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ÉCONOMIE

C
ela fait maintenant trois 
ans qu’à chacune de ses 
notes de conjoncture tri-
mestrielles, l’Insee évoque 
la perspective du Brexit, 

vaguement menaçante, mais encore 
impossible à chiffrer puisqu’elle ne 
s’est pas produite. On en est encore 
là en juillet 2019 et cela ne semble 
pas affecter l’activité de la zone euro. 
Il en va de même des conséquences  
supposées des rodomontades de Donald 
Trump à l’égard de ses partenaires 
commerciaux, Chine et Europe notam-
ment. « L’issue des différentes négo-
ciations commerciales en cours est 
sans cesse repoussée et l’on ne peut 
exclure à ce stade une escalade pro-
tectionniste américaine », écrivent les 
conjoncturistes dans leur note parue 
le 20 juin. On ne peut l’exclure, mais 
on l’attend toujours. 

En attendant, en dépit d’un ralentis- 
sement du commerce mondial et 
après un creux fin 2018, l’activité 
économique de la zone euro a gagné  
0,4 % en début d’année. Vu de l’Hexagone, 
on n’aurait pas parié, à la sortie de 
l’hiver, alors que le pays était englué 
dans la crise des Gilets jaunes, sur un 

tel scénario. Le gouvernement venait 
alors de lâcher 10 milliards d’euros 
pour éteindre le feu, qui semblait ne 
pas vouloir s’éteindre. Les annonces 
de baisses d’impôt, en juin, ont ajouté 
7 milliards au pot commun… et au 
déficit budgétaire.

Mais, il est toujours intéressant 
de constater, en prenant un peu 
de recul, que des événements en 
apparence circonscrits à un seul 
pays se reproduisent dans les pays 
voisins, sous une forme ou sous une 
autre. Et quelle que soit la couleur 
politique des dirigeants. Ainsi, 
observe l’Insee, « les principaux pays 
de la zone euro ont tous mis en place 
des mesures de soutien budgétaire 
visant à renforcer le pouvoir d’achat 
des ménages ». Le gouvernement 
de coalition allemand a procédé à un 
relèvement des salaires de la fonction 
publique et des allocations familiales, 
accompagné d’allègements d’impôts 
et de cotisations sociales. L’Italie 
populiste a mis en place son « revenu 
de citoyenneté » et abaissé l’âge 
du départ à la retraite. L’Espagne 
socialiste a rehaussé de 20 % le 
salaire minimum. 

Partout sur le continent, le pouvoir 
d’achat a augmenté, entraînant 
mécaniquement une hausse de la 
consommation et de l’activité. Mais, 
les sommes qui se retrouvent dans la 
poche des ménages ne sont pas toutes 
dépensées. En Europe, au premier 
trimestre de 2019, « la consommation 
a progressé faiblement par rapport 
au pouvoir d’achat, 0,5 % contre 
1,2 % », écrivent les conjoncturistes. 
Les administrés, surpris par tant de 
mansuétude, se méfient.

FOURMIS DAVANTAGE  
QUE CIGALES
La France connaît une destinée comp- 
arable à celle de ses voisins. Par  
trimestre, jusqu’à la fin de l’année, la 
consommation devrait gagner 0,4 %, 
et l’activité 0,3 %. La prime excep-
tionnelle, annoncée par Emmanuel 
Macron le 10 décembre 2018, y est pour 
beaucoup. « Plus de 2 milliards d’eu-
ros ont été versés aux salariés entre 
décembre et mars », a calculé l’In-
see. Cette augmentation des revenus 
du salariat « s’est accompagnée de la 
revalorisation de la prime d’activité, 
de la baisse du taux de CSG, ainsi que 

Le gouvernement français n’est pas le seul à creuser le déficit pour offrir  
primes et baisses d’impôts à ses administrés. Les voisins européens font de même,  

chacun à sa manière. En conséquence, l’épargne se renforce, la consommation  
repart timidement, la croissance se tient et le chômage baisse. Mais, pas partout.

PETITE
CROISSANCE

BAISSE DU
CHOMAGE
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de l’exonération des heures supplé-
mentaires des impôts et des cotisa-
tions sociales », observe la note de 
conjoncture. Et ceci dans un climat 
des affaires étonnamment serein 
compte tenu de la crise de l’hiver. 
L’indice, calculé à partir d’une série 
de questions posées à des dirigeants 
d’entreprises, s’établit à 106 en mai 
et juin, au-dessus de sa moyenne de 
longue période.

Fourmis davantage que cigales, les  
salariés n’ont pourtant pas tout  
dépensé. Le taux d’épargne, tradi-
tionnellement plus élevé en France 
que dans la moyenne des pays  
européens, a connu un pic à 15,3% 
au début de l’année. Tout en restant 
très précautionneux, les épargnants  
devraient finir par débourser une partie 
de leur trésor, assure l’Insee. Le 
taux d’épargne pourrait redescendre 
en-dessous des 15 % au deuxième  
semestre, tandis que la consommation 
finirait par gagner 1,3 % à la fin de 
l’année, davantage qu’en 2018 (0,9 %), 
mais moins qu’en 2017 (1,6 %).

Les autres facteurs de croissance, les 
investissements des entreprises et 
des ménages se maintiennent, sans 
entrain. Les entreprises profitent de 
la transformation du Crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi 
(CICE) en réductions pérennes de  
cotisations patronales. Tandis que les 
ménages continuent à investir dans 
la pierre, mais à un rythme qui ne 
progresse plus. Tout ceci permet aux 
experts de prévoir une croissance du 
PIB de 1,3 % en 2019, après 1,7 % en 
2018 et 2,4 % en 2017.

EMPLOI 
RECORD LANDAIS  
AU 1ER TRIMESTRE

« Un premier trimestre 2019  
remarquable pour l’emploi  

régional », commente l’Insee  
dans sa note de conjoncture  

du 15 juillet. L’emploi salarié  
néo-aquitain poursuit, 

 en effet, sa progression (+ 0,5 %),  
soit une hausse de  

10 000 postes, portée par  
un secteur privé tonique.  

Et ce sont les Landes qui  
enregistrent la plus forte  

progression avec  
+ 0,9 %, soit 1 200 postes de plus.  

Des chiffres qui portent  
l’évolution sur un an à + 1,2 %.  

L’emploi industriel poursuit  
sa dynamique avec une centaine  

d’emplois créés, comme le  
bâtiment en progression depuis  

neuf trimestres consécutifs.  
L’intérim reprend lui aussi des  

couleurs (+ 10,4 %).

BAISSE CONTRASTÉE  
DU CHÔMAGE
Cette croissance, certes modérée, 
de l’activité économique, devrait 
suffire à prolonger la baisse du 
taux de chômage, écrivent les 
conjoncturistes. Après avoir « crû 
vivement » (+ 92 000 emplois nets) au 
premier trimestre, l’emploi devrait 
poursuivre sa progression au rythme 
de 40 000 créations par trimestre, 
d’ici la fin de l’année. Ainsi, la France 
serait en mesure d’atteindre un taux 
de chômage de 8,3 % à la fin de 
l’année, soit une baisse de 0,4 point 
en un an. Un tel chiffre n’avait pas été 
atteint depuis la fin 2008.

Pour autant, comme le remarquent 
régulièrement les partis d’opposition, 
le nombre d’inscrits à Pôle emploi ne 
baisse pas, au contraire. La raison 
de ce hiatus tient à des méthodes 
de calcul différentes et à une réalité 
démographique : la population active 
continue de progresser. 8 % de  
30 millions font donc davantage que 
8 % de 26 millions… Par ailleurs, 
les embauches ne reprennent pas 
avec la même vigueur dans tous les 
bassins d’emplois. Les évolutions 
positives concernent surtout les 
régions où le taux de chômage est 
déjà faible, comme la côte atlantique, 
le Lyonnais, les Alpes ou le cœur de 
l’Île-de-France. 

Olivier RAZEMON
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S
oleil au zénith… Cet été encore, la piscine 
rayonne. Après avoir bondi de plus de 30 % 
en trois ans pour atteindre plus de 2 milliards 
d’euros en 2017, le marché a poursuivi sa 
progression de 7 % en volume en 2018, selon 

la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. 
Et l’année 2019 devrait se situer dans la même veine. À 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Guillaume Piquet, en créant 
Lynéo Piscines en 2011, a profité de l’embellie. « C’est 
parti très fort immédiatement », se réjouit le pisciniste 
qui vient d’investir 250 000 euros dans de nouveaux locaux 
et un showroom dans la zone industrielle de Casablanca 
(à Saint-Vincent de Tyrosse). Avec la conception et la 
réalisation d’une dizaine de piscines neuves moyenne 
et haut de gamme par an et autant de rénovations, il 
compte bien passer de 500 000 euros de chiffre d’affaires 
en 2018 à 600 000 euros, voire 700 000 euros en 2019.  
« L’équipement de la maison a le vent en poupe : le 
premier projet c’est la piscine », observe l’entrepreneur de  
32 ans. Et si la tendance est plutôt aux petits bassins, moins 
consommateurs en espace et moins énergivores, l’artisan, 
Meilleur Ouvrier de France en 2015, continue à répondre à 
une demande de grands bassins. « Le titre ouvre les portes 
d’une clientèle exigeante avec des ouvrages plus complexes 
et plus prestigieux. Mais, il crée aussi des attentes », sourit-il. 
L’un des secrets de sa réussite : la mise au point d’un 
système constructif qui lui a valu en 2018, le trophée Star 
et Métiers de l’innovation. « La structure en béton est 
préfabriquée en usine à Josse avant d’être assemblée sur 
le terrain. Le processus permet de diviser par cinq le temps 
passé sur le chantier. L’ensemble se révèle quatre fois plus 
solide qu’un ouvrage maçonné classique dans la mesure où 
il ne subit pas les contraintes extérieures en séchant dans 
des conditions idéales », explique-t-il.

À Saint-Vincent-de-Tyrosse, Guillaume Piquet, meilleur ouvrier de France  
en 2015 et Prix Stars et Métiers en 2018 pour son système constructif innovant,  

parie avec succès sur la conception et la réalisation de piscines sur mesure  
et sur la rénovation. Rencontre.

LYNÉO
PISCINES

DANS LE GRAND BAIN
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DES PISCINES MIEUX ÉQUIPÉES 
« Qu’elles soient conçues pour le bien-être ou pour la nage, 
les piscines sont aujourd’hui beaucoup mieux équipées ». 
Jets massants, bains à bulles, nage à contre-courant, chauf-
fage, couverture de sécurité, nettoyage automatique et do-
motique qui permet l’entretien à distance… Tout y est. Des 
plus que veulent aussi s’offrir les détenteurs de piscines 
plus anciennes. « Compte tenu de la corrosion par l’eau et 
les produits, une piscine haut de gamme doit être rénovée 
entre 20 et 30 ans après sa création, une piscine moyenne 
gamme entre 10 et 15 ans. Il faut revoir le revêtement, 
l’étanchéité, différents problèmes de fuites sur les canali-
sations... Dans la rénovation, il y a aussi toute la place pour 
l’expertise d’un artisan », affirme le dirigeant de Lynéo  
Piscines qui y consacre 40 % de son activité. 

PLUSIEURS MÉTIERS EN UN
Une compétence et un savoir-faire qu’il a acquis en alternance, 
au Centre de Formation des Apprentis de Morcenx, après un 
brevet professionnel et un bac pro en travaux du paysage. 
« Cette formation très complète passe en revue sur deux 
ans les besoins d’une profession qui réunit une vingtaine de 
métiers, du terrassement à la maçonnerie, en passant par 
la plomberie, l’électricité, l’étanchéité, l’électronique, la 
chimie de l’eau ou l’architecture d’extérieur ». Pour étoffer, 
le moment venu, son équipe de six techniciens dont trois 
saisonniers, il envisage de développer encore l’accueil 
d’apprentis. « Bien sûr, la formation prend du temps. 
Mais, compte tenu des difficultés de recrutement, c’est une  
démarche nécessaire pour que l’équipe travaille à l’image 
de l’entreprise ». Nelly BETAILLE

LA PISCINE   
EN CHIFFRES

Si le parc français atteint déjà 2,5 millions  
de piscines privées, le marché reste promis à  

un bel avenir. 450 000 foyers ont déjà pris  
leur décision de s’équiper et 110 000 ont planifié  

une opération de rénovation pour remettre  
à jour leur piscine dans les trois ans.  

Au centre de cette dynamique :  
3 520 entreprises avec plus de  

51 000 emplois directs ou indirects.

UN SPA CHEZ SOI
Encore moins encombrant que la piscine  

dans les petits jardins, voire intégré au bassin,  
le spa connaît une véritable dynamique.  

« Utilisable en toute saison, il répond à une  
demande de confort, voire même de  

réconfort », souligne Guillaume Piquet. Sur  
un marché du bien-être en progression  

de 10 % par an, on compterait déjà  
100 000 particuliers équipés en France.

©
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Faire découvrir aux visiteurs les 
médecines douces, les produits de  

soins et cosmétiques bio : c’est  
le credo de Laure Maillet et Aloys  

Dubreuil. Parmi les 12 salons  
consacrés aux métiers du bien-être  

qu’ils organisent cette année, ils  
feront escale à Léon avec Essenciel,  

les 10 et 11 août. Plusieurs dizaines  
d’exposants et une soirée festive sur  

le thème de l’Inde le samedi 11,  
sont annoncés. 

y Samedi 10 août et dimanche 11 août  
Salle de la Huchette  

112 rue de Pilette - Léon

Scruter les vagues à Hossegor, Seignosse, Contis ou Biscarrosse,  
contempler dès le matin le vol des oiseaux au-dessus des réserves  
naturelles du marais d’Orx ou du lac d’Arjuzanx, envie d’une  
excursion dans les terres à Brassempouy, Mugron ou Labastide- 
d’Armagnac… il suffit de se connecter sur les webcams  
retransmises sur le site www.landes.fr pour trouver l’inspiration 
et vérifier les conditions météo avant de partir à la découverte. 

83 millions d’euros, c’est le montant investi par SNCF  
Réseau pour le remplacement de 65 kilomètres de voie ferrée 
entre Morcenx et Dax. Le chantier, mené de nuit, durera  
six mois jusqu’en janvier prochain. Il succède à deux ans de  
travaux pour de nouvelles installations permettant de  
circuler dans les deux sens sur une même voie. Un investissement  
de 52 millions d’euros, cofinancé par l’Europe, l’État, la  
Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Réseau.

Hervé Noyon vient d’être  
nommé directeur général du pôle  
Agrolandes dédié aux secteurs  
de l’agriculture, de l’agroalimentaire  
et de la chimie verte à Haut- 
Mauco. À 56 ans, cet ancien ingénieur  
bâtiment et travaux publics est  
passé par la Caisse des dépôts et  
dans l’immobilier privé, avant  
de devenir directeur général du  
technopôle de construction  
durable et numérique Domolandes, 
à Saint-Geours-de-Maremne. 

ÉVÉNEMENT
SALON DES MÉTIERS  

DU BIEN-ÊTRE À LÉON

TOURISME
LES LANDES EN TEMPS RÉEL

EN CHIFFRES

CARNET
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Des élus mieux indemnisés et plus protégés, une gouvernance des intercommunalités  
« fédérale » et une fiscalité locale remodelée : l’Association des petites villes de France avance ses propositions. 

COLLECTIVITÉS

P
as mal, mais peut mieux 
faire... L’Association des 
petites villes de France 
(APVF), a présenté le  
18 juin une série de  

propositions concernant la fiscalité, le 
statut des élus et la gouvernance des 
intercommunalités. Certaines de ces 
mesures, portées depuis longtemps 
par l’association, figurent pour partie 
dans l’avant-projet de loi « proximité et 
engagement », de Sébastien Lecornu, 
ministre chargé des Collectivités, 
auprès de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations 
 avec les collectivités territoriales. Le 
texte a été rédigé suite au Grand débat 
et à des consultations d’associations 
d’élus. Mais, l’association des petites 
villes souhaite que le gouvernement 
aille plus loin.
Sur le sujet de la gouvernance de  
l’intercommunalité, par exemple, 
« nous sommes favorables à l’inter-
communalité, mais pas à n’importe 
quel prix. La commune doit continuer 
à trouver sa place dans les intercom-
munalités. Nous refusons la supra-

communauté », a expliqué Christophe 
Bouillon, député de Seine-Maritime 
et président de l’APVF. À ce titre,  
l’association propose plusieurs  
mesures. À côté du conseil commu-
nautaire qui détient le pouvoir légis-
latif, elle propose une « conférence 
des maires », obligatoire et dotée 
d’attributions importantes. « C’est un 
peu le modèle fédéral », commente  
Christophe Bouillon. Une fois par 
an, son président y présenterait de 
grandes orientations. Côté attribu-
tions, « nous voulons lui donner la 
capacité de suspendre des décisions 
pour trois mois, dans le cas de sujets 
d’intérêt communautaire auxquels 
des communes seraient opposées. 
Il ne s’agirait pas d’un droit de veto, 
mais de prendre le temps de trouver le 
consensus ». Pour l’association, cette 
formule aurait l’avantage de « créer 
une confiance mutuelle » et permet-
trait d’éviter qu’une grande commune 
puisse imposer sa loi. L’association 
souhaite également que les élus des 
petites communes qui ne sont pas 
membres du conseil communautaire 

puissent participer aux commis-
sions préparatoires et aux réunions  
techniques.

RENDRE ATTRACTIVE 
LA FONCTION D’ÉLU
Autre thème sur lequel l’APVF avance 
une série de propositions : le fait de 
« rendre attractive la fonction d’élu ». 
L’association rappelle, en effet, qu’à 
l’issue des élections municipales de 
2014, plus de 42 % des élus étaient 
des retraités... Pour attirer les plus 
jeunes, l’APVF avance plusieurs idées. 
Tout d’abord, augmenter l’indemnité 
de maire, laquelle devrait s’aligner 
sur la rémunération d’un DGS,  
directeur général des services. Cela 
représenterait 3 172 euros bruts 
par mois, pour les communes entre  
2 000 et 9 999 habitants, contre  
2 128 euros, actuellement (soit une 
hausse de 49 %). « Lorsque vous 
avez 30 ou 40 ans, le mandat repré-
sente souvent un temps d’arrêt dans 
une carrière (…) Il s’agit d’insister 
sur l’après, le retour », argumente  
Christophe Bouillon, qui plaide pour 

DES INTERCOMMUNALITES
«FEDERALE » 
GOUVERNANCE

POUR UNE
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« NOUS AVONS 
BESOIN DE VISIBILITÉ 

FINANCIÈRE »

des dispositifs de sécurisation de fin 
de mandat. Dans un autre champ, le 
président de l’association dénonce 
des situations « ubuesques » décou-
lant des règles actuelles concernant 
les prises illégales d›intérêt concer-
nant les maires et prône une simpli-
fication du dispositif qui encadre la 
responsabilité pénale des élus.

STABILISER LA  
FISCALITÉ LOCALE
Dernier sujet, enfin, celui de la  
réforme de la fiscalité locale. Dans 
ce domaine, la suppression de la 
taxe d’habitation, qui sera totale en 
2023, « n’était pas une demande des 
associations d’élus », rappelle-t-il.  
L’association réaffirme son atta-
chement au principe de l’autonomie  
financière des collectivités locales. 
Alors, pour le président de l’ APVF, 
aujourd’hui, il faut « atterrir sur le 
sujet », d’autant que les élections 
municipales approchent. « Nous 
avons besoin de visibilité financière »,  
insiste Christophe Bouillon, dénonçant 
le « yoyo » des dotations de l’État. 

« Autonomie, visibilité et solidari-
té financière, c’est le triptyque sur  
lequel nous voulons que la réforme se 
fasse ». À ce titre, si le gouvernement 
transfère la part départementale de 
la taxe foncière sur les propriétés  
bâties (TFPB) aux communes,  
l’association préconise que les  
départements récupèrent une recette  
dynamique. En effet, les communes 
dépendent des départements pour 
nombre de leurs financements.  
Fragiliser l’équilibre financier de ces  
derniers revient donc à fragiliser  
aussi les communes. Un principe qui 
vaut également pour les régions.

A. D.
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Selon Arrêté du 21 décembre 2018 du Ministère de la Culture 

et de la Communication, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,82 € HT 
le mm-colonne pour 2019 en Aquitaine.
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Conditions de remises des offres : Depuis le 1er octobre 2018, Les candidats ont 

l’obligation, de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à 
l’adresse ci-dessus. 

940777-0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Aux requête poursuites et diligences de Maître Dominique GUERIN Mandataire judiciaire associé de 
la SELARL GUERIN ET ASSOCIEES domicilié à 64100 Bayonne 2 rue du 49ème, agissant en qualité 
de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 
4 novembre 2016, ayant Maître Guillaume FRANCOIS Avocat associé de la Société AQUI’LEX pour 
avocat constitué près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Mont-de-Marsan,

Désignation : Biens immobiliers sis Commune de Le Vignau (Landes) figurant au cadastre de ladite 
commune ainsi qu’il suit :

Section : A, Numéro : 229, Lieudit : Cardinaou, Contenance : 10 a 85 ca
Section : A, Numéro : 230, Lieudit : Cardinaou, Contenance : 6 a 07 ca
Section : A, Numéro : 522, Lieudit : Cardinaou, Contenance : 0 a 07 ca
Section : A, Numéro : 523, Lieudit : Cardinaou, Contenance : 25 a 67 ca
Le bâtiment à usage commercial comprend au rez-de-chaussée : vaste salle à usage de bar avec 

cheminée, grande salle de restaurant avec cheminée, cuisine, quatre pièces, blocs sanitaires. A l’étage 
6 chambres – salle d’eau avec WC.

L’appartement au 1er étage comprend grand séjour, cuisine, 3 chambres, dressing, bureau, salle 
d’eau avec WC Un vaste parking d’environ 2000 m2 – Jardin. Biens inoccupés.

Mise à prix : 80 000 €
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution, Service des 

Ventes du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Mont-de-Marsan 10 rue Maubec (RG 19/29).
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan. 

Frais, émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus. Visite assurée par Maître Véronique 
PODESTA Huissier de Justice à Roquefort le jeudi 29 août 2019 de 11 h à 13 h. Le présent placard est 
fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 22 juillet 2019.

Signé: Me Guillaume FRANCOIS, avocat associé.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet de la Société d’Avocats AQUI’LEX, 

Avocats poursuivant la vente, lesquels comme tous les autres avocats au Barreau de Mont-de-Marsan, 
pourront être chargés d’enchérir pour toute personne solvable.

9400779

SOCIÉTÉ D’AVOCATS AQUI’LEX M. LAMORERE
G. FRANCOIS - A. LAURIOL 12 Boulevard Jean Lacoste 40000 MONT-DE-MARSAN

Tél. 05.58.75.68.00 - Fax 05.58.75.43.64 -

D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPRENANT
- CORPS PRINCIPAL À USAGE COMMERCIAL
(ANCIENNEMENT BAR RESTAURANT HÔTEL)

- GRAND APPARTEMENT
Sis à LE VIGNAU (Landes)

431 Avenue d’Aquitaine Lieudit « CARDINAOU »

Mise à prix : 80 000 €
avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères

AU PLUS OFFRANT ET DERNIER 
ENCHÉRISSEUR

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 à 14 H 30
A l’audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Aux requête poursuites et diligences de la Banque CIC SUD OUEST SA au capital de 155 300 000 € 
dont le siège social est à Bordeaux 33058, 20 Quai des Chartrons, inscrite au RCS de Bordeaux sous le 
n°456 204 809, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général demeurant en cette qualité 
audit siège, ayant Maître Guillaume FRANCOIS Avocat associé de la Société AQUI’LEX pour avocat 
constitué près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Mont-de-Marsan,

Désignation : Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à Aire-sur-
L’Adour (Landes) 23 rue du 13 juin, dénommé Résidence les Rosiers, Bâtiment C, figurant au cadastre 
de ladite commune ainsi qu’il suit :

Section : BY, Numéro : 258, Lieudit : 23 rue du 13 juin, Contenance : 9 a 60 ca
Comprenant les lots suivants :
- Lot n°1 : un appartement T2 au rez-de-chaussée comprenant entrée/cuisine – WC – cellier – salle 

de bains – sélon/séjour – une chambre (loué)
- Lot n°6 : un appartement T2 au 1er étage comprenant entrée sur cuisine, WC – salon/séjour avec 

coin chambre en L – chambre – salle de bains (inoccupé)
- Lot n°7 : un appartement T2 au 1er étage comprenant entrée sur couloir – WC – salle de bains – 

chambre – séjour/cuisine (loué)
- Lot n°12 : un appartement T2 au rez-de-chaussée comprenant une entrée, salle de bains, cuisine, 

une chambre (loué)
- Lot n°13 : un appartement T2 au 1er étage comprenant entrée sur cuisine – salle d’eau avec WC – 

séjour – chambre sous combles (inoccupé)
- Lot n°14 : un appartement T2 au 1er étage en duplex comprenant : salon/séjour – coin cuisine – salle 

d’eau avec WC – chambre (inoccupé)
Mise à prix : 55 000 €
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution, Service des 

Ventes du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de Mont-de-Marsan 10 rue Maubec (RG 18/69).
Les enchères ne pourront être portées que par un Avocat inscrit au Barreau de Mont-de-Marsan. Frais, 

émoluments et enregistrement TVA s’il s’en produit, en sus. Visite assurée par Maître CARPANETTI 
Huissier de Justice à Mont-de-Marsan le vendredi 30 août 2019 de 11 h À 12 h. Le présent placard est 
fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 22 juillet 2019.

Signé : Me Guillaume FRANCOIS, avocat associé.
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet de la Société d’Avocats AQUI’LEX, 

Avocats poursuivant la vente, lesquels comme tous les autres avocats au Barreau de Mont-de-Marsan, 
pourront être chargés d’enchérir pour toute personne solvable.

940778

SOCIÉTÉ D’AVOCATS AQUI’LEX M. LAMORERE
G. FRANCOIS - A. LAURIOL 12 Boulevard Jean Lacoste 40000 MONT-DE-MARSAN

Tél. 05.58.75.68.00 - Fax 05.58.75.43.64

D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
COMPRENANT SIX APPARTEMENTS

Sis à AIRE SUR L’ADOUR (Landes)
23 rue du 13 juin, dénommé

Résidence les Rosiers - Bâtiment C

Mise à prix : 55 000 €

AU PLUS OFFRANT ET DERNIER 
ENCHÉRISSEUR

LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 à 14 H 30
A l’audience du Juge de l’Exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 

de Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE ONESSE -LAHARIE
232 place des Platanes 40110 Onesse-Laharie

Mode de passation : Marché de travaux par procédure adaptée (articles L2113-10 
et R2113-1, L2123-1 et R2123-1) du code de la commande publique. Cette procédure 
fait suite à une procédure déclarée sans suite.<

Objet du marché : Reconstitution forestière sur 95,64 ha
Décomposition des lots : Lot unique
Critères d’attribution : - Prix : 70 % - Matériel et mémoire technique : 30 % 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Copie du 

ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. Déclaration 
sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 
à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les interdictions 
de soumissionner. DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par 
ses cotraitants, disponible à l’adresse suivante http://www.minefi.gouv.fr, thème : 
marchés publics).  DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail. NOTI 2 ou 
documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, 
disponible à l’adresse suivante http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Date limite de réception des offres : Le 9 septembre 2019 à 12 h
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 

sur le site https://marchespublics.landespublic.org
Offres à déposer : Uniquement sous format électronique sur le si te  

https://marchespublics.landespublic.org
Personnes habilitées à donner les renseignements : 
D’ordre administratif : Mairie d’Onesse-Laharie Tél. 05 58 07 30 10 -  

mairie-onesse-laharie@wanadoo.fr 
D’ordre technique : ONF assistant à donneur d’ordre 70  rue Ulysse Pallu 40000 

Mont-de-Marsan 05 58 85 77 91
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau. 
Date d’envoi de la publication : Le 23 juillet 2019
940782-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE SABRES 40630
Tél. : 05 58 07 56 50

Maître d’œuvre : Guy ESCOUBET, architecte DPLG
Procédure de passation : Marche à procédure adaptée soumise aux dispositions 

des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique
Objet du marché : Rénovation de la salle des Fêtes – Tranche 2
Numéros et désignation des lots :
Lot n° 01 : Maçonnerie - Lot n° 02 : Serrurerie - Lot n° 03 : Menuiserie bois - Lot 

n° 04 : Equipement scénique - Lot n° 05 : Plâtrerie - Lot n° 06 : Carrelage - Lot n° 
07 : Plomberie - Lot n° 08 : Electricité - Lot n° 09 : Peinture. Les candidats peuvent 
soumissionner à un ou plusieurs lots

Justificatifs à fournir par les candidats : - Lettre de candidature modèle DC1, 
Imprimé DC2. Le candidat devra produire les documents demandés à l’article 48 de 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Attestations d’assurances de responsabilité civile 
et décennale en cours de validité

Délai d’exécution : Durée des travaux : 4 mois compris période de préparation
Après réception des offres :
Délai de validité : 90 jours à compter de la date de réception des offres.
Critères de jugement : Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 

la personne publique retiendra les critères de sélection suivants avec pondérations : 
- Le prix des prestations : 40 % - Valeur technique et qualité des prestations : 40 %  
- Les références : 20 %. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder 
à une négociation avec les candidats ayant présentés une offre (prix, délais, nature 
matériaux)

Le pouvoir adjudicateur se réserve, également, la possibilité d’attribuer le marché 
public sur la base des offres initiales sans négociation.

Modalités d’obtention des dossiers : Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur le site  
http://marchespublics.landespublic.org.

Renseignements administratifs et techniques :
Administratifs : Commune de Sabres 40630 - Tél. : 05 58 07 56 50
Techniques : Guy ESCOUBET, architecte DPLG, 40000 Mont-de-Marsan  

Tél : 05 58 75 96 96
Date limite de réception des offres : dimanche 18 août 2019
Envoi des of fres uniquement par voie électronique sur la plateforme :  

http://marchespublics.landespublic.org.
Date d’envoi à la publication : Vendredi 19 Juillet 2019
940784-0

PRÉFECTURE DES LANDES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
préalable à un défrichement pour la construction d’une centrale photovoltaïque  

sur les communes d’Arue et Roquefort 
Demandeur : TERRE & WATTS Cité de la Photonique , 11 avenue de Canteranne,   

Bâtiment GIENAH 33 600 Pessac, représentée par Monsieur François-Xavier GODFROY

Une enquête publique portant sur le projet susmentionné, est ouverte en mairie 
d’Arue, siège de l’enquête publique et en mairie de Roquefort durant 32 jours consécutifs 
du mercredi 24 juillet 2019 à 09 h au samedi 24 août 2019 à 12 h.

Le préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre l’arrêté d’autorisation de 
défrichement.

M. Philippe CORREGE, a été désigné en qualité de Commissaire Enquêteur par 
décision n° E1900079/64 du président du Tribunal Administratif de Pau en date du  
27 mai 2019.

Toute personne intéressée pourra consulter le dossier d’enquête comprenant  
notamment la demande de défrichement, l’étude d’impact, l’avis de l’autorité 
environnementale et la réponse du maître d’ouvrage :

- Sur support papier : à la mairie de d’Arue, siège de l’enquête publique aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit mardi, mercredi et vendredi de 08 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, jeudi et samedi de 08 h à 12 h. A la mairie de Roquefort aux jours et 
heures habituels d’ouverture des bureaux, soit du lundi au jeudi de 08 h 30 à 12 h et de 
13 h à 17 h 30, le vendredi de 08 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, le samedi de 10 h à 12 h.

-  Sur un poste informatique à la mairie d’Arue, siège de l’enquête publique ou à la 
mairie de Roquefort aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux ;

- Sur le site internet des services de l’État dans les Landes à l’adresse suivante  
www.landes.gouv.fr puis sélectionner rubrique Publications – Publications légales –  
Enquêtes publiques.

Les observations et propositions relatives au projet pourront, du mercredi 24 juillet 
2019 à 09 h au samedi 24 août 2019 à 12 h, être :

-  Consignées par écrit sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie d’Arue, 
siège de l’enquête publique.

- Envoyées par courrier à l’attention de Monsieur le Commissaire Enquêteur à la 
mairie d’Arue, siège de l’enquête publique 1 place de la Mémoire 40120 Arue.

-  Transmises par courriel à pref-amenagement@landes.gouv.fr, avant le samedi 24 
août 2019 à 12 h. Elles devront porter la mention : « à l’attention de Monsieur le  
Commissaire Enquêteur (EP de ARUE-ROQUEFORT Déf) ».

M. Philippe CORREGE, recevra le public en mairie aux dates et heures suivantes : 
Mercredi 24 juillet 2019 de 09 h à 12 h mairie de Arue - Mercredi 31 juillet 2019 de 
14 h à 17 h mairie de Roquefort - Lundi 19 août 2019 de 13 h à 16 h mairie de  
Roquefort - Samedi 24 août 2019 de 09 h à 12 h mairie de Arue

Toutes informations sur ladite demande pourront être sollicitées auprès du maître 
d’ouvrage représenté par Monsieur François-Xavier GODFROY, TERRE &WATTS Cité 
de la Photonique, 11 avenue de Canteranne, Bâtiment Gienah 33600 Pessac.

Copies du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront déposées à 
la mairie d’Arue, siège de l’enquête publique, à la Préfecture des Landes, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, Service Nature et Forêt, et sur le site 
internet des services de l’État dans les Landes où elles seront tenues à la disposition 
du public pendant un an à compter de la clôture de l’enquête. 

Le Préfet
940781-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Organisme passant le marché : 

COMMUNE DE ONESSE -LAHARIE
232 place des Platanes 40110 Onesse-Laharie

Mode de passation : Marché public de maîtrise d’œuvre par procédure adaptée 
(articles L2113-10 et R2113-1, L2123-1 et R2123-1) du code de la commande publique

Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour travaux de réhabilitation de la station 
d’épuration

Critères d’attribution : Méthodologie : 50 % - Prix : 40 % - Délai : 10 %
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : - Copie du 

ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Déclaration 
sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés 
à l’article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 concernant les interdictions 
de soumissionner. - DC 1 (lettre de candidature et d’habilitation du mandataire par 
ses cotraitants, disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : 
marchés publics). - DC 2 (déclaration du candidat, disponible à l’adresse suivante  
http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché : 
Pièces prévues aux articles R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail. NOTI 2 ou 
documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, 
disponible à l’adresse suivante : http://www.minefi.gouv.fr, thème : marchés publics).

Date limite de réception des offres : Le 6 septembre 2019 à 12 h.
Dossiers à retirer : Sous format électronique, les dossiers peuvent être téléchargés 

sur le site https://marchespublics.landespublic.org
Offres à déposer : Uniquement sous format électronique sur le si te  

https://marchespublics.landespublic.org
Personnes habilitées à donner les renseignements :
D’ordre administratif : Mairie d’Onesse-Laharie – Tél. 05 58 07 30 10 -  

mairie-onesse-laharie@wanadoo.fr
D’ordre technique : AMO ENVIRONNEMENT, Christian DUVAL – tél. 07 83 35 05 68
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Pau.
Date d’envoi de la publication : Le 23 juillet 2019
Le Maire,
940783-0
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AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ

COMMUNE DE MIMIZAN
Avenue de la Gare, BP 20004

40201 Mimizan Cedex 
Tél : 05 58 09 44 44 - Fax : 05 58 09 44 51

Avis d’appel Public à la concurrence paru dans Les Annonces Landaises le 
Samedi 18 Mai 2019

Objet : Fourniture et pose d’un sanitaire public à nettoyage automatique 
Nom de l’entreprise titulaire : MPS TOILETTES AUTOMATIQUES SAS ZAE du 

Mouta CS50014, 40230 Josse  31 700 € HT - 38 040 € TTC
Date d’envoi de l’avis : 18 Juillet 2019
940776-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MAIRIE DE CASSEN

Mode de passation : procédure adaptée soumise aux dispositions des articles 
L2123-1 et R2123-1 du code de la commande publique 

Objet du marché : extension cimetière et réaménagement des abords
Désignation des lots : lot unique
Dossier de consultation : i l est téléchargeable sur la plateforme de  

dématérialisation : https ://www.landespublic.org
Renseignements : Administratifs : mairie de Cassen au 05 58 98 92 06
Techniques : Sari Cauros , Karine Brana au 06 40 94 62 02
Date limite des offres : le 6 septembre 2019 à 12 h
Les offres doivent être déposées sur la plateforme de dématérialisation :
https://www.landespublic.org
Date d’ envoi à la publication : lundi 22 juillet 2019
940777-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

217 av. Corps Franc Pommies217 av. Corps Franc Pommies
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Tél : 05 58 06 26 64

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

établi à MONT DE MARSAN en date du
26 juin 2019, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DGD,
SIEGE SOCIAL : 2 rue Gambetta,

MONT DE MARSAN (40000)
OBJET :      La société a pour objet en

France et à l’étranger :
- Exploitation d'un fonds de commerce

de café, bar, brasserie avec vente de
boissons alcoolisées et non alcoolisées
sur place ou à emporter,

- petite restauration sur place,  Restau
ration traditionnelle, Organisation de soi
rées à thème, Concert

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

CAPITAL : 300 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGRÉMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRÉSIDENT :Monsieur GREGORY,
MICHEL DIAS COSTODIO,  demeurant
25 place Pancaut, MONT DE MARSAN
(Landes),

 DIRECTEUR GÉNÉRAL :-   Monsieur
DAVID, EDOUARD DIAS, demeurant 466
route De Bascons, BRETAGNE DE MAR
SAN (Landes),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de MONT DE
MARSAN.

19AL01751

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 18 juillet 2019 à Mont de Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques   suivantes :

Dénomination sociale : ARTS & SER-
VICES

Capital : 1 000 €
Siège social : Mont de Marsan (40000),

3 rue Jean Mermoz
Objet : Magnétiseuse. Décoration d’in

térieur. Négoce de tout bien meuble. Agent
commercial, courtier et commissionnaire
pour tout bien ou service et dans tout
domaine.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Présidente : Madame Natacha JARDI
NET demeurant à Mont de Mar
san (40000), 3 rue Jean Mermoz

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu'elles représentent.

Transmission des actions : Les ces
sions d'actions par l'actionnaire unique et
entre actionnaires sont libres. Les actions
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société qu'avec l'agrément de la
collectivité des actionnaires.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont de Marsan.

La Présidente
19AL01974

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

en date du 22 juillet 2019, il a été consti
tué une Société à Responsabilité Limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TAXI MINJOU

Siège social : 363 allée de Trompette
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Objet : Prestations de services, taxi,
transport de personnes en général,
conventionné CPAM et agréé assurances.

Capital social : 3000 €, constitués
d’apports en numéraire

Durée : 99 ans
Gérant : M. MINJOU Loïc demeurant

363 allée de Trompette 40390 Saint-
Martin-de-Seignanx

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis
19AL01984

Technocité, Bâtiment AstriaTechnocité, Bâtiment Astria
CS 88528, 64185 Bayonne Cedex

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : INSTITUT DE
FORMATION SUR L’EPUISEMENT PRO-
FESSIONNEL - IFEP

Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 27 impasse des Acacias

40440 Ondres
Objet : l’organisation de formations

destinées à la prévention de l’épuisement
professionnel.

Duree : 99 années
Capital : 1.500 €
Gerance : M. Jonathan DENAT, de

meurant à Ondres (40440) 27 impasse des
Acacias

Immatriculation : au RCS de Dax
19AL01985

Me William SOULIEMe William SOULIE
72 chemin de Pécam

40200 Pontenx-les-Forges

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à

Bias (Landes) du 12.07.2019, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
ayant la dénomination : ANLESA

Le capital social a été fixé à 1.200 €
(apport en numéraire) divisée en 120 parts
de 10 € chacune.

La société civile a son siège social à
Bias (Landes) 26 lotissement Les Dunes
de Haouléougey

La société civile a pour objet so
cial « l'acquisition, la vente, la gestion et,
plus généralement, l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.

Durée : 99 années
Gérant et associé : Monsieur Sébastien

Jacques Gilles STOUFFS demeurant à
Bias (Landes) 26 lotissement Les Dunes
de Haouléougey.

RCS : Mont-de-Marsan
19AL01992

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

SCP Olivier DARMAILLACQ
& Philippe DUCASSE

Notaires Associés à Soustons

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Philippe DU

CASSE le 19 Juillet 2019, il a été constitué
la Société Civile CAB KINÉ MOUTIC

Siège social : Messanges (40660) 140
chemin de Moutic

Durée : 99 années
Capital : 300 €
Objet : acquisition, gestion, exploitation

par location ou autrement de tous biens
ou droits immobiliers, obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêt ou facilités de
caisse.

Gérants : M. Mathieu Marie Noël
CHARLIER demeurant à Messanges
(40660 Landes) 140 chemin de Moutic M.
Florent Gabriel BONADEI demeurant à
Tosse (40230 Landes) 52, rue des Esqui
rots.

RCS : Dax 
Pour insertion, Me Philippe DUCASSE
19AL02003

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à Saint-

Sever (40500) en date du 4 Juillet 2019,
en cours d’enregistrement, il a été consti
tué une Société par Actions Simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : L’INTUITION
Capital social : 1.000 € divisé en cent

actions de dix euros chacune, entièrement
libérées

Siège social : 21 rue des Arceaux
40500 Saint-Sever

Objet social : Vente de chaussures, de
maroquinerie et accessoires

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au Registre du Commerce et des
sociétés

Présidente : Mme Florence LABORDE
née LOUPRET demeurant 12 rue Saint-
Vincent-de-Paul 40500 Saint-Sever

Actions - Clause d’agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre asso
ciés, toutes les autres cessions ou trans
missions sont soumises à l’agrément des
associés.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Pour avis                                      
19AL02023

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE ANNONCE  

LÉGALE EN LIGNE  
VIA NOTRE PLATEFORME INTERNET

WWW.ANNONCES-LANDAISES.COM
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Etude de Maîtres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN,

Jean-François LARCHER et
Claire POPINEAU-LARCHER

Etude de Maîtres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN,

Jean-François LARCHER et
Claire POPINEAU-LARCHER
Notaires associes a Bayonne

(Pyrénées-Atlantiques) 
1 rue Pierre Rectoran

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Claire

POPINEAU-LARCHER, Notaire Associe
de la Société Civile Professionnelle "Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER", titulaire d'un Office Notarial à
Bayonne, 1 rue Pierre RECTORAN, le 4
juillet 2019, enregistré à Bayonne le 11
juillet 2019, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

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

Dénomination sociale : CJAI 63 64
Le siège social est fixe à : Saint-Jean-

de-Marsacq (40230), 94 rue des Pa
lombes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixe à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000 €) Les
apports sont en numéraire.

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l’agrément préalable à
l’unanimité des associes.

Les premiers gérants de la société sont
Monsieur Clément JOURDAIN, demeurant
à Saint-Jean-de-Marsacq (40230), 94 rue
des Palombes et Monsieur Arthur ITUR
RIA, demeurant à Clermont Fer
rand (63000), 11 rue Perignat, pour une
durée indéterminée.

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

Pour avis, le Notaire
19AL01965

KHAYER CHOCOLATERIEKHAYER CHOCOLATERIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3 000 �
Siège social : 

81 avenue Nationale 10 
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 12 juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KHAYER CHO
COLATERIE

Siège social : 81 avenue nationale 10,
40230 St-Vincent-de-Tyrosse

Objet social : Fabrication de chocolat,
pâtisserie, de produits cacaotés et de
produits de confiserie à vendre sur place
à emporter ou par correspondance. Salon
de thé, petite restauration et animations
d'ateliers liés à la confection du chocolat
ou de produits cacaotés.

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 : 3 000 €
Gérance : Mme Mina KHAYER, née le

27/09/79, de nationalité française, demeu
rant 79 avenue nationale 10, 40230 St-
Vincent-de-Tyrosse

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL01988

Avis est donné de la constitution de la
société suivante :

Dénomination : MOBILITY E BIKES
Forme sociale : SASU.
Siège social : 43 Av de Verdun, 40130

Capbreton.
Objet social : Location, vente, ser

vice d'entretien, préparation et réparation
de cycles et accessoires, conversion
et customisation électriques, promotion
et organisation d'événements et d'exposi
tions.

Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Président : M. Sébastien Merault, de

meurant 43 Av de Verdun, 40130 Capbre
ton.

Immatriculation au RCS de DAX.
Pour avis, le représentant légal.
19AL02012

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 juillet 2019, il a été constitué une
Entreprise Unipersonnelle à Responsabi
lité Limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : BELVILLA FRANCE
SARL

Forme : Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée

Siège Social : 78 rue des Hortensias
40600 Biscarrosse

Capital social : 3.000 €
Objet : En France et dans tous pays :

conseil et services en gestion et assis
tance opérationnelle ; conseil et services
en marketing et communication. Gestion
et coordination des activités liées aux
services immobiliers pour le compte des
propriétaires.

Durée : 99 années
Gérant : M. Willem VOS demeurant 78

rue des Hortensias 40600 Biscarrosse.
La société sera immatriculée au RCS

de Mont-de-Marsan.
Le Gérant
19AL02014

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 juillet 2019 Mont-de-Marsan (40), il
a été institué une Société à Responsabilité
Limitée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : NEPTUNE H
Capital : 50 000 €
Siège social : 30 allée Colombard

40090 Saint-Perdon  
Objet : L’acquisition, la gestion, l’admi

nistration et la disposition de toutes va
leurs mobilières, droits sociaux ou titres
ainsi que la participation directe ou indi
recte dans toutes sociétés, groupements
ou associations, par voie d’achat, d’ap
port, de création de sociétés, groupements
ou associations ayant un caractère immo
bilier, commercial, industriel, financier,
civil, de participation à leur constitution ou
à l'augmentation de capital de structures
existantes ou autrement. L'étude, la créa
tion, la mise en valeur, l'exploitation, la
direction, la gérance de toutes affaires ou
entreprises commerciales, industrielles,
immobilières ou financières. L’animation
et le management de sociétés, groupe
ments ou associations tant au niveau
comptable, commercial, financier, marke
ting que de la gestion de flux de trésorerie
entre ces structures ou mandaté à cet
effet auprès de tiers. L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, l’aménage
ment, l’administration, la vente et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion, que ce soit en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : Monsieur Christophe RIGAL
demeurant à Saint-Perdon (40090), 30
allée Colombard

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Gérance
19AL02015

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 juillet 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SMAL

Capital : 1.000 €
Montant des apports en nume

raire :1.000 €
Siège social : 18 place Aristide Briand

40110 Morcenx-la-Nouvelle
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou

d’apport, l’administration, la disposition et
la location nue ou en meublée non profes
sionnelle ou professionnelle de tous biens
et droits immobiliers en pleine propriété
ou en démembrement, de tous biens et
droits pouvant en constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément et notamment
la location à titre d’habitation, profession
nel ou mixte, commercial, civil, en meublé
ou autrement. La vente desdits biens et
droits immobiliers même s'ils constituent
le seul actif de la société. L’acquisition,
l’administration, la disposition de toutes
valeurs mobilières ou immobilières, titres
ou participations dans toute société, as
sociation ou groupement.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérante : Madame Sandra BIREMONT
demeurant à Villenave (40110), 15 rue du
Stade

Transmission des parts sociales : Les
cessions de parts entre associés sont
libres. Pour toute autre situation, les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément délivré par une décision collec
tive extraordinaire.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

La Gérance
19AL02021

MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SOLANDES HARD
DISCOUNT

SOLANDES HARD
DISCOUNT

Sigle : SOLANDES HD
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 16.000 �
Siège social : boulevard Jean

Larrieu 40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

393 470 620

Par PV du 03/05/2019, l'associée
unique a décidé :

- De nommer en qualité de commissaire
aux comptes titulaire le Cabinet DE
LOITTE & ASSOCIES, SA sis 6 Place de
la Pyramide, 92908 Paris la Défense ce
dex, 572 028 041 RCS Nanterre

- De ne pas dissoudre la société,
conformément à l'article L223-42 du code
de commerce

- D'augmenter le capital social d'un
montant de 796.000 € pour le porter à
812.000 €

- De réduire le capital de 796.000 € pour
le ramener à 16.000 €. Les capitaux
propres se trouvent ainsi reconstitués.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02007

MULORMULOR
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 7.300.000 �
Siège social : 661 route de Yoye

40400 Carcarès-Sainte-Croix
RCS Dax 391 522 992

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire de l’associé
unique en date du 28 juin 2019, il a été
décidé de réduire le capital social à
concurrence d'un montant de 2.200.000 €,
le ramenant ainsi de 2.200.000  € à 0 €,
sous condition de la réalisation définitive
de l'augmentation de capital ci-après vi
sée.

La même assemblée a décidé d’aug
menter le capital social ainsi ramené à 0 €
d'une somme de 7.300.000 € de telle sorte
qu'il soit porté à 7.300.000 €, par l'émis
sion de 730 000 parts nouvelles de 10 €
chacune numérotées de 1 à 730 000 in
clus, par compensation avec une créance
liquide et exigible que l’associée unique
détient sur la société, à libérer intégrale
ment lors de la souscription. 

L’Assemblée Générale a constaté en
conséquence la réalisation définitive de la
réduction et de l'augmentation de capital
décidées par l'assemblée visée ci-dessus,
et décidé d’apporter les modifications
corrélatives aux articles 7 et 8 des statuts :

Ancienne rédaction : Article 7 - Capital
social

Le capital social est fixé à deux millions
deux cent mille euros. Il est divisé en
143 000 parts de 15,3846 € chacune,
numérotées de 1 à 143 000 libérées du
nominal.

Article 8 – Répartition des parts
Les parts composant le capital social

sont attribuées à l’associée unique à sa
voir : SAS ARAMIS : 143 000 parts so
ciales, numérotées de 1 à 143 000 inclus.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 143 000 parts.

L’associée unique déclare expressé
ment que ces parts ont été souscrites en
totalité et libérées intégralement du nomi
nal.

Nouvelle rédaction :  Article 7 - Capital
social

Le capital social est fixé à sept millions
trois cent mille (7.300.000 €). Il est divisé
en 730 000 parts sociales d’une valeur
nominale de 10 € chacune, numérotées
de 1 à 730 000 inclus, entièrement libé
rées.

Article 8 – Répartition des parts
Les parts sociales composant le capital

social sont attribuées à l’associée unique
comme suit : SAS ARAMIS : 730 000 parts
sociales numérotées de 1 à 730 000 in
clus.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 730 000 parts so
ciales.

L'Assemblée Générale a également
constaté que les capitaux propres de la
société sont reconstitués à hauteur au
moins de la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis,
19AL01996

INITIATIVE TARNOSIENNE
D'ENTREPRISE A MODÈLE

SOLIDAIRE

INITIATIVE TARNOSIENNE
D'ENTREPRISE A MODÈLE

SOLIDAIRE
SARL Unipersonnelle 
Au capital de 7.622,45 �

1 rue de la Grande Baye, BP31
40220 Tarnos

RCS Dax 415 142 157

Sigle : ITEMS. Par décision en date du
20/06/2019 il a été décidé de transférer le
siège social de la société au 3 rue Hélène
Boucher, BP 31, 40220 Tarnos à compter
du 01/08/2019. Autres modifications : -
Adresse de correspondance : ITEMS
34Ter avenue du 1er Mai, BP 31, 40220
Tarnos. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL02024
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AVIS
P&F INVEST Société par Actions Sim

plifiée au capital de 4 000 €. Siège social :
13 rue David Chabas 40130 Capbreton
828 932 491 RCS Dax. Suivant délibéra
tion des associés en date du 28 juin 2019,
M. Luc PERRAULT demeurant 13 rue
David Chabas 40130 Capbreton, a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Paul PERRAULT,
à compter de cette date et pour une durée
illimitée. Pour avis, le Président

19AL01990

CHRISTOPHE
COURSEAUX SARL

CHRISTOPHE
COURSEAUX SARL

SARL au capital de 7.500 �  
Siège : 5 allée des Saules 

40230 St-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 440521987

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 08 juillet 2019, le
siège social a été transféré, à compter du
08/07/2019, de 5 allée des Saules, 40230
Saint-Vincent-de-Tyrosse, à Résidence Carré
Plaisance 10 rue Plaisance, 40230 Saint-
Vincent-de-Tyrosse. En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de DAX.
Pour avis, Le Représentant Légal.
19AL01995

PROVIFPROVIF
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 33 300 �
Siège social : route de l’Océan

40500 SaintSever
RCS Mont-de-Marsan 

453 978 900

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 28 juin 2019,
il a été décidé :

- D’augmenter le capital social à
concurrence d'un montant de 400.000 €,
par la création et l’émission de 4 000 ac
tions nouvelles d’une valeur nominale de
100 € chacune à libérer intégralement lors
de la souscription, le portant ainsi de
40.000 € à 440.000 €.

- De diminuer le capital social ainsi
porté à 440.000 € d'une somme de
406.700 €, de telle sorte qu'il soit ramené
à 33.300 €.

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

Ancienne rédaction : Le capital social
est fixé à quarante mille (40.000 €), divisé
en quatre cents (400) actions de cent
(100 €) chacune, intégralement libérées
de même catégorie. Il est réparti comme
suit : - MAÏSADOUR 400 parts numéro
tées de 1 à 400.

Nouvelle rédaction : Le capital social
est fixé à la somme de trente-trois mille
trois cent (33.300 €). Il est divisé en 333
actions d’une valeur nominale de cent
(100 €) chacune, entièrement souscrites
et libérées.  L'associée unique a égale
ment constaté que les capitaux propres
de la société sont reconstitués à hauteur
au moins de la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL01997

POINT BREAKPOINT BREAK
SAS au capital de 2.000 �

66 place de l'Océan 
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
849 169 420

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15 Juillet
2019, l’Assemblée Générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 160.000 € par apport en nature d'une
part et en numéraire d'autre part, au
moyen de 16.000 actions nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 162.000 €.

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

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02001

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU 24 RUE

DE GAND

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DU 24 RUE

DE GAND
SCI au capital de 304,90 �

Siège social : 110 Villemayan
40300 Orist

RCS Dax 352 587 570

L'Assemblée Générale du 28 juin 2019
a décidé de nommer en qualité de nouveau
Gérant, Monsieur Johan DEREUX, de
meurant au 110 voie privée de Villemayan
à Orist 40300, pour une durée indétermi
née, à compter de ce jour, en remplace
ment de Monsieur Patrick DEREUX, dé
missionnaire. Les formalités seront effec
tuées au TC de Dax.

Pour avis,
19AL02004

PIEDIS HARD DISCOUNTPIEDIS HARD DISCOUNT
Sigle : PIEDIS H.D.

SARL au capital de 16.000 �
Siège social : 

25 avenue de la Chesnaie 
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsan
538 578 790

Par PV du 03/05/2019, l'associée
unique a décidé :

- D'augmenter le capital social d'un
montant de 326.000 € pour le porter à
342.000 €

- De réduire le capital de 326.000 € pour
le ramener à 16.000 €. Les capitaux
propres se trouvent ainsi reconstitués.

Les statuts ont été mis à jour en consé
quence.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02008

FLORENCE EVENEMENTSFLORENCE EVENEMENTS
EURL au capital de 8.000 �

Siège social : 506 route du Mène
Domaine de Pétiosse

40170 Saint-Julien-en-Born
 RCS Dax 819 633 603

L'AGE du 24/06/2019 a décidé de mo
difier le capital social de la société en le
portant de 8.000 € à 43.000 €. Modifica
tion au RCS de Dax.

19AL01999

SUD OUEST MASHSUD OUEST MASH
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.785.133 �
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan 

810 243 949

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 28 juin 2019,
il a été décidé :

- D’augmenter le capital social à
concurrence d'un montant de 4.100.000 €,
par compensation de créance, le portant
ainsi de 1.000.000 € à 5.100.000 €.

- De diminuer le capital social ainsi
porté à 5.100.000 € d'une somme de
2.314.867 €, de telle sorte qu'il soit ra
mené à 2.785.133 €.

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

Ancienne rédaction : Le capital social
est fixé à la somme d’un million
(1.000.000 €). Il est divisé en un million
(1.000.000) actions de un (1 €) chacune,
entièrement libérées.

Nouvelle rédaction : Le capital social
est fixé à la somme de deux millions sept
cent quatre-vingt-cinq mille cent trente
trois (2.785.133 €)

Il est divisé en 2 785 133 actions d’une
valeur d’un (1 €) chacune, entièrement
souscrites et libérées.

L'associée unique a également
constaté que les capitaux propres de la
société sont reconstitués à hauteur au
moins de la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis,
19AL01994

ECO TRAITEMENT DU
MARSAN

ECO TRAITEMENT DU
MARSAN

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 4.000 �

Siège social : rue Monge 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont de Marsan 

819 433 608

Suivant procès-verbal en date du 28
juin 2019, l'Assemblée Générale Mixte a
nommé en qualité de cogérant M. Boris
URSAT demeurant 17 rue Gutenberg
92120 Montrouge, en remplacement de M.
Philippe DURAND, démissionnaire. Men
tion sera portée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Mont-de-Marsan.

La Gérance
19AL01998

GATUINGTGATUINGT
SARL à associé unique 

Au capital de 2.000�
Route de Beillique 

40160 Parentis-en-Born
RCS Mont-de-Marsan

753 363 522

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'Assemblée Géné

rale en date du 27 Juin 2019, il a été
décidé de transférer le siège social au
617Rue de la Calle 40160 Parentis-en-
Born à compter rétroactivement du
01/10/2018.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02017

www.acbc-avocats.comwww.acbc-avocats.com
Bayonne - 05 59 59 47 47

Pau – 05 59 46 30 40

CARENECARENE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 9.000 �
Siège social : Place de la

Bastide 40660 Moliets-et-Maâ
RCS Dax 351 826 466

Par décision en date du 11/7/2019, la
durée de la Société a été prorogée de 99
ans, soit jusqu'au 4/9/2118. En consé
quence, l'article 5 des statuts a été modi
fié comme suit :

Ancienne mention : 30 ans jusqu'au
5/9/2019.

Nouvelle mention : 99 ans jusqu'au
4/9/2118.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis
19AL02019

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 8 juin 2019 de la société SCI PATJO
Société Civile au capital de 1 000 €, RCS
Dax 449 341 023  le capital social, qui
s’élevait à 1 000 €, a été diminué, d’une
somme de 50 € pour être ramené à un
capital social de 950 €. Les articles 6 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS Dax.

Capital Social
Ancienne mention : 1 000 € divisé en

100 parts sociales de 10 €
Nouvelle mention : 950 € divisé en 95

parts sociales de 10 €
Pour avis
19AL02020

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 24
juillet 2019, les associés de la SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE P.C.N.A. – PER-
RON, Société Civile au capital de
1.524,49 € dont le siège social est
sis « Cap de la Coste », route de Bordeaux
40800 Aire-sur-l'Adour, immatriculée au
RCS de Mont-de-Marsan sous le N°
383 380 516, ont décidé d'adjoindre à
Monsieur Michel KARSENTY, en qualité
de gérant, Monsieur Mathieu KARSENTY
demeurant 13 rue du Chat Botté 40000
Mont-de-Marsan et ce à compter du même
jour.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté - 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté 40000 Mont-de-Marsan et
Monsieur Mathieu KARSENTY demeurant
13 rue du Chat Botté 40000 Mont-de-
Marsan.  

Le Gérant
19AL02027

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 24
juillet 2019, les associés de la société SCI
SCORPIO, Société Civile au capital de
762,25 € dont le siège social est sis 995
boulevard d’Alingsas 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 382 375 848, ont
décidé d'adjoindre à Monsieur Michel
KARSENTY, en qualité de gérant, Mon
sieur Mathieu KARSENTY demeurant 13
rue du Chat Botté 40000 Mont-de-Marsan
et ce à compter du même jour.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté - 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté  40000 Mont-de-Marsan et
Monsieur Mathieu KARSENTY demeurant
13 rue du Chat Botté - 40000 Mont-de-
Marsan. 

Le Gérant
19AL02028
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AGRALIAAGRALIA
SAS au capital de 10.300.000 �

Siège social : 3 rue de Pion,
Domaine du Pignada 

40465 Saint-Paul-lès-Dax
RCS Dax 630 802 544

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 1er juillet 2019, l’asso
ciée unique a décidé de transférer à
compter du 1er juillet 2019 le siège social
qui était 567 rue Pierre Benoît 40990
Saint-Paul-lès-Dax à l’adresse suivante :
3 rue de Pion, Domaine du Pignada 40465
Pontonx-sur-l’Adour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Dax.

Pour avis et mention
19AL01991

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire en date du
28 juin 2019, la collectivité des associés
de la SOCIÉTÉ K. MARES ET FILS MAI-
SON CHARLES MARES, SARL, au capi
tal de 46.400 €, ayant son siège social à
Dax (40100), 16 rue de Biarritz, immatri
culée au RCS de Dax  n° 323 813 261 a
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour une durée de six
exercices, la SAS CABINET JEAN-
PIERRE GOUZY, ayant son siège social
à Saint-Paul-lès-Dax (40990), 34 bis rue
de la Chalosse, RCS Dax 821 358 801,
en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre GOUZY. Il a été mis fin aux fonc
tions de M. Alain COMBES, Commissaire
aux comptes suppléant.

19AL02000

SCI LE NOUAOUSCI LE NOUAOU
Société Civile Immobilière

Au capital de 610 �
Siège social : Soorts Hossegor
(40150), 167 rue des Barthes 

RCS DAX 448 987 909

Aux termes de deux actes reçus par
Maître Marion COYOLA Notaire à Soorts
Hossegor (40150), le 16 novembre 2018
ont été constatées les modifications sui
vantes :

- Ancien siège social : 167 rue des
Barthes 40150 Soorts Hossegor

- Nouveau siège social : 6 avenue des
Baïnes 40510 Seignosse

- La nomination d’un co-gérant : Made
moiselle Mathilde Danielle Noëlle DANDO,
demeurant à Saint-Vincent-de-Tyrosse
(40230) 14 bis rue du Nouaou. Sont dé
sormais gérants Monsieur Max DANDO et
Madame Mathilde DANDO avec faculté
d’agir ensemble ou séparément. La durée
de leurs  fonctions est indéterminée.

Les articles 4,7 et 14 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Pour avis, le Notaire
19AL01971

POLE ETUDE
RECHERCHE FORMATION

PLUS

POLE ETUDE
RECHERCHE FORMATION

PLUS
SARLU au Capital de 1 000 � 

Siège Social : 1 rue de la
Grande Baye 40220 Tarnos 

RCS Dax  829 944 149

Aux termes d'une AG en date du
28/06/2019, il a été décidé :

- Du transfert de siège social à compter
du 1/07/2019 au 23 rue Hélène Boucher
Espace Technologique Jean Bertin 40220
Tarnos

- Du changement d'objet social : Nouvel
Objet social : La société a pour objet la
mise en œuvre de formation, de formation
en apprentissage, de travaux d’ ingénierie
de formation et de montage de projets et
d’expérimentations, de conseil et d’ ac
compagnement en matière de formation
et de ressources humaines auprès de tous
les publics des entreprises et structures
diverses publiques et privées en visant le
renforcement de la cohésion territoriale.

19AL01977

POLE ETUDE
RECHERCHE FORMATION

POLE ETUDE
RECHERCHE FORMATION

SARL à capital variable
de 34 420 �

23 rue Hélène Boucher Espace
technologique Jean Bertin

40220 Tarnos
518 903 091 RCS Dax

Sigle : PERF ; Par décision de L'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 02/07/2019, il a été pris acte de modi
fier l'objet social de la société, à compter
du 02/07/2019 ; Nouvel objet social :
L’intérêt collectif défini en préambule se
réalise notamment à travers les activités
suivantes : La mise en œuvre de presta
tions de formation y compris de formations
en apprentissage, de travaux d’ingénierie
de formation et de montage de projets et
d’expérimentations, de conseil et accom
pagnement en matière de formation et de
ressources humaines auprès de tous les
publics, des entreprises et structures di
verses publiques ou privées. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax

19AL01967

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Par décision collective en date du 24
juillet 2019, les associés de la société SCI
DE LA HIROIRE, Société Civile au capital
de 15.244,90 € dont le siège social est sis
Boulevard d’Alingsas 40000 Mont-de-
Marsan, immatriculée au RCS de Mont-
de-Marsan sous le N° 314 186 966, ont
décidé d'adjoindre à Monsieur Michel
KARSENTY, en qualité de gérant, Mon
sieur Mathieu KARSENTY demeurant 13
rue du Chat Botté 40000 Mont-de-Marsan
et ce à compter du même jour.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté 40000 Mont-de-Marsan

Nouvelle mention : Gérants : Monsieur
Michel KARSENTY demeurant 13 rue du
Chat Botté 40000 Mont-de-Marsan et
Monsieur Mathieu KARSENTY demeurant
13 rue du Chat Botté 40000 Mont-de-
Marsan. 

Le Gérant
19AL02026

COOPERATIVE
ARTISANALE OCEANE

COOPERATIVE
ARTISANALE OCEANE

SARL à capital variable
370 avenue de la République

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan 

489 215 020

DÉMISSION D'UN
NOUVEAU COGÉRANT
Aux termes d’une Assemblée Générale

Extraordinaire du 25 juin 2019, il a été
décidé de nommer en qualité de cogérant
M. Eric DUFRECHON, demeurant 220
allée des Capucines à Biscarrosse 40600,
en remplacement de M. Fabrice BOUHET,
cogérant révoqué.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Pour avis
19AL02029

SHAPE HOUSESHAPE HOUSE
SASU au capital de 1.000 �
2 rue de Claron, Résidence
Escales Gasconnes A01

40530 Labenne
RCS Dax 834 757 114

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15/07/2019 il a
été décidé de transférer le siège social de
la société au 15 Lotissement le Champ du
Bourg, 40230 Saubrigues à compter du
25/07/2019. Gérance : Madame BROCA
Aurélie, demeurant 15 Lotissement le
Champ du Bourg, 40230 Saubrigues.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Dax.

19AL02030

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

GARAGE DESTENAVEGARAGE DESTENAVE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5.000 �

Siège : rue Jean Nasse 
40260 Castets

Siège de liquidation : rue Jean
Nasse 40260 Castets
RCS Dax 478 199 482

L'Assemblée Générale réunie le 29 juin
2019 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Didier
DESTENAVE, demeurant Lieudit Peyrot
40260 Taller, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation avec effet rétroactif au 31 décembre
2018. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax, en annexe au Registre du
Commerce et des Sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

19AL02022

S. DEKENS – T.J.S.O.S. DEKENS – T.J.S.O.
Cabinet d’Avocat

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Aux termes d'une délibération en date
du 26 avril 2019, la collectivité des asso
ciés de la société AT CONSTRUCTIONS,
SARL en liquidation au capital de
121.500 € dont le siège social est sis 14
place Saint-Roch 40000 Mont-de-Marsan
et immatriculée au RCS de Mont-de-Mar
san sous le N° 451 535 504, a décidé la
dissolution de la société avec effet du
même jour. La gérance, assumée par
Monsieur Alexandre ANDRÉ demeurant à
Mont-de-Marsan (40000), 14 place Saint-
Roch, a pris fin à la même date. Celui-ci
assumera à compter de la même date les
fonctions de liquidateur.

La correspondance doit être adressée,
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés au lieu du
siège social.  Les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés, en annexe
au RCS, au Greffe du Tribunal de Com
merce de Mont-de-Marsan.

Pour extrait et mentions, le liquidateur
19AL01979

SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS
SELARL COUSSEAU -
PERRAUDIN - GADOIS

Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

LE HILLOLE HILLO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Au Port
40300 PORT DE LANNE

Siège de liquidation : Au Port
40300 PORT DE LANNE
385 029 020 RCS DAX

Aux termes d'une décision en date du
15/07/2019, l'associé unique, liquidateur
de la société, après avoir établi le compte
définitif de liquidation, a prononcé la clô
ture de la liquidation. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de DAX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. 

Pour avis
19AL01986

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

EURL PIZZA MANEURL PIZZA MAN
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité limitée 
de 2.000 �

Siège : Seignosse (40510),
avenue Charles de Gaulle,

résidence du Centre
RCS Dax 524 254 117

Par Assemblée Générale Extraordi
naire  du 26 juin 2019 il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 1er juillet 2019. Nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Pascal
CABELLO, demeurant à Seignosse, 5 rue
Maryse Bastié avec les pouvoirs les plus
étendus pour achever les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif, acquitter le
passif, et répartir le solde entre tous les
membres de la société, à proportion de
leurs droits sociaux respectifs. Fixé le
siège de la liquidation au siège de la so
ciété. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02002

IMMO CONSTRUCTIONIMMO CONSTRUCTION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1 000 �
Siège social : route d’Escource

40200 Mimizan
RCS Dax  822 957 361

Aux termes d'une Assemblée en date
du 18/06/2019 et à effet du 31/07/2019, il
a été décidé, d’étendre l’objet social et les
activités à « construction et de gros œuvre
en maçonnerie et charpenterie » à titre
secondaire, les activités précédentes
restant exercées à titre principal. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence. Dépôt au RCS de Dax.

19AL01966
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LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
En date du 22/07/2019 la SARL COUN-

TRY ROCK CAFE représentée par M.
PERON Jean-Michel au capital de 5 000 €
sise 19/20 rue de la Bastide 40660 Moliets-
et-Maâ, RCS Dax 512 561 33 a donné en
location-gérance à M. Clément DEVO-
TEAU demeurant 55 rue de la Solidarité
40660 Moliets-et-Maâ un fond de com
merce de Bar Restaurant sis au 19/20 rue
de la Bastide 40660 Moliets-et-Maâ et
pour lequel le bailleur est immatriculé au
RCS de Dax 512 561 333 pour une durée
de 4 mois 1/2 à compter au 16/07/2019
au 30/11/2019. Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues, dans les dix jours de
la présente publication.

Pour avis,
19AL01983

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

RECTIFICATIF à l'annonce 19AL01681
parue le 22-06-2019 concernant la SCI
D2NF, il fallait lire :

Capital social : 260 200 € (apport en
nature 260 000 € et apport en numéraire
200 €)

19AL01973

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE 

MONT-DE-MARSAN

JUGEMENT DÉCLARATIF
D'ABSENCE

Jugement déclaratif d'absence : Mme
DEGAT Denise, Pierrette épouse CHA-
BRIER, née le 12 décembre 1946 à Gignac
(46)

Par ces motifs :
Statuant en Chambre du Conseil, en

matière gracieuse et en premier ressort ;
DECLARE l'absence de Madame De

nise Pierrette DEGAT épouse CHABRIER,
née le 12 décembre 1946 à Gignac (Lot) ;

ORDONNE que des extraits du présent
jugement soient publiés dans deux jour
naux du Département des Landes dans
un délai de deux mois à compter de la
publication du présent jugement ;

ORDONNE la transcription du présent
jugement sur les registres des décès de
la Ville de Mimizan (Landes) et que men
tion de cette transcription sera faite en
marge des registres à la date du jugement
soit le 14 mars 2019 ;

DIT que mention de la dite transcription
sera faite en marge de l'acte de naissance
de Madame Denise Pierrette DEGAT
épouse CHABRIER, née le 12 décembre
1946 à Gignac (Lot) sur les registres de
l'Etat-Civil de Gignac (Lot) ;

ORDONNE la notification du présent
jugement par les soins du Greffe par lettre
recommandée avec avis de réception à
Monsieur le Procureur de la République
et à Monsieur Jacques CHABRIER ;

Madame Anne LESPY-LABAYLETTE,
Vice-Présidente, et Madame Forence
DUPRAT Greffier, ont signé la minute du
présent jugement.

Ainsi fait et jugé en Chambre du
Conseil, à l'audience de la Première
Chambre de Tribunal de Grande Instance.

Par ces motifs :
Le Tribunal, statuant en premier res

sort, par mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 14 mars 2019 ;
Constate l'existence d'une erreur ma

térielle affectant ladite décision ;
Dit qu'il convient de lire dans le dispo

sitif de la décision :
« ORDONNE que des extraits du pré

sent jugement soient publiés dans deux
journaux du Département des Landes
dans un délai de DEUX MOIS à compter
notification du présent jugement » ;

En lieu et place de :
« ORDONNE que des extraits du pré

sent jugement soient publiés dans deux
journaux du Département des Landes
dans un délai de DEUX MOIS à compter
de la publication du présent jugement » ;

Dit que la présente décision sera men
tionnée sur la minute et sur les expéditions
de la décision et notifiée comme celle-ci;

Laisse les dépens à la charge de l’État.
19AL02016

SAS MDM OPTICSAS MDM OPTIC
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : 

57 rue Léon Gambetta 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan 

789 981 263

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 01
juillet 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 01
juillet 2019 et sa mise en liquidation.

L'Assemblée Générale susvisée a
nommé comme liquidateur M. CENDRES
Pierre, demeurant 11 impasse Paul Cé
zanne 47520 Le Passage, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixée 11
impasse Paul Cézanne 47520 Le Pas
sage, 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 Mont-de-Mar
san. Mention sera faite au RCS de Mont-
de-Marsan.

19AL01987

AU REVEIL MATINAU REVEIL MATIN
SARL en liquidation 

Au capital de 134.112 �  
Siège : 4 Rue Claude Legrand

40800 Aire-sur-l'Adour
 RCS Mont-de-Marsan

430 111 971

L'assemblée générale par une décision
en date du 30 novembre 2018, après avoir
entendu le rapport de ROMAIN LABADIE,
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de DAX. Pour avis, le Représentant
Légal.

19AL01989

MIKY PICON GESTION DE
SUPPORTS

PUBLICITAIRES 

MIKY PICON GESTION DE
SUPPORTS

PUBLICITAIRES 
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation 
Au capital de 5 000 � 

Siège : 1 rue de l'Atlantique
40130 Capbreton 

Siège de liquidation : 1 rue de
l'Atlantique 40130 Capbreton

 RCS Dax 480 020 452

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 mai 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 31 mai 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Michaël PICON, demeurant 1 rue de l'At
lantiques 40130 Capbreton 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 au 1
rue de l'Atlantique 40130 Capbreton. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax, en annexe au RCS.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02010

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet, Bâtiment B

Appt 32, 33150 Cenon
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

COTE SUD SECRÉTARIAT
SERVICES

COTE SUD SECRÉTARIAT
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle 

Au capital de 1.500 �
Siège social : 

17 rue du Carrosse 
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 810 123 067

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
mars 2019 a approuvé les comptes défi
nitifs de liquidation, a déchargé Madame
Valérie LAMOTHE épouse MAISONNAVE
de son mandat de liquidateur et constaté
la clôture de la liquidation au 31 mars
2019.

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

Pour avis, le Liquidateur
19AL02006

SASU VITE PIZZASASU VITE PIZZA
Au capital de 3 000 �
17 avenue de la Pêtre 

40140 Soustons
RCS Dax 822 596 995

Suivant délibération de l’AGE du
30/04/2019 l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 30/04/2019. Il a nommé
comme Liquidateur M. Ludovic THURIES
demeurant Pont Bourguet 81140 Lar
roque. Le siège de la liquidation a été fixé
à l'adresse du siège social. Les comptes
du liquidateur seront déposés au GTC de
Dax.

19AL02018

PRO POSE MENUISERIEPRO POSE MENUISERIE
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital  de
9.600 � - Siège social : 20 rue du

Lotissement des Lacs
40480 Vieux-Boucau-les-Bains

RCS Dax 419 800 198

- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 30 juin 2019, après avoir
entendu le rapport de Monsieur Joël BI
DON, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de Dax.

Pour avis, le liquidateur
19AL01980

AU JARDIN DIETETIQUE - SAS au
capital de 1 000 € - Siège social : 15 Rue
Neuve 40100 DAX - RCS DAX 853 562
888. L'Assemblée Générale du 25/06/2019
statuant conformément à l'article L
225-248 du Code de Commerce applicable
sur renvoi de l'article L 227-1 du même
code, a décidé de ne pas dissoudre la
société. Mention sera faite au RCS de
DAX. Pour avis,  

19AL02005

MANA SOLUTIONSMANA SOLUTIONS
SARL au capital de 1500 �
403 rue de la Cametorte
40160 Parentis en Born

831 863 345
RCS Mont-de-Marsan

Par décision de L'AGO en date du
17/07/2019 les Associés ont : - approuvé
les comptes définitifs de la liquidation,     
 - donné quitus au Liquidateur, Monsieur
Antoine ROUSSEL 10 rue de la forêt,
40600 Biscarrosse, pour sa gestion et
décharge de son mandat, - prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au RCS de Mont-de-Marsan

19AL01978
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A
vec Marie-Christine Barrault comme marraine, 
nous avions depuis longtemps le cinéma en 
ligne de mire », sourit Claudine Plas-Arbon, 
directrice du festival Chansons et mots d’Amou. 
Après le voyage, les contes, le jazz, la 

fantaisie… Elle a choisi d’explorer, cette année, les films 
et les personnages célèbres, comme autant de prétextes à 
la créativité et aux liens renouvelés entre poésie, chanson 
et musique. C’est le rappeur Oxmo Puccino, parrain de 
cette édition, qui fera son cinéma, le samedi 3, au cœur 
des arènes scénarisées en théâtre à ciel ouvert. Une 
performance qui s’annonce exceptionnelle avec le guitariste 
Édouard Ardan et le grapheur Tyrsa pour attraper les mots 
du poète franco-malien et les traduire sur quatre toiles. 
Honneurs aux dames, la veille avec Clarika, l’une des plus 
belles voix de la chanson française d’aujourd’hui, héritière 
revendiquée de la variété, du rock, du métal de la chanson 
à texte et de la pop. Elle y déroulera les chansons de son 
nouvel opus « À la lisière », tout en revisitant les chansons 
de femmes au cinéma.

DÉAMBULATION DANS LA 
MÉMOIRE COLLECTIVE
Un accordéon, une guitare, deux voix : celles de Chloé 
Lacan et de Thibaud Defever qui n’ont pas leur pareil pour 
jouer avec la musique des mots pour le final dimanche. Ils 
livreront « Chansons des salles obscures », leur spectacle 
créé pour le festival et parrainé par l’Académie Charles-
Cros. Accompagnés par l’harmonie de Pontonx, dirigée 
par Jérémie Lacaze, dans un aller-retour permanent entre 
chansons, musiques et dialogues issus de l’écran blanc, ils 
déambuleront dans la mémoire collective pour mieux faire 
émerger l’émotion. Entre deux rendez-vous gourmands 
à l’ombre des platanes centenaires de la Técouère, on y 
découvrira aussi de nouveaux talents : Frédéric Bobin, 
Leïla Huissoud, Clio, Lou Casa, Arthur de la Taille qui ont en 
commun le goût des mots et du cinéma d’auteur. On aimera 
l’alchimie des lectures musicales, avec Roger Vadim mis 
en voix par Marie-Christine Barrault, Françoise Sagan 
par Caroline Loeb, Alfred Hitchcock et Virginie Despentes 
par Stanislas Roquette… Entre rendez-vous artistiques et 
rencontres humaines.

N. B.

Avec la chanson pour esthétique dominante et  
les mots en fil rouge, la 8e édition du festival d’Amou 

 décloisonne une nouvelle fois les genres, du  
1er au 4 août, en évoquant les films et personnages 

 célèbres du cinéma.

LES P’TITS MOTS D’AMOU
Le jeune public a également son programme.  

Ateliers de création de masques de leurs personnages  
de cinéma préférés, de trucages et d’effets spéciaux,  

de création de bande son, parade avec marionnettes  
géantes, projection de « Peau d’âne » de Jacques  

Demy… Toutes les animations sont au rendez-vous pour  
transmettre aux enfants le goût des mots d’Amou.
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QUOI DE NEUF ?

CHANSONS 
« UN P’TIT AIR

ET MOTS D’AMOU
DE CINEMA »
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