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ÉCONOMIE

Les billets d’avion semblent vendus à des prix avantageux,  
mais l’industrie aérienne se rattrape sur les frais annexes. Le  

chiffre d’affaires du transport de bagages a plus que doublé  
depuis 2014. Les compagnies classiques s’alignent sur leurs 

concurrentes à bas coût.

cost ont bouleversé ces usages. Les 
passagers ont dû progressivement 
verser des suppléments au-delà de 
14 kg (EasyJet) plutôt que 23 kg (Air 
France), payer davantage lorsque la 
décision de passer en soute est prise 
à l’aéroport, voire tout bonnement 
acheter le droit de transporter un 
bagage. Ainsi, la compagnie à bas coût 
Ryanair, qui a bâti sa réputation sur 
des prix cassés compensant l’inconfort 
assumé du voyage, n’autorise en 
cabine qu’un petit sac à glisser sous 
le siège.

Les compagnies traditionnelles se sont 
engouffrées dans la brèche. Comme 
Air France avec Transavia, elles ont 
commencé par créer des filiales à 
bas coût qui copient sans vergogne 
les méthodes de leurs concurrents. 
Et désormais, même pour les lignes 
classiques, le transport de bagages 
n’est plus inclus systématiquement 
dans le prix du billet d’avion. C’est 
le cas pour le groupe Air France-
KLM, qui réclame un supplément 
aux acquéreurs du billet le moins 
cher (classe économique non 

remboursable, non échangeable), 
s’ils veulent enregistrer leur valise en 
soute. Pour un long courrier, ces frais 
peuvent atteindre 90 euros, par objet.

25,4 MILLIARDS D’EUROS 
POUR LES SUPPLÉMENTS 
LIÉS AUX BAGAGES
Ces constats ont été effectués par la 
plateforme numérique spécialisée 
dans le voyage CarTrawler et le 
cabinet de conseil IdeaWorks, qui 
siègent respectivement à Dublin et 
dans l’État américain du Wisconsin. 
Ces deux sociétés de service ont 
publié, en avril dernier, une étude 
consacrée au chiffre d’affaires que 
les compagnies aériennes tirent du 
transport de bagages, en constante 
progression. De 11,9 milliards d’euros  
en 2014, ces revenus sont passés 
à 25,4 milliards d’euros, en 2018. 
Cela représentait, l’an dernier, 
3,2 % du chiffre d’affaires global des 
compagnies aériennes, contre 1,8 % 
il y a cinq ans. L’étude précise que 
ces revenus se répartissent en trois 
catégories : l’enregistrement des 

CHÈRE VALISE

VOYAGES EN 
AVION  

L
’Italie et le Portugal à par-
tir de 39,99 €, les Canaries 
à 67,99 € ». Ornées de gros 
cœurs jaunes, ces affiches 
publicitaires pour la com-

pagnie espagnole à bas coût Vueling 
alpaguent les passants. « L’Europe à 
vos pieds, 49 € », répond Air France, 
avec une jeune femme coiffée d’une 
couronne sur laquelle scintillent des 
reproductions miniatures de monu-
ments célèbres, Big Ben, la porte de 
Brandebourg ou la tour de Pise. Ces 
prix alléchants, toutes taxes com-
prises, sont précisément conçus dans 
ce seul objectif : allécher. Car, en pra-
tique, les tarifs ne sont pas toujours 
disponibles aux dates voulues, sans 
parler des horaires. Et surtout, plu-
sieurs frais peuvent s’ajouter aux prix 
annoncés.

C’est le cas notamment du transport 
des bagages. Les voyageurs étaient 
habitués à déposer leur valise en 
soute ou dans la cabine de l’avion, 
dans les deux cas gratuitement, à 
condition de ne pas dépasser un 
certain poids. Les compagnies low 

«
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valises en soute, les suppléments 
appliqués aux bagages volumineux 
ou pesants et, dans certains cas, la 
facturation des bagages en cabine.

LE BAS COÛT DICTE SA LOI
« La surprise de ces deux dernières 
années consiste en la décision 
de plusieurs leaders mondiaux 
d’imposer des frais », expliquent les 
auteurs. Ainsi, Air France-KLM n’est 
pas la seule à facturer le transport 
de valises aux détenteurs des billets 
les moins chers. En Europe, British 
Airways, Scandinavian Airlines ou le 
groupe Lufthansa-Swiss-Austrian 
procèdent de la même manière. 
En revanche, les compagnies 
asiatiques ou moyen-orientales, 
comme Emirates ou Qatar Airways, 
continuent d’offrir le transport de 
valises à leurs clients, quel que soit le 
type de billet acheté. En Amérique du 
Nord, le fonctionnement est le même 
qu’en Europe : American Airlines, 
United, Delta ou Air Canada facturent 
les bagages des passagers ayant payé 
le prix le plus bas.

Ces convergences régionales 
s’expliquent, assurent les auteurs 
de l’étude. Elles résultent de la 
concurrence des compagnies à bas 
coût, qui déteignent sur les habitudes 
des passagers. Ceux-ci ont compris 
qu’ils peuvent être amenés à payer 
pour leurs valises sur certains vols, 
et sont donc plus enclins à accepter 
cette politique, même dans les avions 
des compagnies les plus installées. 
En d’autres termes, le bas coût dicte 
sa loi au marché.

11 % DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES DU SECTEUR 
POUR LES COÛTS 
ADDITIONNELS
La stratégie de l’industrie aérienne est 
limpide : il s’agit de faire apparaître 
le billet d’avion comme une offre 
particulièrement attractive, quitte à se 
rattraper sur les prestations annexes. 
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Au total, les revenus additionnels des 
compagnies représentent désormais 
11 % du chiffre d’affaires du secteur. 
Car le transport de bagages n’est 
pas le seul supplément susceptible 
d’être imposé au passager. Voyager 
avec un nourrisson, qui pourtant 
n’utilise pas de siège, peut coûter 
quelques dizaines d’euros, selon les 
compagnies. Les places à côté d’un 
hublot, dotées de davantage d’espace 
pour les jambes, ou situées à l’avant 
de l’appareil afin d’en sortir plus 
rapidement, sont facturées. Des frais 
de dossier, ainsi que des retenues 
pour modification ou annulation, sont 
couramment appliqués. Et, bien sûr, 
les cacahuètes, le soda ou le sandwich, 
lointains reliquats des plateaux-repas 

d’antan, sont désormais vendus sur 
de nombreux vols, pas seulement par 
le secteur à bas coût.

MISER SUR L’ENVIE 
DE VOYAGE
Ces constats permettent de relativiser 
l’impact des affiches publicitaires 
alléchantes. Lorsqu’il a connaissance 
d’un vol à 39,99 €  pour une ville 
italienne, le client ne croit pas 
naïvement qu’il obtiendra un billet à 
ce tarif. Il sait que le prix final risque 
d’être plus élevé, mais l’affiche éveille 
en lui l’envie de voyage, et, du point 
de vue de l’industrie aérienne, c’est 
largement suffisant.

Olivier RAZEMON

Le revenu des transports de bagages  
est passé de 11,9 milliards d’euros à  
25,4 milliards d’euros entre 2014 et 2018.
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L
e péché mignon de Philippe de Lur Saluces à la 
Table du Marensin ? La « pastilla » : une feuille 
de brick croustillante à souhait, aussi colorée 
que gorgée de saveurs mêlées qui explosent en 
bouche avec délicatesse. Le directeur général du 

groupe familial se plaît visiblement à savourer les mets du 
restaurant bistronomique d’Uza, qu’il a inauguré, fin juin, 
avec son père Alexandre. Et l’équilibre gourmand de la carte 
conçue à quatre mains par Johan Laval et Benjamin Toursel, 
chef étoilé depuis 2008 à l’auberge du Prieuré à Moirax 
(47) et chef consultant à Uza, se taille déjà un joli succès 
dans le paysage culinaire landais. « Nous disposons d’un 
bel équipement. À nous de créer une cuisine en symbiose 
avec le lieu », lance le duo de chefs. Au bord du lac, créé 
au XVIIIe siècle pour servir de force motrice à la forge du 
village, l’ancienne maison de l’ingénieur du site industriel 
s’est, en effet, métamorphosée, en un lieu simple, chic et 
douillet, moyennant un investissement de 650 000 euros. 
On y savoure, dans une succession d’étincelles gustatives, 
une cuisine de saison, inspirée par l’écrin verdoyant de la 
commune de 186 habitants.

STRATÉGIE DE LONG TERME
Dans la famille de Lur Saluces, propriétaire du domaine 
depuis 1472, l’activité s’inscrit sur le très long terme 
dans une conception aristocratique de l’entreprise. Son  
nom emblématique pour les amoureux de grands crus, 
reste indissolublement lié au mythique château d’Yquem, 
cédé à Bernard Arnault en 1999 malgré le profond  
désaccord d’Alexandre de Lur Saluces, qui cultive encore 
avec ferveur les somptueux Sauternes du château de  
Fargues, transmis de génération en génération depuis le XVe 
siècle. « À Uza, comme pour le château de Fargues, où nous 

Figure emblématique du Sauternais,  
la famille de Lur Saluces investit sur son  
domaine landais d’Uza.L’ouverture,  
fin juin, du restaurant bistronomique, La  
Table du Marensin, vient compléter  
l’épicerie fine du village, la culture bio de  
l’asperge blanche, et l’offre d’hébergement  
de son camping 5 étoiles, à Contis. Une  
conception de l’entreprise entre valorisation  
du patrimoine et inspiration éclairée.

UZA
À LA TABLE DU

MARENSIN
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Johan Laval et Benjamin Toursel :   
un duo aux fourneaux

La pastilla :  
un cocktail de saveurs
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LE GROUPE DE  
LUR SALUCES EN CHIFFRES

60 salariés permanents et 30 saisonniers

Camping Lou Seurrots, à Contis :  
5 M$ de chiffre d’affaires

L’aspergeraie bio du domaine d’Uza :  
1 M$ de chiffre d’affaires  

avec 122 tonnes produites en 2019

Le département immobilier :  
500 000 $ de chiffre d’affaires

avons acquis 13 hectares supplémentaires pour passer à  
28 hectares de vignes, et investi dans la construction de 
nouveaux chais, alors que les plantations ne produiront que 
dans une quinzaine d’années, il s’agit de sauvegarder le 
patrimoine, de le développer et de le transmettre autour 
de valeurs familiales et humaines fortes. Dans le respect 
de la nature et des clients, dans une recherche perma-
nente de la qualité et de l’excellence », résume Philippe de  
Lur Saluces. 

ASPERGES BIO ET ÉPICERIE FINE
« À Uza, depuis la fermeture de la forge en 1981, nous 
ressentons une sorte de responsabilité vis-à-vis du village. 
Notre volonté première est d’empêcher son déclin et de 
faire découvrir ce site sublime », poursuit-il. Aussi, a-t-il 
confié à Benjamin Toursel la mission de retravailler la carte 
de l’Épicerie voisine. Longtemps destinée aux ouvriers de 
la forge auxquels elle a proposé jusqu’aux années 1970, 
les produits de consommation courante, elle a marqué 
en 2016, la renaissance du lieu, avec son épicerie fine et 
son salon de thé. On y trouve au printemps les asperges 
blanches biologiques du domaine d’Uza, dont la culture a 
été lancée sur d’anciennes parcelles agricoles, en 2009, 
après la tempête Klaus. Elles sont désormais labellisées 
pour leur qualité par le Collège culinaire de France, livrées 
aux chefs parisiens du George V, du Royal Monceau, du 
Ritz et exportées au Japon. « J’ai un père qui a cette 
bizarrerie de se remettre en question tous les matins. Nous 
fonctionnons plus par opportunité que par planification, 
même si chaque secteur doit dégager une rentabilité. Les 
asperges blanches bio nous ont ainsi permis de mettre 
un pied dans la porte du domaine de la cuisine », confie 
Philippe de Lur Saluces. 

LE CAMPING EN MODE 5 ÉTOILES
Même heureuse inspiration et enchaînement patrimonial 
pour le camping Lous Seurrots, à Contis, propulsé, 
d’investissement en investissement, jusqu’aux cinq 
étoiles. « Le tourisme est arrivé de manière indirecte dans 
notre activité. Nous disposions de ce vaste terrain qui 
permettait aux ouvriers de la forge de profiter d’un lieu 
convivial pour leurs vacances, avant qu’il n’accueille les 
campements de scouts. En le transformant en camping 
au début des années 1960, nous avons souhaité maintenir 
ce côté très personnel et cette forte identité », raconte le 
directeur général. L’établissement d’hôtellerie de plein 
air, aujourd’hui, franchisé au sein du groupe Yelloh ! 
qui regroupe 80 campings en France, en Espagne et au 
Portugal, vise désormais plus haut. Et si comme tous les 
campings, il accueille les étudiants, les parents en solo 
avec enfants ou les familles au sein des logements équipés, 
dans la zone premium qui vient d’être aménagée, il n’est 
pas rare aujourd’hui de voir des berlines se garer.  

Nelly BÉTAILLE

La Table du Marensin  
115 rue des Castets – Uza - 09 70 22 90 21
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Mont-de-Marsan, qui fait partie des 222 villes moyennes sélectionnées  
dans le cadre du programme national Action cœur de Ville, connaît désormais 
les contours des aides dont elle pourra bénéficier. À l’issue de la signature  
de l’avenant à la convention cadre entre la Ville, l’agglomération, la préfecture, 
la Banque des territoires et Action logement, le 10 juillet dernier, la commune 
devrait être accompagnée à hauteur de 46 % dans les investissements dédiés 
à la redynamisation de son centre-ville. D’après les premiers calculs, 
l’aide pourrait s’élever à près de 1,8 million d’euros sur 3,9 millions d’euros 
de projets.

ÉVÉNEMENT
BEACH PARTY POUR LE SURF BUSINESS

« Un challenge sportif à la cool, conçu pour que les  
compétiteurs passent le plus de temps possible dans l’eau » :  

le champion de surf, Miky Picon, parrain de la Beach Party  
donne le ton de l’événement, qui se déroulera sur les plages  

de Seignosse, le 13 septembre. Pour les acteurs du surf  
business, il faudra évidemment être de la « party », dans  

le nouveau format proposé par Eurosima, l’association  
de la filière européenne des actions sports. Les équipes  

composées de cinq compétitrices et compétiteurs,  
salarié(e)s d’une marque ou de plusieurs sociétés seront  

dans les starting-blocks dès 8h du matin. Il s’agira  
d’en découdre en plusieurs rounds de 20 minutes sur des  

planches shortboards, longboards et bodyboards.  
Pour que le plaisir soit complet et pour compléter son score  

global, chaque « team » pourra surfer en groupe sur un  
stand-up géant. L’équipe ayant obtenu le plus de points remportera  

logiquement la compétition, renommée « battle » pour  
l’occasion, et se verra remettre le trophée.

La Fnac s’installera sur un espace 
de 959 m2, au 1er étage des futures  
halles de Dax dont la livraison 
est prévue pour le début 2020. Le  
groupe de distribution de produits 
culturels et technologiques, qui a 
réalisé 7,4 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires en 2018, inscrit 
sa stratégie de développement 
dans l’implantation de franchises 
sur les petites et moyennes  
villes. Il estime, en effet, le potentiel  
de visiteurs à 400 000 par an  
sur l’agglomération dacquoise.

Deux ans après la création à Saint-Sever  
et Mont-de-Marsan de son organisme de formation 
spécialisé dans le transport, la logistique  
et la sécurité routière, Fabien Ducos s’implante  
à Biscarrosse. Au programme : permis poids  
lourd, formations obligatoires, sécurité routière, 
transport de matières dangereuses,  
éco-conduite, monte-meuble pour les déménagements… 

COLLECTIVITÉS
CŒUR DE VILLE MONTOIS EN ACTION

DISTRIBUTION
LA FNAC  
S’INSTALLE À DAX

FORMATION
DUCOS FABIEN FORMATION SE 
DÉPLOIE À BISCARROSSE 
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VENTES DU JEUDI 12 SEPTEMBRE À 10 H

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

PRIX

LEGALIA DE GINESTET 
DE PUIVERT SO IMMEUBLE À USAGE 

D’HABITATION DAX 46/46BIS ROUTE DE 
SAUBAGNACQ 145 200 €

SCP DE BRISIS-
ESPOSITO SO

MAISON À USAGE 
D’HABITATION 
AVEC PISCINE

MONTFORT EN CHALOSSE 88 AVENUE JEAN JAURÈS 100 000 €

SCP DEFOS DU RAU-
CAMBRIEL-REMBLIÈRE LAL LOCAL À USAGE 

COMMERCIAL MOLIETS ET MAÂ PLACE DE LA BASTIDE
RÉSIDENCE LA BASTIDE 20 000 €

D
A
X

TABLEAU DES VENTES

François TAQUET
AU FIL DE LA JURISPRUDENCE

DROIT DU TRAVAIL
DURÉE DU TRAVAIL : TEMPS PARTIEL

Une cour d’appel ne peut débouter une salariée de sa demande 
de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat 
à temps complet alors qu’elle a constaté que le contrat ne 
mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail 
et ne répondait pas aux exigences légales. Elle ne peut, en effet, 
écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte, 
sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée de travail 
exacte convenue. 
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°17-15884

RÉMUNÉRATION : TICKETS-RESTAURANT
Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le 
salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie 
du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à 
comparer avec le salaire minimum conventionnel. 
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°17-18210

RUPTURE CONVENTIONNELLE : PROCÉDURE 
Seule la remise au salarié d'un exemplaire de la convention 
de rupture signé des deux parties lui permet de demander 
l'homologation de la convention et d'exercer son droit de 
rétractation en toute connaissance de cause. Dès lors, pour 
la Cour de cassation, une cour d'appel ne saurait dire valable 
la rupture conventionnelle, malgré l'absence de signature de 
l'employeur sur l'exemplaire de la convention remis au salarié. 
Cass soc., 3 juillet 2019 pourvoi n°17-14232
Une cour d'appel ne peut débouter un salarié de sa demande 
de nullité de la rupture conventionnelle sans constater qu'un 
exemplaire de la convention de rupture lui avait été remis.
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-14414

CONTRAT DE TRAVAIL : CLAUSE DE NON-CONCURRENCE
Une cour d'appel ne peut déclarer nulle une clause de non-
concurrence au regard de sa seule étendue géographique, la 
clause étant, en l’espèce, applicable en Europe et dans la zone 
Asie-Pacifique, sans rechercher si le salarié se trouvait dans 
l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, à 
ses connaissances et à son expérience professionnelle 
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°18-16134

CDD : RUPTURE
Le Code du travail prévoit que la rupture anticipée du contrat 
de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de 
l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure 
ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit 
pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins 
égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du 
contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. Le texte 
fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit 
percevoir le salarié dont le CDD a été rompu de façon illicite. 
En l’espèce, la cour d'appel avait relevé que la rupture illicite 
des CDD avait empêché la réalisation de deux des albums 
faisant l'objet des contrats. Elle a ainsi pu retenir que les 
salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de 
la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et 
à l'exploitation de ces œuvres, préjudice qui constitue une suite 
immédiate et directe de l'inexécution de la convention. C'est dans 
l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour, 
sans procéder à une évaluation forfaitaire, a fixé le montant du 
préjudice soumis à réparation. 
Cass soc., 3 juillet 2019, pourvoi n°18-12306



E-mail : contact@annonces-landaises.com
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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VENTES AUX ENCHÈRES

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTES

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE
55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse

Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de Communes
Objet du marché : Mise aux normes accessibilité de bâtiments publics de la 

Communauté de Communes.
Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-10-2019
Durée du marché : 3 mois
Allotissement : 2 lots : Lot 1 : Ascenseur ; Lot 2 : Menuiserie, Electricité, Plomberie.
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles 

L2123-1 R2123-1
Critères d’attribution des offres : 1) valeur technique 55 % - 2) Prix 45 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 01-08-2019
Date limite de réception des offres : Le 12-09-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
940812-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

MAIRIE DE MIMIZAN
Monsieur Christian PLANTIER, Maire,
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan 

tél : 05 58 09 44 44 - fax : 05 58 09 44 51
courriel : christophe.bironien@mimizan.com
adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : Location de véhicules frigorifiques isothermes pour la 
cuisine centrale de Mimizan

Lieu d’exécution et de livraison : Cuisine centrale - Mimizan Bourg
Caractéristiques principales : Location longue durée de 3 véhicules frigorifiques
Option technique : Achat des véhicules en fin de contrat
Variantes autorisées : Non - Prestations divisées en lots : Oui
Lot n° 1 : Location d’une fourgonnette frigorifique à caisse rapportée - Lot n° 2 : 

Location d’une fourgonnette frigorifique à caisse rapportée - Lot n° 3 : Location d’un 
véhicule utilitaire frigorifique avec hayons élévateurs

Durée du marché ou délai d’exécution : Location sur 3 ans
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

que prévues dans la convention portant marché
Critères d’attribution : Location longue durée : Cout annuel de location (50 %) - 

Valeur technique (50 %)
Location avec option d’achat en fin de contrat : Cout d’achat du véhicule (50 %)- 

Valeur technique (50%)
Type de procédure : Procédure adaptée en application des articles L 2123-1 et  

R 2123-1 du Code de la Commande publique.
Date limite de réception des offres : Vendredi 20 Septembre 2019 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME12
Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 05 août 2019
Adresse pour les renseignements : Monsieur DUBOURG Laurent, Responsable 

de la Cuisine Centrale 05 58 09 49 00 - dubourg.laurent@mimizan.com - Profil 
d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org

Adresse à laquelle les offres /candidatures / projets / demandes de 
participation doivent être envoyés : Service Budgétaire et financier, Service 
achats, Mairie de Mimizan 2 avenue de la Gare 40200 Mimizan Tél : 05 58 09 44 44  
Fax : 05 58 09 44 51 - Courriel : florence.bernard@mimizan.com - Profil d’acheteur : 
https://marchespublics.landespublic.org

Conditions de remise des offres ou des candidatures : Se reporter au contrat 
de location

940820-0

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Aux requête poursuites et diligences de Maître Dominique GUÉRIN Mandataire judiciaire associé 
de la SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES 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 
26 janvier 2018

- 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 Mont-de-Marsan (Landes) figurant au cadastre de 
ladite commune ainsi qu’il suit :

Section :  AO - Numéro : 165 - Lieudit : 3 rue du Docteur Charles Dupouy - Contenance : 7 a 85 ca
La partie à usage d’habitation comprend au rez-de-chaussée : un sas d’entrée, un ancien garage 

transformé en cuisine d’été. Au 1er étage : une cuisine, séjour, trois chambres, salle de bains, WC.
Le local commercial comprend magasin, pièce à usage de bureau.
Jardin et une aire de stationnement. Biens occupés.
Mise à prix : 85 000 €
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.
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 12 septembre 

2019 de 11 h à 12 h.
Le présent placard est fait et rédigé par l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 29 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.

940919-13

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’UNE MAISON À USAGE PARTIE HABITATION
PARTIE COMMERCIALE (ANCIENNEMENT

COMMERCE DE TABAC PRESSE)
AVEC JARDIN ET AIRE DE STATIONNEMENT

Sis à MONT-DE-MARSAN (Landes) 
3 rue du Docteur Charles Dupouy

MISE À PRIX : 85 000 €
Avec possibilité de baisse d’un quart à défaut d’enchères au plus offrant  

et dernier enchérisseur

LE JEUDI 26 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

PRÉFECTURE DES LANDES
AVIS

Installation classée pour la protection de l’environnement 
Ouverture d’une consultation du public relative à la demande d’enregistrement  

d’une déchetterie présentée par la Communauté de Communes  
Cœur Haute Landes à Moustey

Par arrêté en date du 2 août 2019, le Préfet des Landes a prescrit l’ouverture d’une 
consultation du public d’une durée de quatre semaines à la mairie de Moustey, dans le 
cadre de l’instruction de la demande d’enregistrement d’une déchetterie qui sera située 
route départementale D834 à Moustey sur les parcelles 558 et 584 de la section OF Aue, 
présentée par le Communauté de Communes Cœur Haute Landes, dont le siège social est 
situé place Gambetta à Sabres (40630).

Les pièces du dossier d’enregistrement réglementaire seront déposées à la mairie 
de Moustey, aux jours et heures d’ouverture au public du 26 août au 23 septembre 
2019 inclus.

Pendant la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations sur le 
registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet à la mairie de Moustey aux jours et heures 
d’ouverture suivants : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30.

Les observations pourront également être adressées par correspondance à la Préfec-
ture ou par voie électronique à l’adresse suivante : pref-amenagement@landes.gouv.fr 
avant la fin du délai de consultation du public, soit avant le 23 septembre 2019.

Le présent avis sera également mis en ligne sur le site internet de la Préfecture :  
www.landes.gouv.fr/icpe-processus-enregistrement accompagné de la demande de  
l’exploitant.

Le Préfet des Landes est l’autorité compétente pour prendre toute décision. Cette 
installation peut faire l’objet d’une décision d’enregistrement, éventuellement assortie de 
prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par arrêté 
ministériel, ou d’un arrêté préfectoral de refus.

À Mont-de-Marsan, le 2 août 2019
Pour le Préfet et par délégation, la Directrice de la Coordination des Politiques Publiques 

et de l’Appui Territorial, Hélène MALATREY
940821-0
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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse du pouvoir adjudicateur :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE
55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse

Tél : 05 58 98 45 88, Mail : marchespublics@terresdechalosse.fr
Correspondant : Monsieur Vincent LAGROLA, Président de la Communauté de communes
Objet du marché : Fourniture et maintenance d’un logiciel professionnel de 

gestion des services Enfance/Jeunesse/Petite Enfance pour les besoins de la 
Communauté de Communes.

Date prévisionnelle de commencement de la prestation : 01-01-2020
Durée du marché : 12 mois reconductible 3 fois
Allotissement : le présent marché ne fait pas l’objet d’allotissement 
Type de procédure : Procédure Adaptée soumise aux dispositions des articles 

L2123-1 R2123-1
Critères d’attribution des offres : 1) valeur technique 55 % - 2) Prix 45 %
Date d’envoi du présent avis à la publication : 31-07-2019
Date limite de réception des offres : Le 17-09-2019 à 12 h
Les documents sont à retirer : Sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse : 

http://marchespublics.landespublic.org
940811-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Nom et adresse de l’organisme acheteur : 

MAIRIE DE MIMIZAN
Monsieur Christian PLANTIER, Maire,
2 avenue de la Gare 40200 Mimizan 

tél : 05 58 09 44 44 - fax : 05 58 09 44 51
courriel : christophe.bironien@mimizan.com
adresse internet : http://www.villemimizan.fr

Objet du marché : ZAC du parc d’hiver  à Mimizan– Travaux d’aménagement 
terrassement-voirie et réseaux humides

Lieu d’exécution et de livraison : Commune de Mimizan 
Prestations divisées en lots : Oui
Lot 1 : Terrassement-Voirie-Réseau EP - Lot 2 : Assainissement EU-Eau potable/

défense incendie.
Durée du marché : 4 ans
Forme juridique : Titulaire unique ou groupement solidaire
Rédaction des offres : Langue française - Unité monétaire : Euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités des candidats : Telles 

qu’indiquées à l’article 5 du règlement de la consultation
Critères d’attribution : Prix des prestations : 60 % - Valeur technique de l’offre : 40 %
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des 

articles L. 2123-1 et R.2123-1 1° du Code de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : 13 septembre 2019 à 12 h
Délai minimum de validité des offres : 180 jours
Numéro de référence attribué au marché : 19CME13
Date d’envoi du présent avis à la publication : 07 août  2019
Adresse pour les renseignements administratifs : Directeur Général 

des Serv ices, Monsieur BIRONIEN Chr is tophe Tél : 05 58 09 44 44 -  
c h r i s t o p h e . b i r o n i e n @ m i m i z a n . c o m  -  P r o f i l  d ’ a c h e t e u r  :  
https://marchespublics.landespublic.org 

Adresse pour les renseignements techniques : VIA INFRASTRUCTURE 
Caserne Niel, 87 quai de Queyries 33100 Bordeaux - Tél : 05 64 10 01 65 - Courriel : 
contact@via-infrastructure.fr

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation 
doivent être envoyés : Profil d’acheteur : https://marchespublics.landespublic.org 
Conditions de remise des offres ou des candidatures : Telles qu’indiquées à 
l’article 7 du règlement de la consultation.

940822-0

AVIS DE CONSTITUTIONS

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
DE SOCIÉTÉ

Dénomination : PORTE CAMPET

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000 € constitué par des ap

ports en numéraire
Siège social : 1 Place Porte Campet

40000 Mont-de-Marsan
Objet : la propriété, la gestion, l'admi

nistration et l’aliénation, y compris la
vente, de tous biens immeubles qu'elle
pourra posséder, acquérir, faire construire
ou prendre à bail, leur exploitation par bail,
ou par tout autre moyen.

Gérants : Monsieur Rémy DOUSSANG
demeurant 76 rue de la Chalosse 40090
Saint-Perdon,  Monsieur Thibaut LULL
demeurant Chemin du Comte Lieudit Ta
labot 40500 Saint-Sever.

Cession de parts : Libre entre associés
Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
19AL02152

CONSTITUTION
Par acte authentique du 07/08/2019, il

a été constitué une SARL ayant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
PALOUMAYRE. Objet social : Propriété,
construction, gestion administration, loca
tion de tous biens meubles ou immeubles.
Siège social : 118 avenue de l'Alsace
40280 Benquet. Capital : 1.000 €. Durée :
99 ans. Gérance : M. PAILLAUGUE Jean
demeurant 118 avenue de l'Alsace 40280
Benquet. Immatriculation au RCS de
Mont-de-Marsan.

19AL02173

Me Michaël PEGUEMe Michaël PEGUE
Notaire

23 avenue du Jeu de Paume
33000 Bordeaux

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

Michaël PEGUE, Notaire à Bordeaux
(Gironde), le 31 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : 

Forme : Société Civile
Dénomination : L’OPTICIENNE
Siège social : Lesperon (40260), 1600

chemin de Peyrin
Durée : 99 ans
Objet social : La propriété et la gestion,

à titre civil, de tous biens mobiliers et
immobiliers - de toute participation dans
toutes sociétés et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent. L'acquisition, la prise à
bail, la location-vente, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles
construits ou en cours de construction ou
à rénover, ainsi que de tous autres biens
immeubles et de tous biens meubles…

Capital social : mille euros (1.000 €)
Apports en numéraire : Totalité du ca

pital social
Gérant : Mme Isabelle COHEN épouse

ABRAHAMS, demeurant à Lesperon
(40260), 1600 chemin de Peyrin, pour une
durée illimitée.

Cession des parts : Agrément de la
collectivité des associés pour les cessions
à des tiers. Cessions libres entre associés
et au profit des descendants de ceux-ci. 

La société sera immatriculée au RCS
de Mont-de-Marsan

Pour avis, Me Michaël PEGUE
19AL02105

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 1er aout 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société à Responsa
bilité Limitée unipersonnelle présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AUTO CONTRÔLE
ATURIN

Capital : 3.000 €
Siège social : 3070 avenue de Bor

deaux 40800 Aire-sur-l'Adour
Objet : Contrôle technique de tout vé

hicule de moins de 3,5 tonnes 
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Gérant : M. Carlo PERRI demeurant à
Mormes (32240), Le Mas des 3 Chênes.

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

La Gérance
19AL02107

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LE QI
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 6 rue Louis Breguet

40000 Mont-de-Marsan
Objet : Massage Amma, entretien cor

porel, stimulation, bien-être intérieur et
relaxation

Durée : 99 années
Capital : 5 000 €
Gérance : Mme Valérie FROJO demeu

rant 6 rue Louis Breguet, Appt n°2, 40000
Mont-de-Marsan

Immatriculation : RCS Mont-de-Marsan
Pour avis,
19AL02136

139 bld de la Liberté139 bld de la Liberté
59000 Lille

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LESSELIN,

le 26 juin 2019 a été constituée une So
ciété Civile ayant les caractéristiques
suivantes :

La société a pour objet : Propriété,
l'acquisition, la gestion la vente de valeurs
mobilières, et de biens immobiliers.

Nom : CHUZENJI
Siège social : Soorts-Hossegor (40150),

338 avenue de la Navarre.
Durée : 99 ans
Capital social : 1.200 €
Apports en numéraire : 1.200 €
Gérants de la société : Monsieur Phi

lippe CAZABONNE et Madame Axelle
CAZABONNE-DELEAU demeurant 13 rue
Henri Poissonnier 59370 Mons-en-Ba
roeul.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis et mention, Maître Philippe

LESSELIN
19AL02154
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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 1er aout 2019 à Mont-de-Marsan (40),
il a été institué une Société par Actions
Simplifiée unipersonnelle présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SOLAQ
Capital : 5.000 €
Siège social : Hagetmau (40700), Zone

Industrielle Monplaisir, route de Cazalis.
Objet : Conseil, vente, fabrication, pose

et toute prestation de services dans le
domaine de la construction métallique, le
dessin industriel, la chaudronnerie et la
fabrication de bennes, le bardage, la ser
rurerie, la zinguerie et l’isolation. Courtier,
agent commercial et commissionnaire
pour tout bien et tout service et dans tout
domaine. 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.

Président : Monsieur Laurent DUFAU
demeurant à Bastennes (40360), 198
route de la Coustete

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 Présidence
19AL02108

SELARL THEMISSELARL THEMIS
Vincent GUADAGNINO &

Associés
Espace Diorama, Bld de
Cascaïs 64200 Biarritz

05 59 42 30 55

SCI DU BRANASCI DU BRANA
Société Civile Immobilière 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 25 avenue de La

Manga 40510 Seignosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biarritz du 1er août 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Dénomination sociale : SCI du BRANA
Siège social : 25 avenue de La Manga

40510 Seignosse
Objet social : L'acquisition de tous im

meubles, terrains, la restauration et la
construction de tous immeubles,  l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
en vide ou en meublé ou autrement de
tous immeubles dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Éventuel
lement l'aliénation du ou des immeubles,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement 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 de Dax

Capital social : 1.000 €, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Cécile NAVAILLES
demeurant 3 rue du Chat Botté 40280
Saint-Pierre-du-Mont

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.

Pour avis, la Gérance
19AL02111

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23 juillet 2019 il a été

constitué :
Dénomination sociale : CAMINE

Forme : Société Civile Immobilière
Siège : 26 avenue de l’Aiguille 40180

Tercis-les-Bains
Objet : achat vente location et gestion

de biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation au RCS
Capital : 3.000 €
Gérance : Monsieur Christophe CARRE

né le 5 juin 1972 à Dunkerque domicilié
26 Avenue de l’Aiguille 40180 Tercis-les-
Bains

Immatriculation : RCS de Dax
Pour avis, la Gérance
19AL02117

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

40990 St-Vincent-de-Paul

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Biaudos du 26 juillet 2019,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : LE DUE TORRI
GOURMAND

Siège social : 757 chemin de Saugas
40390 Biaudos

Objet social : achat et vente, sédentaire
et non sédentaire, de tous produits d’épi
cerie fine, charcuterie, fromages, produits
laitiers, cafés, thés, chocolats, articles et
cadeaux pour la table et tous autres pro
duits connexes. Organisation de dégusta
tions et exploitation de tous fonds de
commerce en lien avec ces produits. Petite
restauration sur place et à emporter avec
vente de boissons alcoolisées et non al
coolisées.

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 : 15.000 €
Gérance : Madame Enza CERAUDO

épouse PULLICA et Monsieur Walter
PULLICA demeurant ensemble 757 che
min de Saugas 40390 Biaudos.

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

19AL02122

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA

SELARL LO NOTARI DE
GEUNA
Notaires 

16 route des Pyrénées, BP 1 
40320 Geaune

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LOUCHARD,

Notaire associé à Geaune, le 1er août
2019, enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 05 août 2019 dossier 2019
00053918 référence 4004P01 2019 N
00984, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SARL"D.K"
Forme : Société à responsabilité limitée
Capital social : 1.200 € divisé en 120

parts de 10 € chacune, numérotées de 1
à 120 entièrement libérées.

Objet social : Exploitation sous toutes
ses formes de café, bar, brasserie, vente
de vins et alcools sur place ou à emporter
plats préparés, ainsi que licence de débits
de boissons de toutes catégories, ainsi
que toutes activités connexes ou complé
mentaires à ces activités.

Siège social : Geaune (40320) 18 place
de l'Hôtel de Ville

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Cogérance : Monsieur David Raymond
Robert MOREAUX demeurant à Geaune
(40320) 18 place de l'Hôtel de Ville, et
Melle Katia DA-FONSECA, demeurant à
Geaune (40320) 18 place de l'Hôtel de
Ville, pour une durée illimitée.

Cession de parts : Clause d'agrément
systématique même en cas de décès.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Mont-de-Marsan.

Pour avis, Me LOUCHARD, Notaire
associé

19AL02143

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

en date du 01 août 2019, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes. Dénomination CELECO
ÉNERGIE. Forme : SARL. Siège social :
18 route de Sore 40430 Callen. Objet :
réalisation de travaux électriques, pose de
panneaux photovoltaïques et de chauffe-
eau thermodynamique. Durée : 99 an
nées. Capital social : 3.000 € entièrement
libéré par apports en numéraire et en
nature. Gérant nommé pour une durée
illimitée par l’AGO du même jour : M.
SCHLAMA Cédric, né le 26/08/1982 à
Lormont, demeurant 18 route de Sore
40430 Callen. La demande d'immatricula
tion de la société sera déposée au RCS
de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Gérance
19AL02144

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07 août 2019 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GARANTIPRO

Siège social : 548 rue de l'Arrayade
40280 Saint-Pierre-du-Mont

Forme : SAS
Nom commercial : GARANTIPRO
Capital : 100 €
Objet social : - Fourniture de services

au travers de plateformes web - Dévelop
pement et conseil dans les produits à
vocation web

Président : Mme CHANTAL DESCA
ZAUX demeurant 3 Impasse de Majot
40000 Mont-de-Marsn élue pour une du
rée indéterminée

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02161

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sandie

LARRERE, Notaire à HAGETMAU
(Landes), le 1er août 2019, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l'acquisition
par voie d'achat ou d'apport en état futur
d’achèvement ou achevés, la mise en
valeur, la construction, la détention, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, la mise en copropriété, de tous biens
mobiliers et immobiliers, l'administration,
la gestion, la propriété, la mise en valeur
et la mise à disposition par bail ou autre
ment, de manière directe ou indirecte du
patrimoine social, l’aliénation de ses droits
et biens mobiliers et immobiliers

La dénomination sociale est : LAUDAX.
Le siège social est fixé à : SAINT-

PAUL-LES-DAX (40990), 64 rue du Mou
liot.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE
CENT EUROS (84 100.00 EUR).

Les apports sont pour partie en numé
raire et pour partie en nature. Il est attrivué
à Monsieur Jérémy MUNOZ en rémuné
ration de son apport en nature 840 parts
numérotées de 1 à 840 d’une valeur de
100 euros chacune.

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

Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Jérémy MUNOZ demeurant à
AUBONNE (SUISSE) 9 rue du Moulin et
Madame Emilie MUNOZ épouse LES
TAGE demeurant à SAINT PAUL LES DAX
(40990) 64 rue du Mouliot.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
DAX (Landes).

Pour avis
Le notaire
19AL02174

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ
COMMERCIALE

Dénomination : GASCOGNE IMMOBI-
LIER

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 000 €
Siège social : 1 Place Porte Campet

40000 Mont-de-Marsan
Durée : 50 ans
Objet : toute activité de location immo

bilière, location en meublé, la transaction
sur biens immobiliers propres en qualité
de marchand de biens ou autre.

Président : M. Rémy DOUSSANG de
meurant 76 rue de la Chalosse 40090
Saint-Perdon.

Directeur Général : M. Thibaut LULL
demeurant Chemin du Comte Lieudit Ta
labot 40500 Saint-Sever.

Agrément : les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément des associés.

RCS : Mont-de-Marsan
19AL02149
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MODIFICATIONS 
STATUTAIRES

SARL VISION CHAUFF’SARL VISION CHAUFF’
SARL au capital de 10.000 �

Siège social : 
374 rue des Jonquilles

40990 Saint-Vincent-de-Paul
RCS Dax 839 857 257

Suivant AGE en date du 25 juin 2019
le siège social a été transféré au 105 route
des Pyrénées 40180 Narrosse. L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, la Gérance
19AL02119

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27.06.2019, les associés de la
Société POTEZ, SAS au capital de
196.000 €, dont le siège social est situé
Lotissement Bellevue 40800 Aire-sur-
l'Adour, 571 850 528 RCS de Mont-de-
Marsan, ont nommé Monsieur Stéphane
MARCHAND, domicilié 16 avenue des
Écureuils 64600 Anglet, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, et
Monsieur Bertrand BERS, domicilié 31
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31.12.2022.

Il a en outre été décidé de nommer
Monsieur Xavier SALLABERRY, domicilié
10 place André Emlinger 64100 Bayonne,
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire, et Monsieur David BASLE, domi
cilié 136 avenue Cronstadt 40000 Mont-
de-Marsan, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, pour une période
de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
consultation annuelle de la collectivité des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/2022.

Pour avis, le Président
19AL02121

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 27.06.2019, les associés de la
Société POTEZ AÉRONAUTIQUE, SAS
au capital de 1.200.000 €, dont le siège
social est situé 8 route du Houga 40800
Aire-sur-l'Adour, 632 023 347 RCS Mont-
de-Marsan, ont nommé Monsieur Sté
phane MARCHAND domicilié 16 avenue
des Écureuils, 64600 Anglet, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire, et
Monsieur Bertrand BERS domicilié 31
avenue Salvador Allende 40220 Tarnos,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, pour une période de six exer
cices, soit jusqu'à l'issue de la consultation
annuelle de la collectivité des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31/12/2021.

Pour avis, le Président
19AL02126

SARL DAX FORME SARL DAX FORME 
Au capital de 2.000 �

Siège social : 25 route de la
Parcelle 40100 Dax

RCS Dax 791 632 219

Les associés ont, en date du
26/07/2019 et à effet du 01/07/2019, dé
cidé de transférer le siège social route de
la Parcelle et rue Joseph de Laurens,
Centre Commercial Dax Porte Sud 40100
Dax. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Dépôt au RCS de Dax.

19AL02127

MAISADOUR SEMENCESMAISADOUR SEMENCES
Société Anonyme 

Au capital de 30.550.000 �
Siège social : route de Saint-

Sever 40280 Haut-Mauco
RCS Mont-de-Marsan

423 000 553

Du procès verbal de la réunion du
Conseil d’Administration du 12 juillet 2019,
il résulte que :

M. Jacques GROISON demeurant 7
place des Quinconces 33000 Bordeaux, a
été nommé en qualité de Directeur Géné
ral, en remplacement de M. Régis FOUR
NIER.

M. Philippe CARRE demeurant 243
avenue des Bergeronnettes 40150 Soorts-
Hossegor, a été nommé en qualité d’Ad
ministrateur, en remplacement de M. Ré
gis FOURNIER.

Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan

Pour avis
19AL02130

ARTISAN TOUTE
RÉNOVATION

ARTISAN TOUTE
RÉNOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 53 Rue des

Métiers
40600 Biscarrosse

 832 623 359 RCS Mont-De-
Marsan

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
16 juillet 2019, l'associé unique a décidé :

- de transférer le siège social du 53 Rue
des Métiers, 40600 Biscarrosse au 57 rue
des Vignerons 40600 Biscarrosse à
compter du 16 juillet 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
19AL02141

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ

Avocat à la Cour
60 rue Abbé de l’Epée 

33000 Bordeaux

GROUPE FP BOISGROUPE FP BOIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50 000 �
Siège social : 2 route

d'Escource 40200 Mimizan
RCS Mont-de-Marsan

794 679 035

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 4
juillet 2019, l’associé unique a décidé une
augmentation de capital d’une somme de
200.000 €, par compensation avec une
créance liquide et exigible détenue sur la
Société pour être porté à 250.000€ et de
modifier l’article 7 et 8 des statuts. RCS
Mont-de-Marsan.

Pour avis
19AL02160

STEMASTEMA
Société Civile Immobilière au

capital de 100 �
Ancien siège social 613 route
d'Andrille 40200 AUREILHAN

Nouveau siège social : 4 rue du
Rond-Point 40200 MIMIZAN

R.C.S. : MONT DE MARSAN 510
234 396

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10/07/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 4 rue du
Rond-Point 40200 MIMIZAN à compter du
10/07/2019.

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de MONT
DE MARSAN.

Pour avis.
19AL02162

SCI MEM.VDS SCI MEM.VDS 
Société Civile Immobilière 

Au capital de 10 000 �
Siège social : 370 rue de Bel
Horizon 40 700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
838 810 422

Aux termes de l’AGE du 30 juillet 2019
il a été décidé le transfert du siège social
à 5 bis rue Thore 40100 Dax, à compter
de ce jour. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02140

SARL LYLISARL LYLI
Au capital de 1.000 �
3 rue des Chevreuils 

40230 Saubion 
RCS Dax 840 662 456

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 mai 2019,
l'associée unique a décidé de transférer
le siège social au 152 avenue du Marensin
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse. L'article
4 des statuts a été mis à jour en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, la Gérance
19AL02159

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

Aux termes d’un acte unanime en date
du 7 août 2019 de la société WOOD SO-
LUTION, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1.000 € sise 20 Chemin des
Gargalouns 40150 Angresse, 811 687 524
RCS Dax les associés ont décidé de :

- Transférer à compter du même jour
le siège social à Angresse (40150) 160
rue du Tuquet 1, ZA du Tuquet 1.

- Nommer Monsieur Christophe
MESPLE DUFOUR, né le 10 janvier 1983
et demeurant à Orx (40230), 1400 route
des Pyrénées, en qualité de cogérant.

19AL02169

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SOCIÉTÉ AQUACULTEURS
LANDAIS

SOCIÉTÉ AQUACULTEURS
LANDAIS

Coopérative au capital de
Variable

Siège social : 505 rue de la
Grande Lande 40120 Roquefort

RCS Mont-de-Marsan
321 561 409

L’Assemblée Générale réunie le 21 juin
2019 constatant que le mandat des admi
nistrateurs suivants est arrivé à échéance,
à savoir : SCEA LES TRUITES DE BEEZ,
SCEA SAINT REMY, et EARL GAIA EOS,
renouvelle le mandat de SCEA LES
TRUITES DE BEEZ, et nomme en qualité
de nouvels administrateurs :

- La SARL PISCICULTURE DE CAR
DINE dont le siège social est Retjons
40120 Retjons

- La SARL DE LAGESTE dont le siège
social est 919 Chemin de Chiouleben
40140 Magescq

En conséquence, à compter de cette
date le conseil d’administration est com
posé de : 

M. Marc LAMOTHE, président,
SCEA DE L’ESTERENGUIBEL, SCEA

LES TRUITES DE BEEZ, M.Olivier LU
CAS, SCEA AQUAQUITAINE, SAS LA
TRUITE DU GAVE, SCEA PISCICUL
TURE DE LALUQUE, SAS POMAREZ,
SCEA DU MAGESCQ SARL PISCICUL
TURE DE CARDINE, SARL DE LAGESTE

19AL02145

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

NATHALIE GREGOIRE
ARCHITECTE

NATHALIE GREGOIRE
ARCHITECTE

SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 101 route du
Houga 40090 Mazerolles

RCS Mont-de-Marsan
801 849 258

L’associée unique en date du 1er août
2019 a décidé le transfert du siège social
de Mazerolles (40090) 101 route du Houga
à Saint-Martin-d’Oney (40090) Villa Fram
boise, 5 rue de la Gare avec effet à
compter du 1er septembre 2019. Il résulte
de cette décision la modification suivante
des avis antérieurement publiés :

Siège social
Ancienne mention : 101 route du Houga

40090 Mazerolles.
Nouvelle mention : Villa Framboise, 5

rue de la Gare 40090 Saint-Martin-d’Oney.
Pour avis
19AL02146
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DLMCDLMC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 6.000 �
Siège social : 1, Boulevard
Darrigade 40140 Soustons

RCS Dax 798 525 077

Par AGE du 22 juillet 2019, il a été
décidé le transfert du siège social de : 1
Boulevard Darrigade 40140 Soustons à 23
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
40140 Soustons à compter du 1er août
2019. L'article 4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Dax
Pour avis
19AL02106

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 du Gérant
en date du 20/06/2019 il a été pris acte
de modifier l'objet social de la société, à
compter du 01/08/2019. Nouvel objet so
cial : La mention suivante a été ajouté à
l'article 2 : La société porte une attention
particulière aux activités concourant au
développement durable dans ses dimen
sions économique, sociale, environne
mentale et participative à la transition
énergétique et à la solidarité en destina
tion des publics les plus fragilisés. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax.

19AL02110

EARL CASTAGNOUSEARL CASTAGNOUS
EARL au capital de 18 293,88 �
Siège social : 40700 Bassercles

RCS Mont-de-Marsan
347 439 150

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 28 juin 2019, il a été
pris acte de la démission du gérant, Mon
sieur Philippe CASTAGNOUS, à compter
du 1er mai 2019. L'assemblée générale a
nommée gérante Madame Nelly CASTA
GNOUS épouse LANSAMAN, associée
exploitante.

Mention en sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de Mont-de-
Marsan.

19AL02112

LUDYMLUDYM
SARL au capital de 5.000 �

212 impasse de Miou, quartier
costemale, 40140 Soustons

RCS Dax 537 657 249

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 23/07/2019 il a
été pris acte de changer la dénomination
de la société, à compter du 23/07/2019,
pour 7C CONCEPTION. Mention en sera
faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Dax.

19AL02116

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 1er
août 2019, les associés de la SOCIÉTÉ
DES GÉOMÈTRES EXPERTS ATURINS,
SARL au capital de 38.113 € dont le siège
social est sis au 11 rue des Arènes 40800
Aire-sur-l’Adour, immatriculée au Registre
du Commerce de Mont-de-Marsan n°
348 992 421, ont décidé de nommer, à
effet du même jour et sans limitation de
durée, en qualité de nouveau gérant
Monsieur Olivier GARCIA demeurant à
Aire-sur-l'Adour (40800), 2bis rue Victor
Lourties en remplacement de Monsieur
Daniel GARCIA, démissionnaire. 

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Daniel GARCIA demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 279 rue des Jonquilles.

Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Olivier GARCIA demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 2bis rue Victor Lourties. 

Le Gérant
19AL02120

SARL REM'AUTOSSARL REM'AUTOS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 �
Siège social : 

1041 route de Maureilhan 
40190 Saint-Cricq-Villeneuve

 RCS Mont-de-Marsan
801 507 229

Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2019, la gérance de la SARL
REM'AUTOS a décidé de transférer le
siège social du 1041 route de Maureilhan
40190 Saint-Cricq-Villeneuve au 2240
avenue du Maréchal Juin 40000 Mont-de-
Marsan à compter du 1/07/2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, la Gérance
19AL02131

CAMCAM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 �
Siège social : 8 avenue Berlioz

40130 Capbreton
RCS Dax 792 178 691

Aux termes d'une décision en date du
1er août 2019, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
Promotion immobilière, lotisseur, mar
chand de biens et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.    

Pour avis, la Gérance
19AL02134

GROUPEMENT
FORESTIER D'ECHO PAN

GROUPEMENT
FORESTIER D'ECHO PAN

Société Civile 
Au capital de 22,50 �

268, rue des Fougères
40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan
802 346 775

Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 11/06/2019 il a été
pris acte de la démission pour ordre de
Monsieur Eric DUMONTET, de ses fonc
tions de Cogérant à compter du
11/06/2019. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

19AL02163

BASQUE BÉARNBASQUE BÉARN
Agence de Salies-de-Béarn

3 cours Jardin Public
64270 Salies-de-Béarn

LANDES MATÉRIAUXLANDES MATÉRIAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.622,45 �
Siège social : 32 route des
Pyrénées 40180 Narrosse

RCS Dax 339 022 394

Aux termes d'une délibération en date
du 28 juin 2019, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la SARL ALIOS domi
ciliée 2 rue des Frênes 40100 Dax, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, en remplacement de la SARL CABI
NET SAINT-MACARY, pour la durée res
tant à courir du mandat de son prédéces
seur, en raison de la démission de ce
dernier.

19AL02171

DISSOLUTIONS-CLÔTURES

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

40990 St-Vincent-de-Paul

LES ARBOUSIERSLES ARBOUSIERS
Société Civile Immobilière 

En liquidation 
Au capital de 3.048,98 �

Siège social : Route de Rancez
40990 Saint-Paul-lès-Dax

Siège de liquidation : 
37 rue Voltaire 

40990 Saint-Paul-lès-Dax
 RCS Dax 398 364 448

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 29
juillet 2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Didier
DUSSAUT demeurant 37 rue Voltaire
40990 Saint-Paul-lès-Dax, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation avec effet rétroactif au 28 fé
vrier 2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Dax, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

19AL02137

SCI LES HORTENSIASSCI LES HORTENSIAS
Société Civile Immobilière 

Au capital de 3.200 �
Siège social : 

1578 avenue du Tour du Lac
Hôtel les Hortensias 

40150 Soorts-Hossegor
RCS Dax 352 304 711

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 29 mai 2019, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : « La
Société a pour objet : l'acquisition, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement du ou des immeubles dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société».
Le reste de l’article reste inchangé. Men
tion sera faite au RCS de Dax.

19AL02153

www.alceeavocats.comwww.alceeavocats.com

SOCIÉTÉ ATUR
AMBULANCE BRODER

SOCIÉTÉ ATUR
AMBULANCE BRODER
SARL au capital de 12.000 �
Siège : 43 rue du Treize Juin

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

441 986 684

Aux termes du PV de l’AGE du
02/07/2019 les associés ont décidé à
l’unanimité la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
12.000 €. Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions et chaque action donne droit à une
voix. Les actions ne peuvent être cédées
à un tiers qu’après agrément de la majorité
des associés. Les fonctions de gérance
de Mme TAUZIET Christelle ont cessé du
fait de la transformation. Mme TAUZIET
Christelle, demeurant 14 route de Duhort,
40800 Aire-sur-l'Adour a été désignée en
qualité de Présidente pour une durée illi
mitée. Dépôt légal : GTC Mont-de-Marsan.

19AL02156

DKP NETTOYAGEDKP NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 �
Siège social : 12 rue Lavoisier

40180 Narrosse
RCS Dax 847 783 404

Par AGE du 31 juillet 2019, il a été pris
acte de la démission de ses fonctions de
gérant de Monsieur Nicolas DURIN à
compter de ce jour. Mention sera faite au
RCS de Dax.

Pour avis
19AL02113

Prescripteur,

Ne cherchez plus un correspondant, 

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,
• une fiabilité,
de notre correspondant,
• aucun surcoût. 

se chargent de tout

Une annonce à Paris, Marseille, 
Lyon, Strasbourg,Lille, Nantes… 
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SCI CASTERA SCI CASTERA 
Société Civile Immobilière en

cours de liquidation
Au capital de 34.727,89 �

Siège social : Ferme Castera,
rue du Boscq 40300 Labatut

Adresse de la liquidation : Chez
Mme Beverly TATTERSFIELD,

Ashley Lodge 82 Cobourg
Road, Montpelier

Bristol BS6 5HX (Royaume-Uni)
RCS Dax 411 528 458

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Ordinaire du 30 juin
2019, il résulte que les associés, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur et déchargé
de son mandat, prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS de Dax.

Pour avis
19AL02109

SCI BROUQUERESCI BROUQUERE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 �

Siège social : 34 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan

394 076 772

LIQUIDATION
Aux termes d'un Procès verbal de

l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 1er avril 2019 enregistré au SPFE
de Mont-de-Marsan, le 31 juillet 2019
dossier 2019 00053230 référence
4004P01 2019 N 00974, les associés,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, M. Martin AMESTOY, 1475 route du
Flac 40270 Le Vignau, ont approuvé les
comptes de liquidation, et ont décidé de
la répartition du produit net de la liquida
tion, et après avoir donné quitus au liqui
dateur et décharge de son mandat, ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation. Les compte de liquidation ont
été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02151

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

SARL CABALLEROSARL CABALLERO
Au capital de 1.000 �, en

liquidation
Siège de la liquidation : 

25 rue Augustin Lesbazeilles 
40000 Mont-de-Marsan
RCS Mont-de-Marsan

840 644 769

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique en date du 25 juillet
2019 a approuvé les comptes définitifs de
la liquidation, donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur, et constaté la
clôture de la liquidation avec effet au 30
avril 2019. Les comptes seront déposés
au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02115

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

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

I.L.P. 40I.L.P. 40
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 3.000 �

Siège social : 
91 Chemin des Valérianes

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

490 695 699

Suivant décisions du 15/07/2019, l’as
socié unique a décidé de dissoudre la
Société par anticipation à compter du
15/07/2019. Monsieur Patrick ISSERT,
demeurant 91 chemin des Valérianes
40600 Biscarrosse, exercera les fonctions
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, 91 chemin des
Valérianes 40600 Biscarrosse.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Mont-de-Mar
san. 

Pour avis
19AL02125

SAS HAGETMAU OPTICSAS HAGETMAU OPTIC
Société par Actions Simplifiée

en liquidation 
Au capital de 5.000 �
Siège social : Centre

Commercial INTERMARCHÉ
Route d’Orthez 
40700 Hagetmau

RCS Mont-de-Marsan
533 313 854

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Ordinaire du 02 août
2019, l'assemblée générale des associés
a approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 31 juillet 2019, donné quitus au
Liquidateur, M. Pierre CENDRES, demeu
rant 11 Impasse Paul Cézanne 47520 Le
Passage et l'a déchargé de son mandat,
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 juillet 2019.
Mention sera faite au RCS de Mont-de-
Marsan.

Le Liquidateur
19AL02128

BISCARROSSE
ÉLECTRONIQUE POUR

INDUSTRIELS ET
PARTICULIERS

BISCARROSSE
ÉLECTRONIQUE POUR

INDUSTRIELS ET
PARTICULIERS

SAS au capital de 500 �
50 impasse de la Bargueyre

40600 Biscarrosse
RCS Mont-de-Marsan

832 481 972

Par décision de l'AGO en date du
04/08/2019 il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 04/08/2019,
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
GARCIA Jean-Christophe 50 impasse de
la Bargueyre 40600 Biscarrosse et fixé le
siège de liquidation et l'adresse de corres
pondance au siège de la société. Mention
en sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

19AL02132

MOAI CAFEMOAI CAFE
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 4 AVENUE DE LA
GRANDE PLAGE

40510 SEIGNOSSE
834 220 519 RCS DAX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/07/2019.

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

19AL02138

SARL KALAIS BIJOUXSARL KALAIS BIJOUX
Capital social : 7.622,45 �

Siège social : 364 rue de la
Brande 40600 Biscarrosse

RCS Mont-de-Marsan 
347 607 848

Aux termes de l’Assemblée Générale
du 13 juillet 2019, l’assemblée générale a
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé M. BALLOY Joël de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion, constaté la clôture
de la liquidation à effet du 30 juin 2019.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Mont-de-Marsan.

Pour avis, le Liquidateur
19AL02142

SCI BROUQUERESCI BROUQUERE
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 524,49 �

Siège social : 34 rue Gambetta
40800 Aire-sur-l'Adour
RCS Mont-de-Marsan 

394 076 772

DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes

d'un Procès verbal de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 1er avril
2019 enregistré au SPFE de Mont-de-
Marsan, le 31 juillet 2019 dossier 2019
00053226 référence 4004P01 2019 N
00973, la dissolution anticipée de la so
ciété à compter du 1er avril 2019 et sa
mise en liquidation amiable en application
des dispositions statutaires et de nommer
comme liquidateur Monsieur Martin
AMESTOY demeurant à Le Vignau
(40270) 1475 route du Flac. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile du liqui
dateur. Les actes et pièces relatifs à la
dissolution et à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Mont-de-Marsan.

Pour avis et mention, le Liquidateur
19AL02150

MADE WITH LOVEMADE WITH LOVE
EURL en liquidation 
Au capital de 1.000 �

Siège : 69 Quai de la Pêcherie
40130 Capbreton

RCS Dax 792 086 183

Le 31/05/2019, l’AG, statuant au vu du
rapport du liquidateur a, approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation au 31/12/2018. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax. Mention
sera faite au RCS.

19AL02155

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

BIO-YANNBIO-YANN
SARL au capital de 100 �

Siège social : 
102 impasse de la Saintonge
40280 Saint-Pierre-du-Mont

RCS Mont-de-Marsn
822 578 605

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L’associé unique en date du 31 juillet

2019 a décidé la dissolution anticipée
volontaire de la société, à compter du
même jour, et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé comme liquidateur, M.
Yann LE MOY demeurant 102 impasse de
la Saintonge 40280 Saint-Pierre-du-Mont
avec les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à
l'ancien siège social.

19AL02164

FONDS DE COMMERCE

Maître Florence OHACO-
EYMERY

Maître Florence OHACO-
EYMERY
Notaire

3 rue Paul Cassou
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Florence

OHACO-EYMERY, le 26 Juillet 2019,
enregistré à Mont-de-Marsan, le 6 août
2019 dossier 2019 0054235 référence
4004P01 2019 N 00998 Mme Catherine 
LAFARGUE, demeurant à Gaas (40350),
14 chemin du Pounticq, a cédé à M.
Christophe Yvon Roland QUILFEN, et
Mme Sylvie Stéphanie ARIZZI, son
épouse, demeurant ensemble à Habas
(40290), 141 chemin de Bordenave,

Le fonds de commerce d'auberge avec
licence de débit de boissons de quatrieme
(4ème) catégorie, exploité à Habas
(40290), 79 rue des Fosses, connu sous
le nom de CAFÉ DE LA PAIX.

Moyennant le prix de 20.000 €, sa
voir : - éléments incorporels : 20.000 € à
l'exclusion de tout matériel et marchan
dises.

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 MAYSONNAVE, Notaire à Peyre
horade, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, Me Florence OHACO-
EYMERY

19AL02158

Par acte authentique du 31/07/2019
reçu par Maître André BAUDOIN-MALRIC,
Notaire à Mont-de-Marsan (40000), 266
rue Paul Lacôme, la société NEWPALAIS,
SARL au capital de 89.900 €, dont le siège
social est situé 9 rue Saint-Pierre 40100
Dax, immatriculée sous le n° 482 207 255
RCS Dax, a vendu à la société FLAUTA,
SAS au capital de 2.000 €, dont le siège
social est situé 7 rue Saint-Pierre 40100
Dax, immatriculée sous le n° 851 297 143
RCS Dax, un fonds de commerce de bar,
snack-bar, brasserie, restaurant licence
IV, sis etexploité à l’angle de la rue Saint-
Pierre n° 9 et de la rue des Fusillés, connu
sous le nom BAR DU PALAIS au prix de
250.000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/08/2019.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, au Cabinet de Maître Barbara CAN
LORBE, Avocate au 1 rue des Faures
40100 Dax.

19AL02170
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TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE DE  

MONT-DE-MARSAN

Dossier N° RG 19/00003. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS6V. Par jugement en
date du 29 Juillet 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
prononcé la conversion d'une procédure
de Redressement Judiciaire en procédure
de Liquidation Judiciaire à l'égard de : M.
Antoine PERNOT demeurant 7 rue Henri
Guillaumet 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Répertoire des métiers 800 761 348
00021. Activité : podologue. A constaté
l'état de cessation des paiements au 14
mars 2019. A nommé Liquidateur : SELAS
GUERIN et associés 2 rue du 49ème RI
64100 Bayonne. A nommé Juge Commis
saire :  Mme Virginie LE PETIT. A ordonné
la publicité dudit jugement.

Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan le
29 Juillet 2019

Le Greffier
19AL02123

Dossier N° RG 19/00004. N° Portalis
DBYM-W-B7D-CS7G. Par jugement en
date du 29 Juillet 2019, le Tribunal de
Grande Instance de Mont-de-Marsan, a
ouvert une procédure de Liquidation Judi
ciaire sur conversion d'une procédure de
Redressement Judiciaire à l'égard de
Mme Florie CHARTROU demeurant 560
avenue Eloi Ducom, Appartement 23,
40000 Mont-de-Marsan. Répertoire des
métiers 810 743 047 00013. Activité : in
firmière libérale. A constaté l'état de ces
sation des paiements au 14 mars 2019. A
nommé Mandataire Judiciaire : SELARL
EKIP' 7 bis place Saint-Louis 40000 Mont-
de-Marsan. Juge Commissaire : Mme
Virginie LE PETIT. Les créanciers sont
priés de déclarer leurs créances entre les
mains de la SELARL EKIP' 7 bis place
Saint-Louis 40000 Mont-de-Marsan au
plus tard dans les deux mois de l'insertion
qui paraîtra au Bulletin Officiel des An
nonces Civiles et Commerciales avec une
déclaration des sommes réclamées, ac
compagnée d'un bordereau récapitulatif
des pièces produites. A ordonné la publi
cité dudit jugement.

Pour extrait, fait à Mont-de-Marsan, le
29 Juillet 2019

Le Greffier
19AL02124

O F F R E  D ’ E M P LO I

LA BASE DE DÉFENSE DE MONT-DE-MARSAN 

EST À LA RECHERCHE D’UN  
KINÉSITHÉRAPEUTE  

AU PROFIT DES RESSORTISSANTS DU MINISTÈRE 
DES ARMÉES ET DE LEUR FAMILLE.

Mise en place souhaitée à compter  
du 1er décembre 2019. 

Un local avec point d’eau sera mis à disposition  
par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire.  

Le matériel spécifique dédié aux consultations  
(ex : mobilier…) sera à la charge du bénéficiaire.

Les consultations devront se dérouler dans les plages 
horaires suivantes : du lundi au jeudi de 08 h 10 à 17 h 05,  
et le vendredi de 08 h 10 à 15 h 30.  
Possibilité d’un temps partiel ou complet.
L’activité proposée se fera en étroite collaboration avec 
l’antenne médicale du site de Mont-de-Marsan.

Les candidats devront transmettre à l’adresse mail suivante :
 cma12-am183.contact.fct@intradef.gouv.fr

Une lettre de motivation, un CV ainsi que les diplômes détenus. 
La date limite de réception des candidatures est fixée 
au 15 octobre 2019.
Une visite des locaux sera réalisée à une date 
communiquée ultérieurement.

ENVOI EN POSSESSION

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE

Mes Jean-Michel CROUX et
Delphine BONNET

LAFARGUE
Notaires

3 Bd de l'Espérance
40500 Saint-Sever

AVIS DE SAISINE DE
LÉGATAIRE UNIVERSEL

DÉLAI D'OPPOSITION
Suivant testament olographe en date

du 1er octobre 2009, Mademoiselle Su-
zanne DAUGREILH, née à Soustons
(40140), le 30 décembre 1921, décédée
à Saint-Sever (40500), le 23 mars 2019,
a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jean-Michel CROUX, le 6 août 2019,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du Notaire chargé du règlement de
la succession : Me CROUX, Notaire à
Saint-Sever (40500), référence CRPCEN :
40046, dans le mois suivant la réception
par le Greffe du Tribunal de Grande Ins
tance de Mont-de-Marsan de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.

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

19AL02148

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

OFFICE NOTARIAL
CHALOSSE

40700 HAGETMAU

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas

ROBIN, Notaire à HAGETMAU (Landes),
le 22 juillet 2019, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens par :

Monsieur Christophe ANNET, Chauf
feur routier, et Madame Nathalie LA
PIERRE, préparatrice en pharmacie, son
épouse, demeurant ensemble à ESTI
BEAUX (40290) 228 route du Cap de Yert.

Monsieur né à DAX (40100) le 16 février
1978

Madame née à DAX (40100) le 11 avril
1973.

Mariés à la mairie de ESTIBEAUX
(40290) le 3 septembre 2005 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

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

Pour insertion
Le notaire.
19AL02135

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

Me Claire NICOLAS
CHABANNES

78 Av des Tonneliers
40150 Soorts-Hossegor

Tél : 05 58 98 98 50

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Claire

NICOLAS-CHABANNES, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à Soorts-Hossegor
(40150), 78, avenue des Tonneliers, le 16
juillet 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
séparation de biens sur la loi française par
Monsieur Mehdi ZOUHIR, chef entreprise,
et Madame Sandrine Myriam DOUARNE,
art thérapeute, son épouse, demeurant
ensemble à Casablanca (20410) (Maroc)
39 rue des Palmiers Oasis.

Monsieur est né à Chatenay-Malabry
(92290) le 8 avril 1969 et Madame est née
à Decize (58300) le 3 mai 1972.

Mariés sous le régime légal marocain
aux termes de leur union célébrée à Ca
sablanca (Maroc), le 13 mai 2014

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

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’Office Notarial où domicile
a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
19AL02167

RÉGIMES MATRIMONIAUX

abonnez-vous 
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ENTREPRISE

E
ncourager la participation des PME et TPE 
à la commande publique, en allégeant leurs 
problèmes de trésorerie : tels sont les enjeux de 
l’amendement intégré à la loi Pacte qui définit 
et encadre le recours à l’affacturage inversé 

collaboratif pour le secteur public. 

Le principe : initié par le donneur d’ordre, l’affacturage 
inversé collaboratif est un dispositif proposé aux PME 
ou TPE sous-traitantes, via une plateforme. Ces sociétés 
peuvent, si et quand elles le souhaitent, se faire financer 
une ou plusieurs factures, en touchant les montants 
avant la date prévue et en bénéficiant d’un taux d’intérêt 
avantageux. Les éventuels retards de paiement du donneur 
d’ordre lui seront facturés par l’intermédiaire financier, le 
« factor », lequel règle le fournisseur normalement. 

SYSTÈME GAGNANT / GAGNANT
Pour Guillaume Delaloy, chef de bureau à la direction 
des affaires juridiques à Bercy, il s’agit d’un « dispositif 
gagnant/gagnant, qui apporte un gain pour l’entreprise, 
mais aussi, à terme pour l’acheteur public ». Le cercle 
vertueux attendu est celui d’une fidélisation des 
fournisseurs à la santé financière renforcée par une 
diminution des risques de retard de paiement, lesquels 

Bercy invite les acheteurs publics à adopter  
l’affacturage inversé collaboratif, destiné à alléger  

la trésorerie des fournisseurs et à nouer  
des relations partenariales profitables aux deux parties. 

 Le dispositif est encadré dans la loi Pacte.
sont reportés sur l’intermédiaire financier. Une démarche 
qui se traduit par un gain de trésorerie pour l’entreprise, 
et donc potentiellement, par une baisse des prix pour 
l’acheteur. Du côté des acheteurs publics, reste aussi à 
trancher la question de la nature juridique du contrat entre 
acheteur public et intermédiaire financier. Cet achat est-il 
dispensé de procédure préalable de mise en concurrence 
et d’obligation de publicité ? Guillaume Delaloy, invite 
à « rester prudent » et préconise d’avoir recours à 
une procédure adaptée, jusqu’à ce que la juridiction 
administrative tranche sur le statut exact de ce contrat.

DES MESURES COMPLÉMENTAIRES
Du point de vue des entreprises, « cette mesure s’inscrit 
dans la politique de simplification des marché publics, 
et dans la volonté de faire participer plus les PME et les 
TPE », rappelle Guillaume Delaloy. Le dispositif s’ajoute 
à d’autres mesures prises par le gouvernement, comme 
l’augmentation de l’avance forfaitaire de 5 % à 20 % 
pour les PME qui ont signé un marché public avec l’État, 
l’abaissement du taux retenu de garantie de 5 % à 3 % et 
l’expérimentation en matière d’achat innovant, qui cible en 
grande partie les PME innovantes. Il s’inscrit aussi dans 
les efforts réalisés pour réduire les délais de paiement du 
secteur public. Mais, à ce sujet, il est un point essentiel 
que l’affacturage inversé collaboratif ne résout pas : 
la performance du processus qui conduit à atteindre le 
moment où est émis le bon à payer, qui déclenche toute la 
chaîne de l’affacturage...

A. D. 

ENCOURAGER
MARCHÉS PUBLICS

L’AFFACTURAGE
INVERSE
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QUOI DE NEUF ?

L’ÉLECTRO-SWING DE CARAVAN PALACE 
On se délecte de la prodigieuse faculté du groupe parisien 
à mêler, depuis 10 ans, électronique et swing du jazz 
manouche, influences vintage et intense modernité dans 
une tonalité festive qui lui vaut son succès mondial. On a 
hâte de découvrir en avant-première les morceaux de leur 
nouvel album « Chronologic », dont la sortie est annoncée 
pour le 30 août. Les premiers singles distillés au cours de 
l’année laissent entrevoir qu’ils se frottent désormais au 
rhythm’n’blues, à la bossa ou à la soul. On ne demande 
qu’à chavirer. 

Jeudi 15 août à 1h15 – Scène des Samourneys

LE JOSEM, COMME ON L’AIME
En 30 ans, le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-
deux-Mers (Josem) n’a pas pris une ride. Toujours loin des 
conventions, cet orchestre d’une soixantaine de jeunes âgés 
de 12 à 25 ans, est devenu un grand laboratoire musical 
entre musiques classiques, traditionnelles, de films, 
contemporaine, hip-hop, rock… Il a grandi en partageant 
son amour de la musique avec d’autres artistes de France 
où d’ailleurs, et les scènes avec Debout sur le Zinc, La Rue 
Ketanou, le Wombo Orchestra ou Les Ogres de Barback... 
Pour des concerts aussi joyeux qu’exigeants. 

Jeudi 15 août, vendredi 16 août à 19h – Église
Vendredi 16 août à 12h30 – Le cercle
Samedi 17 août à 18h – Théâtre de verdure

MARCEL AMONT 
L’INFATIGABLE BALADIN
Ce grand du music-hall a fêté, en avril, ses 90 ans sur la 
scène de l’Alhambra, à Paris, avec son spectacle « Marcel 
raconte et chante Amont ». Avec une énergie communicative, 
l’infatigable baladin continue à bluffer son public. Il est 
vrai qu’en 60 ans de carrière, son compagnonnage avec 
les grands noms de la chanson française a donné lieu 
à de sacrées pépites. Et on aime l’idée de retrouver en 
colorama « Le Mexicain », offert par Charles Aznavour, 

« Le Chapeau de Mireille », écrit par Georges Brassens ou 
« Le Tango des jumeaux » que lui confia Claude Nougaro. 
Des incontournables de la chanson populaire distillés dans 
une bonne humeur dont on ne se lasse pas.

Vendredi 16 août à 18h15 – Théâtre de verdure

PATTI SMITH 
L’ICÔNE ROCK
Le pur délice de l’été. Voir et écouter en live celle dont la 
voix tournait en 33 tours et en boucle, à la fin des années 
70, dans les chambres des quinquas d’aujourd’hui. Parce 
que comme tant d’autres, on a adoré la liberté teintée d’une 
infinie sensualité de « Because the night », concoctée par 
l’icône du rock sur une mélodie de Bruce Springsteen. 
Parce qu’on a perdu de vue puis retrouvé la poétesse, 
rockeuse rimbaldienne, rebelle militante, on se réjouit de 
découvrir sa présence et sa voix inimitable sur la scène  
des Sarmouneys. Et pour prolonger le plaisir, on se plongera 
à la rentrée dans « Year of the Monkey », le troisième opus 
de ses mémoires, après avoir savouré « Just Kids » et  
« M. Train ».  

Vendredi 16 août à 20 h – Scène des Samourneys

www.musicalarue.com/fr

Choisir dans la programmation foisonnante  
et résolument multiple de Musicalarue reste un  

exercice osé. D’autant plus que pour son  
30e anniversaire, du 15 au 17 août, le petit festival 

 de Luxey devenu géant a vu les choses en  
grand. Nos coups de cœur en toute subjectivité.
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