
 LES ANNONCES 

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS LANDAIS - annonces-landaises.com

SAMEDI 20 AOÛT 2022 - 1,50 €
N° 4024

 LANDAISES
VÉLODYSSÉE

©
 L

a 
Vé

lo
dy

ss
ee

 - 
A

ur
el

ie
 S

ta
pf

BIEN PLUS  
QU’UNE PISTE  
CYCLABLE

DAX, LA FERIA
Une marée  

blanche et rouge

TENDANCE
Un parfum très rugby

TOURISME
Les camping-cars 

toujours au top



 
 
 

COUP 
 DE BUZZ

TOURISME
LA DOLCE VITA EN SOLEX 
La flotte compte une trentaine de Solex restaurés, basés au camping 
Naturéo de Seignosse. En amoureux du si charmant cyclomoteur  
et « des vieilles choses cool », Yan Baldenweck et Yan Labrit ont eu l’idée  
de proposer des balades au guidon de ce petit patrimoine français du  
deux-roues. Deux à trois heures entre Seignosse, Hossegor et Capbreton 
avec des pauses citronnade au Mango Tree sur le lac, un goûter  
glaces chez Romane ou des planches salées au coucher de soleil à la  
cabane de plage des Bourdaines. 
Facebook Les Solex d’Amaïa   

FESTIVAL 
LE TROQUET  VAGABOND  

À MOLIETS-ET-MAÂ
Sur fond de bossa pop, de reggae, de musiques folk et électro,  

le Troquet Vagabond s’installe à Moliets-et-Maâ, les 27 et 28 août,  
pour proposer « le plus petit festival de la bière artisanale  

ambulant du monde ». Sont notamment annoncés à la carte de cette  
guinguette itinérante qui sillonne les routes de Nouvelle-Aquitaine  

pour mettre en lumière 70 breuvages des brasseurs locaux :  
les productions de la Séquère à Seignosse, Bruel à Tarnos, La Brasserie 
Naturelle des Landes à Lit-et-Mixe, La Petite Landaise à Saint-Julien- 
en-Born et Micromégas à Saint-Sever. À savourer avec modération.

Vendredi 26 et samedi 27 août   
De 17 h à 2 h – Fronton – Moliets-et-Maâ

ENTREPRISE
LE BOOSTER 
CAMP DE 
RÉSEAU 
ENTREPRENDRE 
ADOUR
Booster son projet de  
croissance en 24 heures chrono :  
c’est le défi lancé par  
Réseau Entreprendre Adour,  
pour la première édition  
de son Booster Camp, les  
22 et 23 novembre prochains,  
à Seignosse. Pas moins  
de 50 « dirigeants boosteurs »  
sont dans les starting-blocks  
pour challenger les  
cinq entrepreneurs sélectionnés, 
en activité depuis plus de  
trois ans, réalisant un chiffre  
d’affaires supérieur à  
500 000 euros et employant  
au moins cinq salariés.
Candidature jusqu’au  
30 septembre :  
adour@reseau-entreprendre.org
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VÉLODYSSÉE
BIEN PLUS  
QU’UNE PISTE  
CYCLABLE

La Vélodyssée fête ses 10 ans cette année. Atout touristique majeur, elle  La Vélodyssée fête ses 10 ans cette année. Atout touristique majeur, elle  
génère plus de 103,6 millions d’euros de retombées économiques par an  génère plus de 103,6 millions d’euros de retombées économiques par an  

sur les territoires traversés. Et elle ambitionne de faire encore mieux.sur les territoires traversés. Et elle ambitionne de faire encore mieux.

Par Cécile AGUSTI

De Roscoff (Finistère) à 
Hendaye (Pyrénées- 
Atlantiques), la Vélo-
dyssée longe le litto-
ral atlantique sur près 

de 1 300 km. Et avec 160 km de 
pistes entre Biscarrosse et Tarnos, 
les Landes sont le département 
qui offre le plus long linéaire du 
tracé.
Entièrement balisée de bout en 
bout, la Vélodyssée est la plus 
longue véloroute française aména-
gée. Elle constitue un atout majeur 
dans l’offre touristique des terri-
toires traversés. Présentant peu de 
dénivelés, elle est en effet adaptée 
aux débutants comme aux familles 
et attire de nombreux vacanciers. 
Plus de 3,6 millions de sorties y 
sont enregistrées chaque année 
pour un impact économique direct 
de l’ordre de 103,6 millions d’eu-
ros. « Et encore, ce sont les résul-
tats de l’étude de fréquentation 
réalisée en 2018, fait remarquer 
Corentin Niort, chargé de com-

munication de la Coordination de 
la Vélodyssée. Depuis, la fréquen-
tation a augmenté, en particulier 
après la pandémie. Mais nous n’au-
rons les nouveaux chiffres qu’en 
2024, à l ’issue de la prochaine 
étude. »
D’ici là, la Vélodyssée ambitionne 
d’augmenter de 10 % la part des 
touristes itinérants sur ses routes. 
L’enjeu est de générer plus de 
retombées économiques.  Et  
pour y parvenir, l’itinéraire mise 
sur ses trois atouts principaux : la 
qualité, l’accessibilité et l’écores-
ponsabilité.

LA CERTIFICATION 
EUROVELO EN LIGNE  
DE MIRE
Inaugurée en 2012, la Vélodyssée 
a toujours placé la qualité de son 
itinéraire en priorité. D’ailleurs, 
dès 2013, elle a été élue « Meil-
leure véloroute européenne de 
l’année » au salon Fiets & Wandel-
beurs d’Utrecht (Pays-Bas), réfé-

FOCUS
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rence en Europe pour le tourisme 
à vélo. Quatre ans plus tard, elle a 
également décroché le titre d’« Iti-
néraire Vélo 2017 », décerné par la 
Fédération française de cyclotou-
risme.
Mais pas question de se reposer 
sur ses lauriers ! La Vélodyssée 
vise l’excellence : obtenir la cer-
tification EuroVelo, dans les deux 
ans à venir. « C’est une certification 
très exigeante, souligne Coren-
tin Niort. Actuellement, seule la 
Véloroute Rhin est parvenue à la 
décrocher en 2014. »
De multiples critères sont passés 
à la loupe, de l’état de la route à 
l ’intérêt des espaces traversés, 
en passant par les services dispo-
nibles à proximité. Toute la diffi-
culté réside dans la capacité à 
assurer une qualité identique sur 
l’intégralité de l’itinéraire.
Pour autant, la Vélodyssée est en 
bonne voie. Actuellement, 91 % du 
tracé est déjà éligible au Graal. Les 
9 % restants sont les plus durs à 
obtenir. Car même si 80 % du par-
cours se fait sans voiture, il existe 
quelques zones de rencontre. « Et 
très concrètement, les points cri-
tiques sont essentiellement des 
ponts avec trop de trafic. » Diffi-
cile de proposer des alternatives, 
sauf à engager des aménagements 
coûteux. Mais la Coordination tra-
vaille avec les collectivités locales 
pour trouver des solutions.
Afin de maintenir la qualité du 
parcours dans le temps, la Vélo-
dyssée a par ailleurs mis en place 
un outil de signalement. Il per-
met aux utilisateurs d’avertir des 
anomalies qu’ils rencontrent sur 
leur trajet (problèmes de signa-
lisation, de chaussée, travaux ou 
événements en cours…), directe-
ment sur la carte interactive de 
l’itinéraire. « L’outil a un double 
avantage, note Corentin Niort. 
Dès réception d’un signalement, 
nous prévenons nos référents sur 
le terrain afin d’agir au plus vite. 
Et en attendant les interventions, 
cela permet aux autres usagers de 
planifier leur voyage en évitant les 
zones concernées. »

FOCUS
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LES INCENDIES 
PERTURBENT LA 
SAISON
Depuis la mi-juillet, les incendies  
et arrêtés préfectoraux d’interdiction  
de circulation en forêt impactent  
directement la Vélodyssée. De la Pointe  
de Grave en Gironde, jusqu’à Bayonne  
dans les Pyrénées-Atlantiques, en 
passant par la totalité de l’itinéraire 
landais, les pistes cyclables sont 
inaccessibles lorsque la vigilance rouge 
est activée, et seulement utilisables 
avant 14 h, en cas de vigilance orange. 
Les informations régulièrement  
mises à jour sont consultables sur  
www.lavelodyssee.com/actualites/
incendies-sur-la-velodyssee

Toutes les actions mises en place 
visent à obtenir 75 % de satisfac-
tion client en 2024 contre 66 % en 
2018.

ENCOURAGER 
L’ITINÉRANCE
La Vélodyssée fait également un 
énorme travail de communication 
pour inciter les vacanciers à tester 
l’itinérance à vélo. « Cette forme 
de tourisme souffre d’une mau-
vaise image parce que beaucoup 
de gens s’imaginent les difficul-
tés du Tour de France, remarque 
Corentin Niort. Mais sur la Vélo-
dyssée, ça n’a rien à voir. C’est un 
parcours facile, confortable et 
accessible à tous. »
Pour le faire savoir, l’itinéraire s’ap-
puie sur un site internet pratique 
et complet. Entièrement refait en 
2018, www.lavelodyssee.com pro-
pose des ressources inspirantes 
(articles, témoignages…) et des 
outils (carte interactive, planifi-

« La Vélodyssée : un 
parcours facile, confortable 

et accessible à tous » 

FOCUS
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c a t e u r 
de séjour, 

traces GPX télé- 
chargeables sur montre 

connectée…) pour préparer son 
voyage. « Nous donnons éga-
lement des idées de boucles 
pour créer des alternatives et 
tirer le tourisme côtier vers le 
rural. » Quant à ceux qui vou-
draient ne s’occuper de rien, ils 
y trouvent les offres de 18 tour- 
opérateurs proposant 70 séjours 
clés en main.
Le confort et l’accessibilité de l’iti-
néraire ne sont pas que des argu-
ments commerciaux. La Coordi-
nation de la Vélodyssée travaille 
au quotidien pour les renforcer. 
Elle participe ainsi à une réflexion 
sur la structuration d’un référen-
tiel national des aires de services, 
comme cela existe déjà sur les 
autoroutes. « Tous les 10 km, les 
usagers peuvent trouver des aires 

de repos avec stationnements, 
tables et bancs. Et tous les 30 km, 
des espaces avec toilettes et 
matériel de réparation. »
Pour développer l’itinérance, la 
Coordination encourage égale-
ment les hébergeurs installés le 
long du parcours à proposer des 
offres à la nuitée. « En haute sai-
son, peu le font, malheureuse-
ment. Nous les valorisons donc sur 
notre site pour les faire connaître. » 
Elle tente aussi d’inciter la SNCF 
à prévoir des espaces pour les 
cyclistes dans ses trains. « L’objec-
tif est de proposer aux personnes 
qui le souhaitent de réaliser un 
aller à vélo et le retour en train. »
Avec ces dispositifs, la Vélodys-
sée espère entrer dans le top 3 
des véloroutes européennes. « Ce 
n’est pas une mince affaire ! Toutes 
les véloroutes se développent et 
la guerre de la fréquentation est 
compliquée. »

FOCUS
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UN PASSEPORT  
POUR LES 10 ANS

Pour fêter sa dizaine, la Vélodyssée a lancé cet  
été et jusqu’à fin septembre une opération Passeport  

inédite. Sur le modèle de la credential des chemins  
de Compostelle, elle propose aux personnes qui 

parcourent le littoral atlantique à vélo de faire tamponner 
leur passeport à chaque étape de leur itinéraire.  

38 tampons différents sont à collectionner tout au long 
du tracé. Le passeport est téléchargeable à l’adresse :  
www.lavelodyssee.com/le-passeport-la-velodyssee

DESTINATION 
RESPONSABLE
Le dernier argument utilisé par la 
Vélodyssée pour inciter les tou-
ristes à se lancer sur ses pistes 
est l ’écoresponsabilité. Pas de 
greenwashing ici ! Le vélo est un 
mode de transport doux invitant 
au slow tourisme.
Mais l’engagement ne s’arrête pas 
là. La Vélodyssée entend être une 
organisation responsable à tous 
points de vue. La Coordination 
est hébergée par Charentes Tou-
risme, très investie dans la ques-
tion du durable. « Tous nos déchets 
sont triés, du papier jusqu’au marc 
de café. Pour éviter les envois de 
pièces jointes dans les mails, nous 
donnons accès à une banque de 
données à nos interlocuteurs. Le 
covoiturage est favorisé et nous 
disposons d’une grande flexibilité 
pour le télétravail. »
Sur les territoires qu’elle traverse, 
la Vélodyssée se rapproche d’asso- 

ciations environnementales afin 
de créer des rendez-vous écolo-
giques. Dans les Landes, c’est le 
cas avec Camel’idées de l’Atlan-
tique qui procède au nettoyage 
des plages avec des dromadaires 
(voir « Les Annonces Landaises » 
3962). Des partenariats de visi-
bilité sont aussi noués avec des 
acteurs engagés, comme le col-
lectif de DJ, Gogo Green, qui se 
déplace à vélo entre les différentes 
dates de sa tournée estivale, ou 
les Treevelers, une association de 
protection de l’environnement qui 
mêle itinérance à vélo et ateliers 
de sensibilisation du grand public.
« Nous valorisons toutes les ini-
tiatives durables, car nous avons 
l’ambition de positionner la Vélo-
dyssée comme une destination 
responsable. »

Des rendez-vous écologiques 
en lien avec les associations 

environnementales
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© La Vélodyssee - 
Aurelie Stapf

FOCUS
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«

DAX, LA FERIA

Après deux ans d’abstinence, la feria dacquoise est repartie de plus belle.  
Arènes débordantes, peñas et bars submergés… 800 000 festayres ont déferlé,  

du 11 au 15 août, sur la cité thermale qui a retrouvé le sourire. Une bonne  
affaire pour les professionnels et pour le budget de la ville. 

Par Hubert RAFFINI

60 526 
entrées aux 12 spectacles payants, alors qu’il n’y en 
avait eu que 54 965 en 2019, l’année de référence 
avec 13 rendez-vous payants », confie Pascal Dagès. 
L’adjoint au maire chargé des fêtes ne cache pas sa 
satisfaction d’avoir pu comptabiliser trois et presque 
quatre (à 300 places près) « No hay billetes » (com-
plet) sur les cinq corridas. Le concours landais a pour 
sa part enregistré une hausse de fréquentation de 6 %. 

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

60 526

ET ROUGE
UNE MAReE BLANCHE

ACTU LANDES
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DAX, LA FERIA

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

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

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

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

ET ROUGE
UNE MAReE BLANCHE

ACTU LANDES
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Un parfum tr ès rugby 
Né d’une passion commune autour du rugby entre le  

Landais Philippe Balesta et le photographe Jean-Pierre Pagès,  
le parfum « Gueules du rugby, les légendes » a vu le jour  

en avril dernier. Réalisé à Agen, à partir d’essences rappelant  
les « odeurs » bien connues des amateurs de rugby, ce  

parfum est avant tout une aventure humaine et collective…  
Comme celles qui naissent sur les terrains.  

Par Mathieu DAL’ZOVO

ACTU RÉGION
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Un parfum tr ès rugby 

Philippe  
   sella 

ACTU RÉGION
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Yannick 
  Jauzion

Un parfum autour du rugby pouvait-il voir 
le jour ailleurs que dans le Sud-Ouest et 
dans une ville vibrant au rythme de l’ova-
lie ? C’est en tout cas dans les locaux de 
l’entreprise Parfums par Nature, située à 

l’Agropole, à Agen, que le parfum « Gueules du rugby, 
les légendes » est conçu à partir de senteurs rappe-
lant les pelouses fraîchement coupées, les agrumes 
salvateurs de la mi-temps ou bien encore le bois des 
vestiaires. 

Jean-Pierre Pagès est venu visiter notre usine lors de 
son passage à Agen pour y photographier l’illustre Phi-
lippe Sella. Au fil des échanges, nous avons commencé 
à plaisanter sur l’idée d’un parfum autour du rugby et 
d’une de nos marques (« Monsieur D ») que nous 
aurions pu décliner avec des noms de joueurs légen-
daires comme Daniel Dubroca, Thierry Dusautoir… », 
rembobine Philippe Balesta, qui avait déjà travaillé sur 
un parfum pour le club du Stade Toulousain. De fil en 
aiguille, l’idée mûrit rapidement entre les deux hommes 
qui décident alors d’aller au bout de leur rêve en se lan-
çant dans la création d’un parfum sélectif dépassant les 
codes de la parfumerie haut de gamme.

UN CÔTÉ GENTLEMAN À LA FRANÇAISE
Parti d’une feuille blanche, le projet se met en place en 
travaillant, en parallèle, l’aspect merchandising et créa-
tion de la formule. L’entreprise agenaise sollicite alors 
les quatre grandes maisons de parfumerie françaises et 
c’est finalement la fragrance de la maison Robertet à 
Grasse qui est retenue : « Nous avons donné les idées 
fortes de souvenirs olfactifs incontournables du rugby, 
en évitant bien sûr le cliché des vieilles chaussettes, en 
laissant la créativité à Robertet. Amandine Galliano a 
été retenue avec sa proposition de parfum comprenant 
les hespéridés (zestes d’agrumes) en notes de tête, 
l’ambiance des herbes coupées, qui nous rappellent les 
phases finales, en notes de cœur, puis des odeurs plus 
rassurantes avec le bois et l’ambré en notes de fond. 
Avec Jean-Pierre Pagès, qui nous a accompagnés tout 
au long du projet, nous souhaitions trouver un parallèle 
entre l’émotion olfactive et des effluves sensuelles et 
élégantes pour donner une touche moderne et un côté 
gentleman à la française. Dans le marché du parfum 

« Nous avons donné les idées fortes de 
souvenirs olfactifs incontournables du rugby, 

en évitant le cliché des vieilles chaussettes »

« Au fil des échanges, 
nous avons commencé à 

plaisanter sur l’idée  
d’un parfum autour du 

rugby »
Le coup d’envoi de ce projet remonte à 2020, quand le 
photographe de rugby Jean-Pierre Pagès rencontre 
Philippe Balesta, directeur général et associé de l’en-
treprise Parfums par Nature : « Je suivais le travail de 
Jean-Pierre pour la sortie de son premier livre 
(« Gueules du rugby ») dédié aux gloires du rugby et 
nous avons commencé à échanger sur les réseaux 
sociaux car lui aurait aimé être « nez », s’il n’avait pas fait 
carrière dans la photographie, raconte cet ancien joueur 
de Peyrehorade. Nous avons vite sympathisé autour de 
nos passions communes. C’est donc naturellement que 

Philippe  
sella Jean 

Gachassin

Jo 
Maso
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sélectif, une fragrance pour hommes réussie doit pou-
voir être porté par une femme », ajoute Philippe 
Balesta. 
Une fois la création validée, les équipes de Parfums par 
Nature se chargent alors de la production depuis le site 
de l’Agropole, à Estillac. Les experts du laboratoire 
recherche et développement conçoivent la formule 
avant que le parfum ne passe en fabrication : « Comme 
en œnologie, on laisse macérer le jus quatre semaines 
(contre deux en moyenne) avant la phase de glaçage 
qui permet de figer les impuretés des matières natu-
relles utilisées afin d’avoir le jus le plus limpide possible. 
Vient enfin l’étape de la coloration, puis du condition-
nement. »

LA FAMILLE RUGBY
Commercialisé depuis le mois d’avril sur le site internet 
de l’entreprise, le parfum « Gueules du rugby, les 
légendes » est en vente test dans les 12 magasins du 
Sud-Ouest du réseau Beauty Success. « Les premiers 
retours sont bons et nous allons maintenant basculer 
sur leurs 350 magasins franchisés. Le réseau Nocibé 
nous a également référencés sur le web et nous sommes 
présents dans des magasins spécialisés de rugby 
(notamment les trois boutiques Ô Rugby à Toulouse). 
J’ai également eu des premiers contacts avec les clubs 
de Top 14. Notre parfum est intimement lié au rugby 
avec son flacon ovale (et qui peut être personnalisé) ou 
bien les mouillettes de test qui peuvent servir ensuite 
de marque-page, par exemple pour les livres de Jean-
Pierre Pagès », ajoute Philippe Balesta. Derrière ce fla-
con ovale, c’est tout le monde du rugby qui a participé 
au développement du parfum. 

JO MASO, PHILIPPE SELLA,  
YANNICK JAUZION…
Après le film promotionnel réalisé par la société age-
naise Inigo Brothers (créée par les deux anciens rugby-
men professionnels Vincent et Sébastien Inigo) et 
tourné dans l’hôtel « rugby » de la famille Spanghero à 
Castelnaudary avec la présence de quatre légendes, 
Jean Gachassin, Philippe Sella, Jo Maso et Yannick Jau-
zion, ce sont plus de 16 gloires du rugby qui ont gra-
cieusement prêté leur image pour décorer les consoles 
qui seront exposées dans les magasins. Citons parmi 
ces personnalités des noms comme Dintrans, Berbizier, 

Sella, Pelous, Astre, Jauzion, Tordo, Rougerie, Lamai-
son, Guirado, Cordorniou, Saint-André…
Si d’autres expériences de parfum autour de l’ovalie ont 
déjà vu le jour, « Gueules du rugby, les légendes » se 
démarque et touche le grand public grâce au lien très 
fort tissé avec le photographe Jean-Pierre Pagès qui 
travaille actuellement sur un nouveau tome autour de 
la coupe du monde 2023. Une aventure dans laquelle le 
parfum agenais aura une place : « Les précédents par-
fums étaient souvent liés à des équipes ou des manifes-
tations sportives. Là, on parle à tout le monde et avec 
un prix très accessible de 79 euros, alors que les 
enseignes estiment qu’un parfum sélectif comme le 
nôtre devrait valoir plus cher. C’est un vrai projet pas-
sion qui va se développer avec la coupe du monde et 
l’ambition d’être présent dans les boutiques de club et 
les aéroports. Jean-Pierre Pagès va présenter, en sep-
tembre à Toulouse, son tome 3 avec 2023 joueurs pho-
tographiés et nous l ’accompagnerons dans cette 
grande aventure, même si notre parfum ira au-delà de 
2023 », conclut le passionné Philippe Balesta, arrivé à 
Agen il y a trois ans après avoir travaillé 10 ans chez 
L’Oréal et 17 ans pour le groupe Berdoues Parfums à 
Toulouse. Aujourd’hui directeur général et associé de 
Parfums par Nature (avec Régis Lelong), ce Landais 
passionné de rugby poursuit de nombreux autres 
objectifs pour le groupe agenais… tout en suivant de 
près la croissance du parfum « Gueules du rugby, les 
légendes ».

Plus de  
16 gloires du  

rugby ont  
gracieusement prêté  

leur image 

C’est un vrai  
projet passion qui va se 

développer avec la 
Coupe du Monde 2023
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La Nouvelle-Aquitaine est la deuxième  
destination des camping-caristes cet été. Malgré la  

hausse du prix des carburants, ce mode de  
vacances a toujours la cote. Les touristes  

s’adaptent en faisant durer les étapes.  

Par Suzanne BOIREAU-TARTAR AT

              Les

camping-cars

Cet été, les camping- 
caristes choisissent 
la  France.  I ls  sont 
82 % à souhaiter res-
ter dans l’Hexagone 

(98 % l’an dernier), selon le baro-
mètre de Camping-car Park, réseau 
européen leader des aires d’étape 
pour camping-cars, photographie 
représentative des 560 000 véhi-
cules de loisirs immatriculés en 
France*. Même si avec la levée des 
contraintes sanitaires, 37 % des 
adeptes de ce mode de tourisme 
prennent la route vers l’étranger 
(contre 22 % l ’été dernier), les 
régions françaises continuent à se 
tailler la part du lion de la fréquen-
tation. Sur le podium des motiva-
tions : la baisse du pouvoir d’achat 
(35 %), la fidélité à la destination 
(12 %), la volonté de soutenir les 
commerçants et de contribuer à la 
reprise économique (16 %).

toujours 
  au top 

ACTU RÉGION

16 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 4 - S A M E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 2



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

LES LANDES DEUXIÈME 
DESTINATION EN 
NOUVELLE-AQUITAINE
Et la Nouvelle-Aquitaine s’annonce  
comme leur deuxième destina-
tion avec 16,5 % des intentions de 
vacances, derrière la Bretagne 
(18,4 %), mais devant l’Occitanie 
(14,7 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes 
(12,4 %), la Normandie (7 %), PACA 
(6,8 %) et les Pays-de-la-Loire (6,8 %).
La région devrait bénéficier de 
4 millions de nuitées, avec une pré-
férence affichée pour la Charente- 
Maritime (19 %), devant les Landes 
(16 %), la Dordogne (15,5 %), les 
Pyrénées-Atlantiques (13 %) et 
la Gironde (11 %)… Mais il faudra 
peser, pour ce dernier département 
comme sur le nord des Landes,  
l’impact des incendies sur la pré-
sence des camping-caristes. 

prévision de 24,5 millions de nuits 
entre juin et septembre au niveau 
national, l ’apport à l ’économie 
française est ainsi estimé à plus 
de 1,3 milliard d’euros sur la saison 
estivale, dont 228 millions d’euros 
en Nouvelle-Aquitaine. En effet, 
un couple de camping-caristes 
dépense en moyenne 56 euros 
par jour, 44 euros pour les acteurs 

MARCHÉ  
DU TOURISME ITINÉRANT

Avec 40 millions de nuitées par an, le marché de l’hébergement  
des camping-cars représente 39 % du marché de l’hôtellerie de  

plein air. Il bénéficie directement et indirectement à  
l’économie française à hauteur de 2,2 milliards d’euros chaque  

année. En 2021, année record, plus de 100 000 camping-cars  
ont été immatriculés en France. Cette poussée des ventes de  

véhicules de loisirs (camping-car, van, fourgon)  
s’accompagne d’un engouement pour le tourisme itinérant. 

46 % des camping-caristes annoncent voyager en  
véhicule de loisirs depuis moins de cinq ans.

Un couple de camping-caristes 
dépense en moyenne 56 euros par jour

LE CARBURANT PLOMBE 
LES DÉPLACEMENTS
La hausse des prix du carburant 
pèse bien sûr sur ce mode de tou-
risme : 82 % des intéressés esti-
ment qu’elle va freiner leurs dépla-
cements. Plus de la moitié des 
personnes interrogées envisagent 
de rester plus longtemps sur la 
même aire d’accueil, 41 % ont prévu 
de faire moins d’étapes, tandis que 
16 % vont rester dans leur région de 
résidence.
Les camping-caristes, globalement 
peu adeptes de la foule, ne sont 
que 46 % à privilégier le mois de 
juillet et 47 % le mois d’août, pré-
férant majoritairement partir en 
septembre (65 %) ou en juin (64 %), 
pour des séjours de longue durée. 
Ils sont ainsi 21 % à partir quatre 
semaines, 44 % plus d’un mois et 
18 % trois semaines. Une présence 
au long cours qui se traduit par un 
fort enjeu économique. Avec une 

économiques locaux et 12 euros 
pour l’aire de stationnement. Avec 
au programme de ces vacanciers : 
balades à vélo (65 %), randonnées 
(73 %), baignades (44 %), décou-
verte des villes et villages (83 %), 
dégustation de produits du terroir 
(53 %), visites de musées et sites 
patrimoniaux (48 %). 

* Enquête réalisée au printemps auprès d’un échantillon représentatif de 4 000 camping-caristes français
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MOUVEMENTS  
DE TERRAIN

ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE 

POUR MIRAMONT-
SENSACQ

Après Saint-Martin-de-Seignanx,  
c’est au tour de Miramont-Sensacq  

d’obtenir la reconnaissance  
de l’état de catastrophe naturelle  

pour les mouvements de  
terrain liés à la sécheresse et à la  
réhydratation des sols intervenus  

entre le 1er avril et le  
30 juin 2021. Elle doit permettre aux  

victimes de la commune de  
faire jouer la garantie spécifique  

afin d’être indemnisées  
par leur assurance. D’autres dossiers  

sont encore en cours d’instruction  
et seront étudiés dans de futures  

commissions, précise la  
préfecture dans un communiqué. 

INCENDIES DE FORÊTS 
L’INTERPROFESSION VEUT 
PRÉPARER L’AVENIR
« Plusieurs centaines de propriétaires ont  
vu leurs parcelles brûler et ont tout perdu »,  
recensait l’interprofession de la filière  
forêt-bois des Landes de Gascogne (Fibois),  
le 1er août dernier, une semaine avant la  
nouvelle déferlante des incendies sur le massif.  
Alors que près de 30 000 hectares ont  
été dévastés sur les épisodes de juillet et août,  
les propriétaires forestiers publics et privés,  
saluant l’ensemble des acteurs qui ont permis  
de maîtriser les feux, veulent penser à  
la restauration des surfaces brûlées et à la  
reprise des activités toujours interdites  
sur l’ensemble de la forêt des Landes et de  
Gironde pour des raisons de sécurité. 
Première étape : le nettoyage des 
parcelles détruites et la valorisation du bois,  
lorsque cela sera possible. « Elle devra se  
faire rapidement, de manière collective et  
coordonnée pour éviter certains effets  
délétères, tel que le développement de  
parasites (scolytes) », prévient Fibois. 
Dans un second temps, le reboisement des  
zones sinistrées pour laquelle l’interprofession  
demande à l’État la mise en place d’un  
plan de financement, « devra tenir compte  
des spécificités des sols du massif, de sa  
diversité et de sa continuité écologique qui  
a été très fortement impactée ». En parallèle,  
« il sera indispensable d’expertiser les  
raisons qui peuvent expliquer comment  
ces feux sont devenus « hors normes » », 
martèle la filière.

ON EN PARLE
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NOUVELLE-AQUITAINE
JEU ESTIVAL  
POUR PROMOUVOIR 
LES VISITES
Le comité régional du tourisme  
a lancé une nouvelle campagne de  
promotion des grands sites de  
visite, qui sont autant de portes  
d’entrée touristiques vers  
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine  
et d’appel de flux pour une  
diversité de visites. Inscrite dans le  
cadre des fonds européens de  
relance post-pandémie, React EU,  
cette communication en  
trois phases résulte d’une  
collaboration entre le comité et 
l’Association régionale des  
grands acteurs du tourisme (Argat)  
et repose sur un concept créatif  
décalé, mettant en scène sur les  
réseaux sociaux partenaires  
un compagnon de voyage, Nat,  
influenceur voyageant de site  
en site. Tout commence par un  
grand jeu, « Où est Nat ? »,  
jusqu’au 31 août, doté de plus  
de 4 000 lots dont six séjours.  
Objectif : faire découvrir la richesse  
de l’offre touristique aux  
Néo-Aquitains eux-mêmes. Suite 
attendue en fin d’été et à l’automne.

ENVIRONNEMENT
LE SITE D’ARJUZANX  
CLASSÉ « RÉSERVE 
NATURELLE NATIONALE »
L’ancienne mine à ciel ouvert d’Arjuzanx, rendue  
à la nature en 1992, vient de rejoindre, le courant d’Huchet  
sur Léon, Moliets-et-Maâ et Vielle-Saint-Girons, l’Étang  
noir, à Seignosse et Tosse, et le marais d’Orx dans les rangs  
des Réserves naturelles nationales des Landes. Sur  
2 205 hectares dotés de vastes plans d’eau sur les communes  
de Morcenx-la-Nouvelle, Rion-des-Landes et Villenave,  
ce réservoir de biodiversité accueille pas moins de 186 espèces  
d’oiseaux et constitue le premier point d’étape français  
pour 20 000 à 25 000 grues cendrées, pendant la période  
migratoire chaque année. Ce classement doit permettre  
au site de bénéficier d’une protection forte dans le cadre  
de la Stratégie nationale 2030 qui vise à protéger  
au moins 30 % du territoire national, dont un tiers sous  
protection forte.

ON EN PARLE
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NUMÉRIQUE
BIARRITZ PLACE  
FORTE DES NFT
Impossible d’ignorer le phénomène des  
NFT. Ces « non fungible tokens » ou jetons  
non fongibles sont des certificats de  
propriété numérique. Enregistrés via la  
technologie blockchain infalsifiable,  
les NFT garantissent l’unicité d’un fichier  
numérique comme une image,  
une vidéo, un titre musical ou un texte.  
Mais pour acquérir un NFT, il faut d’abord  
convertir sa monnaie en cryptomonnaie  
avec tous les risques liés à la volatilité de  
ce marché mondial de plusieurs dizaines  
de milliards de dollars. Pour découvrir cet  
univers, un salon dédié se tiendra à  

Biarritz, le 24 août. Une cinquantaine d’experts animeront des  
conférences, tables rondes et ateliers. Plus de 500 participants  
sont attendus au Connecteur de Biarritz qui accueillera l’évènement.

Mercredi 24 août – De 9 h à 19 h - Le Connecteur   
45 avenue du Président-Kennedy - Biarritz

MOBILITÉS
LA HAUTE PUISSANCE 

ÉLECTRIQUE DE 
TOTAL ÉNERGIES À CASTETS

La station-service du Relais de Castets est  
l’une des 80 stations-service françaises équipées  

en bornes haute puissance pour les véhicules  
électriques par le groupe Total Énergies. Avec une  

puissance de 175 KW, cette nouvelle technologie  
permet aux véhicules compatibles de retrouver une  

autonomie de 100 kilomètres en 6 minutes et  
de recharger environ 80 % de la batterie en une  

vingtaine de minutes, soit le temps moyen  
d’arrêt sur autoroute. Le groupe qui s’apprête à  

mettre à disposition des bornes allant jusqu’à  
300 KW vise l’équipement de 300 stations-service  

à l’horizon 2023 et réaffirme ainsi son ambition  
de « proposer une station haute puissance tous  

les 100 kilomètres ».
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CONSTRUCTION  
BAS CARBONE
PARTENARIAT NATIONAL 
POUR MATERR’UP
Le Landais Materr’up, spécialiste du ciment  
bas carbone à base d’argile crue vient de signer  
un partenariat de trois ans avec le groupe  
Demathieu Bard. Le constructeur lorrain  
(1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2021 et  
3 800 collaborateurs) déploiera progressivement  
sur un chantier pilote de la région bordelaise  
le liant mis au point par l’entreprise de  
Saint-Geours-de-Maremnne. Son atout dans  
le cadre de la montée en puissance de la  
règlementation environnementale RE2020 :  
réduire de moitié les émissions de CO2,  
en produisant des bétons structurels conservant  
les qualités et les performances des bétons  
conventionnels, avec les mêmes conditions de  
mise en œuvre. « Ce partenariat avec  
Materr’up s’inscrit pleinement dans notre  
démarche de performance environnementale  
et nous permet aujourd’hui d’ajouter une  
nouvelle solution contribuant à la décarbonation  
de notre activité. Son utilisation va réduire de  
façon très significative l’empreinte carbone de nos  
chantiers, avec l’utilisation de matériaux  
biosourcés ou issus du réemploi », se félicite  
Franck Bécherel, directeur général en charge de la 
construction, au sein du groupe Demathieu Bard.

COLLECTIVITÉS
LE « PORTAIL CITOYEN » 

DE L’ALPI
L’Agence landaise pour  

l’informatique (Alpi) annonce le  
lancement de son portail de  

services publics en décembre prochain. 
L’enjeu de ce projet porté dans le  

cadre du plan France relance : faciliter les  
démarches en ligne des Landais.  

Cette plateforme doit en effet permettre  
aux collectivités de référencer  

l’ensemble de leurs téléservices  
(demande de portage des  

repas à domicile, inscription périscolaire,  
demande d’aide au permis  

de conduire…) et/ou de les utiliser en  
marque blanche sur leur propre  

site internet. Les administrés pourront,  
quant à eux, effectuer leurs  

recherches par besoin et/ou par zone  
géographique, consulter leurs  

démarches en cours… En prime, grâce  
à la connexion France Connect,  

les utilisateurs n’auront plus à fournir  
des informations ou pièces  

justificatives déjà détenues par  
d’autres administrations. 
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Franck 
  BÉCHEREL 
Directeur général  
de Demathieu Bard

Mathieu  
   NEUVILLE 
CEO de Materr'up 
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  est-il encore 
un enjeu ? 
Le Bio

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE
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un enjeu ? 

La question trotte dans l’esprit de  
tous les vignerons ! Les aléas climatiques  

des dernières années auraient  
tendance à inciter à la plus grande  
prudence, et à rester en viticulture  

conventionnelle (comprenez chimique)  
pour protéger ce qui reste encore  

protégeable. Pourtant, la lame de fond  
déferle et la proportion de vins bio  

augmente chaque année. Les vignerons  
ont-ils vraiment le choix ?

Par Gaël HERROUIN

Pas facile de changer des habitudes ancrées 
depuis 40 ans ! Dans les vignes comme dans 
l’agriculture en général, le recours aux pro-
duits phytosanitaires a grandement facilité 
la vie des vignerons, en protégeant notam-

ment les vignes des maladies cryptogamiques. Dès 
lors, il serait facile de dire : « Allez-y les gars, foncez, 
passez au bio, le consommateur le réclame ! ». C’est 
vite oublier que, derrière une vigne, il y a un modèle 
économique, le « gagne-pain » d’un vigneron et des 
salariés qu’il engage avec lui. La France a un vignoble 
très morcelé, avec beaucoup de structures de petite 
taille. Un modèle artisanal où beaucoup de domaines 
n’ont pas une trésorerie pléthorique. 

Château  
Pontet-Canet, a été  
le 1er des crus  
classés de Bordeaux  
à se convertir  
avec une réussite 
commerciale  
« insolente »

saines. Certains vignerons bio, de crainte de perdre 
l’intégralité de leur production, se sont résignés à trai-
ter, souvent « la mort dans l’âme ». Ils furent néanmoins 
peu nombreux, et en dépit de ces catastrophes clima-
tiques, le mouvement vers le bio continue d’engranger 
des adeptes. Pourquoi ?

« LA MORT DANS L’ÂME »
Au-delà, pour un domaine qui se retrouve en rupture 
de vins, c’est aussi devoir expliquer à ses clients que l’on 
doit gérer les allocations pour satisfaire tout le monde. 
Et la compréhension n’est pas toujours de mise. En 2021 
(comme en 2016), après le gel du printemps, le mil-
diou a sévèrement attaqué les quelques vignes encore 
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Le consommateur  
réclame aujourd’hui des 
vins « propres »

Lors d’un voyage d’étude dans la région de Tokaj, en 
Hongrie, j’avais été surpris par le discours du direc-
teur de la maison de négoce Disznoko, un des fleu-
rons locaux (groupe Axa Millésimes). La région avait 
été frappée de plein fouet par la sortie du Comecon 
(l’organisation économique de l’ex-bloc soviétique) et 
avait perdu la majeure partie de ses débouchés com-

ont une opinion positive sur le vin bio et 48 % souhaite-
raient avoir un choix encore plus large.
Le mouvement est en cours, inéluctable ! Les vigne-
rons, par conviction ou poussés par la raison, se lancent 
et rencontrent un certain succès. Prenons l’exemple 
de l’appellation Coteaux du Lyonnais. Nous serons  
d’accord pour dire que cette appellation ne jouit pas 
d’une renommée « folle ». Alors, comment émerger, 
comment écouler plus facilement ses vins quand on 
est vigneron sur ces terres ? Est-ce un hasard si les 
trois vignerons les plus cotés du secteur sont tous en 
bio ?
Je pourrais encore citer le cas du Château Pontet- 
Canet, 5e cru classé de Pauillac, mais le premier des crus 
classés de Bordeaux à se convertir, avec à la clé, une 
progression qualitative, doublée d’une réussite com-
merciale « insolente » !

merciaux. Mais lorsque je l’interrogeais sur le passage 
en bio, Laszlo Meszaros parla sur le ton de l’évidence : 
« C’est une question qui ne se pose pas en fait, on se 
convertira ou on périra ». C’est le point de départ de ces 
pionniers du bio. En ce temps, ils ne parlaient pas spé-
cifiquement de leur santé. Ils voyaient juste leurs terres 
et leurs vignes, s’épuiser et dépérir par l’usage intensif 
de pesticides et d’herbicides. Pour eux, aucun doute, il 
était urgent de réagir.
La France claironne qu’elle élabore des vins de terroir 
et qu’en ce sens, elle se distingue et produit de grands 
vins. Soit ! Mais faut-il encore que cette identité liée au 
terroir soit identifiable. Or, l’expression du minéral (liée 
au terroir où est plantée la vigne) est évidemment plus 
notable dans les vins bio ou biodynamiques, issus de 
vignes aux racines plus profondes.
En France, selon une étude réalisée en 2019 par 
l’Agence Bio et OpinionWay, 56 % des consommateurs 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le tribunal de commerce de Paris

Membre de la Compagnie des  
courtiers-jurés-experts en vins  

(association créée en 1322, reconnue  
d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur d'événements  

autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com

ARGUMENT MARKETING
Il est quelque part cruel de constater que les Fran-
çais sont à la fois très attachés au monde rural, et en 
même temps capables d’insulter chaque tracteur qui 
passe équipé d’un pulvérisateur. Aujourd’hui tous les 
labels bio sont devenus au fil du temps un argument 
marketing, qui pourrait même être considéré comme 
incontournable (Source : Aveine « Le Business du vin »  
mars 2021)
Alors, je ne suis pas loin de penser comme Laszlo  
Meszaros que, de gré ou de force, celui qui ne se sera pas 
converti, risque gros ! Ce n’est pas une nouvelle forme 
de guerre de religion, car cette fois-ci le mouvement 
est planétaire. Le frein avancé par les réfractaires au 
bio est avant tout motivé par la peur légitime de perte  
d’exploitation et non par idéologie. C’est plutôt une 
conviction induite par la demande des consommateurs, 
les résultats commerciaux et le constat d’une amélio-
ration nette des perceptions gustatives sur des vins  
d’origine biologique.

UNE AUBAINE POUR L’EMPLOI
La dynamique est donc bonne pour le vin bio français, 
et c’est aussi une aubaine pour l’emploi, quand on sait 
qu’il faut 1,5 fois plus de personnel pour conduire une 
exploitation de vin bio (selon l’Institut de l’environne-
ment et recherches agricoles), mais aussi pour les viti-
culteurs, qui sont bien mieux rémunérés avec le bio. 
En effet, selon l’étude « Les acteurs économiques et 
l’environnement » de l’Insee (décembre 2017), un viti-
culteur en bio génère en moyenne 17 000 euros de 
chiffre d’affaires par hectare exploité, soit 46 % de plus  
qu’en culture conventionnelle. L’explication est  
simple : les vins bio sont vendus 10 % à 40 % plus cher 
que les vins conventionnels. Cet écart de 46 % est tout 
de même à nuancer puisque dans le Bordelais, il n’est 
que de 2 %, alors qu’il est supérieur à 60 % dans le 
Sud-Est, le Val-de-Loire ou l’Alsace (Source : Journal 
IDealwine - juin 2018)
Alors voilà, même s’il est évident que toutes les régions 
ne sont pas égales, qu’il est beaucoup plus facile de 
passer en bio sous un climat méditerranéen, que sous 
un climat océanique, la raison s’impose : le consom-
mateur réclame aujourd’hui des vins « propres », res-
pectueux de l’environnement, dans une démarche 
équitable. Et ce ne sont pas les « atermoiements des 
anti-bio » qui risquent de les émouvoir.

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

©
 D

. R
.

L’OEIL DES EXPERTS / OENOLOGIE

25L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 4 - S A M E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 2



Les professionnels décrivent une  
saison touristique exceptionnelle.  

Pour la première fois depuis  
trois ans, les voyages sont possibles  
presque sans restriction, et en plus  

il fait beau. Mais le secteur se heurte  
à un manque inattendu : la force  

de travail des salariés saisonniers.

Par Olivier RAZEMON

où SONT LES 
SAISONNIERS ?

«
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kPrévenez-moi de l’heure à laquelle vous pas-
serez, car nous n’avons pas beaucoup de 
personnel et je dois venir exprès au magasin 
pour vous louer le vélo. » Cette agence de 
location située à Stuttgart, en Allemagne, 

a dû réduire son activité « en raison des difficultés de 
recrutement, qui s’ajoutent à plusieurs cas de Covid », 
expliquait sa gérante, en juillet. Un couple de Fran-
çais, qui a l’habitude de séjourner à Ibiza chaque été, 
a pris les devants. « Dès le début du mois de juillet, 
nous avons réservé les restaurants où nous souhaitions 
dîner, pour être certains d’avoir une place lors de notre 
séjour prévu fin août », assurent-ils, en plaisantant : 
« Nous ne réservons pas encore les restaurants de 
plage, mais ça viendra peut-être ». À Nimègue, aux 
Pays-Bas, ou à Salzbourg, en Autriche, des affichettes 
apposées sur de nombreuses vitrines confirment 
que la tendance est européenne : « On recrute des 
employés. »
Après deux ans de restrictions liées à la pandémie, 
les touristes sont de retour, mais les bras manquent 
pour les servir. Serveurs, réceptionnistes, marchands 
de glace, cuisiniers, guides, animateurs, vendeurs, 
ces métiers sont indispensables aux plaisirs estivaux 
tout en demeurant en partie soumis à la saisonnalité 
de l’activité. L’industrie du tourisme n’est pas la seule 
concernée. Dans les régions viticoles, on s’inquiétait 
dès le mois de juin de ne pas trouver suffisamment 

de vendangeurs fin août, tandis que les propriétaires 
de vergers du Maine-et-Loire lancent déjà des appels 
pour recruter des cueilleurs de pommes. 

« JOB DATING » VILLAGEOIS
La baisse du chômage, accélérée depuis la pandémie, 
a des conséquences notables dans l’hôtellerie et la 
restauration. Le constat est connu. En 2020 et 2021, 
la Covid a renvoyé tous les salariés du secteur à la mai-
son pendant plusieurs mois, mais les aides publiques 
octroyées à leurs employeurs n’ont pas suffi à les 
ramener au travail. Une partie des employés sollicités 
lors des pics saisonniers ont fini par se tourner vers 
d’autres métiers, mieux protégés et moins stressants. 
Dans les palaces de la Côte d’Azur ou dans les restau-
rants du nord de la Bretagne, les employeurs puisent 
dans une main-d’œuvre qu’ils jugent providentielle : 
les réfugiés ukrainiens.
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SAISONNIERS ?
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Depuis la fin juin, la presse régionale diffuse de nom-
breux témoignages de patrons de campings ou de 
restaurateurs qui racontent leurs vaines recherches 
sur les réseaux sociaux LinkedIn ou Facebook, le site 
Leboncoin, les « job dating » villageois, les agences 
d’intérim polonaises ou les annonces laissées à la bou-
langerie du camping. Certains restaurateurs affirment 
qu’ils ne peuvent plus assurer à la fois le service du 
midi et celui du soir.

le retour à l’emploi, aurait pour conséquence, selon 
le syndicat, de limiter l’intérêt pour les emplois sai-
sonniers.

LOGER AU CAMPING,  
OU DANS UN INTERNAT
Alors que le rapport de force s’est inversé entre 
employés et employeurs, les conditions de logement 
sont examinées avec attention par les candidats. Or, 
dans les localités touristiques, les propriétaires pré-
fèrent louer à plusieurs vacanciers successifs, en par-
ticulier via les plateformes spécialisées, que de loger 
un salarié. Souvent, la seule solution proposée est le 
camping, et encore faut-il réserver un emplacement 
plusieurs mois à l’avance.
Les employeurs et les collectivités cherchent des solu-
tions inédites. À Oléron (Charente-Maritime), la com-
munauté de communes a demandé aux propriétaires 
de l’île de louer les locaux disponibles, chambres, 
bungalows ou caravanes. Dans un lycée des Côtes- 
d’Armor, 80 places d’internat ont été transformées 
en logements pour travailleurs. Il a fallu pour cela un 
montage juridique inédit : la Région, qui administre 
le lycée, a mis l’établissement à disposition de la col-
lectivité locale, qui loue les chambres aux travailleurs 
de l’été. 

Le droit du travail fait 
parfois figure d’option

Cette couverture médiatique fait toutefois réa-
gir Sébastien Marrec, chercheur en urbanisme. « Le 
sujet est systématiquement traité du point de vue 
des employeurs, qui seraient tous de bonne volonté, 
tandis que les salariés ne voudraient plus bosser », 
déplore-t-il. Au cours d’étés passés dans la viticulture 
et la restauration, il dit avoir rencontré « beaucoup 
d’employeurs méprisants ». L’ancien saisonnier raconte 
les « cris, menaces, brimades, ainsi que le sexisme ordi-
naire des chefs, qui sont presque exclusivement des 
hommes ». Et « tout cela s’ajoute à la pression, car le 
client est roi, y compris lorsqu’il est hyper-capricieux ».
Alors que les salariés ne servent que quelques 
semaines et ne reviendront pas l’année suivante, le 
droit du travail fait parfois figure d’option. Sébas-
tien Marrec raconte « les pauses non-payées, la non- 
majoration des heures de nuit, les heures supplé-
mentaires oubliées ». Il insiste : si le travail saisonnier 
n’est plus aussi attractif, ce n’est pas tant à cause des 
salaires médiocres qu’en raison « du manque de res-
pect, et de cette hiérarchie violente au quotidien ».
Le syndicat Force ouvrière assure que la réforme de 
l’assurance-chômage, entrée en vigueur en octobre 
2021, aggraverait la situation des saisonniers. En effet, 
il ne suffit plus de travailler quatre mois pour bénéfi-
cier des droits, mais six. La mesure, qui doit, selon le 
gouvernement, décourager les allers et retours entre 
périodes d’activité et de chômage, et donc favoriser 
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source : INSEE

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2022
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
PUISSANCE 

FISCALE
JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,502 (d x 0,3) + 1 007 € d x 0,35
4 CV d x 0,575 (d x 0,323) + 1 262 € d x 0,387
5 CV d x 0,603 (d x 0,339) + 1 320 € d x 0,405
6 CV d x 0,631 (d x 0,355) + 1 382 € d x 0,425

7 CV et plus d x 0,661 (d x 0,374) + 1 435 € d x 0,446
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213
3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,237
plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,068) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

JUIN  
2021

JUIN 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,34 112,55 + 5,8 %

INDICE  
HORS TABAC 105,16 111,8 + 6 %

SMIC
HORAIRE MENSUEL (35 H)

11,07 € 1 678,95 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2022 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL
TRIMESTRE  

DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION
ANNUELLE EN %

3e TRIMESTRE 2021 131,67 + 0,83 %
4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %

Les règles varient selon que l'arrêt de travail 
 intervient avant ou pendant la période des congés payés.

Les salariés doivent prendre leurs congés payés 
pendant la période définie par l'employeur. À 
défaut, leurs droits à congés sont perdus.
Qu'en est-il en cas de maladie ou d'accident 
du travail, professionnel ou non, dès lors que 

le contrat de travail est suspendu pendant un arrêt de 
travail ?
La jurisprudence distingue selon que la maladie est 
intervenue avant ou au cours des congés payés.
Lorsqu'un arrêt maladie commence avant la date 
de départ en congés, le salarié conserve ses droits à 
congés. L'employeur ne peut pas imposer à un salarié 
de considérer qu'il a pris ses congés pendant l'arrêt 
maladie.
Les jours de congés qu'il n'a pu prendre du fait de la 
maladie sont reportés à la fin de l'arrêt de travail, qu'elle 
intervienne pendant ou après la période des congés.

Le report des congés doit être effectif et ne peut pas 
être remplacé par une indemnité compensatrice, même 
si c'est le souhait du salarié.
Si la maladie du salarié intervient pendant ses congés 
payés, le salarié ne bénéficie d'aucun droit à une pro-
longation, à un report de ses congés ou à une indem-
nité compensatrice (sauf convention collective plus 
favorable). La jurisprudence considère en effet que 
l'employeur s'est acquitté de son obligation.
Le salarié doit reprendre le travail à la date prévue, ou 
à la date de la fin de son arrêt maladie. Il ne peut exiger 
de prendre les jours congés dont il n'a pu profiter du 
fait de sa maladie, même s'il accepte qu'ils ne soient 
pas rémunérés.
Le salarié perçoit normalement l'indemnité de congés 
payés versée par l'employeur qu'il peut cumuler avec les 
indemnités journalières de la Sécurité sociale.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
2020 T4 117,79 - 0,32 %
2021 T1 116,73 + 0,43 %
2021 T2 118,41 + 2,59 %
2021 T3 119,7 + 3,46 %
2021 T4 118,59 + 2,42 %
2022 T1 120,61 + 3,32 %

 Maladie  
 et congEs 

payes

SOCIAL
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Vie des entreprises et des collectivités  

Décryptages juridiques 
 Annonces légales -Ventes aux enchères  

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE sur annonces-landaises.com

Paiement  sécurisé
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40  € TTC
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Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

Nom ou ra ison socia le
Act iv i té
Adresse
Vi l le        code postal
Tél        emai l
Autre  contact
Nombre d ’abonnements souhaité

2 ANS = 59 €1 AN = 40 €6 MOIS = 25 €

Abonnez-vous !
52 numéros



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

30 L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 4 - S A M E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 2

VENTES AUX ENCHÈRES

www.annonces-landaises.com

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle  
Maître Elisabeth de BRISIS

Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau  
Tél : 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00

 

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

Siégeant dans la salle habituelle de ses Audiences au Palais de Justice de ladite ville, 
Rue des Fusillés

UN APPARTEMENT DE 
TYPE T2 AVEC TERRASSE 

ET JOUISSANCE  
EXCLUSIVE D’UN TERRAIN 
ET DEUX EMPLACEMENTS 

DE PARKING
Commune de LOUER (40380) 

Dans un ensemble immobilier situé 171 Chemin de Lubat 

MISE À PRIX : 35 000 €
Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 10 H 30

Visite assurée le lundi 5 septembre 2022 de 14 h à 15 h par la  
SCP GETTE-PENE - ANDRAL, huissiers de justice à Tartas

Le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécu-
tion du Tribunal Judiciaire de Dax, par Maître Elisabeth de Brisis, avocat asso-
cié de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, peut 
être consulté audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Dax, y demeurant Résidence Praesidium 5 rue Ste-Ursule et sur le site  
https://avoventes.fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamo-mont-de-marsan.

L2200346

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle  

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau  
Tél : 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00 

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION AVEC DEUX 

DÉPENDANCES
Commune de SARBAZAN (40120)

445 Chemin de Pellegrin  

MISE À PRIX : 21 000 €
VINGT-ET-UN MILLE EUROS

Au plus offrant et dernier enréchisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 14 H 30

Visite assurée le vendredi 9 septembre 2022 de 14 h à 15 h par la  
SCP COUCHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, avo-
cat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Mont de Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de Gourgues et sur le site 
https://avoventes.fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamomont-de-marsan.

L2200351

Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO
Société Civile Professionnelle

Maître Brieuc DEL ALAMO
Avocats aux Barreaux de Dax, Mont-de-Marsan et Pau
Tél. 05 58 90 10 62 - 05 58 46 35 95 - 05 59 27 35 00

 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan  

Siégeant dans la salle habituelle de ses audiences au Palais de Justice de ladite ville, 
Cité judiciaire, 249 avenue du Colonel Rozanoff

D’UNE MAISON À USAGE 
D’HABITATION AVEC DEUX 

DÉPENDANCES
Commune de RETJONS (40120) 

42 Beilline 

MISE À PRIX : 30.000 €
TRENTE MILLE EUROS

Au plus offrant et dernier enchérisseur

L’ADJUDICATION AURA LIEU LE  
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 À 14 H 30

Visite assurée le vendredi 9 septembre 2022 de 11 h à 12 h par la SCP  
COUCHOT-MOUYEN, huissiers de justice à Dax

Le cahier des conditions de la vente déposé au Greffe du Juge de l’exécution 
du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, par Maître Brieuc DEL ALAMO, avo-
cat associé de la Société Civile Professionnelle Cabinet de BRISIS & DEL ALAMO, 
peut être consulté audit greffe, au Cabinet de l’avocat poursuivant, avocat au bar-
reau de Mont de Marsan, y demeurant 2 rue Dominique de Gourgues et sur le site 
https://avoventes.fr/cabinet/cabinet-de-brisis-del-alamomont-de-marsan.

L2200353

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 l’arrêté du 19 Novembre 2021 relatif à la tarification et aux modalités de publica-
tion des annonces judiciaires et légales (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORF-
TEXT000044378066) :
Les annonces judiciaires et légales font l’objet d’une tarification au caractère. Le tarif pour 
le département des Landes est de 0.183 euro HT le caractère.
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les annonces mentionnées ci-dessous 
font l’objet en 2022 d’une tarification forfaitaire, selon les modalités suivantes :
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales prévues par 
l’article R. 210-3 du code de commerce et à la constitution de sociétés civiles prévues par l’article 
22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est établi suivant la forme de la société, comme 
mentionné dans l’article 3 de l’arrêté
- Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d’exploitation 
en commun prévues par l’article R. 323-14 du code rural et de la pêche maritime et de sociétés 
demeure déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’acte de nomination des liquidateurs des sociétés 
commerciales prévues à l’article R. 237-2 du code de commerce et des sociétés civiles pré-
vues à l’article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 
du 4  janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 149 euros HT pour le 
département des Landes ;
- Le tarif des annonces légales relatives à l’avis de clôture de la liquidation des sociétés commer-
ciales prévues à l’article R. 237-8 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l’article 
29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 
modifiant le titre IX du livre III du code civil est de 108 euros HT pour le département des Landes
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d’ouverture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 64 euros HT pour le 
département des Landes.
- Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives 
régies par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce est de 35 euros HT pour le 
département des Landes.
- Les tarifs visés à l’article 1er sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui 
bénéficient de l’aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d’annonces sont formulées par les 
juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes 
bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le 
cadre des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l’exception des annonces 
faisant l’objet d’une tarification forfaitaire en application des 4° et 5° de l’article 3 de l’arrêté.
Les annonces relatives aux sociétés et fonds de commerce font l’objet d’une centralisation sur 
la base de données numérique centrale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 1er de la loi 
du 4 janvier 1955 susvisée et régie par le décret du 28 décembre 2012 susvisé.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

Prescripteur,
Une annonce à Paris, Marseille, Lyon,  

Strasbourg, Lilles, Nantes...  
Ne cherchez plus un correspondant,

se chargent de tout

• un gain de temps,
• un seul interlocuteur,
• un meilleur service,

• une fiabilité de  
notre correspondant,

• aucun surcoût.

ABONNEMENT

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

6 mois d’abonnement 25 € TTC Soit 26 numéros
1 AN d’abonnement 40 € TTC Soit 52 numéros 

2 ANs d’abonnement 59 € TTC Soit 104 numéros

COMMUNE DE MÉES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

CRÉATION D’UNE ZONE D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES « L’AIRIAL » 
 

Par arrêté du 28 juillet 2022, Madame le Maire de Mées a ordonné l’ouverture d’une 
enquête publique ayant pour objet la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la 
création d’une zone d’activités économiques dénommée « L’Airial » sur la commune de 
Mées déposée le 19 février 2022 par la SARL GSID.

Ce projet d’une superficie de 182.077 m2 consiste en l’aménagement de de 75 lots 
lots destinés à recevoir des constructions à usage d’activités artisanales, hôtelières, 
commerciales, de bureaux, de services ou industrielles.  

A l’issue de l’enquête publique, le maire de Mées statuera sur la demande de permis 
d’aménager portant sur la création d’une zone d’activités Économiques dite «l’Airial», 
éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des 
observations du public et du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur.

La Présidente du Tribunal Administratif de Pau a désigné, par décision en date du 
10 juin 2022, Monsieur Bernard SALLES, ingénieur en génie nucléaire en retraite, en 
qualité de Commissaire Enquêteur.

L’enquête publique se déroulera du 5 septembre 2022 au 7 octobre 2022 inclus, 
soit une durée de 33 jours, sauf prorogation décidée par le Commissaire Enquêteur. 
Le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax 
(40990).

Le Commissaire Enquêteur sera présent à la mairie de Mées recevoir le public, et 
les observations écrites ou orales, aux dates et heures suivantes : Lundi 5 septembre 
de 9 h à 12 h - Mercredi 28 septembre de 9 h à 12 h - Vendredi 7 octobre de 14 h 
30 à 17 h 30.  

Un dossier d’enquête publique, également disponible sur un poste informatique, 
et un registre, seront consultables à la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax  
40990 Mées, aux jours et horaires d’ouverture habituels (soit le lundi et jeudi de 8 h 30 
à 12 h les mardi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30).

Le dossier d’enquête publique sera également disponible en format électronique et 
consultable 7j/7, 24h/24 durant l’enquête publique sur le site internet des services de 
l’Etat dans le département à l’adresse suivante : http://www.landes.gouv.fr/enquete-
publique-prealable-a-un-permis-d-amenager-a8461.html

Les pièces du dossier d’enquête publique seront celles prévues par l’article R123-
8 du Code de l’environnement, comprenant notamment, l’arrêté préfectoral 2022-
090 d’autorisation environnementale, le permis d’aménager PA 040179022 00002  
déposé le 16/02/2022 comprenant l’étude d’impact, le résumé non technique et les avis 
des organismes consultés dans le cadre de l’instruction du permis d’aménager. Ces 
pièces seront tenues à la disposition du public en mairie de Mées, pendant la durée de  
l’enquête publique, du 05/09/2022 au 07/10/2022 inclus, aux jours et heures d’ouver-
ture habituels.

Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Mées, 908 Avenue Emile Despax 
40990 Mées.  

Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations 
et propositions, sur le registre ouvert à cet effet à la mairie de Mées, ou les adresser 
par correspondance à l’adresse suivante, «Mairie de Mées, à l’attention de Monsieur 
le Commissaire Enquêteur, création de la Zone d’Activités Économiques « L’airial »,  
908 Avenue Emile Despax 40990 Mées », ou par courriel envoyé à  
airial.enquetepublique.mees@gmail.com. Cette adresse courriel sera effective du  
5 septembre au 7 octobre 2022 inclus, période de l’enquête publique. Toute observa-
tion et proposition, courrier postal ou courriel, réceptionné après 7 octobre 2022, ne 
pourra être pris en considération par le Commissaire Enquêteur.

Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur sera trans-
mise à la Présidente du Tribunal Administratif et déposée à la mairie de Mées pour y 
être tenue à la disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture  
d’enquête. Ils seront également mis en ligne sur le site internet de l’Etat dans 
les Landes. Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Mairie de Mées,  
908 Avenue Emile Despax 40990 Mées (05 58 97 57 54).

L2200330

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

 

identification de l’acheteur Nom et adresse :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE

24 place Gambetta 40630 Sabres
SIRET 200 069 656 00011

Groupement de commande : Non
Mise en ligne totale du dossier de la consultation :  

https://marchespublics.landespublic.org
Renseignements complémentaires : achats.publics@coeurhautelande.fr
Procédure Type de procédure : Marché à procédure adaptée ouverte
Conditions de participation : aptitude à exercer l’activité professionnelle, capacité 

économique et financière, capacités techniques et professionnelles.
Date limite de réception des offres : le vendredi 16 septembre 2022 à 12 h.
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d’attribution sans négociation : Oui
L’acheteur exige la présentation de variante : Non
Critères d’attribution : L’offre économiquement la plus avantageuse sera retenue 

sur la base des critères suivants : Prix : 40 % - Valeur technique : 60 %.
Dépôt des offres : les soumissionnaires ont l’obligation de déposer leur pli par voie 

électronique sur le site : https://marchespublics.landespublic.org
Signature électronique des marchés :
Intitulé du marché : Aménagement intégré des sept accès à l’itinéraire nau-

tique sur le site naturel de la vallée de la Leyre (40).
Code CPV Principal :
45112700-2 Travaux d’aménagement paysager
45242000-5 Travaux de construction d’installations de loisirs nautiques
45242110-9 Travaux de construction de voies de mise à l’eau
Type de marché : Travaux
Lieu principal d’exécution du marché :
Commensacq 40210
Moustey 40410
Pissos 40410
Saugnac-et-Muret 40410
Trensacq 40630
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Allotissement : l’opération fait l’objet de 2 lots
Lot n°1 : Ouvrages bois et dispositifs de mise à l’eau
Lot n°2 : Paysage - mobiliers divers et cheminements
Informations complémentaires : Sans objet
Date d’envoi à la publication du présent avis : le vendredi 05 août 2022

L2200356
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CONSTITUTIONS

UNICORN LPG UNICORN LPG 
SAS au capital de 4.000 euros 
Siège social : 25 rue du Centre 
40270 Saint-Maurice-sur-Adour

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

en date à Saint-Maurice-sur-Adour du18
juillet 2022, est constituée la société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SASU
Dénomination sociale : Unicorn LPg
Capital social : 4.000 euros
Siège social : 25 rue du Centre 40270

Saint-Maurice-sur-Adour
Objet social : Conseiller en investisse

ment financier ; Courtier en opération
bancaire et services de paiement ; L'ac
quisition, la détention, la gestion et la
cession de titres de participations et de
tous portefeuilles de valeurs mobilières,
toutes opérations se rattachant à la ges
tion de ces portefeuilles,et l’exercice de
tous droits en découlant ; L’élaboration, la
conduite et la mise en œuvre de la stra
tégie, de la politique générale, des orien
tations fondamentales et des axes du
développement au sein de sociétés ou
entités dans lesquelles elle détient une
participation directe ou indirecte et au sein
de toutes autres sociétés ; La fourniture
de toutes prestations de services aux
sociétés ou entités au sein desquelles la
Société détient une participation directe
ou indirecte et à toutes autres sociétés,
notamment en matière administrative,
comptable, fiscale, juridique, sociale,
marketing, financière, de gestion, de for
mation, de ressources humaines,d’organi
sation et de stratégie ;Consultation, for
mation et intervention auprès de tous
publics, dans toutes matières se ratta
chant directement ou indirectement à la
finance et à la gestion de portefeuille,
notamment.

Durée de la société : 99 ans
Droit de vote : Chaque associé a le droit

de participer aux décisions et dispose d'un
nombre de voix égal à celui des actions
qu'il possède.

Agrément : Toutes cessions d'actions,
y compris entre associés, doivent pour
devenir définitives être agréées par la
majorité des trois quarts des voix des
associés disposant du droit de vote.

Président : Monsieur Timothée DES
SAGNE-ARENDO, né le 4 mars 1997 à
Mont-de-Marsan (40), demeurant 25 rue
du Centre 40270 Saint-Maurice-sur-
Adour.

Immatriculation : RCS de Mont-de-
Marsan

22AL03188

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : TJ CARRELAGE
Forme : SARL
Capital : 100 €
Siège social : 276 rue de la Cresson

nière 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Objet : tous travaux de revêtement de

sols et de murs pose de carrelage et de
chape fluide.

Gérant : M. Joao Marco TEIXEIRA
CASTELAO demeurant 276 rue de la
Cressonnière 40990 Saint-Paul-lès-Dax.

Durée : 50 années
RCS : Dax
22AL03539

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Marion BER

NADET, Notaire à Roquefort, le 21 janvier
2022, publié et enregistré le 27/01/2022
au SPFE de Mont-de-Marsan volume
2022P N°01820 a été constituée la Société
Civile dénommée

 IMMOBILIER ALBRET
Siège social : Saint-Justin (40240), 9

avenue d'Albret.
Capital social : quatre-vingt mille euros

(80.000,00 €), divisé en 80 parts sociales
de mille euros (1.000,00 €) chacune, nu
mérotées de 1 à 80.

Apport en numéraire : 40.000,00 €
Apport en nature : Une maison d'habi

tation située à Saint-Justin (40240) Le
Bourg, 9 avenue d'Albret, cadastrée sec
tion K n°115 pour une contenance de 05a
62ca, évaluée : 40.000,00 €.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

Cessions de parts libres entre associés
et leurs descendants.

Gérance assurée par : - M. Frédéric
DELFOSSE demeurant à Braine-le-Comte
(Belgique), 181 avenue de la Houssière,
7090.

- Melle Anne-Fleur Joëlle Patrice Ghis
laine FOSSEPREZ demeurant à Braine-
le-Comte (Belgique), 181 avenue de la
Houssière, 7090.

Pour insertion, Me Marion BERNADET
22AL03542

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AVIS DE CONSTITUTION
D'UNE SOCIÉTÉ

Dénomination : PÔP’SENS
Forme : SARL
Capital : 1.000 €
Siège social : 109 avenue du Pin Pa

rasol 40280 Saint-Pierre-du-Mont.
Objet : La pratique de la sophrologie

pour les particuliers et les entreprises,
l’activité de formation liée à la sophrologie
et l’organisation d’évènements, la mise à
disposition d’espace de co-working et
d’espaces aménagés pour la réalisation
des activités en lien avec le bien être.

Gérant : Mme Nadine GRADOUX de
meurant 80 rue du Commandant Lamy
40280 Saint-Pierre-du-Mont.

Durée : 50 années
RCS : Mont-de-Marsan.
22AL03547

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

en date du 08/08/2022, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
unipersonnelle

DENOMINATION : JLM
CAPITAL SOCIAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 20 IMPASSE DES

BECASSINES 40300 PEY.
OBJET :
En France et à l’étranger, toutes acti

vités de :
- la prise de participation par achat,

souscription, apport, fusion de tous biens
mobiliers et valeurs immobilières dans
toutes entités juridiques avec ou sans
personnalité morale ;

- la gestion et l’administration desdites
participations ;

- la direction, l’administration et le
contrôle d’activités de toutes personnes
physiques ou morales, notamment leur
gestion commerciale, administrative et fi
nancière ;

- toutes les prestations de services
touchant à cet objet de façon connexe ou
complémentaire ;

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

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Le droit de vote attaché aux titres de ca
pital est proportionnel à la quotité du ca
pital qu’ils représentent et chaque titre de
capital donne droit à une voix.

TRANSMISSION DES ACTIONS : Les
cessions d’actions sont libres entre action
naires. Toute autre cession est soumise à
l’agrément de l’unanimité des action
naires.

PRESIDENT : Madame Julie LA
VEILLE, née MERY, demeurant à PEY
(40300) – 20 IMPASSE DESBECAS
SINES, est désigné statutairement en
qualité de Président pour une durée indé
terminée.

Pour avis,
le Président.
22AL03560

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/08/2022, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : F. L CHAR
PENTE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 862 ROUTE DE BE

GAAR, 40400 LESGOR
Objet social : Création et rénovation

de toiture, couverture, charpente et zin
guerie. Aménagement intérieur et exté
rieur, comprenant aménagement de cui
sines, terrasses et pose de parquets.

Président : M. Franck LABIGNE de
meurant 862 ROUTE DE BEGAAR, 40400
LESGOR

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de DAX

22AL03570

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
DU GRAND DAX

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 2 DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi-H)

 

L’objet de la modification simplifiée n°2 du PLUi-H est d’apporter des adaptations 
qui portent sur :

- Les OAP
- Le règlement écrit
- Le règlement graphique
Et notamment :
- Création de deux nouveaux périmètres d’OAP à Saint-Paul-lès-Dax et à Bénesse-

lès-Dax : Senguinet 13.3U et pôle économique 2.1X7
- Intégration d’un nouveau périmètre de monument historique à Bénesse-lès-Dax
- Création et suppression d’emplacements réservés
- Modification du règlement écrit des zones UE et NX pour étendre les destinations 

et sous-destinations autorisées, de la zone UT pour préciser les conditions de réali-
sation des logements

- Préciser les règles relatives au traitement des espaces végétalisés d’un seul tenant
- Suppression d’une servitude de mixité sociale sur l’OAP 18.2 et report partiel sur 

l’OAP 18.1 à Tercis-lès-Bains
- Des ajustements de l’OAP golf sur les 3 communes (nombre de logements et den-

sité), et correction d’une erreur matérielle dans le zonage (reclassement de A en N).
A cette fin, la procédure de modification simplifiée peut être utilisée et est engagée 

par arrêté de M. le Président.
Le projet de modification, l’exposé de ces motifs et, le cas échéant, les avis des 

personnes publiques associées doivent être mis à la disposition du public pendant un 
mois, dans des conditions permettant de formuler ses observations. 

Une délibération du Conseil communautaire, en date du 11 juillet 2022, précise les 
modalités de la mise à disposition au public du projet de modification simplifiée.

En application de la délibération prise en date du 11 juillet 2022 par le Conseil com-
munautaire du Grand Dax, le dossier, comprenant l’exposé des motifs de la procédure 
et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées, sera déposé 
et tenu à la disposition du public pendant un mois, du jeudi 1er au vendredi 30 sep-
tembre 2022, aux jours et heures habituels d’ouverture du public, au siège de la Com-
munauté d’Agglomération du Grand Dax,  dans les mairies de chaque commune, sur 
le site internet de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax à l’adresse suivante : 
www.grand-dax.fr.

Le public pourra consigner ses observations :  sur le registre ouvert à cet effet 
au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et dans les mairies de 
chaque commune, aux jours et heures habituels d’ouverture du public, par courrier à 
l’adresse suivante Communauté d’Agglomération du Grand Dax PLUi-H - Modification 
simplifiée n° 2, 20 avenue de la Gare 40100 Dax, par courriel à : pluih.concertation.
ms2@grand-dax.fr

Cette adresse courriel sera effective du jeudi 1er septembre 00h00 au vendredi 
30 septembre 2022 23 h 59. Un avis de mise à disposition précisant l’objet de la modi-
fication, le lieu et les heures de consultation sera publié dans les journaux « Sud-Ouest 
Landes » et « les Annonces Landaises » huit jours au moins avant le début de cette 
mise à disposition. 

Tout renseignement peut être obtenu auprès de la Direction de l’Aménagement 
de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 20 Avenue de la Gare 40100 Dax  
(05 58 56 39 69).  

L2200337
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société, aux termes d’un acte sous-seing
privé en date du 09/08/2022 présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : A L’ORÉE DES 3 PINS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 861 route de Tyrosse à

Angresse (40150)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad

ministration et la gestion d'immeubles
bâtis ou non-bâtis ou biens immobiliers
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport,
construction, emprunt auprès d’un établis
sement de crédit ou autrement. La location
de tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Gérant désigné à durée indéterminée :

Monsieur Jean-Yves, André, Claude
MOULIN demeurant 10 bis impasse So
lelhac à Saint-Etienne (42000)

Apports en numéraire : 1.000,00 euros
Cession de parts : Les cessions de

parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies à l’article 15.2 des statuts
qui stipule : « Les parts sociales ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, qu'avec le consentement de
la majorité des deux tiers des voix des
associés présents ou représentés. »

Immatriculation : au RCS de Dax.
22AL03546

Avis est donné de la constitution de la
SCI ABEILLE 40 au capital de 1
200 €uros, apports en numéraire unique
ment, dont le siège est 8 rue Saint-Vincent
de Paul – SAINT-SEVER (40500) et ayant
pour :

Objet : L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la construction, la transformation, l’amé
nagement, l’administration, la location et
la vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.

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

Gérants : M. Sylvain LAFARGUE de
meurant au siège et M.Thomas MARBAT
demeurant à CARCEN PONSON
(40400) – 208 Impasse des Tourterelles .

Agrément : toutes cessions, échanges,
apports à société d'éléments isolés, attri
butions en suite de liquidation d'une com
munauté de biens du vivant des époux ou
ex-époux, donations, y compris entre as
sociés, entre ascendants et descendants,
ainsi qu'au bénéfice du conjoint d'un as
socié sont soumises à l'agrément préa
lable de la société.

L'agrément est de la compétence de la
collectivité des associés se prononçant
par décision extraordinaire prise à l’una
nimité des associés.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT DE MARSAN.

 Pour Avis.
22AL03551

Par acte SSP du 04/08/2022, il a été
constitué une SAS dénommée : HAGET
MAU PEINTURES Nom Commercial :
Colors’s by Castra Peintures Siège social :
258 RD 933S, ZI DE MONTPLAISIR,
40700 HAGETMAU Capital : 2.000€ Ob
jet : Le négoce de détail et de gros de tout
type de peintures, produits connexes et
tout matériel ou fournitures pour peinture
à destination des particuliers et des pro
fessionnels. Le négoce de détail ou gros
revêtements muraux et de sols et produits
connexes, y compris de décoration. Pré
sident : M. LAURENT CASTRA, 22
RUEDU MOULIN, 40180 OEYRELUY.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de MONT-DE-
MARSAN

22AL03558

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 04/08/2022, il a été

constitué une SARL dénommée :
ATLANTIC BUCKTAXI

Siège social : 13 rue de Guyenne 40990
Saint-Paul-lès-Dax

Capital : 2.000 €
Objet : Transports conducteur de taxi
Gérance : M. BUCAMP Bruno, 13 rue

de Guyenne 40990 Saint-Paul-lès-Dax.
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de Dax
22AL03550

MODIFICATIONS

CLAIR ET NETCLAIR ET NET
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 5.000 €uros
Siège social : 

94 avenue Cronstadt 
40000 Mont-de-Marsan

RCS de Mont-de-Marsan
821 654 217

L’associé unique a décidé en date
du 1er juillet 2022, de nommer en qualité
de Directrice Générale Mme Julie LIUTO
demeurant à Mont-de-Marsan (40000) 16
rue Lamartine à compter du 1er juillet 2022
et ce pour une durée illimitée.

Le dépôt visé par la loi sera effectué
au RCS de Mont-de-Marsan.

Pour avis, la Présidence
22AL03536

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
26 rue de Ruat 
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGM du 2 août 2022, la Société
SPORT OCÉAN SARL, capital : 7.622,45
euros, RCS Mont-de-Marsan 404 210 791,
a transféré le siège social du 52 avenue
de Bordeaux 40200 Mimizan, au 2 avenue
Claude Monet 40200 Mimizan et a pris
acte de la fin du mandat de Gérant de
Monsieur Christophe LANDON à compter
du 2 août 2022.

Monsieur Alain MARTUNG, demeurant
45 Cours Alsace et Lorraine 33000 Bor
deaux est nommé Gérant pour une durée
illimitée.

22AL03538

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN 

ETUDE DE MAITRES PIERRE
FONGARNAND, EVELYNE
HANRIGOU ET LAURENT

PISTRE CERDAN 
NOTAIRES ASSOCIES 

A PERIGUEUX (DORDOGNE) 
78 RUE VICTOR HUGO

Aux termes d’une assemblée générale
en date du 20 mars 2020, les associés de
la société dénommée SCI MD, Société
civile immobilière dont le siège est à MI
MIZAN (40200), route de Parentis Les
Forges, identifiée au SIREN sous le nu
méro 382763266 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
MONT-DE-MARSAN ont pris acte de la
démission de Monsieur Bernard SAN
JUAN en sa qualité de gérant par suite de
son décès survenu le 8 mars 2020.

Madame Marie Christine SANJUAN,
née CASTANO GARCIA, demeurant à
PERIGUEUX (24000) 6 rue des Arènes, a
été nommée gérante de la société à
compter du 8 mars 2020 pour une durée
indéterminée.

Mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX.

Pour avis
Le notaire.
22AL03567

FJ CONSULTINGFJ CONSULTING
SAS au cap. de 1.000 €
38 all. de la Chenaie 

77310 St-Fargeau-Ponthierry 
RCS n° 822 515 839

L'AGE du 04/06/2022 a transféré le
siège au 373 rte. de Frouas 40560 Vielle-
St-Girons.

22AL03228

VASCO DE GAMAVASCO DE GAMA
Société par actions simplifiée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 1500 Route 

de Bordeaux,
40230 ST VINCENT 

DE TYROSSE
881 365 761 RCS DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
28 AVRIL 2022, il résulte que :

Sandra Luis Garcia, demeurant 2 Allée
du Parlement, 93160 NOISY LE GRAND
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Kevin Malgerard, démis
sionnaire à compter du 28 avril 2022.

POUR AVIS
Le Président
22AL03559

GRAINES D’ALLIANCEGRAINES D’ALLIANCE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : « Route de Saint-
Sever » - 40280 HAUT-MAUCO
RCS de MONT-DE-MARSAN

n° 890 855 760

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
01/07/2022 :

Le capital social de la société GRAINES
D’ALLIANCE a été augmenté, par apports
en nature et en numéraire, de 3 215 860
euros pour le porter de 10 000 euros à 3
225 860 euros. Les articles 6 « Apports » et
7 « capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Anciennes mentions
« Article 6 – Apports
Lors de la constitution de la Société,

l’associé unique fait apport en numéraire
à la Société, dans les conditions suivantes,
à savoir :

– SUD OUEST ALIMENT apporte à la
Société la somme de DIX MILLE (10 000)
euros.

Cet apport correspond à MILLE (1 000)
actions d'une valeur nominale de DIX (10)
euros, chacune, souscrites et libérées en
totalité ainsi qu'il résulte du certificat éta
bli par le dépositaire établi le 2 novembre
2020, la somme de DIX MILLE (10 000)
euros ayant été déposée, pour le compte
de la Société en formation à la banque
CIC AQUITAINE- « 42, Cours du Chapeau
Rouge » - CS 62 006- 33001 BORDEAUX
CEDEX.

En date du 30 juillet 2021, SUD OUEST
ALIMENT a cédé une (1) action d’une
valeur nominale de DIX (10) euros à la
société SAS AGROPARTICIPATIONS
AB. »

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

DIX MILLE (10 000) euros.
Il est divisé en MILLE (1 000) actions

ordinaires de DIX (10) euros de valeur
nominale chacune, entièrement libérées
et toutes de même catégorie. »

Nouvelles mentions
« Article 6 – Apports
Lors de la constitution de la Société,

l’associé unique fait apport en numéraire
à la Société, dans les conditions suivantes,
à savoir :

– SUD OUEST ALIMENT apporte à la
Société la somme de DIX MILLE (10 000)
euros.

Cet apport correspond à MILLE (1 000)
actions d'une valeur nominale de DIX (10)
euros, chacune, souscrites et libérées en
totalité ainsi qu'il résulte du certificat éta
bli par le dépositaire établi le 2 novembre
2020, la somme de DIX MILLE (10 000)
euros ayant été déposée, pour le compte
de la Société en formation à la banque
CIC AQUITAINE- « 42, Cours du Chapeau
Rouge » - CS 62 006- 33001 BORDEAUX
CEDEX.

En date du 30 juillet 2021, SUD OUEST
ALIMENT a cédé une (1) action d’une
valeur nominale de DIX (10) euros à la
société SAS AGROPARTICIPATIONS AB.

En date du 1er juillet 2022, l’assemblée
générale extraordinaire a approuvé une
augmentation du capital de la société en
nature et en numéraire, d’un montant de
trois-millions-deux -cent-quinze-mille-huit-
cent-soixante(3 215 860) euros, pour
porter le capital social de la société de dix
mille (10 000) € à la somme de trois-mil
lions-deux-cent-vingt-cinq-mille-huit-cent-
soixante (3 225 860) euros, par création
de trois-cent-vingt-et-un-mille-cinq-cent-
quatre-vingt-six (321 586) actions ordi
naires, au pair, d’une valeur nominale de
DIX (10) euros.

Dans le cadre de cette augmentation
de capital, les apports ont été les suivants :

- SUD OUEST ALIMENT : apport en
nature d’un montant d’un million-six-cent-
trente-cinq-mille-deux-cents (1 635 200)
euros, conformément au rapport émis par
D.D.L AUDIT, Commissaire aux apports,
en date du 21 avril 2022 et au contrat
d’apport signé le 24 juin 2022, correspon
dant à la souscription de 163 520 actions
de 10 euros chacune ;

- AGROPARTICIPATIONS AB : apport
en numéraire d’un montant d’un million-
cinq-cent-quatre-vingt-mille-six-cent-soixante
(1 580 660), libéré par compensation avec
des créances certaines, liquides et exi
gibles, conformément à l’attestation
d’AREVCO, commissaire aux comptes en
date du 29 juin 2022, correspondant à la
souscription de 158 066 actions de 10
euros chacune ; »

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

3 225 860 euros.
Il est divisé en 322 586 actions ordi

naires de DIX (10) euros de valeur nomi
nale chacune, entièrement libérées et
toutes de même catégorie. »

La Société est devenue pluriperson
nelle sans création d’un être moral nou
veau.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis,
22AL03571

GRAINES D’ALLIANCEGRAINES D’ALLIANCE
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : « Route de Saint-
Sever » - 40280 HAUT-MAUCO
RCS de MONT-DE-MARSAN

n° 890 855 760

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du
01/07/2022 :

Le capital social de la société GRAINES
D’ALLIANCE a été augmenté, par apports
en nature et en numéraire, de 3 215 860
euros pour le porter de 10 000 euros à 3
225 860 euros. Les articles 6 « Apports » et
7 « capital social » des statuts ont été
modifiés en conséquence :

Anciennes mentions
« Article 6 – Apports
Lors de la constitution de la Société,

l’associé unique fait apport en numéraire
à la Société, dans les conditions suivantes,
à savoir :

– SUD OUEST ALIMENT apporte à la
Société la somme de DIX MILLE (10 000)
euros.

Cet apport correspond à MILLE (1 000)
actions d'une valeur nominale de DIX (10)
euros, chacune, souscrites et libérées en
totalité ainsi qu'il résulte du certificat éta
bli par le dépositaire établi le 2 novembre
2020, la somme de DIX MILLE (10 000)
euros ayant été déposée, pour le compte
de la Société en formation à la banque
CIC AQUITAINE- « 42, Cours du Chapeau
Rouge » - CS 62 006- 33001 BORDEAUX
CEDEX.

En date du 30 juillet 2021, SUD OUEST
ALIMENT a cédé une (1) action d’une
valeur nominale de DIX (10) euros à la
société SAS AGROPARTICIPATIONS
AB. »

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

DIX MILLE (10 000) euros.
Il est divisé en MILLE (1 000) actions

ordinaires de DIX (10) euros de valeur
nominale chacune, entièrement libérées
et toutes de même catégorie. »

Nouvelles mentions
« Article 6 – Apports
Lors de la constitution de la Société,

l’associé unique fait apport en numéraire
à la Société, dans les conditions suivantes,
à savoir :

– SUD OUEST ALIMENT apporte à la
Société la somme de DIX MILLE (10 000)
euros.

Cet apport correspond à MILLE (1 000)
actions d'une valeur nominale de DIX (10)
euros, chacune, souscrites et libérées en
totalité ainsi qu'il résulte du certificat éta
bli par le dépositaire établi le 2 novembre
2020, la somme de DIX MILLE (10 000)
euros ayant été déposée, pour le compte
de la Société en formation à la banque
CIC AQUITAINE- « 42, Cours du Chapeau
Rouge » - CS 62 006- 33001 BORDEAUX
CEDEX.

En date du 30 juillet 2021, SUD OUEST
ALIMENT a cédé une (1) action d’une
valeur nominale de DIX (10) euros à la
société SAS AGROPARTICIPATIONS AB.

En date du 1er juillet 2022, l’assemblée
générale extraordinaire a approuvé une
augmentation du capital de la société en
nature et en numéraire, d’un montant de
trois-millions-deux -cent-quinze-mille-huit-
cent-soixante(3 215 860) euros, pour
porter le capital social de la société de dix
mille (10 000) € à la somme de trois-mil
lions-deux-cent-vingt-cinq-mille-huit-cent-
soixante (3 225 860) euros, par création
de trois-cent-vingt-et-un-mille-cinq-cent-
quatre-vingt-six (321 586) actions ordi
naires, au pair, d’une valeur nominale de
DIX (10) euros.

Dans le cadre de cette augmentation
de capital, les apports ont été les suivants :

- SUD OUEST ALIMENT : apport en
nature d’un montant d’un million-six-cent-
trente-cinq-mille-deux-cents (1 635 200)
euros, conformément au rapport émis par
D.D.L AUDIT, Commissaire aux apports,
en date du 21 avril 2022 et au contrat
d’apport signé le 24 juin 2022, correspon
dant à la souscription de 163 520 actions
de 10 euros chacune ;

- AGROPARTICIPATIONS AB : apport
en numéraire d’un montant d’un million-
cinq-cent-quatre-vingt-mille-six-cent-soixante
(1 580 660), libéré par compensation avec
des créances certaines, liquides et exi
gibles, conformément à l’attestation
d’AREVCO, commissaire aux comptes en
date du 29 juin 2022, correspondant à la
souscription de 158 066 actions de 10
euros chacune ; »

« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de

3 225 860 euros.
Il est divisé en 322 586 actions ordi

naires de DIX (10) euros de valeur nomi
nale chacune, entièrement libérées et
toutes de même catégorie. »

La Société est devenue pluriperson
nelle sans création d’un être moral nou
veau.

Mention sera faite au RCS de Mont de
Marsan

Pour avis,
22AL03571

" L’ATOUT TRAVAUX "" L’ATOUT TRAVAUX "
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
 AU CAPITAL DE 1 810 EUROS
SIEGE SOCIAL : 2 Rue Isidore

SALLES 40500 – SAINT SEVER
RCS MONT DE MARSAN

888 579 547

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 30 juin 2022, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
de la société de 2 rue Isidore SALLES
40500 SAINT SEVER à 15 Avenue de
l’océan 40500 SAINT SEVER, à compter
du 1er juillet 2022. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. 

Pour avis, le Président
22AL03572
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23 ter rue de l'Abbaye23 ter rue de l'Abbaye
40200 Mimizan

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître CORSAN
Clémentine, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle “Les Notaires de la
Côte d’Argent”, titulaire d’un Office Nota
rial à Mimizan, 23,ter rue de l'Abbaye, le
30 juin 2022,

Monsieur Frédéric Marc Richard
Alexandre MATEO, commerçant, époux
divorcé de Madame Odile Maryvonne
BUCKEL, demeurant à Mimizan (40200)
18 rue Assolant Lefèvre et Lotti, né à
Paysandu (Uruguay) le 27 août 1961, a
démissionné de ses fonctions de gérant
de la société dénommée PAYSANDU,
Société Civile Immobilière dont le siège
est à Mimizan (40200), 18 rue Assolant
Lefèvre et Lotti, identifiée au SIREN sous
le numéro 453479578 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Mont-de-Marsan.

Madame Odile Maryvonne BUCKEL,
retraitée, divorcée de Monsieur Frédéric
Marc Richard Alexandre MATEO, demeu
rant à Mimizan (40200) 18 rue Assolant
Lefèvre et Lotti, née à Orléans (45000) le
14 juin 1955, a été nommée gérante en
remplacement de Monsieur MATEO aux
termes de l’acte du 30 juin 2022.

Pour insertion, le Notaire
22AL03541

DISSOLUTIONS

SODEXBOIS SODEXBOIS 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1.000 euros 
Siège social : Lieudit Mauhum

40420 Le Sen 
RCS Mont-de-Marsan

818 690 174

Par décision du 01/08/2022, la Société
FONSECA, Société à Responsabilité Li
mitée au capital de 19.056,13 euros, dont
le siège social se situe Lieudit Mauhum
40420 Le Sen, immatriculée sous le nu
méro 420 194 573 RCS Mont-de-Marsan,
associée unique de la Société SODEX
BOIS a décidé, conformément aux dispo
sitions de l’article 1844-5 alinéa 3 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la Société
SODEXBOIS à compter du 01/01/2022,
entraînant la transmission universelle de
son patrimoine en faveur dela Société
FONSECA.

Les créanciers de la Société SODEX
BOIS peuvent faire opposition à la disso
lution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis,
au Tribunal de Commerce de Mont-de-
Marsan.

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

Pour avis
22AL03549

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Me Mélanie CHANFREAU-
DULINGE

Avocat
14 rue Victor Hugo

40000 Mont-de-Marsan

LE RIADLE RIAD
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 20 rue Montluc,
40000 MONT DE MARSAN 

Siège de liquidation : 
20 rue Montluc

40000 MONT DE MARSAN
888 622 057 RCS

MONT DE MARSAN

Aux termes d'une décision en date du
17 août 2022, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 17 août 2022 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Abdelhak BAAYAOUI, de
meurant MONT DE MARSAN 40000, 48
avenue de Sabres, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20 rue
Montluc 40000 MONT DE MARSAN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

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

Pour avis
Le Liquidateur
22AL03569

LIQUIDATIONS

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO

CABINET D'AVOCATS
JL DEKENS CONSULTANTS

TJSO
42 rue des Jardins

40100 Dax

La collectivité des associés de la so
ciété CONSERVES FINES LESCA, SARL
en liquidation au capital de 7.622,45 euros
dont le siège social est sis Aux Stucs
40260 Castets et immatriculée au RCS de
Dax sous le N° 334 608 502, réunie le 5
août 2022 au siège de liquidation, à la
diligence de la liquidatrice, Madame Ber
nadette LESCA demeurant Aux Stucs
40260 Castets, a approuvé le compte
définitif de liquidation, décidé la répartition
du produit net de liquidation et prononcé
la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Dax.

La Liquidatrice
22AL03554

FONDS DE COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte d’avocat en date du
11.08.2022, enregistré au SPFE de Mont-
de-Marsan le 12/08/2022, dossier 2022
00074988, réf 4004P01 2022 A 0656 M.
Francis SALLABERRY demeurant à
Cauneille 40300, 3330 route de Pouillon
a vendu à la SARL SALLABERRY SE-
BASTIEN au capital social de 3.000 €uros
ayant son siège à Cauneille 40300, 3300
route de Pouillon immatriculée au RCS de
Dax sous le numéro 914 609 458, son
fonds de commerce d’entretien de parcs
et jardins,  situé à Cauneille 40300, 3330
route de Pouillon pour lequel il est inscrit
au RCS de Dax sous le numéro 353 832
447 et identifié à L'INSEE sous le numéro
SIRET 353 832 447 00026 CODE APE
81.30Z Services d’aménagement paysa
ger, moyennant le prix de 220.000 euros.

La prise de possession et le transfert
de propriété sont fixés au 11.08. 2022.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales à
l’adresse du fonds vendu, soit à CAU
NEILLE 40300, 3330 Route de Pouillon et
pour la correspondance au cabinet d’avo
cat de la SELARL E. BRETHES sis à Saint-
Sever (40500) 9 rue du Tribunal.

Pour avis
22AL03543

LOCATIONS-GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par acte en date du 8/08/2022 enregis

tré au SPFE de Mont-de-Marsan le
12/08/2022 dossier 2022 00074982,ref
4004P01 2022 A 01654

La SARL TRICAUD au capital de
80.000 €, ayant son siège social à St-Paul-
lès-Dax 40990, 602 avenue de la Résis
tance, immatriculée au du RCS de Dax
sous le N° 802 752 998 a donné en loca
tion gérance à la SARL DESCLAUX au
capital de 70.000 €, ayant son siège social
180 avenue Saint-Vincent-de-Paul, Dax
(40100) immatriculée au RCS de Dax
sous le N°751 504 838, l’exploitation du
fonds de commerce de boulangerie-pâtis
serie - vente de produits de boulangerie
et pâtisserie industrielle, viennoiseries,
salon de thé, restauration rapide, traiteur,
sandwicherie, épicerie boissons fraiches,
exploité dans les locaux situés 602 Ave
nue de la résistance à St-Paul-lès-Dax
(40990), connu sous l’enseigne LE FOUR
NIL DE SAINT PAUL pour une période
comprise entre le 1er septembre 2022 et
le 31 Août 2024.

Le présent avis a pour but de prévenir
les tiers qu’à compter de ce jour la SARL
DESCLAUX sera la seule responsable de
cette activité.

Pour avis
22AL03545

Cabinet DLB AvocatsCabinet DLB Avocats
Avocats à la Cour 

 4 Rue O’ Quin 64000 Pau
2 Avenue Carnot 64200 Biarritz

La location-gérance du fonds de com
merce d’Hôtellerie Restauration, Débits de
boissons, connu sous le nom OSKAR, sis
579 Boulevard de la Dune 40150 Soorts-
Hossegor consentie par acte sous signa
ture privée en date du 20/12/2019, enre
gistré le 27/12/2019 au SPFE Mont-de-
Marsan bordereau 2019 96287 réf. 2019
N 01577 par :

La société BACK & SON, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
20.000,00 euros, ayant son siège social
59 Avenue de Pédebert 40150 Soorts-
Hossegor, immatriculée sous le numéro
819.192.147 RCS Dax.

Propriétaire dudit fonds, à,
La Société OSKAR A LA PLAGE, So

ciété par Actions Simplifiée au capital de
10.000,00 € domiciliée 579 Boulevard de
la Dune 40 150 Soorts-Hossegor, imma
triculée au RCS Dax sous le numéro
882 194 129,

Prendra fin le 30 septembre 2022.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la dernière en date des publi
cités légales par Maître Phillipe DU
CASSE, Notaire à Soustons 40140, 2 rue
Daste.

22AL03548

RECTIFICATIFS-ADDITIFS

Rectificatif à l'annonce n° 22AL03514
parue le 13/08/2022, concernant la SAS
ESS INVEST, il y a lieu de lire :

Président : M. Elie MENARD demeurant
9 (au lieu de 19) rue Louis Brequet, Ap
partement 17, 40000 Mont-de-Marsan.

22AL03537

SOCIÉTÉ CV INVESTSOCIÉTÉ CV INVEST
Société à responsabilité limitée 
en liquidation dont le liquidateur

est Mme VIAL Candice
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 rue de la Tuilerie
40140 Magescq

889 867 537 RCS de DAX

Suivant délibération en date du 30 juin
2022, l’associé unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur Mme VIAL
Candice a approuvé les comptes de liqui
dation, a décidé de la répartition du produit
net de la liquidation, et après avoir donné
quitus au liquidateur et déchargé de son
mandat a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de DAX

Pour avis
Le liquidateur
22AL03561

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable 

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

VICTORIA VICTORIA 
SCI au capital de 1.524,49 €
Siège social : Lieudit « Le
Baradé », 1411 route du

Château 40090 Laglorieuse 
RCS Mont-de-Marsan

428 835 235

Les associés, par décision en date du
10 août 2022, ont décidé de procéder au
transfert de siège au 17 Rue de la Midouze
40000 Mont-de-Marsan.

Siège social :
Ancienne mention :
Lieudit « Le Baradé », 1411 route du

Château 40090 Laglorieuse.
Nouvelle mention :
17 Rue de la Midouze 40000 Mont-de-

Marsan.
22AL03535

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
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GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS
18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

MARCHÉ DE L’OR MARCHÉ DES CHANGES (/€)

Dernier
cours Var. 31/12 Prime sur 

l’or fin
Dernier 

cours Var. 31/12 Pays

LINGOT 
1 KG 56 360,00 13,2% 0,5% DOLLAR 

USD 1,02 -10,3% Etats-Unis

NAPOLÉON 20 F 
5,81 G  347,00 16,0% 6,7% LIVRE 

GBP 0,84 -6,1% Royaume-Uni

PIÈCE 20 DOLLARS 
30,09 G  1 930,00 12,9% 14,3% FRANC SUISSE

CHF 0,96 -10,8% Suisse

PIÈCE 10 DOLLARS 
15,04 G  1 070,00 25,9% 26,8% DOLLAR

CAD 1,32 -15,8% Canada

PIÈCES 50 PESOS 
37,50 G  2 280,00 21,4% 8,4% YEN  

JPY 135,61 7,2% Japan(100)

SOUVERAIN 
7,32 G  420,10 8,8% 2,5% COURONNE 

DKK 7,44 0,0% Danemark

PIÈCE LATINE 20 F 
5,80 G  342,90 13,7% 5,4% COURONNE 

SEK 10,50 4,6% Suéde

PIÈCE 10 FLORINS 
6,05 G  354,90 14,9% 4,6% RAND 

ZAR 16,74 -7,1% Afrique du Sud

PIÈCE SUISSE 20 F 
5,81 G  348,00 17,2% 7,0% DOLLAR 

AUD 1,45 -8,7% Australie

KRUGERRAND 
31,10 G  1 960,00 17,0% 12,4% YUAN 

RMB 6,93 -12,8% Chine

«  Les renseignements inclus au présent avis ne constituent en aucune sorte une offre, sollicitation ou recommandation d’achat 
ou de vente, de placement ou d’engagement dans toute autre transaction. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait 
référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations.

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR

« 

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

CAC 40 6 592,58 9,2% -7,8% -3,6% 7 376,37 5 794,96 France

SBF 120 5 100,19 9,1% -8,0% -4,4% 5 706,97 4 482,66 France

EURO STOXX 50 3 805,22 9,4% -11,5% -9,5% 4 392,15 3 359,83 Europe

S&P 500 4 302,47 11,4% -9,7% -4,0% 4 796,56 3 666,77 USA

NASDAQ 100 13 645,59 13,9% -16,4% -9,9% 16 501,77 11 127,57 USA

FOOTSIE 100 7 536,06 5,3% 2,1% 5,3% 7 672,40 6 959,48 Royaume-Uni

DAX 30 13 910,12 8,1% -12,4% -12,7% 16 271,75 12 401,20 Allemagne

SMI 11 130,44 1,4% -13,6% -10,4% 12 939,17 10 451,31 Suisse

NIKKEI 28 868,91 7,8% 0,3% 4,9% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 277,89 1,5% -9,9% -6,8% 3 639,78 2 886,43 Chine

VALEURS RÉGIONALES

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Rendement

2021
1 mois le 31/12 1 an + haut + bas

AELIS FARMA 10,98 0,5% N/A N/A 14,02 10,92 -

AIR MARINE 1,07 -17,7% -41,2% -40,6% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 2,78 0,0% 27,5% 27,5% 2,78 2,18 1,1%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% 0,0% -24,4% 3,78 3,78 -

CERINNOV GROUP 1,24 11,9% -8,0% -20,8% 1,74 1,04 -

CHEOPS TECHNOLOGY 65,50 -16,0% -14,9% 31,0% 81,00 62,00 7,6%

DOCK.PETR.AMBES AM 464,00 5,5% -0,4% -1,7% 496,00 426,00 7,1%

EAUX DE ROYAN 87,00 -3,3% -5,9% -16,3% 104,00 86,00 7,3%

EUROPLASMA 0,00 -31,3% -99,1% -99,7% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 2,63 28,2% -15,4% -0,2% 3,14 2,05 -

GASCOGNE 3,63 12,7% -2,9% -25,9% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 8,90 8,1% -12,7% N/A 10,50 7,70 0,7%

GPE PAROT (AUTO) 1,84 7,3% -29,4% -32,5% 2,66 1,63 -

HYDROGENE DE FRANCE 26,30 0,6% -0,6% -15,3% 33,00 25,20 -

HUNYVERS 11,83 -1,9% N/A N/A 12,35 11,80 -

I.CERAM 13,60 3,8% -17,1% -53,1% 17,80 10,20 -

I2S 5,80 -0,9% 18,4% 61,1% 6,40 4,60 2,4%

IMMERSION 5,00 0,0% -16,7% 212,5% 7,08 4,30 -

IMPLANET 0,18 -9,5% -41,5% -73,1% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 2,21 2,8% -5,6% -15,0% 2,89 1,78 -

LECTRA 35,55 5,0% -15,4% 5,3% 44,20 33,15 1,0%

LEGRAND 80,98 10,7% -21,3% -17,1% 103,80 68,90 2,0%

MULTIMICROCLOUD 0,43 43,3% -21,8% 115,0% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 2,20 -5,2% 10,0% -44,7% 2,48 1,37 -

OENEO 15,90 16,1% 15,7% 20,5% 15,90 13,52 1,9%

POUJOULAT 96,00 12,9% 92,8% 108,7% 97,00 49,60 0,9%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -11,9% 488,00 292,00 4,7%

UV GERMI 4,90 10,4% -35,2% -44,8% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 6,14 -1,3% -10,4% -8,9% 7,35 4,20 -

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 4 - S A M E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 2



LA « FORÊT 
SACReE » 

DE CHRISTOPHE 
DOUCET

Pour son exposition « Artémis et  
la Grande Ourse, le sculpteur landais  

Christophe Doucet investit la Méca,  
à Bordeaux, jusqu’au 30 octobre, avec  

27 de ses œuvres créées au fil  
du temps, en harmonie avec les 

 arbres et la forêt.

Par Nelly BÉTAILLE

La forêt, un territoire sacré pour Christophe 
Doucet ? Lui qui a fait de sa proximité avec les 
arbres, le bois, son principal sujet d’études, ne 
cessant jamais de sculpter depuis les Beaux-
Arts de Bordeaux, il y a 30 ans, même pen-

dant la vingtaine d’années où il était forestier, en est 
convaincu : « Je pense qu’on fait partie d’un tout et 
qu’on ne sépare pas l’homme de la nature. Je travaille 
dans cette totalité. Cet environnement est sacré et je 
dois le respecter parce qu’il fait partie de moi. » 
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FORMES FIGURATIVES ET DÉCALÉES
À l’invitation du Fonds régional d’art contemporain 
(Frac), en mai dernier, il a quitté quelques jours la soli-
tude de son atelier dans l’ancienne distillerie de résine, 
au cœur d’un airial planté de chênes à Taller, pour inves-
tir la Méca, à Bordeaux. Là, il a agencé ses sculptures 
géantes, comme « La Grande Ourse » qui provient de la 
souche du chêne qui abritait sa cabane d’enfant, et les 
masques à dimension de visage qu’il creuse dans l’aulne 
avec des outils de sabotier. Autant de formes figuratives 
et décalées qui s’extraient du bois, « avec une espèce de 
violence dans l’expression, toujours relativement brute », 
et ces raccourcis qui mettent en face de l’évidence pour 
mieux susciter l’émotion.

Certaines œuvres sont récentes, d’autres ont plus de 
20 ans comme le « Calice », né dans un platane qu’on 
lui avait donné. Et pourtant, « c’est un peu toujours 
la même histoire. Si la technique a évolué, le propos 
reste identique », observe le sculpteur. « Ce n’est jamais  
une idée que je transforme en sculpture. C’est d’abord 
l ’essence [chêne, tilleul, acacia, séquoia, aulne,  
cèdre, ndlr], ensuite la dimension de la pièce de bois et 
ce qu’elle me raconte qui décident de mon choix. » Pour 
créer au gré de ces interrogations qu’il explore à l’infini : 
« Quelle est notre place dans l’environnement forestier ? 
Comment représenter l’univers qui nous entoure ? Quel 
est notre rapport au divin, au sacré ? » Et qu’il est loin 
d’avoir épuisées.

Frac Nouvelle-Aquitaine Méca  
5 parvis Corto-Maltese - Bordeaux 
Du mercredi au dimanche de 13 h à 18 h

QUOI DE NEUF ?

L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 2 4 - S A M E D I  2 0  A O Û T  2 0 2 2


