.

Toutefois les mutations entre associés
peuvent intervenir librement.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX.

POUR AVIS ET MENTION
Me Hervé LABROUCHE
22EJ21585

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable 

et de commissariat 
aux comptes 

www.expertiseauditadvisory.co

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

en date du 10 aout 2022, il a été constitué,
sous la dénomination sociale SCI CMVT 
une société civile immobilière ayant pour
objet l’acquisition de terrains ou d’im
meubles et l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment desdits terrains ou immeubles ;

Le siège social est fixé à NAUJAN-ET-
POSTIAC (33420), 4 Lotissement Les
Mousserons.

La durée de la société est fixée à 99
ans.

Le capital social, formé par l’apport de
l’associé unique est de 1.000 €.

L’exercice social commence le 1er
janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

M. Cédric MORETTI, demeurant 38A
Route de BORDEAUX – 33420 NAUJAN-
ET-POSTIAC a été nommé en qualité de
co-gérant par décision statutaire.

M. Thierry VALETTE, demeurant 4
Lotissement Les Mousserons – 33420
NAUJAN-ETPOSTIAC a été nommé en
qualité de co-gérant par décision statu
taire.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

Pour avis
Le gérant
22EJ21590

Maître François DEGOSMaître François DEGOS
NOTMOS

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

SCEA RIDETSCEA RIDET
Société civile d'exploitation

agricole
Au capital de 900 euros

25 Chemin de Ridet
33500 LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

François DEGOS, notaire à LIBOURNE,
le 10 août 2022, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCEA RIDET
Forme sociale : Société Civile d'Exploi

tation Agricole
Au capital de : 900,00 €.
Siège social : 25 Chemin de Ridet

33500 LIBOURNE.
Objet : L'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou propriétaires, ou selon toutes
autres modalités. L'acquisition de tous
éléments d'exploitation agricole, tous tra
vaux de prestations agricoles, embou
teillage, la vente des produits de l'exploi
tation agricole avant ou après leur trans
formation conformément aux usages
agricoles. La vente en totalité ou par
parties et l'échange de tous terrains et
immeubles, droits sociaux de sociétés
immobilières, toute aliénation de quelle
que nature que ce soit, l'obtention de
toutes ouvertures de crédits, prêts et faci
lités de caisse avec ou sans garantie hy
pothécaire, destinés au financement des
acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, ou
à l'achat de matériel agricole.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Dirigeant(s) : M. Pierre DEBACQUE
demeurant 122 avenue du Port du Roy à
33500 LIBOURNE.

Pour avis
22EJ21596

CONSTITUTION
En date du 29 juillet 2022, il a été

constitué une société dont les principales
caractéristiques sont les suivantes : 

Dénomination Sociale : BALIA 
Forme : SCI 
Capital Social : 1 000€ 
Siège Social : 19 rue des Erables 33250

PAUILLAC 
Objet Social : acquisition administration

gestion par location de tous immeubles et
bien immobiliers. 

Gérance : Mr Mohamed-Amine LAM
RANI demeurant 26 rue des Carruades
Loubeyre 33250 PAUILLAC 

Mr Mickaël DE BENEDETTI demeurant
19 rue des Erables 33250 PAUILLAC 

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. 

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au registre de commerce. 

22EJ21611

Aux termes d'un acte reçu par Me
Quitterie BOUNAUD, notaire à BLAYE, le
28 juillet 2022, il a été constitué une ex
ploitation agricole à responsabilité limitée
unipersonnelle dénommée "EARL PETIT"

Siège social: VAL-DE-LIVENNE (33860),
945 route des Moulins.

Capital: 113.000,00 € divisé en 11 300
parts sociales de 10,00 € chacune.

Objet social : l'acquisition, la prise à
bail, l'exploitation de tous biens agricoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. 

Durée: 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S. de: LIBOURNE.

Gérant: Monsieur Pierrick PETIT, de
meurant à VAL-DE-LIVENNE (33860),
1000 route, des moulins de la livenne. 

La société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE.

Pour insertion - Me Quitterie BOU
NAUD

22EJ21619

Par acte SSP du 11/08/2022 il a été
constitué une SCI dénommée:

DOLCE VITA CONSEIL
Siège social: 56 rue de lisleferme

33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Achat, vente et transmission

immobilière
Gérant: Mme DALLA VERDE Viorica

56 rue de Lisleferme 33000 BORDEAUX
Cession des parts sociales : Cession

libre
Durée: 50 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de BORDEAUX
22EJ21634

Suivant acte du 11/08/2022 : constitu
tion pour 99 années d'une SCI dénommée
SCI DU BARRY. Capital: 1200€ intégra
lement en numéraire. Siège: BORDEAUX
(33800), 12 rue Pascal Mothes. Objet:
acquisition, administration et gestion de
tous immeubles. Co-gérants : M Michel
JOULLIÉ dt à BORDEAUX (33800), 12 rue
Pascal Mothes et Mme Sabine JOULLIÉ
dt à SADIRAC (33670) 5 Chemin du Pas
du Rey. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Toute transmission de parts sera
soumise à agrément des associés.

22EJ21640

Par acte SSP du 06/08/2022, il a été
constitué une SASU dénommée : Ô GOÛT
D'EDEN Siège social : 509 ROUTE DE
TOULOUSE, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON Capital : 500€ Objet : ALIMENTA
TION EXOTIQUE Président : Mme Clé
mence NKIZOGHE, 8 chemin de Garnade
pavillon 8, 33140 VILLENAVE-D'ORNON.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

22EJ21671
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Suivant acte SSP en date du
25/07/2022, il a été constitué une SASU
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : Dénomination : « MANAYA 2 
» Siège social : 16 rue de la Franchise –
33000 BORDEAUX Capital social :
10.000 € Objet social : L’exploitation
d’activités de soins esthétiques, cosmé
tiques ou de beauté pour le corps et le
visage ; L’exploitation d’activités de mas
sage, relaxation, réflexologie, entretien du
corps et remise en forme ; La réalisation
d’actes, procédés, techniques et mé
thodes à visée esthétique non invasifs, tel
que l’épilation laser, la cryolipolyse ou
leurs équivalents ; L’achat, la conception
la fabrication, la distribution et la vente de
produits cosmétiques de bien-être et ac
cessoires de toute nature Durée : 99 ans
Président : SARL SICOIA 73 dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 16 rue
de la Franchise, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 529 568 065
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ21574

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du

29 juillet 2022
Il a été constitué une SAS, dont les

statuts prévoient notamment :
DENOMINATION : ADORATO HOL-

DINGS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE : 189 Boulevard de l'Océan,

33115 LE PYLA SUR MER
OBJET : La société a pour objet :- La

prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales,
dans toutes sociétés constituées ou à
constituer sous quelque forme que ce soit,
industrielles, commerciales, financières,
agricoles, immobilières ou autres.

Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres ;

- L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe ;

- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tout autre objet similaire ou connexe,
ou susceptibles d’en favoriser l’extension
et le développement.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu’ils soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Chaque action donne le droit de parti

ciper aux décisions collectives des asso
ciés et donne droit à une voix sur justifi
cation de l’inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres entre associés. Toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les
actions de la société sont inaliénables
pendant une durée de trois années à
compter de la date d'immatriculation de la
société.

PRESIDENT :
Monsieur Marc-Alexandre, Paul RE

NOUX Né le 18 février 1982, à Libreville
(Gabon)

Domicilié 9 Boulevard PEREIRE, 75017
PARIS

De nationalité française,
Célibataire non pacsé
Gérant de société
DIRECTEUR GENERAL
Mlle Karelle, Geneviève, Emilienne

FORESTIER-RENOUX
Née le 10 janvier 1978, à Libreville

(GABON)
Domiciliée 9, Boulevard Pereire, 75017

Paris (FRANCE)De nationalité française
Célibataire non pacsée
Exerçant la profession de directrice

retail
IMMATRICULATION : au RCS de

BORDEAUX
Pour avis
22EJ21631

LURRA VINLURRA VIN
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1175 rue 

Jean Trocard 33570 
LES ARTIGUES DE LUSSAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Libourne du 11 août 2022,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LURRA VIN
Siège social : 1175 rue Jean Trocard,

33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : l’acquisition et l'exploitation

sous toutes ses formes de toutes proprié
tés agricoles et plus particulièrement viti
coles, la vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles, des produits issus de cette ex
ploitation, le négoce de vins, l’oenotou
risme, les prestations de services et de
conseils viti-vinicole,

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

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

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

Président : Monsieur Jean-Charles
TROCARD, demeurant 2, Rue Montme
jean, 33100 BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
22EJ21661

Par acte SSP du 05/08/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : K.R
ÉVÉNEMENTS Siège social : 9 Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX
Capital : 500 € Objet : Expositions diverses
et événements Président : M. Karl KLIS
SING, 1a Avenue Aristide Briand,
17430TONNAY-CHARENTE. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ21684

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

août 2022, il a été constitué une société
à responsabilité limitée unipersonnelle
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TAXI DUPREY NOR
MAN

Forme : Société commerciale à respon
sabilité limitée unipersonnelle

Siège social : 714, route de Lassalle –
33210 PUJOLS SUR CIRON.

Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet :
A titre principal : Le transport de voya

geurs avec ou sans bagage par taxis et
l’activité de taxi, ainsi que le transport
spécialisé de personnes médicalisées.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Norman DUPREY

demeurant 714, route de Lassalle – 33210
PUJOLS SUR CIRON.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
22EJ21696

OSTREAOSTREA
Société civile immobilière
Au capital de 10 000 euros

Siège social : Zone artisanale
du Bedat - 33650 Saint-Médard-

d’Eyrans
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD D'EYRANS
du 8/08/2022, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : OSTREA
Siège social : Zone artisanale du Bedat

- 33650 Saint-Médard-d’Eyrans
Objet social : L’acquisition, l’adminis

tration, la gestion, la mise en valeur et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens, terrains
et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; Éventuel
lement et exceptionnellement, l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen notamment de vente,
échange ou apport en société ; Et, géné
ralement, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : La société SAS HO PLEI
NAIR ayant son siège social ZA du Bedat
33650 ST MEDARD D’EYRANS (RCS
Bordeaux 894 236 249)

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

Pour avis
22EJ21706

Par acte SSP du 22/07/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI CJCC
IMMO Capital : 1.000,00 € Siège social :
2 CHEMIN DE MOUQUET - 33670 SADI
RAC Objet : acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers Gérance :
M. CYRIL ABBADIE, 4 CHEMIN DE
RHODES - 33370 POMPIGNAC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

22EJ21719

SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me François

LAMAIGNERE, notaire à SALLES (Gi
ronde), le 12 août 2022, a été constituée
une société civile ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MUSIOT
Siège social : SALLES (33770), 83 Bis

route de la Mole      
Durée : 10 ans à compter de l’immatri

culation au R.C.S, avec possibilité de
prorogation de 7 ans, renouvelable 10 fois
maximum

Objet : l'acquisition par voie d'apport ou
d'achat, la prise à bail avec ou sans pro
messe de vente, la location, l'administra
tion et l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis

Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR)

Apports en numéraire : CINQ CENTS
EUROS (500,00 EUR)

Gérance : M. Sylvain DIOT, demeurant
à SALLES (33770), 83 Bis route de la Mole

Clauses d'agrément : parts librement
cessibles entre associés. Agrément de
l’unanimité des associés pour cession aux
conjoints, aux descendants, aux ascen
dants et aux tiers.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
22EJ21730

TUYAUTERIE SOUDURE
SERVICE

TUYAUTERIE SOUDURE
SERVICE

SAS au capital de 1.500 euros
siège social :5 Ter avenue de la
Technopole 33650 SAUCATS

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

en date du 12 août 2022, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TUYAUTERIE
SOUDURE SERVICE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.500X €.
Siège social : 5 Ter Avenue de la

Technopole 33650 SAUCATS
Objet : Toutes activités de tuyauterie,

soudure, plomberie, climatisation, ventila
tion, sanitaire, entretien général et chauf
fage.

Président : Monsieur Grégory ALONSO
demeurant 5 ter Avenue de la Technopole
33650 SAUCATS.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires en cas de
pluralité d'associés.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ21734
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LEDA
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 Rue Jules BETBEDER,

ET 1, Apt 9, Res LAFAYETTE, 33200
BORDEAUX

Objet social : Acquisition prise à bail,
mise en valeur de terrains et édification
sur ces terrains de bâtiments à usage
commercial et d'habitation. Construction
et ou achat de biens immobiliers, pro
priété, administration et exploitation par
bail ou location de biens immobiliers, vente
de ces biens immobiliers et toute toute
opération de rattachant directement ou
indirectement à ces opérations.

Gérance : M. Bernard, Luc, Marcel
LESPRIT demeurant 1 Rue Jules BETBE
DER, ET 1, Apt 9, Res LAFAYETTE,
33200 BORDEAUX

M. David, Alexandre Tanguy LESPRIT 
demeurant 1 Rue Jules BETBEDER, ET
1, Apt 9, Res LAFAYETTE, 33200 BOR
DEAUX

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 BORDEAUX

22EJ21741

Par acte SSP du 01/08/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : JAD Siège
social : 6 Rue des Arts, Bat A, Apt 403,
33310 LORMONT Capital : 100€ Ob
jet : Location de tous biens mobiliers et
immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit ; l’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit ; la mise en valeur,
la transformation, l’aménagement, la ges
tion par location ou autrement desdits
biens acquis. Gérance : M. Gervais
DJONDO, 6 Rue des Arts, Bat A, Apt 403,
33310 LORMONT, Mme Audrey DJONDO-
BARLA, 13 Rue Pierre Curie, Etage 4, Apt
20, 92800 PUTEAUX Cessions de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un Associé. Toute
cession à un tiers de la société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des Associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de BORDEAUX

22EJ21765

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, notaire à BORDEAUX, le 22
Juillet 2022, a été constituée la société
civile immobilière dénommée "CFR",

Siège social : BORDEAUX (33200), 40
rue Jude.

Capital social : 1.000,00 €, divisé en
1000 parts sociales de 1,00 € chacune,

Objet social :
- la propriété et la gestion, à titre civil,

de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,

- l'acquisition, la vente, la prise à bail,
la location-vente, la propriété ou la copro
priété de terrains, d'immeubles construits
ou en cours de construction ou à rénover,
de tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,

- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux ;

- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,

- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie d’hypothèque pour autrui,

- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de Bordeaux

Gérance :
Monsieur CARRERE Christophe, gé

rant de société, demeurant à BORDEAUX
(33200), 40 rue Jude.

Madame DESPROGES Armelle, Sala
rié, demeurant à BORDEAUX (33200), 40
rue Jude.

22EJ21799

Suivant acte sous seing privé en date
à PESSAC, du 16/08/2022, a été consti
tuée la société civile immobilière :

"TALA 223", siège social : TALENCE
(33400), 3 a rue Pierre Curie.

Capital social : 542.200 €, divisé en
5422 parts sociales de 100 € chacune,
numérotées de 1 à 5422,

Apports en numéraire : 542.200,00 €
Objet social :
- l'acquisition de tous droits et biens

immobiliers, bâti ou non, la construction,
la rénovation, l'entretien, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits biens immobiliers,

- la mise à disposition à titre gracieux
des biens sociaux au profit des associé(s)
et/ou gérant(s).

- le financement de son objet via tous
prêts bancaires avec ou sans fourniture
de garanties hypothécaires,

- la vente des biens immobiliers sur
simple décision de la gérance sans que
cela ne remette en cause le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.

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

Nommée première gérante de la so
ciété : Marianne Isabelle PFAFF, veuve
de M Alain MONDON, demeurant à TA
LENCE (33400), 32 rue Edison.

22EJ21803

Par acte SSP du 14/06/2022, il a été
constitué une SCI dénommée : VENTILO
IMMO Siège social : 94 RUE DUCAU,
33000 BORDEAUX Capital : 100€ Ob
jet : La société a pour objet :- L'acquisition
sous toute forme, la construction, la
transformation, la gestion et l'administra
tion de tous immeubles dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement : - La pro
priété, la gestion, l'administration et la
disposition de toutes valeurs mobilières
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement : - Généralement, toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet, telles que la
mise en valeur de cet ensemble immobilier
par tous moyens, pourvu que celles-ci
n'aient pas pour effet de modifier le carac
tère civil de la société. Gérance : M. TOM
ROCHETEAU, 94 RUEDUCAU, 33000
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

22EJ21819

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

11/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV SWELL
Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 25 rue Sainte Philomène,

33300 BORDEAUX
Objet social : Acquisition d'un terrain,

aménagement et construction sur ce ter
rain, d'un immeuble en appartements et
locaux. La division de cet immeuble en
appartements et locaux sous le régime de
la copropriété. La vente du dit immeuble
en totalité ou par appartements et locaux
soit après achèvement ou en état de futur
achèvement et toutes opérations immobi
lières et financières.

Gérance : SIGNATURE PROMOTION,
dont le siège social est situé à BORDEAUX
(33300) 25 Rue Sainte Philomène, SAS
au capital de 40 000 €, représentée par
Mr Bruno Duplantier, agissant en qualité
de Président, inscrite au RCS de Bordeaux
sous le numéro 820 198 505.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 BORDEAUX

22EJ21831

MODIFICATIONS

SCI SNZ, SCI au cap. de 1000€, 32 rue
Antoine de St-Exupéry 33660 St-Seurin/
L'Isle. RCS n°913481552. L'AGE du
05/07/2022 a transféré le siège au 8 av.
Pierre Larquey 33360 Cénac

22EJ18907

Aux termes d'une délibération en date
du 10/08/2022, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
SOCIAL FAMILY, S.A.S. au capital de
909 000 € immatriculée au R.C.S. sous le
n°814 930 939 RCS BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège social du 4 Rue de
l'Ormeau Mort 33000 BORDEAUX au 4
Chemin du Grand Ludée 33480 SAINTE-
HELENE à compter du 10/08/2022 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président.

22EJ19881

SCM COUSTOSCM COUSTO
Capital de 300 € porté à 400 €
19-21 rue du Commandant

Cousteau - 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 832 350 615

AUGMENTATION CAPITAL
& NOMINATION GÉRANT
Aux termes de l’AGE du 02/06/2022,

les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 100 €. 100
parts sociales nouvelles ont été créées,
d'un montant de 1 € chacune, intégrale
ment souscrites et libérées en numéraire.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 400 €.

L’article 6 & 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Les associés ont également désigné en
qualité de cogérant M. Fabrice BROUCAS,
demeurant 33 av. de la belle étoile à
BOULIAC (33), à compter du 02/06/2022.

Pour avis, la gérance
22EJ20314

KV FOODKV FOOD
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 60, cours de

Québec, 33300 BORDEAUX
837 972 603 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l’AGO
en date du 01/08/2022, il résulte que :
Monsieur Dara ENG, demeurant 9 ALLEE
DES CIPANGOS 33520 BRUGES a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Han Kinhda
PHOU, démissionnaire.

22EJ21041

NEOKORTEX PROMOTION
LTD

NEOKORTEX PROMOTION
LTD

SARL au capital  de : 21.000 €
Siège social : RÉSIDENCE

CORAIL,  1 PLACE DU
ROUILLAOU APT 151,

33320 Eysines 
RCS BORDEAUX 898.314.190

Par décision de l’AGE du 04/08/2022, la
collectivité des associés :

décide d’étendre l’objet social à l’acti
vité suivante : Transport public routier de
marchandises avec des véhicules dont le
PMA autorisé n’excédant pas 3,5 t, 

et décide de nommer comme gestion
naire de transport public routier de mar
chandises au moyen de véhicule n’excé
dant pas 3,5t, Le Gérant, Monsieur
NYUIADZI HOLA KOSSI, demeurant :
RÉSIDENCE CORAIL, 1 PLACE DU
ROUILLAOU APT 151. 33320 EYSINES.

(L’article 2 des Statuts a été modifié en
conséquence), 

Modification au RCS de BORDEAUX 
22EJ21820

LE TOIT GIRONDINLE TOIT GIRONDIN
Société coopérative de

production d’HLM 
à forme anonyme

au capital de 56 000 euros
Siège social : 16-18-20 rue Henri

Expert 33000 BORDEAUX
456 201 334 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 5 mai 2022, il résulte que : la
Société CIVICIO, Société Civile à capital
variable, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 910 174 366, dont
le siège social est situé 16-20 rue Henri
Expert 33300 BORDEAUX représentée
par Madame Sandrine LAQUEYRERIE,
gérante, a été nommé en qualité d’admi
nistrateur de la Société, à compter du 5
mai 2022.

POUR AVIS
Le Président Directeur Général
22EJ21823
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CAPITAL SOCIAL
Dénomination : C.G.P.I.
Forme : SARL.
Capital social : 133 834,18 euros porté

à 179587,72 euros
Siège social : 8 Avenue DE VERDUN,

33610 CESTAS.
414834853 RCS de Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du

30 juin 2022, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 45 753,53 euros pour le porter à 179
587,72 euros par voie d'apport en nature.

L'article 7 - Apports et l'article 8 - Ca
pital Social des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

Pour avis la gérance
22EJ20327

CABINET DENTAIRE
DOCTEUR DAMIEN

CAZENEUVE-COSTE

CABINET DENTAIRE
DOCTEUR DAMIEN

CAZENEUVE-COSTE
SELARL de chirurgiens-

dentistes
au capital de 1 000 €

Siège social : 8 RTE DE
BEAUSEJOUR

33190 GIRONDE-SUR-DROPT
888 227 188 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/08/2022, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 8 RTE DE
BEAUSEJOUR, 33190 GIRONDE-SUR-
DROPT au 1 Rue de chantilly 33190 GI
RONDE SUR DROPT à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

22EJ20885

RM CONCEPTRM CONCEPT
SARL au capital de 1 000 €

porté à 100 000 €
Siège social : 3 Cours Xavier
Moreau, 33720 PODENSAC

882 777 428 RCS BORDEAUX

L'AGE réunie en date du 27/07/2022 a
décidé d'augmenter le capital social de 99
000 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention :Le capital social est
fixé à mille euros (1 000 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)

22EJ21074

JPH INVESTISSEMENTJPH INVESTISSEMENT
SAS au capital de 47 622€

porté à 500 000€
Siège social : 24 RUE HILAIRE
TURPAUD 33110 LE BOUSCAT
413 221 425 RCS BORDEAUX

Par décision du 01/08/2022, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 452 378 € par incorpora
tion de réserves, ce qui entraîne la publi
cation des mentions suivantes :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à quarante-sept mille six cent vingt-
deux euros (47 622 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cinq cent mille euros (500 000 eu
ros).

22EJ21085

DHCONSEILS SASU au capital de
1000 € Siège social : 2 PLACE DE LA
GRAVETTE 33450 Saint-Sulpice-et-Ca
meyrac 882 089 097 RCS de Bordeaux
L'AGE du 02/08/2022 a décidé d'étendre
l'objet social à : L'acquisition, la gestion et
l'exploitation de biens immobiliers. Men
tion au RCS de Bordeaux

22EJ21106

BRICOPROXIBRICOPROXI
SAS au capital de 25 000 euros
Siège social : 4, rue de la Paille,

72000 LE MANS
802 325 555 RCS LE MANS

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 02/08/2022 des associés de

la société BRICOPROXI a décidé de
transférer le siège social du 4, rue de la
Paille, 72000 LE MANS au 30 Rue des
Goélands, 33970 LEGE-CAPFERRET à
compter du 01/08/2022 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de LE MANS
sous le numéro 802 325 555 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BORDEAUX.

Présidente : la société M.A.P.H, SAS
au capital de286 970,11 euros, dont le
siège social est 63avenue Franklin Delano
Roosevelt 75008 PARIS, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 412 044 653 RCS PARIS,
représentée par Monsieur Hervé PAU
MARD, son Président.

POUR AVIS. La Présidente
22EJ21109

IOTAIOTA
SASU au Capital de 500 Euros

Siège social :
30-32 Boulevard Sébastopol

75004 PARIS
884 097 692 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Le 15 juillet 2022, l'associé unique de
la société ayant pour président M. Félix
MBOYON, 3 rue de Stalingrad 95120
ERMONT,  a décidé de : 1°) prendre pour
nouvelle dénomination sociale : TECH
SYNERGIA

2°)  transférer le siège social au 7 Allée
de Chartres 33000 BORDEAUX En consé
quence, la société sera radiée au RCS de
PARIS et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX

22EJ21487

LEPOUCELEPOUCE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 2, place Bir

Hakeim – 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 914 602 842

Aux termes des délibérations du
05/08/2022, la collectivité des associés de
la Société a décidé de transférer le siège
social du 2, place Bir Hakeim à BOR
DEAUX (33000), au 6, rue des Bahutiers
à BORDEAUX (33000), à compter du
même jour et modifier l’article 5 des statuts
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
22EJ21586

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

GOURMET CLUBGOURMET CLUB
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Ancien siège : 6 rue du lavoir

33390 ST ANDRONY
Nouveau siège social :

 4 quai Orio 33820 
SAINT CIERS SUR GIRONDE
914778717 RCS LIBOURNE

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes de délibérations en date du
01/08/2022, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé :

 de transférer le siège social du 6 rue
du Lavoir, 33390 SAINT-ANDRONY au 4
quai Orio, 33820 SAINT CIERS SUR GI
RONDE à compter du 01/08/2022, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

 Mention sera faite au RCS de Libourne

Pour avis
22EJ21642

SCEA DES VIGNOBLES
REGLAT FREDOU ET FILS,

SCEA DES VIGNOBLES
REGLAT FREDOU ET FILS,

société civile au capital 
de 122 106.25 € pour 1 501 parts

sociales,  Domiciliée Château
Balot 336 Route du Balot, 

33410 Monprimblanc
RCS BORDEAUX 892 349 614

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision à l’unanimité des associés
de l’assemblée générale ordinaire MIXTE
réunie extraordinairement le 14 Juillet
2022, il a été approuvé et accepté :

- La modification des statuts de la SCEA
du 04 Janvier 2022,

- La transformation des adresses par
modification de la mairie de Monprim
blanc, du siège social, du gérant et de
l’ensemble des associés tous domiciliés :

Château Balot 336 Route du Balot
33410 Monprimblanc, lieudit Le Balot.

Et pour l’établissement secondaire :
Clos de Terrefort 602 Route de LA MIL
LOQUE 33760 PORTE-DE-BENAUGE,
lieudit Gouas.

- La réactualisation du parcellaire de
l’exploitation « Château Balot ». Bien
propre à Mme Isabelle FREDOU par le
rachat des immobilisations, et le paiement
des « Améliorations » correspondant aux
droits dus à son père Yvan REGLAT re
traité en 1987, pour l’éviction de son en
treprise agricole ayant cessé son activité
agricole en 2000.

Constitué de 32 ha 80 a 22 ca de vignes
et 13 ha 86a 47ca de parcelles en nature
répertoriées dans le bail rural à long terme
prorogé.

- La poursuite du bail rural à long terme
de 18 ans conclu le 28 Avril 1994 par
acte authentique, son maintien le 03 Juin
2008 puis sa prorogation par tacite recon
duction, et son renouvellement en bail de
neuf ans du 14 Janvier 2021, avec l’ave
nant du 31 Mai 2021. Et suivant l’acte de
réactualisation du bail du 14 Juillet 2022
débuté au 1er Janvier 2018, dont Lukas
FREDOU diplômé universitaire agricole,
et aide familial, poursuit l’activité agricole
du « Château Balot » par la reprise de la
totalité de l’exploitation transmise à titre
gratuit par sa mère Preneur en place, et
par un Plan Personnalisé Professionnel
(PPP) agréé.

- La transmission par Mme Isabelle
FREDOU de 52 parts sociales de la SCEA
à son fils Lukas, et 52 parts sociales de
la SCEA à sa belle-fille Erika Lorena
FREDOU MONSALVE épouse de Lukas
FREDOU associé, et agréée statutaire
ment par l’unanimité des associés le 04
Janvier 2022.  Lukas FREDOU cession
naire, ayant versé préalablement
8 436.35 € à la SCEA sur le compte cou
rant de sa mère, Mme Isabelle FREDOU
cédant.

Le gérant, Gilles FREDOU
22EJ21579

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

SUSHI DESIGN MONDESIR- Société
Par Actions Simplifiée au capital de
5 000,00 euros- Siège social : 329 Avenue
D'Ares 33200 BORDEAUX- 750 670 648
RCS BORDEAUX. AVIS DE PUBLICITE
LEGALE: -D'un procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 20 juillet 2022,
il résulte que :- Le siège social a été
transféré, à compter de ce jour, du 329
Avenue D'Arès, 33200 BORDEAUX (Gi
ronde) au 3 Avenue du Président Wilson,
33700 MERIGNAC (Gironde). L'article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le représentant légal.

22EJ21583
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GFA DES DOMAINES
ISABELLE REGLAT
FREDOU ET FILS, 

GFA DES DOMAINES
ISABELLE REGLAT
FREDOU ET FILS, 

société civile au capital
 de 220 066.40 € pour 1 472

parts sociales, 
Domicilié Château Balot 

336 Route du Balot, 
33410 à Monprimblanc

RCS BORDEAUX 900 652 991,

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision à l’unanimité des associés
de l’assemblée générale ordinaire MIXTE
réunie extraordinairement le 14 Juillet
2022, il a été approuvé et accepté :

- La modification des statuts du GFA
du 04 Janvier 2022,

- La transformation des adresses par
modification de la mairie de Monprim
blanc, du siège social, du gérant et de
l’ensemble des associés tous domiciliés :

Château Balot 336 Route du Balot
33410 Monprimblanc, lieudit Le Balot.

Et pour l’établissement secondaire :
Clos de Terrefort 602 Route de LA MIL
LOQUE 33760 PORTE-DE-BENAUGE,
lieudit Gouas.

- La réactualisation du parcellaire de
l’exploitation « Château Balot », apporté
par démembrement des droits de Mme
Isabelle FREDOU au GFA, soit son usu
fruit, et la nue-propriété à ses deux fils
Lukas et Nicolas FREDOU par parts
égales, et répertoriées dans le bail rural à
long terme prorogé, pour 32 ha 80 a 22
ca de vignes et 13 ha 86a 47ca de par
celles en nature.

- La transmission par Mme Isabelle
FREDOU de 19 parts sociales du GFA à
son fils Lukas, et de 19 parts sociales du
GFA à sa belle-fille Erika Lorena FREDOU
MONSALVE épouse de Lukas FREDOU
associé, et agréée statutairement par
l’unanimité des associés le 04 Janvier
2022.  Lukas FREDOU cessionnaire,
ayant versé préalablement 5 608.40 € au
GFA sur le compte courant de sa mère,
Mme Isabelle FREDOU cédant.

Le gérant, Gilles FREDOU
22EJ21580

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat

33000 BORDEAUX
05-56-06-66-70

Par AGM du 16 juin 2022, la SARL
SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETA
BLISSEMENTS LATTERRADE, capital
8.000 euros, RCS BORDEAUX 387 769
680 a transféré le siège social du 18 rue
Pierre Curie 33340 LESPARRE, au 5 route
de la Maillarde 33340 GAILLAN EN ME
DOC. Lors de cette AGM il a été décidé
que la dénomination sociale sera désor
mais : LES BATIMENTS DE JURAN. Il a
été décidé de modifier l’objet social d’ex
ploitation de vente de graines, de produits
du sol, d’animalerie pour le changer en
activité de construction de bâtiments dans
le cadre d’un bail à construction, l’agen
cement, la prise à bail de terrains agri
coles, à compter de cette date. L’AGM a
pris acte de la fin du mandat du Gérant
Monsieur Jean-Pierre LATERRADE à
compter du 16 juin 2022. Monsieur Benoît
LATERRADE demeurant 5 route de la
Maillarde 33340 GAILLAN EN MEDOC est
nommé Gérant pour une durée illimitée.

22EJ21598

SCI ROVIYOSCI ROVIYO
SCI au capital de 80 797,98 €
Siège social : 17 RUE THIAC

33000 BORDEAUX
421 099 359 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/08/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 30, Rue des BLEUETS
33200 BORDEAUX à compter du
10/08/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21607

ED SUSHIED SUSHI
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 7, allée des roses
33370 YVRAC

898 419 957 RCS BORDEAUX

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

01/08/2022, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 20, rue Louis
Denis Mallet Apt 45 33130 BEGLES à
compter du 01/08/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21610

FORESTFOREST
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 17 RUE THIAC
33000 BORDEAUX

479 294 241 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/08/2022, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 30,
Rue des BLEUETS 33200 BORDEAUX à
compter du 10/08/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21624

LES DELICES D'ANTANLES DELICES D'ANTAN
SARL au capital de 10000 €

Siège social :
6 Place du Marché Claouey

33950 Lège-Cap-Ferret
804 417 616 RCS de Bordeaux

L'AGE du 27/07/2022 a décidé de :
- Transférer le siège social 345 route

de Toulouse 33140 Villenave-d'Ornon
- Modifier la dénomination qui devient :

LE METEIL
Modifications à compter du 28/07/2022.
Mention au RCS de Bordeaux
22EJ21639

FG FIBREFG FIBRE
SAS au capital de 3.000€

Siège social : 13 rue 
Oscar et Jean Auriac, 

33800 BORDEAUX
824 260 087 RCS de

BORDEAUX

Le 26/07/2022, l'AGE a décidé de
transférer le siège social au : 128Allée des
Violettes, 33140 CADAUJAC, à compter
du 01/08/2022.

Modification au RCS de BORDEAUX
22EJ21654

BAGNERES PASCALBAGNERES PASCAL
Société à Responsabilité

Limitée au capital 
de 151 000 Euros

Siège Social : 2 Chemin des 
Argelas 33610 CESTAS

464 201 789 R.C.S BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 30/06/2022,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de proroger la durée de
la société de 30 années soit jusqu’au
30/06/2054 et de réduire le capital social
de 148 700 euros par diminution de la
valeur nominale des 2 300 parts sociales.

Aux termes d’une décision du
08/08/2022, la gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date.

Elle a constaté, en conséquence, que
le capital se trouvait ramené à la somme
de 2 300 €.

Les articles 5, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

22EJ21663

SOFRED AUDACE SAS au capital de
3.000€ Siège social : 13 rue Oscar et Jean
Auriac, 33800 BORDEAUX 843 401 803
RCS de BORDEAUX Le 26/07/2022, le
Président a décidé de transférer le siège
social au : 128 Allée des Violettes, 33140
CADAUJAC, à compter du 01/08/2022.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ21664

FG FIBRE D2 SAS au capital de 3.000
€ Siège social : 13 rue Oscar et Jean
Auriac, 33800 BORDEAUX 844 353 334
RCS de BORDEAUX Le 26/07/2022, le
Président a décidé de transférer le siège
social au : 128 Allée des Violettes, 33140
CADAUJAC, à compter du 01/08/2022.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ21667

BRAVING YATCHINGBRAVING YATCHING
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 7 500 euros

Siège Social : 58 Bis Chemin de 
Brousse 33270 BOULIAC

448 130 823 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
MODIFICATION DE

L'OBJET
Par décision en date du 01/08/2022,

l’associée unique a décidé de :
- Changer la dénomination sociale la

quelle devient BY,- Modifier l’objet social
pour y ajouter la prise de participation par
tous moyens dans toutes sociétés, l’ani
mation du groupe et la fourniture de pres
tations de services

Les articles 2 et 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX, Pour avis, La gé
rance

22EJ21668

FG FIBRE LOGISTIQUE SAS au capi
tal de 3.000€ Siège social : 13, rue Oscar
et Jean Auriac, 33800 BORDEAUX 844
371 914 RCS de BORDEAUX Le
26/07/2022, le Président a décidé de
transférer le siège social au : 128Allée des
Violettes, 33140 CADAUJAC, à compter
du 01/08/2022. Modification au RCS de
BORDEAUX

22EJ21669

SCI L'ACANTHE SCI au capital de
5.000€ Siège social : 13 rue Oscar et Jean
Auriac, 33800 BORDEAUX 851 420 273
RCS de BORDEAUX Le 26/07/2022, le
Gérant a décidé de transférer le siège
social au : 128 Allée des Violettes, 33140
CADAUJAC, à compter du 01/08/2022.
Modification au RCS de BORDEAUX

22EJ21670

Maître Martine VERDONMaître Martine VERDON
NOTMOS

1 avenue du Maréchal Foch
33500 LIBOURNE

SCEA CHATEAU
MONDESIR-GAZIN
SCEA CHATEAU

MONDESIR-GAZIN
Société civile d'exploitation

agricole
Au capital de 312 337,55 euros
77 route de l'Estuaire Le Sablon

33390 PLASSAC
337 567 671 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Martine VERDON, il a été décidé de
nommer en qualité de gérants M. Jean-
Pierre SIMON et Madame Patricia BES
SON épouse SIMON demeurant 9 Boule
vard d'Auteuil à 92100 BOULOGNE
BILLANCOURT en remplacement de M.
Marc PASQUET, démissionnaire  à comp
ter du 22/07/202.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ21688

SCI HILYOUCHASCI HILYOUCHA
Société civile immobilière
Au capital de 181 820,00 €

Siège social : 39 route de la
Lamberte 33500 LIBOURNE
803 964 352 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Yannick BEAUDEAU, notaire à LI
BOURNE, en date du 7 novembre 2017,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de
303000,00 € par émission de nouvelles
parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 484 820,00 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ21755
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Maître Martine VERDONMaître Martine VERDON
NOTMOS

1 avenue du Maréchal Foch à
33500 LIBOURNE

GFA CHATEAU
MONDESIR-GAZIN

GFA CHATEAU
MONDESIR-GAZIN

Groupement foncier agricole au
capital de 312 337,55 euros
Siège social : 77 route de

l'Estuaire Le Sablon
33390 PLASSAC

337 567 671 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un acte reçu par Me
Martine VERDON, notaire à LIBOURNE,
le 22 juillet 2022, les associés ont décidé
la transformation de la Société en société
civile d'exploitation agricole à compter
du 22/07/2022, sans création d'un être
moral nouveau et ont adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

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

L'objet social est le suivant : L'acquisi
tion, la prise à bail, l'exploitation de tous
biens agricoles soit directement, soit par
voie de fermage, de métayage, de mise à
la disposition de la société des biens dont
les associés sont locataires ou proprié
taires, ou selon toutes autres modalités.
L'acquisition de tous éléments d'exploita
tion agricole, tous travaux de prestations
agricoles, embouteillage, toutes les activi
tés qui sont dans le prolongement des
actes de production de la société, ou qui
ont pour support l'exploitation. La vente
des produits de l'exploitation agricole
avant ou après leur transformation, confor
mément aux usages agricoles. La vente
en totalité ou par parties et l'échange de
tous terrains et immeubles, droits sociaux
de sociétés immobilières, toute aliénation
de quelle que nature que ce soit, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédits, prêts
et facilités de caisse avec ou sans garan
tie hypothécaire, destinés au financement
des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à
faire dans les immeubles de la société, ou
à l'achat de matériel agricole.

Gérant : M. Marc PASQUET
Cession de parts sociales : Les ces

sions entre associés et leurs descendants
ou ascendants ainsi qu'au bénéfice du
conjoint d'un associés sont libres. Toutes
les autres cessions sont soumises à
agrément.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

22EJ21685

ZOSMA PARTICIPATIONSZOSMA PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 1 270 000 euros

Siège social : 32 rue Lagraveyre
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 910 646 199

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique du 28 juillet 2022
que le capital social a été augmenté de
1 269 000 euros par voie d'apport en
nature avec date d’effet à compter de cette
date. Il a été créé 126 900 actions nou
velles de 10 € chacune.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : Capital social
1 000 € composé de 100 actions de 10 €

Nouvelle mention : Capital social 1 270
000 €, composé de 127 000 actions de
10 € chacune.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
22EJ21687

CABINET DENTAIRE
HUGO THOMAS

CABINET DENTAIRE
HUGO THOMAS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de

Chirurgien-Dentiste
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 7, boulevard de
l'Océan – Résidence Ahurentzat

- Pyla-Sur-Mer
33115 La Teste De Buch

898 024 898  RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
Par décision du 8/08/2022, l'associé

unique, statuant en application de l'article
L. 223-42 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société. Pour avis. La Gérance

22EJ21712

BSBC SARLBSBC SARL
Ancien capital social : 250.000€
Nouveau capital social : 350.425

€
Siège social : 16 avenue Michel

Montaigne – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS

912 547 577 R.C.S BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par une décision unanime des associés
en date du 12.08.22, le capital social a été
augmenté d'une somme de 150.425€ par
voie d’augmentation de capital par apport
en nature.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 350.425 €.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ21713

GERNEZ-D.B.3.CGERNEZ-D.B.3.C
Société civile

Au capital de 357 300 euros
Siège social : 35 Avenue

Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT

398 453 571 R.C.S Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 05/08/2022, les associés ont décidé, à
compter du même jour de transformer la
société en société à responsabilité limitée.
Le capital social reste fixé à 357 300 €.

De cette décision, il résulte les modifi
cations suivantes :

Forme : ancienne mention : SC / Nou
velle mention : SARL

Dirigeants : cogérants : M Aurélien
GERNEZ et M Denis CARLES

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés civiles sont frappées de caducité.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux, Pour avis

22EJ21717

JOINED UP !JOINED UP !
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 51 Quai Lawton
33000 BORDEAUX

908 384 480 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 12 août 2022 :

- le capital social a été augmenté de
99.950 € et a ainsi été porté de 1.000 € à
100.950 €, par voie d’apport de droits
sociaux ; les articles 6 « APPORTS » et
7 « Capital social » des statuts ont été
modifiés corrélativement ;

Pour avis
22EJ21720

YOURTHEBOSS !YOURTHEBOSS !
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 51 Quai Lawton
33000 BORDEAUX

908 421 753 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 12 août 2022 :

- le capital social a été augmenté de
160.000 € et a ainsi été porté de 1.000 €
à 161.000 €, par voie d’apport de droits
sociaux ; les articles 6 « APPORTS » et
7 « Capital social » des statuts ont été
modifiés corrélativement ;

Pour avis
22EJ21724

THIERSTHIERS
SAS au capital de 30 489,80 €

9 Boulevard Veyrier
Montagnères 33120 Arcachon

RCS 391635414 Bordeaux

FIN MANDATS
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes d’une décision de l'associé

unique en date du 30/06/2022, il a été acté
de ne pas renouveler les mandats de
Monsieur Victor-Louis CANO, commis
saire aux comptes titulaire, et de la SARL
3G AUDIT, commissaire aux comptes
suppléant, et de ne pas les remplacer.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
22EJ21735

EURL MEGARDONEURL MEGARDON
EURL au capital de 8 000 €

Siège social : 9 RUE SIMONE
DE BEAUVOIR
33270 FLOIRAC

809 114 069 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

04/08/2022, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 ALLEE DE DIANE
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX à
compter du 05/08/2022.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21746

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

RENOV-HABITAT COTE-
OUEST

RENOV-HABITAT COTE-
OUEST

SAS à associé unique au capital
de 1 000 €

Siège social : 38, Le Bourg -
33820 SAINT PALAIS

RCS LIBOURNE 822 638 540

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
de l’actionnaire unique en date du 10 août
2022, a décidé de transférer le siège social
à compter rétroactivement du 1er août
2022 au 38 bis, Le Bourg – 33820 SAINT
PALAIS. Mention sera faite auprès du RCS
de Libourne 

Pour avis,
22EJ21681

MESSAGERIE
LOGISTIQUE TRANSPORT

EXPRESS

MESSAGERIE
LOGISTIQUE TRANSPORT

EXPRESS
MELOTREX

SAS au capital de 227 000 €
Siège social : 61 Rue Camille
Pelletan, Imble Emeraude 2

33150 CENON
835 061 284 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

12/08/2022, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
12/08/2022 :

Par AGE du 12 août 2022 les associés
ont ajouté l'activité d'achat et revente de
véhicule neufs et d'occasion.

L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21745

SC LA PECHERIESC LA PECHERIE
Société civile au capital de 600

euros
Siège social : 5 la Pêcherie à

33500 Arveyres
815 379 383 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte en date du 4 fé
vrier 2016, les associés ont décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de
280 000,00 € par création de 2 800 parts
nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 280 600 €.

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

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
22EJ21758
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Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA

Maîtres David MIRIEU de
LABARRE et Delphine

FEIGNA
Notaires

10 Cours du XXX Juillet
33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

PRIEURE DE SAINT AUBIN
DE BLAIGNAC

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

PRIEURE DE SAINT AUBIN
DE BLAIGNAC

Société Civile immobilière
Au capital de 310.500,00 euros

Siège social: 4 rue de la
VERRERIE 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 42 324 687

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 août 2022, les associés ont décidé de:

Constater la dévolution successorale
des parts sociales détenues par Monsieur
Jean-François Henri Sixte DUCLOT, as
socié gérant, et le maintien dans l'indivi
sion de ses héritiers. L'article septième
des statuts est modifié en conséquence.

Nommer à la qualité de gérant pour une
durée indéterminée, Madame Domitille
Anémone Marie DUCLOT, responsable
marketing, épouse en premières noces de
Monsieur Benoît Marie Régis GODOUET,
demeurant à PARIS 4ème ARRONDISSE
MENT (75004), 28 rue du Petit-Musc. Née
à ROUEN (76000) le 31 mai 1977. 

Laquelle déclare accepter les fonctions
de gérant qui viennent de lui être confiées
et satisfaire à toutes les conditions re
quises par la loi et les règlements pour
leur exercice, et notamment, qu'il n'existe
de son chef, aucune incompatibilité ni
aucune interdiction pouvant faire obstacle
à cette nomination. L'article quinzième des
statuts est modifié en conséquence.

Pour avis,
La Gérance.
22EJ21774

G.P.CG.P.C
Société Civile Immobilière au

capital de 152.449,02 €
133, avenue Général de Gaulle

33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 419.232.855

MODIFICATION GERANCE
Suivant PV d'AG du 9.08.2021 et suite

au décès de M. Paul CUISINIER survenu
à PESSAC (33600) le 20 novembre 2020,
les associés ont décidé de nommer, à
compter du 9.08.2021, Madame Nicole DE
LATOUR DU FAYET veuve CUISINIER,
demeurant à LIBOURNE (33500) 133
avenue du Général de Gaulle, M. Gilles
CUISINIER demeurant à FRONSAC
(33126) Château Beau Site de la Tour, 4
lieudit Lagüe et M. Pascal CUISINIER,
demeurant à CORBAS (69960) 6 impasse
Lazare Carnot, comme  cogérants de la
société sans limitation de durée. 

22EJ21776

SCI HILYOUCHASCI HILYOUCHA
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 33 rue Antoine
Jay 33230 GUITRE

803 964 352 LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Yannick BEAUDEAU, notaire à LI
BOURNE, le 21/12/2015, les associés ont
décidé, à compter du 21/12/2015 :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 180 820,00 € par création de
nouvelles parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 181 820,00 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

- de modifier l'objet social de la société
et de rajouter : la mise à disposition à titre
onéreux, au profit des associés et/ou gé
rants, de tout immeuble social.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

- de transférer le siège social de 33 rue
Antoine Jay 33230 GUITRES au 39 rue
de Lamberte à 33500 LIBOURNE.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence,

- de modifier la durée de la société qui
était de 10 ans à 99 ans à compter de
l'immatriculation de la société.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
22EJ21777

VALANTINVALANTIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 268 Cours de la 

Somme 33800 BORDEAUX
528 015 969 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
16 août 2022, l'associée unique a décidé
de modifier l’objet social de la société :

Ancienne mention : La Société a pour
objet la participation par tous moyens di
rects ou indirects à toutes opérations
pouvant se rattacher à l’activité commer
ciale et artisanale des métiers de la bou
langerie, pâtisserie, viennoiserie, traiteur
et toutes activités connexes et annexes
voire complémentaires, par voie de créa
tion d’établissement, d’acquisition, de lo
cation, de prise en location gérance, de
tous fonds de commerce ou établisse
ments ; la prise, l’acquisition, l’exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets.
Toutes prestations dans ces domaines y
compris le conseil.

Nouvelle mention : La Société a pour
objet la participation par tous moyens di
rects ou indirects à toutes opérations
pouvant se rattacher à l’activité commer
ciale et artisanale des métiers de la pâtis
serie, glacerie, chocolaterie, confiserie et
toutes activités connexes et annexes voire
complémentaires, par voie de création
d’établissement, d’acquisition, de location,
de prise en location gérance, de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets. Toutes presta
tions dans ces domaines y compris le
conseil.

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
22EJ21797

WEEHIVEWEEHIVE
SAS au capital de 4.000 €  

Siège : 92 RUE LUCIEN FAURE
33300 BORDEAUX

900316084 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 25/07/2022,
il a été décidé de:

- réduire le capital social de 990 €, le
portant ainsi à 3.010 €

- transférer le siège social au 2 Allée
du Faisan Doré 33160 ST AUBIN DE
MEDOC.

Mention au RCS de BORDEAUX
22EJ21806

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PAUILLAC du 10 juin
2022, enregistré au Service Départemen
tale de l'Enregistrement de Bordeaux, le
10 août 2022 dossier 2022 00033761

LE CENTRE D’ETUDES ET D’INFOR-
MATION ŒNOLOGIQUES DE PAUILLAC,
syndicat régi par la loi du 21 mars 1884,
modifiée par celle du 12 mars 1920 et par
les textes qui complèteront ainsi les pré
sents statuts ; immatriculé sous forme
Association loi 1901, sous le n°SIRET
322 162 207 00011 et le n° Registre Na
tional des Associations w334000003n
représenté par Monsieur Frédéric SOUAL,
Président, a fait apport de la société LE
CENTRE D’ETUDES ET D’INFORMA
TION ŒNOLOGIQUES DE PAUILLAC,
société par actions simplifiée au capital de
1.000 euros, dont le siège social est 19
Rue du Maréchal Juin – 33250 PAUILLAC,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le n°
913 476 743,

D’une branche autonome d’activité
ayant pour objet l’activité de laboratoire
d’analyses œnologiques, exploitée à
Pauillac, pour lequel LE CENTRE
D’ETUDES ET D’INFORMATION ŒNO
LOGIQUES DE PAUILLAC  est immatri
culé sous forme Association loi 1901, sous
le n°SIRET 322 162 207 00011 et le n°
Registre National des Associations
w334000003n.

Ledit fonds évalué à 226.400 euros
moyennant l’attribution de 226.400 d’ac
tions ordinaires de 1 euro chacune et la
prise en charge par la SAS LE CENTRE
D’ETUDES ET D’INFORMATION ŒNO
LOGIQUES DE PAUILLAC du passif
évalué à 560.111€.

Le transfert de propriété et la jouis
sance de la branche autonome d’activité
et de tous les éléments qui le composent
a lieu le 1er juillet 2022. Du point de vue
comptable et fiscal, les opérations seront
considérées comme accomplies à partir
du 1er juillet 2022.

Les créanciers de l’apporteur pourront
dans le délai de dix jours suivant la der
nière en date des publications légales,
faire la déclaration de leurs créances au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX et pourront, dans le même délai,
faire opposition par acte extrajudiciaire
auprès de l’Association LE CENTRE
D’ETUDES ET D’INFORMATION ŒNO
LOGIQUES DE PAUILLAC dont le siège
est  19 Rue du Maréchal Juin – 33250
PAUILLAC chez qui domicile a été élu à
cet effet.

22EJ21811

SELARL PAYET - FILLOUX Avocats au
Barreau de SAINTES 30 rue Marcelin
Berthelot 17100 SAINTES 32 rue de la
grosse horloge 17400 SAINT JEAN D'AN
GELY Tél : 05.46.93.91.00 pfhavo
cats@wanadoo.fr SCM LAMOUSSIERE
MASSIOT Société civile de moyens capi
tal : 1 600 euros Siège social : 15 rue du
Général de Gaulle 33860 REIGNAC 432
760 213 RCS LIBOURNE AUGMENTA
TION DE CAPITAL Aux termes du procès-
verbal de l'assemblée générale extraordi
naire du 03 Janvier 2022, il a été décidé :
D'augmenter le capital à la somme de 1
860 euros par voie d'apport numéraire et
de création de parts. L'article 7 des statuts
est en conséquence modifié comme tel :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL Le capital
social est fixé à la somme de 1 860 euros.
Il est divisé en 186 parts de 10 euros
chacune, numérotées de 1 à 186, attri
buées aux associés en proportion de leurs
droits, savoir : Madame Hélène, Marie,
Thérèse ROBIN épouse MASSIOT, à
concurrence de cinquante quatre parts,
numérotées de 81 à 134, ci 54 parts Ma
dame Patricia, Cassandra SANTONAS
TASO épouse LAMOUSSIERE, à concur
rence de cinquante trois parts, numéro
tées de 1 à 53, ci 53 parts Monsieur
Benjamin, Patrice MARCHEGUAY, à
concurrence de cinquante trois parts,
numérotées de 54 à 80 et de 135 à 160,
ci 53 parts Madame Racha ONAISI, à
concurrence de vingt six parts, numéro
tées de 161 à 186 ci 26 parts Total : ci
186 parts Mention sera faite au RCS de
LIBOURNE Pour avis,

22EJ21794

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COVEGALE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE COVEGALE
au capital de 1 524,49 euros, 
dont le siège social 1 avenue

Gounod à ARCACHON (33120)

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 25 juillet
2022 que le capital social a été réduit de
98 parts et ainsi ramené de 200 à 102 par
voie de rachat et d’annulation des parts.

L’article 8 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le notaire.
22EJ21802

EVI,EVI,
Société Civile au capital de 500€

35 boulevard du Général
Leclerc, 33120 Arcachon,
immatriculée au RCS de
BORDEAUX 842 821 324

Aux termes d’une assemblée générale
du 29/08/2022 et de la donation du même
jour reçue par Me VIDAL Sylvain, Notaire
à Béziers, le 29/07/2022, Mme Sylvie
PALLOT, associée et gérante, a fait do
nation à Melle Eve Perramon, déjà asso
ciée, de 96 parts en nue-propriété.

Le capital social a été modifié comme
suit :

« Le capital social est fixé à la somme
de CINQ CENTS EUROS (500 €).

Il est divisé en CENT PARTS (100)
parts, de CINQ EUROS (5 €) chacune,
numérotées de 1 à 100 attribuées aux
associés en proportion de leurs apports,
savoir :

- Madame Sylvie PALLOT à concur
rence de :

- TROIS (3) parts numérotées de UN
(1) à TROIS (3) en pleine propriété

- QUATRE VINGT SEIZE (96)  parts
numérotées de QUATRE (4) à QUATRE
VINGT DIX NEUF (99) en usufruit,

- Mademoiselle Eve PERRAMON à
concurrence de :

- QUATRE VINGT SEIZE (96)  parts
numérotées de QUATRE (4) à QUATRE
VINGT DIX NEUF (99) en nue-propriété,

- UNE (1) part numérotée CENT (100)
en pleine propriété »

L’article des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21807

LE TOIT GIRONDINLE TOIT GIRONDIN
Société coopérative de

production d’HLM
à forme anonyme

au capital de 56 000 euros
Siège social : 16-18-20 rue Henri

Expert 33000 BORDEAUX
456 201 334 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale en
date du 27 avril 2021, il résulte que :
Madame Brigitte TERRAZA demeurant 23
rue Pierre MARTIN 33520 BRUGES et
Monsieur Stéphane GASO demeurant 2
rue Van Léo 33700 MERIGNAC, ont été
nommé en qualité d’administrateurs de la
Société, à compter du 27 avril 2021.

POUR AVIS
Le Président Directeur Général
22EJ21824
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MESOLIA HABITATMESOLIA HABITAT
Société Anonyme

au capital de 316 131.20 euros
Siège social : 16-18-20 rue Henri 

Expert 33000 BORDEAUX
469 201 552 RCS BORDEAUX

Aux termes du conseil d’administration
du 3 décembre 2021 ratifié lors de l’as
semblée générale en date du 5 mai 2022,
il résulte que : Madame Hélène ALLA
demeurant 5 Bourdieu Panet 33126
FRONSAC, a été nommé en qualité de
d’administrateur de la Société, à compter
du 3 décembre 2021.

POUR AVIS
Le Directeur Général
22EJ21832

DISSOLUTIONS

5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

OUISTITI & COOUISTITI & CO
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 2 000 €
Siège social : 39, Rue Georges

Clémenceau
33250 PAUILLAC

RCS BORDEAUX N°835 312 976

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

La collectivité des associés a ouvert
lors de l’assemblée générale extraordi
naire du 30 juin 2022 la liquidation de la
Société. Madame Jennifer ABADIE a dé
missionné de ses fonctions de gérante et
ce, à compter du 30 juin 2022.

Madame Jennifer ABADIE demeurant
au 39, rue Georges Clémenceau – 33250
PAUILLAC a été nommé liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé au 39,
rue Georges Clémenceau – 33250
PAUILLAC.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
22EJ21588

JACKIE MARCELLE
TURQUET

JACKIE MARCELLE
TURQUET

JMT TRANSPORTS
SARL au capital de 12 840 €
Siège social : 4 chemin de

leogean
33480 AVENSAN

512 212 264 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Turquet
JACKIE demeurant 4 chemin de leogean,
33480 AVENSAN avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 4
chemin de leogean 33480 AVENSAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

22EJ21678

SNC JAVEASNC JAVEA
Société en Nom Collectif
au capital de 400 euros

Siège Social : 9 Avenue de
Canteloup

33290 – LUDON MEDOC
888 155 082 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGEX du 25/03/2022,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
date, et sa mise en liquidation. L’assem
blée générale susvisée a nommé comme
liquidateur la société Excellcium Promo
tion, SARL au capital de 1.500 euros, dont
le siège social est situé 9 avenue Cante
loup 33290 LUDON-MEDOC 838 923 357
RCS BORDEAUX, représentée par Ana
LESSENTIER, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 9
avenue Canteloup 33290 LUDON ME
DOC, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis,

22EJ21718

SCCV LA REGENCESCCV LA REGENCE
Société civile de Construction
Vente en liquidation au capital

de 1 500 euros
Siège social : 68 Allée des
Dunes 33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 68 Allée
des Dunes 33120 ARCACHON
842 461 865 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Les associés ont, par décision unanime

en date du 15 décembre 2021, décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour 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 M.
Pierre Michotte, demeurant 68 Allée des
Dunes 33120 ARCACHON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 68
Allée des Dunes 33120 ARCACHON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

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

our avis, le Liquidateur.
22EJ21733

PROTOCOLES CONSEILS SARL au
capital de 1.000 € Siège social : 74 avenue
Charles de Gaulle, Bat B Appt 110, 33200
BORDEAUX 519 449 482 RCS de BOR
DEAUX Le 30/06/2022, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Sébastien GLANE, 74 ave
nue Charles de Gaulle, Bat B Appt 110,
33200 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

22EJ21787

Cabinet Olivier DUBURCHCabinet Olivier DUBURCH
12 rue du Petit Goave 

33000 BORDEAUX
06 84 75 14 90

AQUIJARDINAQUIJARDIN
SARL au capital de 7.500 euros
Siège social : 92 avenue Pasteur

33185 LE HAILLAN
SIREN 839 411 204 
RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’assemblée générale du 1er août 2022
a décidé la dissolution anticipée de la
société à effet du même jour et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel, conformément à l’article 29 des sta
tuts.

La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation et le lieu
où la correspondance doit être adressée
et celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés, a
été fixé à l’adresse du siège social.

Est nommé liquidateur M. Charles
JOUSSAUME, demeurant 4 avenue J.
Verne, Appart. 412, 33700 MERIGNAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
22EJ21809

AL BARAKA AL BARAKA 
SAS au capital de 1 000 EUROS

Siège social : 5 rue de la
Toucarre 33340 

LESPARRE MEDOC
810 502 930 RCS BORDEAUX

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
juillet 2022, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 juillet 2022. Ils ont nommé
comme liquidateur Monsieur Pascal LA
POULE, demeurant 366 lieu-dit Gorgelian
33930 VENDAYS MONTALIVET.

Le siège de la liquidation a été fixé au
5 rue de la Toucarre 33340 LESPARRE
MEDOC, où devront être adressés toutes
les correspondances et les actes ou do
cuments relatifs à la liquidation.

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour Avis
22EJ21786

LIQUIDATIONS

LES FILMS DU PORT DE
LA LUNE

LES FILMS DU PORT DE
LA LUNE

Société  par actions simplifiée
en cours de liquidation au

capital de 45.000 euros
Siège social : 19, rue du petit

puits 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX  825 258 585

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibérations de l’assemblée
générale du 31 juillet 2022, l’associé
unique,  après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus au liquidateur
et l’a déchargé de son mandat, puis
constatant l’absence de boni de liquida
tion, a décidé la répartition de l’actif net et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
22EJ21608

MAISON RIVAMAISON RIVA
SASU en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : 5, ALLEES DE

TOURNY
33000 BORDEAUX

831 551 635 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 11/08/2022, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Oliver RIVA 
demeurant 80 B, AVENUE JEAN MON
NET, 33700 MERIGNAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/07/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ21630

JANELEOJANELEO
SARL en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège social : 1 BIS RUE

PIERRE LALUMIERE, PORTE B
- APPARTEMENT 17

33320 EYSINES
894 389 022 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2022, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Grégory LIEVEQUIN demeurant 48
impasse de Magnac, 16410 GARAT,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2022.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

22EJ21632
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SCCV LA REGENCESCCV LA REGENCE
Société civile de Construction
Vente en liquidation au capital

de 1 500 euros
Siège social et de liquidation :

68 Allée des Dunes 
33120 ARCACHON

842 461 865 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 avril

2022 au 68 Allée des Dunes 33120 AR
CACHON a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Pierre
MICHOTTE, demeurant 68 Allée des
Dunes 33120 ARCACHON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
22EJ21752

PROTOCOLES CONSEILS SARL au
capital de 1.000 € Siège social : 74 avenue
Charles de Gaulle Bat B Appt 110, 33200
BORDEAUX 519 449 482 RCS de BOR
DEAUX Le 31/07/2022, l'AGE a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur M. Sébastien GLANE, 74 ave
nue Charles de Gaulle Bat B Appt 110,
33200 BORDEAUX de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/07/2022. Ra
diation au RCS de BORDEAUX

22EJ21780

FONDS DE COMMERCES

Par acte SSP du 28/07/2022, enregistré
au SIE de BORDEAUX, le 05/08/2022,
Dossier no 2022 00033424 référence
3304P61 2022 A 08311 EURL LES MILLE
PAINS, SARL au capital de 2000 €, ayant
son siège social 345 ROUTE DE TOU
LOUSE 33140 Villenave-d'Ornon, 520 424
649 RCS de Bordeaux

A cédé
à LES DELICES D'ANTAN, SARL au

capital de 10000 €, ayant son siège social
6 Place du Marché Claouey 33950 Lège-
Cap-Ferret, 804 417 616 RCS de Bor
deaux, un fonds de commerce de BOU
LANGERIE PATISSERIE, comprenant
Clientèle, droit au bail, matériel sis 345
route de Toulouse 33140 Villenave-d'Or
non, moyennant le prix de 190000 €.

La date d'entrée en jouissance :
28/07/2022.

Les oppositions sont reçues dans les
10 jours de la dernière date des publicités
légales aux adresses suivantes : Maître
Xavier ROBERT - Avocat 4 rue de la
Bienfaisance - 75008 Paris pour la corres
pondance et 345 route de Toulouse -
33140 Villenave-d'Ornon pour la validité.

22EJ21638

INSERTION LÉGALE AVIS DE CES
SION DE FONDS DE COMMERCE Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date du 22/07/2022, Enregistré au SER
VICE DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGIS
TREMENT DE BORDEAUX le 25/07/2022,
Dossier 2022 00030654, Référence
3304P61 2022 A 07739, La Société JLCI
SAS au capital de 50.000 euros, Ayant
son siège social 208 boulevard Carnot,
59420 MOUVAUX, Immatriculée au RCS
de LILLE MÉTROPOLE sous le n°
429.932.130, Représentée M. Jean-Fran
çois DUYTSCHAEVER, selon pouvoir du
Représentant légal de la personne morale
présidente, A cédé à La Société EG SARL
au capital de 2.000 euros, Ayant son siège
social 138 Cours du Général de Gaulle,
33170 GRADIGNAN, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
914.773.528, Représentée par Mme Elo
die GABARD, Gérante, Un Fonds de
commerce de coiffure, connu sous l'en
seigne TCHIP COIFFURE sis et exploité
138 Cours du Général De Gaulle, 33170
GRADIGNAN, pour lequel le Cédant est
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 429.932.130, No Siret
429.932.130.00108, au prix de 160.000
euros, se décomposant comme suit :
Éléments incorporels : 123.616,41 euros
Éléments corporels : 36.383,59 euros
Entrée en jouissance au 01/07/2021. Les
oppositions seront reçues dans les 10
jours de la dernière en date des publicités
légales à l'adresse du fonds pour la vali
dité, et chez Maître Christine MARTIN,
SELARL VIVALDI-AVOCATS, 120 rue de
l'Hôpital Militaire, 59000 LILLE pour la
correspondance. Pour avis  

22EJ21792

Suivant acte reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à Bordeaux, le 4 août
2022, enregistré au Service départemen
tal de l'enregistrement de Bordeaux, le 10
août 2022, dossier 2022 00033285, réfé
rence 3304P61 2022 N 03844,

Monsieur Jean-Louis Albert ESTA-
DIEU, demeurant à BORDEAUX (33000),
17 rue Judaïque, immatriculé au RCS de
Bordeaux sous le numéro 471 106 963,

A cédé à
La société dénommée MAISON ESTA-

DIEU, Société par actions simplifiée, au
capital de 10.000,00 €, dont le siège social
est à BORDEAUX (33000), 17 rue Ju
daïque, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 914 256 007,

Le fonds de commerce de prêt à porter
pour femmes et hommes, exploité à Bor
deaux (33000) 17, rue Judaïque, connu
sous le nom de "J.L. ESTADIEU".

Moyennant le prix de 242.412,75 €,
savoir :

- éléments incorporels : 201.591,00 €
- matériel et mobilier commercial :

4.409,00 €
- marchandises : 36.412,75 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Edouard FIGEROU, notaire à
BORDEAUX (33000), 8 Cours de
Gourgue, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Edouard FIGEROU
22EJ21826

LOCATIONS GÉRANCES

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

AVIS DE LOCATION
GÉRANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 25  juillet 2022, la société EAZY TAXI,
SARL à associé unique au capital de 2000
euros, ayant son siège social 30, Chemin
de Tillon à VILLENAVE D'ORNON (33140)
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 800 908 014, représentée par
son gérant Monsieur François RUAT, né
le 2 septembre 1984 à Lagny-sur-Marne
(77), a donné en location gérance à la
société TAXI KALB, SAS unipersonnelle
au capital de 500 euros, ayant son siège
social 110, rue Pierre Loti à ROCHEFORT
(17300) immatriculée au RCS de La Ro
chelle sous le numéro 888 220 027, repré
sentée par son gérant, Monsieur Alain
KALB, né le 7 novembre 1968 à Lûre (70),
son fonds de commerce de taxi n° 196 sis
et exploité sur la commune de Bordeaux
pour une durée de 12 mois à compter du
1er septembre 2022 pour se terminer le
31 août 2023, renouvelable par tacite re
conduction.

22EJ21674

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

SCP FABRE-MASSENET-
GALHAUD

Notaires Associés à
LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Marc VIAUD, retraité, né à

BORDEAUX (33000) le 14 février 1952, et
Madame Christine DUMORA, retraitée,
née à GUJAN-MESTRAS (33470) le 30
juin 1952, demeurant ensemble à MARTI
GNAS-SUR-JALLE (33127), 6 avenue du
57ème Régiment d'Infanterie.Mariés à la
mairie de LA TESTE-DE-BUCH (33260) le
27 avril 1974 sous le régime de la com
munauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.

Ont décidé d'adopter le régime de la
communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
apports et capitaux tombés dans la com
munauté du chef de leur auteur. 

Suivant acte reçu par Maître Patrick
FABRE Notaire à LEOGNAN (33850), 36
avenue de Gradignan. 

Les oppositions sont à adresser, s'il y
a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier à Maître Patrick
FABRE susnommé. 

Pour avis et mention
Le Notaire.
22EJ21711

AVIS

Par testament olographe du 12 sep
tembre 2013, Madame Jeanne GUITTON,
née à LESPARRE MEDOC, le 20 août
1926, demeurant à LE PIAN MEDOC
(33290), 747 rue Jean Giraudoux, veuve
de Monsieur Rolland Louis GOURDON,
décédée à BORDEAUX, le 12 mai 2022,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Pascale BUR
GAUD, notaire à ANDERNOS LES BAINS,
suivant procès-verbal en date du 29 juin
2022, et la saisine a été constatée aux
termes d'un acte reçu par Me Guillaume
CORTI, notaire à BLANQUEFORT, le 10
août 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Guillaume CORTI, notaire à BLAN
QUEFORT, 12 rue Tastet Girard, notaire
chargé du règlement de la succession.

22EJ21605

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 2015, Madame Margue-
rite Marie Geneviève MILLEPIED, de
meurant à CENON (33150) 6 rue Charles
de Foucauld.

Née à BOURG (33710), le 3 août 1935.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE) le 6 décembre 2020.A consenti
un legs universel au profit de :

Monsieur Jean Jacques Claude LE
GRAS, né à BOURG (33710) le 23 janvier
1949.

Monsieur Alain Jean LEGRAS, né à
BOURG (33710) le 15 novembre 1952

Madame Françoise Marie Edith LE
GRAS, née à CHOUILLY (51530) le 23
décembre1955.

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
Stéphanie PETIT, Notaire Associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », titulaire :

1) D’un Office notarial dont le siège est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
avec un bureau permanent à PUGNAC
(33710), 324 rue de l’Hôtel de Ville,

2) Et d’un Office notarial sis à LEGE
CAP FERRET (33950), 23 route du Mou
lin, le 20avril 2021, 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 Stéphanie PETIT
notaire à BORDEAUX(33000) 266 rue
Judaïque, référence CRPCEN : 33137,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ21682

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 8 septembre 2015, Madame Margue-
rite Marie Geneviève MILLEPIED, de
meurant à CENON (33150) 6 rue Charles
de Foucauld.

Née à BOURG (33710), le 3 août 1935.
Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE) le 6 décembre 2020.A consenti
un legs universel au profit de :

Monsieur Jean Jacques Claude LE
GRAS, né à BOURG (33710) le 23 janvier
1949.

Monsieur Alain Jean LEGRAS, né à
BOURG (33710) le 15 novembre 1952

Madame Françoise Marie Edith LE
GRAS, née à CHOUILLY (51530) le 23
décembre1955.

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
Stéphanie PETIT, Notaire Associé de la
société d’exercice libéral à responsabilité
limitée « N3B NOTAIRES », titulaire :

1) D’un Office notarial dont le siège est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
avec un bureau permanent à PUGNAC
(33710), 324 rue de l’Hôtel de Ville,

2) Et d’un Office notarial sis à LEGE
CAP FERRET (33950), 23 route du Mou
lin, le 20avril 2021, 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 Stéphanie PETIT
notaire à BORDEAUX(33000) 266 rue
Judaïque, référence CRPCEN : 33137,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

22EJ21682

SELARL JULIEN
FIASSON

SELARL JULIEN
FIASSON
 Notaire

1 rue René Bourda
33820 SAINT-CIERS-SUR-

GIRONDE
Tel : 05.57.94.05.70

VENTE DE BOIS
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.

Désignation : Une parcelle en nature
de bois sise à REIGNAC (33860), La
Nauve Ronde, cadastrée section ZB n°
240 d'une surface de 76a 00ca. 

 La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de MILLE HUIT CENTS EUROS
(1 800,00 EUR) payable comptant le jour
de la signature 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
12/08/2022, pour faire connaître à Maître
Julien FIASSON notaire à SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE, mandataire du vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence au prix
et modalités de paiement ci-dessus indi
qués.

22EJ21714

Par testament olographe du 22 janvier
2000, Monsieur Georges Louis MISSE, né
à ALGER, le 14 juillet 1928, demeurant à
PESSAC (33600), EHPAD LES ERABLES,
11 avenue des Erables, célibataire, dé
cédé à PESSAC, le 28 septembre 2021,
a institué un ou plusieurs légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Jennifer HENRY,
suivant procès-verbal en date du 23 dé
cembre 2021, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX, le 11 janvier 2022.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Jennifer HENRY, notaire à PES
SAC, 7 avenue Pasteur, Notaire chargé
du règlement de la succession.

Pour avis - Me Jennifer HENRY
22EJ21672
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RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 22EJ17733
du 8-07-2022, concernant la société PA-
TRICK FRAIGNE, il a lieu de lire RCS
LIBOURNE au lieu de RCS BORDEAUX.

22EJ21609

Rectificatif à l’annonce n° 22EJ21350,
concernant la société THE PLACE TO
LIVE parue dans le journal LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS du 12 août
2022. La mention du Directeur Général est
nulle et non avenue.

22EJ21658

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 10 août 2022)

SAS LABOURDETTE, 42 Avenue 
d’Aquitaine, 33380 Marcheprime, RCS 
BORDEAUX 797 517 026. Pâtisserie, 
chocolatier, glacier, vente de tous pro-
duits alimentaires et boissons à emporter 
(sans alcool), traiteur, salon de thé, 
restauration rapide, vente boissons 
alcoolisées sur place et à emporter. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 30 
juin 2022, désignant liquidateur Me De 
Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302523662355

SAS LA HALLE DU MIDI, Rue Con-
dorcet, 33210 Langon, RCS BORDEAUX 
801 338 385. Boucherie commerce d’al-
imentation générale primeurs et produits 
accessoires. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 juillet 2022, désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523662358

SAS LA HALLE DU MIDI BAZAS, 
Lieu-Dit la Dils, 33430 Bazas, RCS BOR-
DEAUX 814 165 866. Commerce d’ali-
mentation générale, primeurs et produits 
accessoires. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 juillet 2022, désig-
nant liquidateur Me De Latude Jacques 
14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les déc-
larations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523662361

EL GHARBI NÉE EL KADIRI Samira, 
158 Rue Émile Combes, Angle 18 a 24 
Rue Laplacette, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 821 321 882. Bar, Brasserie. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 31 janvier 2022 , désignant liquidateur 
Me De Latude Jacques 14 Rue Boudet 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523662364

SAS SUCRÉ SALÉ, 493 Lourqueyre 
Est, 33550 Villenave-De-Rions, RCS 
BORDEAUX 905 389 201. L’exploitation 
de tous fonds de commerce de salon de 
thé, vente de pâtisseries, viennoiseries, 
confiseries, glaces, chocolats et cara-
mels, traiteur, la vente au détail de sucre-
ries, crêpes, boissons, sandwichs, petite 
restauration sur place et à emporter. la 
création, l’acquisition, la location, la prise 
à bail, l’installation, l’exploitation de tous 
immeubles et établissements se rapport-
ant aux activités spécifiées. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 22 novem-
bre 2021, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les déclarations des 
créances sont à adresser au liquidateur 
ou sur le portail électronique prévu par les 
articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de 
commerce dans les deux mois à compter 
de la publication au Bodacc.

13302523662380

SARL A & F CAZAUX, 47 Rue Jean 
Jacques Rousseau, 33340 Lesparre-
Médoc, RCS BORDEAUX 848 266 946. 
Vente de biens d’équipement de la mai-
son, décoration, meubles, textile, prêt à 
porter, accessoires, maroquinerie, achat 
et vente d’objets mobiliers d’occasion 
(meubles, vêtements) : origine du fonds 
création ; vente de biens d’équipement 
de la maison : origine du fonds achat. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 30 juin 2022 , désignant liquidateur Me 
De Latude Jacques 14 Rue Boudet 33000 
Bordeaux. Les déclarations des créances 
sont à adresser au liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814-2 et L. 814-13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au Bodacc.

13302523662371

SAS SOLIGNAC, Lieu-Dit la Dils, 
33430 Bazas, RCS BORDEAUX 897 710 
364. Commerce de produits accessoires 
(achat) fabrication et transformation en 
boulangerie et boucherie pizzeria (créa-
tion). Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des 
paiements le 20 juillet 2022, désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523662374

SAS LEMONRH, 5 Allée de Tourny, 
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 898 
442 322. Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 6 juin 
2022, désignant liquidateur Me De Latude 
Jacques 14 Rue Boudet 33000 Bordeaux. 
Les déclarations des créances sont à 
adresser au liquidateur ou sur le por-
tail électronique prévu par les articles L. 
814-2 et L. 814-13 du code de commerce 
dans les deux mois à compter de la publi-
cation au Bodacc.

13302523662377

SARL GUILLAUME ET PHILIPPE, 42 
Avenue d’Aquitaine, 33380 Marcheprime, 
RCS BORDEAUX 838 459 576. Toutes 
opérations contribuant et se rapport-
ant à l’exploitation d’un commerce de 
fabrication et vente au détail de pains 
viennoiseries pâtisseries sandwichs et 
autres articles de restauration rapide 
ainsi que toute autre activité connexe ou 
complémentaire. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 30 juin 2022, désignant 
liquidateur Me De Latude Jacques 14 
Rue Boudet 33000 Bordeaux. Les décla-
rations des créances sont à adresser au 
liquidateur ou sur le portail électronique 
prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 
du code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au Bodacc.

13302523662368

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 août 2022)

SARL LEBUFFE-GOBLET, Impasse 
Grand Étienne, Aubie-Et-Espessas, 
33240 Val-de-Virvée, RCS BORDEAUX 
518 575 089. Boulangerie pâtisserie tous 
commerces y compris portage. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SELARL Philae 123 
Avenue Thiers 33100 Bordeaux , et met-
tant fin à la mission de l’administrateur 
Cbf Associés 58 Rue Saint Genès 33000 
BORDEAUX.

13302523718715

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

 

VENTE AUX ENCHERES
du 27 SEPTEMBRE 2022 à 14h30

En la chambre des Notaires de la Gironde
6 rue Mably 33000 Bordeaux - Enregistrement à 14h

Renseignements : 06 15 05 66 43 / 07 61 76 18 99
www.immobilier.notaires.fr

LOT N°1 : BORDEAUX (33000) 99 RUE ABBÉ DE L’EPÉE

LOT N°2 : GRADIGNAN (33170) 30 RUE DU BOURDILLAT

Maison à usage habitation de plain-pied, de 232 m2 env. de surface habitable, avec  
jardin d’agrément arboré et garege indépendant ; cadatrée section BI n°124 pour 1.264m2 ; DPE : D ;  

Mise à prix : 390.000 € (consignation : 78.000 €) Visites les 01-09 et 12-09 de 11 h à 12 h  
Me Mathieu MASSIE, Notaire à Gradignan

LOT N°3 : BORDEAUX (33000) 51 RUE LESCURE

Immeuble consistant en une maison à usage habitation de 200m2 env. élevée d’un rez-de-jardin  
et d’un rez-de-chaussée, jardin ; cadastrée IW n°419 pour 3a 02ca ; DPE non soumis ;  

Mise à prix : 300.000 € (consignation : 60.000 €) Visites les 31-08, 08-09, 16-09, 20-09 de 9 h 30  
à 11 h 30 Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux

LOT N°4 :  BORDEAUX (33000) 53 RUE LESCURE

Maison à usage habitation de 137,50 m2 env. sur 3 niveaux ;  cadastrée IW n°159 pour 1a 08ca ; DPE : D ; 
Mise à prix : 450.000 € (consignation : 90.000 €) Visites les 31-08, 08-09, 16-09, 20-09 de 9 h 30 à 11 h 30 

Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux

LOT N°5 : BORDEAUX (33000) 55 RUE LESCURE

Maison à usage habitation de 90 m2 habitable env. élevée d’un rez-de-chaussée et d’un étage, cave et 
cour ;  cadastrée IW n°421 pour 97ca ; DPE non soumis ; Mise à prix : 250.000 € (consignation : 50.000 €) 

Visites les 31-08, 08-09, 16-09, 20-09 de 9h30 à 11h30  Me Olivier LASSERRE, Notaire à Bordeaux

LOT N°6 : BORDEAUX (33000) RES. SENIOR LES HESPERIDES ENTRÉE AU 4 RUE BEAUBADAT

Lot n°2165 Appartement T2 de 44,66 m2 Carrez, 3e étage Bâtiment B et les 836/100 000èmes des  
parties communes de l’immeuble ; Lot n°2076 : Cave au 2e sous-sol Bâtiment B et 10/100 000èmes des 

parties communes de l’immeuble ; DPE : D ; Montant des charges annuelles de copropriété : 9.760€/an 
Mise à prix : 65.000 € (consignation : 6.500 €)  Visites sans rendez-vous les 2-09 et 9-09 de 9 h à 10 h  

Me Eric RAYMONDIERE , Notaire à La Teste de Buch

Immeuble en pierre composé d’un sous-sol pour 74 m2 + rez-de-chaussée pour  
129 m2 ; cour/jardin ; cadastré section KV n°202 pour 1a 87ca ; DPE consommations non exploitables ;  

Mise à prix : 490.000 € (consignation : 98.000 €) Visites les 31-08, 08-09, 16-09, 20-09 de  
12 h 30 à 14 h Me Daniel CHAMBARIERE, Notaire à Bordeaux

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE PÂTISSERIE

Situé Zone d’activité Le Milan 
17210 MONTLIEU LA GARDE (Charentes)

Local de 108 m2 comprenant une partie à usage de boutique avec vitrine, 
une partie atelier de conditionnement, une partie légumerie et plomge, une 

réserve, un SAS et des WC. Parking en partie commune
Loyer mensuel : 1.040 € HT

Destination : boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, 
à l’exclusion de toute autre 

Offres à adresser avant le 30-09-2022 à 17h SELARL PHILAE, 123 avenue 
Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@mj123.fr
Réf : 7683

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE DE 

BOULANGERIE PÂTISSERIE
à VAL DE VIRVEE (33240) 

fraction d’AUBIE ET ESPESSAS 
8 Grand Etienne

Local comprenant : réserve de farine, 
vestiaire, zone de cuisson, labo à 
pâtisserie, réserve séche, zone 

froide, magasin, bureau, parking
Loyer mensuel : 2.506,07 €TTC

Offres à adresser avant le 30-09-2022 à 17h SELARL PHILAE, 123 avenue 
Thiers à Bordeaux (33100) Email : contact@philaemj.fr 
Réf : 7683

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

Destination : Boulangerie, 
pâtisserie, fabrication et vente de 
pizzas, tous commerces y compris 
avec portage, à l’exclusion de toute 

autre même temporairement 

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE RESTAURATION (ETXEKO)
à LA TESTE DE BUCH (33)

41 avenue du Port 
250 m2 comprenant 150m2 pour le 

restaurant et 100m2 d’appartement à 
l’étage. Licence 4 mise à disposition 

par le bailleur
Loyer mensuel : 2.000 € TTC

CA 2021 : 35.964 €

Offres à adresser SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7790

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

DE RÔTISSERIE
PLATS À EMPORTER

à TOULENNE (33)
39 Avenue du 8 mai 1945

Local de 57 m2 
Loyer mensuel : 1.090,11 € TTC

CA 2021 : 276.709 €

Offres à adresser SELARL PHILAE, 123 avenue Thiers à Bordeaux (33100) 
Fax : 05 56 79 09 65 - Email : contact@philaemj.fr
Réf : 7798

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

SELARL PHILAE 
MANDATAIRES JUDICIAIRES

123 AVENUE THIERS 33100 BORDEAUX

POUR VOTRE COMMUNICATION PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13 

publicite@echos-judiciaires.com
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

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

3 CV d x 0,502 (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 d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

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

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

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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

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

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

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

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 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

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 €)

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

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

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

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE 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 %

Les règles varient selon que l'arrêt de travail 
 intervient avant ou pendant la période des congés payés.

Les salariés doivent prendre leurs congés payés 
pendant la période définie par l'employeur. À 
défaut, leurs droits à congés sont perdus.
Qu'en est-il en cas de maladie ou d'accident 
du travail, professionnel ou non, dès lors que 

le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de 
travail ?
La jurisprudence distingue selon que la maladie est 
intervenue avant ou au cours des congés payés.
Lorsqu'un arrêt maladie commence avant la date 
de départ en congés, le salarié conserve ses droits à 
congés. L'employeur ne peut pas imposer à un salarié 
de considérer qu'il a pris ses congés pendant l'arrêt 
maladie.
Les jours de congés qu'il n'a pu prendre du fait de la 
maladie sont reportés à la fin de l'arrêt de travail, qu'elle 
intervienne pendant ou après la période des congés.

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

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %

 Maladie  
 et congEs 

payes

SOCIAL
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TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

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

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

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 360,00 13,2% 0,5% DOLLAR 

USD 1,02 -10,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,00 16,0% 6,7% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 930,00 12,9% 14,3% FRANC SUISSE

CHF 0,96 -10,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 26,8% DOLLAR

CAD 1,32 -15,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  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

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  354,90 14,9% 4,6% RAND 

ZAR 16,74 -7,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  348,00 17,2% 7,0% DOLLAR 

AUD 1,45 -8,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 960,00 17,0% 12,4% YUAN 

RMB 6,93 -12,8% Chine

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

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 592,58 9,2% -7,8% -3,6% 7 376,37 5 794,96 France

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

S&P 500 4 302,47 11,4% -9,7% -4,0% 4 796,56 3 666,77 USA

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

DAX 30 13 910,12 8,1% -12,4% -12,7% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

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

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 10,98 0,5% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,07 -17,7% -41,2% -40,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 0,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 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%

GPE PAROT (AUTO) 1,84 7,3% -29,4% -32,5% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 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 -

KLARSEN DATA 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 -



RÉUSSIR MON 
SOLO DE GUITARE

 

EMMENER  MES
PETITS FILLES

À LONDRES
DEVENIR

MAÎTRE YOGI

Eric

Il n'y a pas
de petits rêves,
il n'y a pas
de petits dons
C'est le cancer qui doit renoncer,
pas les malades.

Votre entreprise est prête à s'engager ?
Quelle que soit sa taille et ses capacités
financières, votre entreprise peut
contribuer à la lutte contre le cancer

Plus d'informations sur

  www.fondationbergonie.fr

Soigné pour un cancer de la prostate
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