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ÉCONOMIE

coronavirus

l'union
européenne

fébrile
crise

Face aux conséquences économiques et sociales de la  
pandémie de coronavirus, l’Union européenne a bien du mal  
à coordonner ses actions. Il en va pourtant de sa survie.

Par Raphaël DIDIER 

Eu égard à la pandémie de Covid-19, c’est 
désormais quasiment la moitié de la popu-
lation mondiale qui est confinée ! Il est vrai 
que le virus a touché la plupart des pays de 
la planète à une vitesse formidable, ce qui ne 

manque pas d’interroger sur les délais de réaction des 
différents gouvernements…Toujours est-il qu’en plus 
des désastres causés par l’épidémie elle-même, ces 
mesures drastiques de « distanciation sociale » auront 
des conséquences importantes sur l’économie. Alors 
que Thierry Breton, commissaire européen au marché 
intérieur, affirmait, en mars dernier, que cette crise coû-
terait entre 2 et 2,5 points de croissance à l’UE, il y a fort 
à parier que la récession sera bien plus marquée, si le 
confinement devait s’étendre jusqu’au mois de mai. Une 
chute du produit intérieur brut (PIB) de 5 % à 10 % en 
2020 serait alors tout à fait probable.

DES AIDES EN ORDRE DISPERSÉ
Dans la précipitation, chacun des 27 États membres 
de l’UE a voté son paquet de mesures pour tenter de 
limiter l’impact économique de cette crise, qui menace 
de devenir également une crise sociale si le chômage 
augmente trop fortement. Ainsi, l’Italie a annoncé une 
enveloppe de 25 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB, 

et ce malgré une dette publique supérieure à 130 % 
du PIB. La France a pris des mesures immédiates de 
soutien aux entreprises et aux salariés à hauteur de  
45 milliards d’euros (délais de paiement des échéances 
fiscales et sociales, rééchelonnement des crédits ban-
caires, chômage partiel simplifié, etc.), quitte pour cela 
à creuser son déficit public à 4 % du PIB et sa dette lar-
gement au-delà des 100 % du PIB. Emmanuel Macron 
n’a-t-il pas répété à l’envi qu’il viendrait en aide à l’éco-
nomie « quoi qu’il en coûte » ?
Même l’Allemagne semble avoir remisé pour un temps 
sa sacro-sainte orthodoxie budgétaire pour venir en 
aide à ses entreprises. L’État allemand empruntera 
ainsi 156 milliards d’euros sur les marchés financiers (le 
double du montant emprunté, lors de la crise de 2008) 
et créera un fonds de stabilisation de l’économie de 
600 milliards d’euros, destiné à donner des garanties 
publiques aux emprunts des entreprises et à entrer, 
éventuellement, au capital de certaines d’entre elles.

UNE AIDE MUTUALISÉE PAR 
L’ÉMISSION D’UNE DETTE EUROPÉENNE ?
Face à une crise dite symétrique, qui touche donc tous 
les pays européens, c’est une réponse commune euro-
péenne que l’on attendait. Hélas, en dehors de claque-
murer l’UE et l’espace Schengen –sans efficacité avérée 
du reste–, les chefs d’États n’ont pas été capables d’aller 
plus loin que les 37 milliards d’euros d’aides annoncés le 
13 mars dernier par la présidente la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen.

face à la 
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Pire, lors d’un sommet par vidéoconférence le 26 mars, 
les 27 ont à peine réussi à s’entendre sur un communi-
qué commun… qui renvoie aux ministres des Finances la 
responsabilité de trouver dans les 15 jours une réponse 
commune lors de l’Eurogroupe. L’Italie avait d’ailleurs 
menacé de bloquer ce sommet si « des instruments 
financiers innovants » n’étaient pas employés. Derrière 
ce vocable se cachait l’idée d’une émission mutualisée 
de dette publique au niveau européen, les célèbres 
eurobonds opportunément rebaptisés « coronabonds »  
puisqu’ils ne concerneraient que cette crise… Ligne 
rouge à ne pas franchir en Allemagne et aux Pays-Bas, 
qui a conduit Angela Merkel, en marge du communiqué 
officiel, à proposer plutôt à l’Italie l’aide du Mécanisme 
européen de stabilité (MES). Proposition refusée par le 
gouvernement italien, qui y voit, à juste titre, un pacte 
faustien, dans la mesure où l’aide du MES –créé en 2012 
après la crise de la zone euro–, est conditionnée à un 
plan de réformes structurelles, qui équivaudrait à une 
mise sous tutelle de l’économie italienne.

LA NÉCESSITÉ D’UNE  
COORDINATION EUROPÉENNE
Dans ce contexte de ralentissement prononcé de l’offre 
et de la demande, une coordination européenne entre 
politique budgétaire et politique monétaire est indis-
pensable. Ce d’autant plus que la Banque centrale 
européenne (BCE) a, de son côté, déjà dégainé l’ar-
tillerie lourde, en annonçant un « programme d’achat 
urgence pandémique » (PEPP), qui lui permettra 
d’acheter avec beaucoup de souplesse des actifs à 
hauteur de 750 milliards d’euros. Il ne reste donc plus 
qu’à coordonner les politiques de relance budgétaire 
des États, afin d’agir « avec un cœur débordant, et non 
pas avec 27 petits cœurs », comme l’a poétiquement 
souligné Ursula von der Leyen, le 26 mars.
S’ils n’y parviennent pas... Jacques Delors, ancien pré-
sident de la Commission européenne, a fort justement 
averti, que « le manque de solidarité européenne [fait] 
courir un danger mortel à l’Union européenne ».
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FOCUS NOUVELLE-AQUITAINE

circuits courts
en pointe
Alors qu’en pleine crise sanitaire la production agricole bat  
son plein, les producteurs sont en quête de nouveaux débouchés.  
Avec le développement de plateformes locales ou régionales,  
les circuits courts montent en puissance.

Par Nelly BÉTAILLE

En quelques semaines, la diminution du nombre 
de marchés de plein air a succédé à la ferme-
ture des restaurants et à la baisse des volumes 
dans la restauration collective. En parallèle, les 
entreprises de transformation agroalimentaire 

ont peu à peu réduit leur activité en raison d’un absen-
téisme en augmentation de 10 % à 12 %. « Face à cette 
profonde modification des circuits de distribution, nous 
sommes confrontés à une problématique générale à 
l’ensemble de la filière, en pleine saison pour les fruits et 
légumes, avec notamment les asperges dans les Landes, 
les fraises en Dordogne et en Lot-et-Garonne. La filière 
laitière est également en difficulté avec des marchés dés-
tabilisés dans la restauration et l’hôtellerie », énumère 

Jean-Pierre Raynaud, vice-président en charge de l’agri-
culture et de l’agroalimentaire au conseil régional Nou-
velle-Aquitaine. Et paradoxalement, dans une région qui 
compte près de 300 produits sous signes de qualité et 
d’origine, ce sont eux qui ont enregistré les plus fortes 
baisses en termes de consommation, comme le fromage 
haut de gamme, AOP ou autre, vendu habituellement à 
la coupe. 

PLATEFORME RÉGIONALE 
Alors que la grande distribution se retrouve en qua-
si-monopole de la distribution alimentaire, la Région en 
appelle dans un communiqué à « la préférence régionale 
dans ses approvisionnements dans le cadre de contrats 
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équitables pour tous ». Elle parie également sur les cir-
cuits courts en lançant la plateforme digitale solidaire :  
www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr. L’idée de 
cette initiative régionale qui rejoint de nombreuses pro-
positions locales : mettre en relation les producteurs 
locaux avec les consommateurs, mais aussi avec les arti-
sans et les commerces d’alimentation de proximité. Le 
site mis en œuvre par l’Agence de l’alimentation Nou-
velle-Aquitaine (AANA), les chambres d’agriculture et les 
organisations professionnelles, compte près d’un millier 
de producteurs qui s'engagent à livrer à domicile fruits  
et légumes de saison, viande, produits laitiers... Depuis 
le 31 mars, il suffit aux Néo-Aquitains de se géolocaliser 
pour trouver les producteurs inscrits près de chez eux et 
de les contacter. « Ces initiatives porteuses de création 
de relations directes entre producteurs et consomma-
teurs finaux pourraient bien perdurer à l’issue de cette 
crise qui génère de nouveaux modes de consommation », 
espère Jean-Pierre Raynaud. 

GAGNANT/GAGNANT
« Dans le contexte actuel, on observe une prise de 
conscience croissante de l’intérêt de manger bio et en 
circuit court », confirme Virginie Cazaurang, cultivatrice 
de légumes bio à Mimbaste, qui s’étonne néanmoins de 

INITIATIVES LANDAISES

LIVRAISON À DOMICILE
Plusieurs groupements de producteurs  

proposent une livraison à domicile.
http://lepanierbiologique.com

http://lepanierlandais.com
Une quarantaine de bouchers charcutiers  

et une vingtaine de boulangers pâtissiers landais livrent 
désormais à domicile, même si ces commerces  

restent en général ouverts en matinée.
www.cma-landes.fr

LES DRIVES
Une vingtaine de producteurs et éleveurs  

affichent leurs produits sur www.drive-fermier.fr,  
créé par la chambre d’agriculture en 2016.  

Ils proposent deux points de livraison, le jeudi, de  
12 h à 18 h, à la Maison du paysan à Dax-Yzosse,  

et le vendredi de 12 h à 16 h 30, sur le parking de la  
chambre d’agriculture à Mont-de-Marsan.

À LA FERME
Les réseaux www.bienvenue-a-la-ferme.com  

et www.acheteralasource.com se mobilisent pour  
assurer les ventes directement à la ferme,  

en prenant les mesures nécessaires à la sécurité  
des clients. 

ne pas trouver un plus grand nombre de producteurs sur 
la plateforme. De son côté, un vent de panique a soufflé 
quand elle a vu fermer un à un ses principaux clients : 
écoles, restaurants, et la semaine suivante les marchés, 
alors qu’elle venait de mettre en culture les légumes de 
printemps. « Nous avons contacté sans résultat la grande 
distribution qui dispose déjà de ses centrales d’achat. 
Parmi les magasins bio du secteur, un seul a répondu 
présent », témoigne-t-elle. Elle a donc choisi de relancer 
la publicité via Facebook sur son site de vente en ligne, 
www.le-panier-frais.com, avant de s’inscrire sur la plate-
forme régionale. Et les commandes affluent sur son site, 
par téléphone ou par mail. « Avec 150 livraisons gratuites, 
trois soirs par semaine, sur Dax, Saint-Paul-lès-Dax, le 
sud-ouest de Dax et le sud Chalosse, aujourd’hui, nous 
ne sommes pas certains de produire suffisamment pour 
satisfaire tous nos nouveaux clients ». Pour faire face à 
la demande exponentielle, la solidarité s’organise entre 
consommateurs pour regrouper les livraisons. En renfort, 
elle a embauché un saisonnier dont le contrat pourrait 
bien être pérennisé. « Pour nous c’est gagnant, gagnant »,  
confirme-t-elle.

Virginie 
 et Arnaud 
  CAZAURANG,  
  à Mimbaste
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ACTU LANDES

visières
solidaires

Le collectif Solidarité Landes fédère  
55 bénévoles équipés d’imprimantes 3D pour  

fabriquer des visières de protection,  
diffusées gratuitement. Un nouveau mode  

de production serait-il en train de naître ?

Par Nelly BÉTAILLE

Si la crise sanitaire actuelle met en œuvre de 
nouvelles formes de solidarité, elle pourrait 
aussi donner lieu à une petite révolution dans 
les modes de production. « Le coronavirus est 
en train d'inventer le concept « d’industrialisa-

tion artisanale » avec les imprimantes 3D individuelles »,  
résume Emmanuel Manarillo. Avec Pierre Romanello, 
Marc et Anna Segas, le Landais a créé en quelques jours 
Solidarité Landes, un collectif de 55 bénévoles, doté de 
80 imprimantes, à Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Dax et 
sur la côte sud des Landes. Leur mission : fabriquer gra-
tuitement des visières en matière plastique modélisées 
sur fichier informatique. Le système validé par l’Agence 
régionale de santé se fixe à l’aide d’un cerceau sur la 

DES MASQUES  
POUR LA RELANCE 

Pour faire face au manque d’équipement  
de protection des personnels soignants et des  

entreprises, la CCI des Landes a commandé  
85 000 masques chirurgicaux et d’autres  

commandes groupées, en particulier avec la  
CCI de Bordeaux Gironde, devraient suivre.  

Si la première livraison de 35 000 unités  
(50 000 euros) sera en priorité affectée  
aux personnels hospitaliers, la chambre  

consulaire envisage aussi de les vendre à prix  
coûtant aux chefs d’entreprise via son site  

Web. Selon une étude réalisée le  
30 mars par la CCI des Landes auprès de plus  

de 100 entreprises, près d’un tiers d’entre  
elles, majoritairement commerçants,  

du BTP ou de l’hôtellerie envisagent, en effet,  
de relancer leur activité grâce à l’achat  

de matériels de protection.

tête et permet de protéger le visage jusqu’au cou pour 
apporter une protection supplémentaire aux masques 
FFP2. « Nous avons présenté quatre prototypes au res-
ponsable de la recherche et au responsable réanimation 
de l’hôpital Layné à Mont-de-Marsan. Après les avoir 
testés, ils en ont retenu deux et commandé 130 exem-
plaires pour le service réanimation, puis pour l’ensemble 
du personnel hospitalier ». Le produit intéresse désor-
mais les équipes des Ehpad, les cabinets d’infirmiers, les 
pharmacies, les cliniques vétérinaires et la gendarmerie. 

1 000 MASQUES EN 15 JOURS
En 15 jours, 1 000 masques ont ainsi été fabriqués, désin-
fectés, conditionnés et distribués, en partenariat avec 
la Mutualité française. Et l’équipe envisage d’accélérer 
la production pour atteindre les 10 000 exemplaires. 
Réuni à l’origine autour d'une passion commune pour 
l’impression 3D, les drones et autres androïdes grandeur 
nature, le quatuor, envisage déjà de créer sur le même 
principe des valves pour les respirateurs, si le besoin 
s’en faisait sentir, ou de mettre au point une formule de  
recyclage de plastique pour assurer la fourniture.  
L’aventure collective solidaire pourrait bien se poursuivre 
au-delà de la crise. 
www.facebook.com/SolidariteLandes
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ON EN PARLE

NOUVELLE-AQUITAINE
SOSCOMMERCE.FR, LA PLATEFORME  
POUR GÉRER LES FILES D’ATTENTE
Afin de limiter les files d’attente et de fluidifier la fréquentation dans les commerces dits essentiels,  
qui peuvent rester ouverts durant la période de confinement (alimentation, pharmacies, tabac), l’agence  
bordelaise Kairo Agency a créé la plateforme soscommerce.fr. « Son objectif est d’aider les commerçants  
à respecter facilement les consignes sanitaires, protéger leurs salariés et leurs clients », précise-t-elle. 
Comment ? En permettant aux clients de prendre rendez-vous directement en ligne.  
Pour bénéficier de la solution : support@soscommerce.fr

COVID-19
LE PLAN  
D’URGENCE DE 
L’ADIE
L’Adie Nouvelle-Aquitaine (Association 
pour le droit à l'initiative économique), 
spécialisée dans l’accompagnement à la 
création d’entreprise grâce au microcrédit, 
met en place un plan d’urgence destiné 
aux 5 500 travailleurs indépendants qu’elle 
accompagne, en complément des mesures 
gouvernementales. Une procédure accélérée 
de report d'échéance et de rééchelonnement 
est ainsi systématiquement proposée aux 
entrepreneurs faisant part d'une crainte sur 
leur capacité à rembourser leurs mensualités. 
Pour les entrepreneurs confrontés à des 
problèmes de trésorerie, l'association a 
également débloqué à l'échelle nationale une 
ligne d'1 million d'euros afin de financer un 
dispositif de crédit de trésorerie pour couvrir 
les situations d'urgence. Elle développe aussi 
une offre gratuite d'accompagnement digital :  
un programme de webconférences à la 
disposition des entrepreneurs et porteurs 
de projet pour répondre aux questions 
qu'ils se posent. « Les entrepreneurs que 
nous soutenons sortiront inévitablement 
fragilisés et il importe dès à présent de 
réfléchir de manière créative aux solutions 
que nous pourrons leur apporter. Beaucoup 
de créations auront été suspendues ou 
reportées et il nous faudra être en mesure 
d'accueillir, de financer et d'accompagner 
tous ceux qui n'auront pu l'être pendant ces 
longues semaines », souligne Jean-Marc 
Ewald, son directeur régional. 

AMÉNAGEMENT
DÉSENSABLEMENT  
DU PORT DE 
CAPBRETON
Le chantier de désensablement du port  
de Capbreton, débuté le 16 mars dernier avant  
d’être interrompu dès le lendemain à la suite  
du confinement, devrait redémarrer dans les jours  
à venir,« compte tenu de l’urgence de ces travaux  
pour assurer la sécurité du port et garantir les  
interventions de sauvetage en mer de la SNSM »,  
précise la communauté de communes Maremne  
Adour Côte Sud (Macs), maître d’ouvrage  
de l’opération. L’entreprise Merceron, titulaire du  
marché, a modifié l’organisation et le déroulement  
du chantier suivant les préconisations de l’État  
et de la Fédération française du bâtiment pour 
prévenir les risques encourus par les salariés,  
notamment en matière de sécurité et de protection  
de la santé. Cette première phase de dragage,  
prévue sur trois semaines, porte sur 24 000 m3 retirés  
du chenal et de la partie dédiée à la SNSM. Le volume  
de sable servira à recharger le pied de dune  
de la plage du Santocha. « Le rechargement se  
fera à partir d’un bassin de décantation, puis  
par un étalement sur la plage. Il s’agit de sable  
de bonne qualité et valorisable, selon la législation  
applicable aux sédiments marins, d’une  
granulométrie moyenne », affirme la communauté  
de communes. Le budget de cette première  
étape s’élève à 732 400 euros pour le chenal  
(financés par Macs) et à 76 500 euros pour la  
partie SNSM (financés par les usagers du port).  
Le dragage de la passe sera quant à lui réalisé 
ultérieurement.

©
 S

hu
tte

rs
to

ck

©
 D

. R
.



8 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 3 9 0 1 - S E M A I N E  D U  1 1  A U  1 7  A V R I L  2 0 2 0

IMMOBILIER
LES ACTES NOTARIÉS  
SIGNÉS À DISTANCE
Le décret permettant la signature électronique pour tous les 
actes notariés a été publié le 4 avril 2020 au Journal officiel. Cette 
dérogation sera possible jusqu’à un mois après la fin de l’urgence 
sanitaire. Elle permet la continuité de l’activité notariale, notamment 
sur les achats immobiliers des Français, en sécurisant le caractère 
authentique des actes dans le respect des consignes sanitaires de  
distanciation sociale. Ce décret rend notamment possible la signature 
électronique pour les actes de ventes dans le neuf, pour lesquels le 
recours à la procuration est empêché car elle doit elle-même être 
réalisée devant notaire (contrairement aux actes de vente dans 
l’ancien). Désormais, pour les ventes dans le neuf comme dans l’ancien, 
le notaire pourra recevoir le consentement des parties par un moyen 
de communication à distance et recueillir leur signature électronique.

AGROALIMENTAIRE
SO INNOVATION 2020
Le salon international de l’alimentation (SIAL) 
annonce le maintien de son édition 2020, du 18 au 
22 octobre, à Paris. Pour y valoriser les innovations 
développées par les entreprises agroalimentaires 
du territoire sur le pavillon Nouvelle-Aquitaine, 
la région, l'Agence de l'alimentation Nouvelle-
Aquitaine et le centre régional d'innovation et de 
transfert de technologie proposent l’opération 
So Innovation. Les produits sélectionnés devront 
répondre à des critères objectifs de bénéfice 
nouveau pour le consommateur et s’inscrire dans 
l’une des quatre catégories : so healthy (nutrition, 
santé, naturalité, clean label), so pleasure 
(recettes gourmandes, nouvelles saveurs, plaisir), 
so easy (innovations packaging, nouveaux usages, 
praticité, design, produit nomade) ou so terroir 
(valorisation des matières premières régionales, 
recettes traditionnelles revisitées).
Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2020 inclus sur 
www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr

CARNET
Olivier Salleron, 52 ans, succèdera 
Jacques Chanut à la présidence de la  
Fédération française du bâtiment  
(FFB), le 12 juin prochain. Élu par le  
conseil d’administration le 21 mars,  
le dirigeant de Salleron SAS,  
spécialisée en chauffage, climatisation  
et plomberie à Périgueux, était 
jusqu’ici vice-président de la 
fédération nationale sur le social  
et présidait la fédération régionale 
de Nouvelle-Aquitaine après  
avoir été président de la FFB  
de Dordogne. 
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ON EN PARLE

COVID-19
LE DÉPARTEMENT  
DES LANDES LANCE UN  
PLAN D’URGENCE
Xavier Fortinon, le président du conseil départemental des  
Landes, a annoncé le 30 mars un plan d’urgence de 5 millions  
d’euros dont les modalités d’application seront débattues  
par l’assemblée départementale, le 17 avril. Pour soutenir les  
établissements d’hébergement pour personnes âgées  
dépendantes (Ehpad), la collectivité compte financer, dès 2020,  
120 postes supplémentaires. Par ailleurs, les 120 personnes  
recrutées pour le Village Alzheimer de Dax dont l’ouverture,  
prévue le 3 avril, a été reportée, seront réparties dans les  
Ehpad, les hôpitaux et les structures médico-sociales, jusqu’à  
la fin de la crise. Dans le cadre d’une commande groupée,  
le Département a financé 570 000 masques qui complèteront  
les 215 000 masques commandés par les communes  
landaises pour les services d’aide à domicile et les structures  
médico-sociales. La collectivité engage également  
1 million d’euros de soutien principalement destiné aux  
associations du secteur social. Pour soutenir les entreprises,  
elle a en outre annoncé le décalage d’un an du  
remboursement des avances remboursables (1,5 million d’euros). 

COVID-19
LES KINÉS MOBILISÉS
kinerespi.info, c’est le nom de la plateforme Internet  
lancée par le réseau santé respiratoire en Nouvelle-Aquitaine  
AquiRespi, en partenariat avec l’Ordre, l'Union régionale  
des professionnels de santé (Urps) des masseurs- 
kinésithérapeutes et le centre hospitalier universitaire de  
Bordeaux. Elle recense et géolocalise les professionnels  
dont les cabinets sont désormais fermés mais qui assurent  
les soins respiratoires urgents. L’objectif : faciliter leur mise en  
relation avec les patients présentant des maladies respiratoires  
chroniques (mucoviscidose, bronchopneumopathie chronique  
obstructive, dilatation des bronches…) dont le traitement  
ne doit pas être interrompu, au risque que leur état se dégrade  
et qu’ils soient hospitalisés. Plus de 1 000 kinésithérapeutes  
sont à ce jour mobilisés : 304 en Gironde, 90 dans les Landes,  
53 en Dordogne, 39 en Lot-et-Garonne, 155 dans les  
Pyrénées-Atlantiques, 25 en Charente, 126 en Charente-Maritime,  
40 dans les Deux-Sèvres, 56 dans la Vienne, 51 dans la  
Haute-Vienne, 39 en Corrèze et 12 dans la Creuse.

MONT-DE-MARSAN
FÊTES DE  
LA MADELEINE 
REPORTÉES ?
Alors que la programmation finale du  
cartel des fêtes de la Madeleine devait être  
annoncée le 4 avril, Charles Dayot, maire  
de Mont-de-Marsan envisage de décaler du  
26 au 30 août, la feria montoise qui devait  
initialement débuter le 22 juillet. « Je me refuse  
aujourd’hui à annuler ces fêtes », annonce-t-il  
dans une intervention vidéo. Une concertation  
doit avoir lieu dans les semaines à venir avec  
la commission taurine, la régie des fêtes,  
l’ensemble des bénévoles et les cafetiers de  
la ville sur cet « éventuel report ».
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ON EN PARLE

COVID-19
AIDES RÉGIONALES  
AUX ENTREPRISES
La Région Nouvelle-Aquitaine a  
annoncé, le 24 mars, un plan d'urgence  
économique à hauteur de 50 millions  
d'euros qui pourrait être doublé si 
nécessaire pour accompagner les 
entreprises, artisans, auto-entrepreneurs 
et agriculteurs touchés par le Covid-19. 
Elle met en place un numéro de téléphone :  
05 57 57 55 88 (du lundi au vendredi, de  
9 h à midi et de 14 h à 17 h) et un e-mail :  
entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr.
https://entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

©
 D

. R
.

CONFINEMENT
UN CHALLENGE 
NUMÉRIQUE POUR LES 
JEUNES SPORTIFS
La start-up bordelaise Maracuja s’est associée au  
Comité régional olympique et sportif (CROS) et à l'Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) pour lancer le challenge  
#ResteÀLaMaison, à destination des jeunes de 10 à 19 ans.  
Une activité gratuite, « ludique et innovante, sur fonds de  
valeurs olympiques », précise le trio dans un communiqué.  
Le challenge dédié aux collégiens et lycéens de l’académie  
Nouvelle-Aquitaine aura lieu du 13 au 17 avril. Soit au total  
plusieurs dizaines de milliers de jeunes. Après une phase  
de qualification, durant laquelle les joueurs pourront répondre  
chaque jour à un quiz sur le sport, les clubs et établissements 
ayant remporté le plus de points seront qualifiés pour  
le quiz final. Les meilleurs du classement seront récompensés  
de lots offerts par les partenaires de l'opération.

CULTURE
LE CAFÉMUSIC’ FAIT PEAU NEUVE
Le CaféMusic’ à Mont-de-Marsan, c’est bien plus qu’une salle de concerts.  
En 25 ans, le lieu géré par l’Association montoise d’animation culturelle (Amac), est  
devenu un véritable pôle culturel dédié aux musiques actuelles, avec scènes  
ouvertes, résidences d’artistes, cours, sessions d’enregistrement et expositions.  
Le lieu situé cale de la Marine va faire peau neuve. La réhabilitation prévue par  
Mont-de-Marsan agglo qui en assure la maîtrise d’ouvrage comprendra la rénovation  
de la salle de concert avec une révision de l’acoustique, la création de studios de  
répétitions, de nouvelles salles de formation dotées d’un espace dédié au numérique,  
du pôle administratif et de l'accueil. 
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E-mail : contact@annonces-landaises.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
LES ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur le département des Landes.  

Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX

1526 avenue de Barrère 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél : 05 59 56 61 61

Objet du marché : Marché de travaux pour l’aménagement de la zone d’activités 
artisanale de Labranère à Ondres

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-
1 du Code de la commande publique.

Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-
vante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis : 01 avril 2020
Date limite de réception des offres : le 04 mai 2020 à 12 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation).
Clause d’insertion sur les 3 lots : intervention sur l’activité économique
Durée du marché : 7 mois dont 1 mois de préparation
Détail du marché : Sans variante 
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

50 Cours Lyautey - 64000 Pau
20400310-0

Société d’Avocats AQUI’LEX
M. LAMORÈRE – G. FRANCOIS – A. LAURIOL

12 Boulevard Jean Lacoste 40000 Mont-de-Marsan
Tél : 05 58 75 68 00 – Fax 05 58 75 43 64 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
À l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 

Mont-de-Marsan siégeant 10 rue Maubec

BATIMENT 
ARTISANAL

AVEC TERRAIN
GEAUNE (LANDES)

2 ZA Le Village Artisanal
au plus offrant et dernier enchérisseur

MISE À PRIX : 90.000 €
avec possibilité de baisse d’un tiers à défaut d’enchères

Le jeudi 14 mai 2020 à 14 h 30

Aux requête poursuites et diligences 
de Maître Dominique GUÉRIN Manda-
taire judiciaire associé de la SELAS 
GUÉRIN & ASSOCIÉS domicilié à 
64100 Bayonne 2 rue du 49ème, agissant 
en qualité de mandataire liquidateur 
suivant jugement du Tribunal de Com-
merce de Mont-de-Marsan en date du 
19 septembre 2014 

- Ayant Maître Guillaume FRANCOIS 
Avocat associé de la Société AQUI’LEX 
pour avocat constitué près le Tribunal 
Judiciaire de Mont-de-Marsan, 

DÉSIGNATION : Un bâtiment Artisa-
nal avec terrain sis à Geaune (Landes) 
figurant au cadastre de ladite commune 
ainsi qu’il suit : Section AD Numéro 92, 
lieudit 2 ZA Le Village Artisanal, Conte-
nance : 11 a 53 ca 

AU REZ-DE-CHAUSSÉE : vestiaires 
avec coin douche et toilettes, coin cui-
sine, couloir, garage d’une superficie de 
300 m2 environ.

Dans cette partie garage il existe trois 
renfoncements dont deux ouverts sur le 
garage. 

A L’ÉTAGE : 2 pièces à usage de 
bureau, une pièce à usage d’archives, 
toilettes 

Biens inoccupés. 

MISE À PRIX : 90.000 € Avec possibi-
lité de baisse d’un tiers à défaut d’enchères 

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution, Service des Ventes du Tribu-
nal Judiciaire de Mont-de-Marsan 10 rue 
Maubec (RG 20/06). 

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 la SCP DOMENGE-
JUNCA ESTEFFE-DAUGREILH Huis-
siers de Justice associés à Aire-sur-
l’Adour le mardi 5 mai 2020 de 11 h à 12 h. 

Le présent placard est fait et rédigé par 
l’Avocat soussigné à Mont-de-Marsan le 
31 mars 2020 

SIGNÉ : Me Guillaume FRANCOIS, 
avocat associé. 

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser au Cabinet de la Société 
d’Avocats AQUI’LEX, Avocats poursui-
vant la vente, lesquels comme tous les 
autres avocats au Barreau de Mont-de-
Marsan, pourront être chargés d’enchérir 
pour toute personne solvable.

20400324-13

RECTIFICATIF 
Nom officiel : 

COMMUNE DE LUCBARDEZ-ET-BARGUES
2 place Maynadé 40090 Lucbardez-et-Bargues 

Objet : construction d’un hangar communal et d’un local chasse
Contrairement à ce qui a été mentionné dans le journal Les Annonces Landaises du 

14-03-2020, la date limite de réception des offres initialement prévue au 04-04-2020 est 
reportée au 15-05-2020 à 20 h.

Date envoi du présent avis à la publication : 03-04-2020
20400327-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur :
COMMUNE D’ARENGOSSE

169 route de Villenave
Tél : 05 58 51 72 97 - Fax : 05 58 51 81 51

Email : mairie.arengosse@wanadoo.fr
OBJET : Plantations de pins maritimes sur parcelles communales
Procédure de passation : Marché à Procédure Adaptée Article L2123-1 et R2123-1 

du Code de la Commande Publique
Lieu d’exécution : Commune d’Arengosse, lieu-dit Bois Communal
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou référence aux 

textes qui les règlementent : Budget propre de la collectivité
Prestations divisées en lots : Non 
Variantes et options : Non Acceptées
Durée du marché : de la notification jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard.
Critères de sélection des candidatures : capacité professionnelle, technique et 

financière (appréciées au regard des pièces de candidature énoncées dans le Règle-
ment de consultation).

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : celles 
fixées dans le règlement de consultation. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Le coût des prestations (60 %) analysé en fonction des propositions tarifaires - La 
valeur technique de l’offre (40 %) appréciée selon le Mémoire Technique comprenant 
notamment les prescriptions demandées dans le Cahier des Charges Techniques .

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et 
additionnels : le dossier de consultation sera remis gratuitement sur demande écrite 
(courrier, fax ou email) ou remis en main propre au siège de la mairie d’Arengosse aux 
jours et heures d’ouverture suivants : du Lundi au Jeudi : 8 h – 12 h 30 et le vendredi : 
8 h-12 h 30 / 13 h 30-17 h ou à télécharger sur : http://marchespublics.landespublic.org

Remise des offres : en ligne par voie électronique sur le profil d’acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l’adresse suivante : http://marchespublics.landespublic.org, 

Au siège administratif de la mairie d’Arengosse au plus tard le vendredi 08 mai 17 h
Instance de recours : Tribunal Administratif de Pau 50 cours Lyautey 64100 Pau Cedex
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 07 Avril  2020 
Le Maire, Jean-Luc DUBROCA
20400329-0

ABONNEMENT
1 AN D’ABONNEMENT 35 € TTC SOIT 52 NUMÉROS

Contact : Liliane DORRER
contact@annonces-landaises.com / 05 58 45 03 03

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tél 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter  
et à retourner, accompagné de votre règlement à l’ordre des ANNONCES LANDAISES  
12, rue du IV Septembre 40000 Mont-de-Marsan
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ABONNEZ-VOUS 

SUSPENSION DE L’ENQUÊTE 
PUBLIQUE UNIQUE 

relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne 
Communauté de Communes du Canton de MONTFORT-EN-CHALOSSE,  

au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal de l’ancienne Communauté 
de Communes du Pays de MUGRON et à l’élaboration des zonages 

d’assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes membres de  
la Communauté de Communes Terres de Chalosse

Par arrêté n° 2020.03.101 en date du 31 mars 2020 le Président de la Communauté de Com-
munes Terres de Chalosse a ordonné la suspension à compter du 17 mars 2020 de l’enquête 
publique initialement ouverte par arrêté n° ACC.2020.01.041 en date du 30 janvier 2020, enquête 
publique relative au projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne 
Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse, au projet de Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi) de l’ancienne Communauté de Communes du Pays de Mugron 
et à l’élaboration des Zonages d’Assainissement eaux usées et eaux pluviales des communes 
membres de la Communauté de Communes Terres de Chalosse. 

Toutes les modalités de mise en œuvre de cette enquête publique unique sont par consé-
quent suspendues. 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Terres de Chalosse, compétente en 
matière de Plan Local d’Urbanisme, d’assainissement peut être consulté à ce sujet au siège de 
la Communauté de Communes, 55 place Foch 40380 Montfort-en-Chalosse. 

Le Président de la Communauté de Communes, Vincent LAGROLA
20400326-0

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Pouvoir adjudicateur : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES LANDES D’ARMAGNAC

Mode de passation : Le marché est un marché de travaux passé suivant une pro-
cédure adaptée telle que définie aux articles L2123-1, L2123-3 et R2123-1 du Code de 
la Commande Publique.

Objet du marché : Travaux de réhabilitation de la décharge de Roquefort . 
Marché n° 2020V001

Date initiale d’envoi à la publication : Le 05 mars 2020
Date initiale limite de réception des offres : le lundi 30 Mars 2020 à 12h00
Suite à l’annonce passée dans le journal les Annonces Landaises du 14 Mars 

2020, il y a lieu de prendre en compte que la date limite des offres est prolongée 
jusqu’au 20 Avril 2020 à 12 h.

Renseignements : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, chemin 
de Bas de Haut, 40120 Roquefort, M. CALIOT Tél : 05 58 45 66 93

Retrait des dossiers : Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, che-
min de Bas de Haut 40120 Roquefort Tél : 05 58 45 66 93 http://www.landespublics.org 
- N° 2020V001 - Courriel : pascal.caliot@ccla40.fr  

Retour des offres : Monsieur le Président, Communauté de Communes des Landes 
d’Armagnac 31 chemin de Bas de Haut 40120 Roquefort.

Voies et délais de recours : Tribunal Administratif de Pau, Villa Noulibos, 50 cours 
Lyautey, 64010 Pau Cedex - 05 59 84 94 40 - Courriel : greffe.ta-pau@juradm.fr

Date d’envoi de l’avis à la publication : 07-04-2020
20400328-0

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 09/03/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MAMANO.
Siège social : 14 rue Emile Nougaro
40140 Soustons. Capital : 1.000€. Ob
jet : Le commerce de détail d'appareils
électroménagers en magasin spécialisé,
le commerce de détails d’ordinateurs,
d’équipements informatiques, de périphé
riques et logiciels ainsi que le dépannage
d’appareils électroménagers et informa
tiques. L'activité de multi-services et petits
travaux du bâtiment, entretien. Pré
sident : M. Julien LARTIGUE, 360 allée
d'Aouce 40230 Bénesse-Maremne. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
Dax.

20AL00880

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : MADDIE

Forme : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 106 avenue du Colonel

Rozanoff 40000 Mont-de-Marsan
Objet : café, snack sur place et à em

porter, débit de boissons licence III
Gérant : Mme Amandine HARAM

BOURE demeurant 34 rue Albert Cutler
40000 Mont-de-Marsan

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan
20AL01048

Société d’Avocats « Isabelle OLLIVIERSociété d’Avocats « Isabelle OLLIVIER
Avocats & Associés

Droit des Sociétés - Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée 
Au capital de 3.000 €

17 rue de Navarre 64000 Pau
RCS Pau 445 337 249

Selon acte sous seing privé en date à
Mimizan (40) du 17 mars 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par Actions Simplifiée à Associé Unique.
Dénomination : GASCOGNE FORET
SERVICES. Siège social : 68 rue de la
Papeterie 40200 Mimizan. Objet : La
gestion forestière. Le conseil en toutes
matières de gestion forestière, le suivi
d’exploitation. La certification de gestion
durable. La promotion et la mise en œuvre
des principaux systèmes de certification
forestière. Les services environnemen
taux aux producteurs, distributeurs et
consommateurs. L’élaboration et la ges
tion de projets visant le maintien, le déve
loppement ou la restauration d’espaces
forestiers ou de milieux naturels. Durée :
99 années. Capital social : 100.000 €.
Transmission des actions : Les cessions
d’actions ou leur transmission par dispa
rition de la personnalité morale de l’asso
cié unique sont libres. Admission aux
Assemblées et exercice du droit de vote :
Tout associé peut participer aux Assem
blées. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. Président : SA GASCOGNE dont le
siège social est à Mimizan (40) 68 rue de
la Papeterie, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Mont-de-
Marsan sous le numéro 895 750 412, re
présentée par M. Dominique COUTIÈRE.
Immatriculation de la société au RCS de
Mont-de-Marsan.

Pour avis
Le Président Dominique COUTIÈRE
20AL01056

Par ASSP du 01/04/2020, il a été
constitué la SAS dénommée TALDA.
Capital social : 1.000 €. Siège social : 5bis
rue Ferme de Cazaillon 40000 Mont-de-
Marsan. Objet : prise de participation ou
d’intérêts dans toute société ou entreprise
de quelque forme que ce soit. Assistance,
animation et gestion de ces sociétés ou
entreprises en vue de leur développement.
Acquisition, cession et gestion de tous
biens ou droits immobiliers. Durée : 99
ans. Président : Chantal GARCIA demeu
rant 5bis rue Ferme de Cazaillon 40000
Mont-de-Marsan. Assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux assemblées, chaque action donnant
droit à une voix. Agrément : actions libre
ment transmissibles entre associés.
Transmission d’actions à tiers soumise à
agrément préalable des associés. RCS :
Mont-de-Marsan.

20AL01062

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

05/04/2020 a été constituée une société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI 2JB
Forme : Société Civile immobilière
Siège social : 782 avenue du Maréchal

Foch 40990 Saint-Paul-lès-Dax
Durée : 99 ans à compter son immatri

culation au RCS de Dax.
Capital social : cent euros (100 €) en

numéraire.
Objet social : Acquisition, administra

tion, location de tout immeuble.
Clause d’agrément : cession de parts

soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.

Gérance : Monsieur Claude BELAICH,
demeurant à Saint-Paul-lès-Dax (40990)
860 avenue de la Résistance.

20AL01065

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
22 rue de Casablanca

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date Hinx du 06 avril 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : RSL'ESSEN-
CIEL

Siège social : 17 rue du Pin 40180 Hinx
Objet social : L'exploitation de tous

fonds de commerce de restaurant, café,
bar, brasserie, pizzéria, tapas, plats à
emporter, la petite restauration sur place
et à emporter, la vente de boissons alcoo
lisées et non alcoolisées, l'organisation
d'événements, de soirées à thèmes, de
soirées dansantes avec piste de danse,
de concerts, petits déjeuners, dépôt de
presse, cours de cuisine, l'achat et la re
vente occasionnelle de tabac dans le
cadre de la licence IV.

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 : 5.000 €
Gérance : Madame Rachelle BOILLET

demeurant 17 rue du Pin 40180 Hinx,
Madame Sophie ROQUE demeurant 238
rue Louis Roussel, Appartement 32, 34070
Montpellier.

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

20AL01070

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE

Maître d’ouvrage : 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX

1526 avenue de Barrère 40390 Saint-Martin-de-Seignanx
Tél : 05 59 56 61 61

Objet du marché : Marché de travaux pour la reconstruction du Pont de Fontaine 
à Saint André de Seignanx

Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123-1 et R2123-
1 du Code de la commande publique.

Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse sui-
vante : https://marchespublics.landespublic.org/

Date d’envoi de l’avis : 03 avril 2020
Date limite de réception des offres : le 04 mai 2020 à 12 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie électro-

nique sur le site https://marchespublics.landespublic.org/
Critères de jugement des offres : les critères sont énoncés dans les documents du 

marché (règlement de consultation).
Durée du marché : 5 mois dont 1 mois de préparation
Détail du marché : Sans variante 
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

50 Cours Lyautey - 64000 Pau.
20400325-0
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MODIFICATIONS

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD

Société d’Avocats
Droit Fiscal et 

Droit des Sociétés
8 avenue du 8 Mai 1945 
64116 Bayonne Cedex

8 rue Faraday 64140 Billère

CEYLAN FRANCECEYLAN FRANCE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 �
Siège social : route de Northon

ZA Ambroise II
40390 St-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 789 652 799

Aux termes d'une délibération en date
du 20 février 2020 l’Assemblée Générale
Extraordinaire a :

- Décidé de nommer la so
ciété « @COM.AUDIT », dont le siège
social est à Mérignac (33700) 61 rue Jean
Briaud, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 491 049 466, en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire, en
remplacement de la société KONDUAK.

- Pris acte de la fin du mandat de Ma
dame Marie Neige BINET COMBABES
SOUSE en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant et a décidé de ne pas
en nommer un autre en remplacement.

Pour avis
20AL01049

TRANSPORT APMTRANSPORT APM
SAS au capital de 12.000 � 
Siège social : 4 chemin des

Biches, Maison F1
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

RCS Dax 851 337 089

Par décision Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/04/2020, il a été décidé
qu’il n’y avait pas lieu à dissolution de la
société malgré les pertes constatées, en
application de l’art. L223-42 du Code de
commerce Modification au RCS de Dax.

20AL01051

FERMIERS DU
SUD-OUEST

FERMIERS DU
SUD-OUEST

Société par Actions Simplifiée 
Au capital de 29.000.000 �

Siège social : Zone Industrielle
Péré, 40500 Saint-Sever
RCS Mont-de-Marsan 

521 743 476

De l’Assemblée Générale du 20 mars
2020, il résulte que Monsieur Alain LE
FLOCH demeurant 6 rue Piper 51100
Reims et Monsieur Michaël DOLET-
FAYET demeurant 3541 chemin de Tru
quez 40350 Pouillon, ont été nommés en
qualité d’administrateurs à compter du 20
mars 2020, respectivement en remplace
ment de Monsieur Alain GUILLEMIN et de
Monsieur Jean-Marc DURROUX. Mention
sera faite au RCS de Mont-de-Marsan.

20AL01052

SCI DU CHAMPENOISSCI DU CHAMPENOIS
SC au capital de 152,45 �
Siège social : 434 route de
Doazit 40700 Hagetmau
RCS de Mont-de-Marsan

420 552 663

L'AGE du 15/02/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 3
rue Jean-Marie Sarrabeyrouse 65200
Bagnères-de-Bigorre, à compter du
28/02/2020. Radiation au RCS de Mont-
de-Marsan et réimmatriculation au RCS
de Tarbes.

20AL01053

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision collective en date du
2 avril 2020, les associées de la société
SARRADE CONSTRUCTION, SARL au
capital de 21.000 € dont le siège social est
sis 3091 route du Houga 40800 Aire-sur-
l’Adour, immatriculée au RCS de Mont-de-
Marsan sous le n° 421 854 571, ont décidé
de nommer, en qualité de gérant, Madame
Sylvie SARRADE demeurant à Aire-sur-
l’Adour (40800), 3091 route du Houga,
sans limitation de durée, et ce à compter
de ce jour, en remplacement de Monsieur
Samuel SARRADE, gérant de la société,
décédé le 22 février 2020, dont les fonc
tions ont pris fin à cette même date.

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Samuel SARRADE demeurant à Aire-sur-
l’Adour (40800), route du Houga

Nouvelle mention : Gérante : Madame
Sylvie SARRADE demeurant à Aire-sur-
l’Adour (40800), 3091 route du Houga

La Gérance
20AL01054

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

4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan

Suivant décision collective en date du
2 avril 2020, les associées de la société
ADOUR LAQUAGE, SARL au capital de
15.000 € dont le siège social est sis ZAC
de Peyres 40800 Aire-sur-l'Adour, imma
triculée au RCS de Mont-de-Marsan sous
le n° 508 485 091, ont décidé de nommer,
en qualité de gérant, Madame Sylvie
SARRADE demeurant à Aire-sur-l'Adour
(40800), 3091 route du Houga, sans limi
tation de durée, et ce à compter de ce jour,
en remplacement de Monsieur Samuel
SARRADE, gérant de la société, décédé
le 22 février 2020, dont les fonctions ont
pris fin à cette même date. 

Ancienne mention : Gérant : Monsieur
Samuel SARRADE demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), route du Houga.

Nouvelle mention : Gérante : Madame
Sylvie SARRADE demeurant à Aire-sur-
l'Adour (40800), 3 091 route du Houga.

La Gérance
20AL01055

Société d’Avocats Isabelle OLLIVIERSociété d’Avocats Isabelle OLLIVIER
 Avocats & Associés

Droit des Sociétés - Droit Fiscal
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée
Au capital de 3.000 €

17 rue de Navarre 64000 Pau
 RCS Pau 445 337 249

HO FI COHO FI CO
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique
Au capital de 180.000 �

Siège Social : 1580 route du
Bigné 40090 Saint-Avit
RCS Mont-de-Marsan 

379 001 373 
SIRET : 379 001 373 00057

L’Associé Unique a, par décision du 31
mars 2020, décidé d’étendre l’objet social.
L’article 2 « OBJET »  des statuts a été
modifié comme suit :

Ancienne mention : Prise d'intérêts et
participations dans toutes sociétés de
toute forme - Animation de groupes de
sociétés et réalisation de prestations de
services au profit de ses filiales et partici
pations.

Nouvelle mention : Prise d'intérêts et
participations dans toutes sociétés de
toute forme - Animation de groupes de
sociétés et réalisation de prestations de
services au profit de ses filiales et partici
pations. - La mise en relation, le conseil,
l’accompagnement et apporteur d’affaires
en matière industrielle et commerciale.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

Pour avis, le Président
20AL01057

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 en date du 2 avril 2020,
l’associé unique de la société TIMANI,
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle au capital de 1.000 € dont le
siège social est sis 312 rue des ÉColes
40110 Onesse-et-Laharie, immatriculée
au Registre de Commerce de Mont-de-
Marsan N° 809 829 146, a décidé
de transférer le siège social à 64 et 66 rue
des Colverts  Z.A 40200 Sainte-Eulalie-
en-Born, à compter du même jour.  Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Siège : 312 rue des
écoles – 40110 Onesse-et-Laharie

Nouvelle mention : Siège : 64 et 66 rue
des Colverts, Z.A 40200 Sainte-Eulalie-
en-Born.  

Le Gérant
20AL01058

SOCIÉTÉ D'AVOCATS ETICSOCIÉTÉ D'AVOCATS ETIC
Agen : 05 53 480 800

Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83

Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

Par décisions en date du 16 mars 2020,
l'associée unique de la Société TRAFIBA,
Société par Actions Simplifié au capital de
534.638,70 €, dont le siège social était
situé ZI des Pontots, Chemin de Sabalce
64100 Bayonne, 414 243 709 RCS
Bayonne, a décidé de :

- Transférer le siège social du ZI des
Pontots, Chemin de Sabalce 64100
Bayonne au ZAE Atlantisud, rue de la
Gravière 40230 Saint-Geours-de-Ma
remne à compter du 16 mars 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

- Nommer en qualité de Président : la
société PRIM@EVER SERVICES, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
1.006.400 €, ayant son siège social sis
Marché d'Intérêt National 47000 Agen,
immatriculée sous le numéro 612 750 117,
ayant pour représentant légal Monsieur
Julien GARNIER, pour une durée illimitée
à compter du 16 mars 2020, en remplace
ment de la SOCIÉTÉ AGENAISE DE
TRANSPORTS ET D'AFFRÈTEMENTS
ROUTIERS - SATAR, démissionnaire.

- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral : la SOCIÉTÉ AGENAISE DE
TRANSPORTS ET D'AFFRÈTEMENTS
ROUTIERS - SATAR, Société par Actions
Simplifiée au capital de 10.000.000 €,
ayant son siège social sis Marché d’Intérêt
National 47550 Boé, immatriculée sous le
numéro 026 320 093 RCS Agen, ayant
pour représentant légal Monsieur Julien
GARNIER, pour une durée illimitée à
compter du 16 mars 2020.

La Société, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bayonne
sous le numéro 414 243 709 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Dax.

Pour avis, le Président
20AL01064

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/04/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CP CONSTRUC
TION

Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 61 Impasse de Talucat,

40200 ST PAUL EN BORN
Objet social : TOUS TRAVAUX DE

MAÇONNERIE GENERALE COMPRE
NANT LA CONSTRUCTION OU RENO
VATION DE TOUS IMMEUBLES, CARRE
LAGE, ASSAINISSEMENT, ENDUITS ET
TOUTES SORTES D'ACTIVITES AN
NEXES A LA CONSTRUCTION.

Gérance : M. Carlos PEDREIRA
PINTO REIS demeurant 61 Impasse de
Talucat, 40200 SAINT PAUL EN BORN

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

20AL01047

Aux termes d'un acte SSP en date du
16 Mars 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Sarl
Dénomination : I C G 40
Siège : 54 Chemin de Capin, 40310

Gabarret
Objet : Bâtiment Travaux Public
Durée : 99 ans à compter du jour de

l'immatriculation au Rcs Mont de Marsan
Capital 500 €
Gérance : CARRAU Christian 13 Allée

du Meynieu 33830 Belin Béliet
20AL01046

24H/24H

PUBLICATION DE VOTRE  
ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

www.annonces-landaises.com
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AUMAJESTE AUMAJESTE 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 170.000 �
Siège social : 1300 avenue de
Barrère, Centre Commercial

Jean Rameau Campas 
40390 Saint-Martin-de-Seignanx

RCS Dax 803 419 217

Aux termes d'une délibération en date
du 20 mars 2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société SCALAVEY
RON LOZERE, dont le siège social est
situé 3 rue du Torrent à Mende (48000),
en qualité de Commissaire aux Comptes
titulaire pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunionde l'As
semblée Générale Ordinaire des associés
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 septembre2025.

Pour avis, la Gérance
20AL01060

SAS 2G RESTAURATIONSAS 2G RESTAURATION
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 �
Siège social : 6 avenue de la

Grande Plage
40510 Seignosse le Penon

RCS Dax 820 003 481

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/11/2019 il a été dé
cidé ce qui suit : Démission de M. GAU
THIER Abel de son poste de directeur
général sans remplacement. M. GATTER
MANN Renan reste Président de cette
société. Modification de l'article 27 des
statuts. RCS de Dax.

Pour avis
20AL01061

Me Louise LACOMBEMe Louise LACOMBE
Notaire

35 avenue du Maréchal Leclerc
40130 Capbreton

SCI ALSACE AQUITAINESCI ALSACE AQUITAINE
Au capital de 120.000 �

Siège social : 51 A rue du Vieux
Muhlbach 68000 Colmar
RCS Colmar 449 644 848

Suivant acte contenant cession de parts
sociales reçu par Maître COLAT-PARROS
Eva, Notaire à Capbreton en date du 16
janvier 2020, par Monsieur Raymond Mi
chel MULLER, Retraité, demeurant à
Colmar (68000) 51 A rue du Vieux Muhl
bach, né à Colmar (68000) le 7 décembre
1945 et Monsieur Sébastien Cédric MUL
LER, artisan, demeurant à Vieux-Boucau-
les-Bains (40480) 23 route des Lacs, né
à Nancy (54000) le 5 mai 1973, au profit
de Monsieur Yoann SAUX, Gérant, et
Madame Jennifer GUEDRAT, Pâtissière,
son épouse, demeurant ensemble à
Vieux-Boucau-les-Bains (40480) 16 route
des Lacs. Monsieur est né à Tarbes
(65000) le 4 mai 1984, Madame est née
à Neuilly-sur-Seine (92200) le 11 dé
cembre 1983. Et de Monsieur Romain
Francis Pascal GARNIER, Cuisinier, de
meurant à Vieux-Boucau-les-Bains (40480)
18 rue du Port d'Albret, né à Rennes
(35000) le 22 juillet 1982. Il a été décidé
et convenu :

- L’attribution de 30 parts sociales à
Monsieur SAUX Yoann, numérotées de 1
à 30 ; l’attribution de 30 parts sociales à
Madame SAUX Jennifer, numérotées de
31 à 60 ; l’attribution de 60 parts sociales
à Monsieur GARNIER Romain numéro
tées de 61 à 120.

- La démission de ses fonctions de
gérant par Monsieur MULLER Raymond
et la nomination, à l’unanimité, comme
nouveaux gérants de Monsieur Yoann
SAUX et Monsieur GARNIER Romain.

- Le transfert du siège social de la so
ciété dénommée ci-dessus au 23 route
des Lacs 40480 Vieux-Boucau-les-Bains.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax

Pour avis, le Notaire
20AL01066

BOULANGERIE DES PINSBOULANGERIE DES PINS
Société par  Actions Simplifiée à

Associé unique 
Au capital de 5.000 �

Siège social : 
1500 route de Bordeaux 

40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
RCS Dax 539 700 849

Aux termes des décisions de l’Associée
Unique en date du 03 avril 2020 et à effet
rétroactivement du 1er février 2020 :

- Monsieur Philippe KILGUS demeurant
à Saint-Martin-de-Seignanx (40390), ave
nue de Mahos a été nommé en qualité de
Président pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Pierre CAP
BERN, démissionnaire, et exercera éga
lement la direction générale de la Société.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax (40).

Pour avis
20AL01068

LMMC-PAP SARL au capital de
70.000 €, Rue de la Paix, 3 avenue de la
Liberté 40990 Saint-Paul-lès-Dax, RCS
Dax 497 785 808. Le 30/03/2020, l’associé
unique a nommé gérant en remplacement
de Christel JAFFRES, Bruno PEYROLES,
51 bd d’Auteuil 92100 Boulogne-Billan
court.

20AL01063

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE

SCP Emmanuelle
LAFARGUE et

Benoît HOURRÈGUE
Notaires Associés à Soustons

26 rue Jean Moulin

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE DU LOTISSEMENT

LES COQUELICOTS

ASSOCIATION SYNDICALE
LIBRE DU LOTISSEMENT

LES COQUELICOTS
40510 Seignosse

1/ Les statuts de l’Association Syndi
cale du Lotissement LES COQUELICOTS
à Seignosse autorisé par Monsieur le
Maire de la Commune de Seignosse aux
termes d'un arrêté en date du 13 mars
2019 sous le numéro PA04029618D0002
dont les pièces constitutives ont été dépo
sées au rang des minutes de Me Emma
nuelle LAFARGUE aux termes d’un acte
reçu le 30 juillet 2019 publié au service de
la publicité foncière de Mont-de-Marsan le
28 août 2019 volume 2019P Numéro
13350.

2/ Suivant Assemblée Générale Ordi
naire en date du 27 février 2020 les colo
tis du lotissement se sont réunis, sur
convocation, et aux termes de celle-ci il a
notamment été décidé :

- D ’établir le siège social de l’associa
tion dans les locaux de l’Agence MOSER
IMMOBILIER dont le siège est à 40150
Hossegor, 349 Avenue du Touring Club
de France 

- De procéder à la première Assemblée
Générale, à l’élection du bureau :

Ont été élus : Directrice : Mme HAR
COT Amandine - Trésorier : M. DAVOINE
Romain - Secrétaire : M. SERRANO
Laurent.

Pour insertion, le Notaire
20AL01072

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

ENTREPRISE DEYRES ENTREPRISE DEYRES 
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique 
Capital social : 16.921.84 � 
Siège Social : Route de Pau

40190 Pujo-le-Plan
RCS Mont-de-Marsan

351 605 050

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'associé unique en date du 1er avril
2020, a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, M. Pascal
DEYRES demeurant 964 route de Lesgor
40465 Pontonx-sur-l'Adour, en lui confé
rant les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être notifiés a été fixé au 964 route de
Lesgor 40465 Pontonx-sur-l'Adour, siège
de la liquidation.

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.

20AL01059

CRM MAÇONNERIE SARL au capital
de 5.000 €, siège social : 12 rue des Roses
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse, RCS
Dax 522 502 723. Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/03/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable,
il a été nommé liquidateur M. DE ALMEIDA
MARTINS Paulo demeurant au 12 rue des
Roses 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de Dax.

20AL01067

BBK- BORN TO BE KITCHBBK- BORN TO BE KITCH
SARL en liquidation 
Au capital de 5.000 �

Siège social et siège de
liquidation : 391 Route du Stade 

40230 St-Jean-de-Marsacq
RCS Dax 522 825 678

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31.12.2019 les
comptes de liquidation arrêtés le
31.12.2019 ont été approuvés, il a été
donné quitus au liquidateur qui a été dé
chargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
effet du même jour. Les comptes de liqui
dation sont déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Dax en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
20AL01071

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique en
date à Saint-Paul-lès-Dax, du 13 mars
2020, reçu par Maître Olivier DECLERCK,
notaire associé à Merville (59660), enre
gistré au SIE de Dunkerque le 2 avril 2020,
sous la réf. dossier 2020000089575914P04
2020 N 283, la société dénommée SAS
CARIOU, Société par Actions Simplifiée,
au capital de 115.000 €, sise rue du Plu
met, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, immatri
culée au Greffe du Tribunal de Commerce
de Dax sous le numéro 809 365 943 a
cédé à la société dénommée RAEVEL,
Société par Actions Simplifiée, au capital
de 50.000 €, sise 120 avenue Georges
Clemenceau 40100 Dax, immatriculée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Dax
sous le numéro 881 533 491, son fonds
de commerce de restaurant, bar avec li
cence IV, connu sous le nom commercial
LA MAISON DU LAC, exploité 132 rue du
Plumet 40990 Saint-Paul-lès-Dax, moyen
nant le prix de 890.000 €. Entrée en
jouissance au 13 mars 2020. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales, dans les locaux de la SCP
DE BRISIS-ESPOSITO, Cabinet d’Avo
cats, sis à Dax, Résidence Praesidium, 5
rue Sainte Ursule.

20AL01050

LOCATIONS-GÉRANCES

97 avenue des Rémouleurs97 avenue des Rémouleurs
40180 Soorts-Hossegor

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

à Soorts-Hossegor, en date du 1 mars
2020 enregistré le 13/03/2020 sous le
numéro 2020 0002 22318 ref 4004 P01
2020 A00751, la société BACK AND SON
SARL au capital de 20.000 €, sise 59 av
de Pédebert 40150 Soorts-Hossegor im
matriculée sous le numéro 819 192 147
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Dax, a donné en location-gérance à la
société OSKAR A LA PLAGE, SAS au
capital de 10.000 €, sise 579 bd de la
Dune, 40150 Soorts-Hossegor, immatricu
lée sous le numéro 882 194 129 au Greffe
du Tribunal de Commerce de Dax, le fonds
de commerce hôtel-restaurant-débit de
boissons sis et exploité 579 Bd de la Dune
40150 Soorts-Hossegor, sous l'enseigne
OSKAR. Pour une durée de 3 années, à
compter du 1 mars 2020 pour prendre fin
le 28 février 2023. Il se renouvellera en
suite par tacite reconduction pour une
durée indéterminée.

20AL01044

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

ERRATUM
Dans l’édition du présent journal du

4/4/2020 relative au transfert de siège
social de la SAS S.E.P.C.O. RCS
814 856 654, il fallait lire Président : VJM
CONSEIL, SAS au capital de 5.000 €, 44
rue de l’Avenir 40220 Tarnos, RCS Dax
877 860 296 et non Jean-Marc LAGARDE.

20AL01045
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MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
40600 BISCAROSSE  

89 AVENUE DU 11 NOVEMBRE

Les offres devront impérativement  
être adressées auprès de la  
SELARL EKIP’, prise en la personne  
de Maître Christophe MANDON,  
7 Bis Place Saint-Louis,  
40000 Mont-De-Marsan avant  
le 01-05-2020 à 12 h.

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
7 BIS PLACE SAINT-LOUIS
40000 MONT-DE-MARSAN

Les pièces du dossier ne seront accessibles qu’après  
communication par courriel de l’attestation de confidentialité dûment  

paraphée et librement téléchargeable sur le site www.ekip.eu,  
onglet « cession d’actif », référence 40782

ET LA VOIX DES LANDES RÉUNIES
Hebdomadaire créé en 1944
Édité par COMPO-ECHOS
SARL au capital de 50 000 €
Siège social : 108 rue Fondaudège
33000 Bordeaux
Bureaux landais : 12 rue du IV Septembre
40000 Mont-de-Marsan
120 av. Georges Clemenceau - 40100 Dax

Président honoraire :  
Jean-Louis DUMOLIA

Directeur de publication : 
Guillaume LALAU

Responsable des opérations :  
Nicolas THOMASSET

Directeur artistique : David PEYS
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QUOI DE NEUF ?

et si
on lisait?
Par Nathalie VALLEZ

LES COULEURS DE L'ARC-EN-CIEL
Tout paraît réussir à Cyril, jeune interne en réanimation néonatale à l’hôpital  

Necker : un beau métier, une charmante amoureuse et collègue. Pourtant, le praticien  
porte en lui depuis toujours un poids, une angoisse sourde qui l’empêche de prendre  

la vie à bras le corps. Et celle-ci resurgit lorsque Cyril vient en Bretagne pour enterrer  
sa mère, Elsa, dont la présence reste marquée par une fronde villageoise. Seules  

ses voisines semblaient beaucoup l’apprécier. Il faut dire qu’Elsa était une originale à  
rechercher autant les couleurs de l’arc-en-ciel. Mais aussi, plus étrange, à écrire  

des cahiers où elle parle de Cyril à la première personne. Cyril est un peu perdu, d’autant  
que son ex vient lui tenir compagnie et participe à ses recherches. Et nous voilà  

avec les deux héros à la pointe du Finistère à la recherche de secrets enfouis.
« L’Homme indigo » de Muriel Lecou Sauvaire (Pygmalion)

RECHERCHE MARY  
POPPINS DÉSESPÉRÉMENT
Le premier plaisir, c’est la couverture, sublime, lumineuse  
et tendre. Le second, c’est évidemment la lecture de ce roman  
choral, enthousiasmant et tellement réconfortant dans  
l'incertitude ambiante. Son personnage principal, Guille,  
9 ans, est un petit garçon « à part » comme le qualifient  
ses proches, hypersensible, dévorant des livres à longueur  
de journée, ayant comme seule amie une petite fille  
pakistanaise qui est aussi sa voisine. Et surtout, ne rêvant  
que d’une chose : devenir Mary Poppins ! Alors que  
Guille vit une situation bouleversante : il vient de changer  
d’école et sa mère est partie travailler à l’étranger, lui  
affiche une joie débordante… Et déconcertante pour les  
adultes qui le côtoient. « Je pense que le Guille que  
nous voyons est la pièce d’un puzzle (…) Et je crois que  
derrière cette gaieté affichée il y a un… mystère. Un  
puit du fond duquel il nous appelle peut-être à l’aide »,  
confie Sonia, l’institutrice, à Maria, la psychologue  
scolaire. Deux femmes bienveillantes qui vont lui tendre  
la main. Car derrière cette joie se cache évidemment  
un secret. Et même si on le devine assez vite, on ne perd  
en rien le plaisir de dévorer ce roman si touchant.
« Le Petit Garçon qui voulait être Mary Poppins »  
de Alejandro Palomas, traduit de l’espagnol  
par Vanessa Capieu (Cherche-Midi)
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