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NATURE 
PRÉSERVER  

LES ABEILLES SAUVAGES
« Pour une poignée de pollen », une conférence décalée pour 

défendre les abeilles sauvages, par la Compagnie 24.92, ouvrira 
les Rendez-vous de la biodiversité, organisés par le Parc naturel 

régional des Landes de Gascogne, le 3 décembre prochain, à 
l’écomusée de Marquèze. Elle sera suivie par une table ronde sur 
ces insectes pollinisateurs en déclin et pourtant indispensables 

à la reproduction d'une grande partie des plantes à fleurs 
sauvages ou cultivées. L’occasion d’évoquer les solutions  

pour les préserver.
Samedi 3 décembre - de 16 h à 19 h

Pavillon de l’écomusée de Marquèze - Sabres

SOLIDARITÉ
LES BOUCHERS  
SE MOBILISENT POUR LES  
ENFANTS MALADES

Tous deux bouchers et Compagnons du goût, Jérôme Lemaire  
(La Boucherie de Jérôme) à Saint-Julien-en-Born et Patrick Escande à Tarnos  
s’engagent aux côtés de l’association Petits Princes. Jusqu'au 24 décembre,  
ils proposent dans leur boutique une tablette de chocolat de Noël à 3 euros,  
dont les ventes seront intégralement reversées à l’association qui  
réalise les rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades. C’est  
la huitième année que les Compagnons du goût, réseau de  
600 bouchers, charcutiers, traiteurs sélectionnés parmi les meilleurs  
de France, organisent cette opération solidaire.

CULTURE  
SOIRÉE 
MYSTÉRIEUSE 
SUR L’ADOUR 
C’est une « veillée sauvage »  
à laquelle les archives  
départementales convient  
les Landais, le 2 décembre, à  
quelques semaines de la fin  
de l’exposition « Adour, d’eau  
et d’hommes » (31 décembre)  
qui essaimera sur le territoire  
en 2023. Toute la soirée, de la  
musique avec une cantère  
gasconne, des projections en  
plein air de photographies  
anciennes à partir de plaques  
de verre de la fin du  
XIXe siècle, des histoires vraies  
ou légendaires sur le fleuve  
et le documentaire nature 
« Comme un poisson dans  
l’eau » d’Anthony Martin,  
le tout en se réchauffant autour  
d’un buffet gascon. Ne  
pas oublier sa couverture ! 
Vendredi 2 décembre  
À partir de 18 h
25 place du 6e RPIMa   
Mont-de-Marsan  
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MONT-DE-MARSAN

Plongez dans le fleuve pour Plongez dans le fleuve pour 
une une soirée myssoirée mystérieuse !térieuse !

archives.landes.fr

VEILLÉE SAUVAGEVEILLÉE SAUVAGE

Vendredi 2 décembreVendredi 2 décembre 2022 à partir de 18 h

Archives.Landes
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Agences réceptives et événementielles rivalisent de créativité  
pour séduire la clientèle de tourisme d’affaires. Avec de vrais atouts 
pour les Landes, dans cette période post-Covid.

Par Christine LAMAISON

               TOURISME  D’AFFAIRES
 L’IMAGINATION AU POUVOIR

FOCUS LANDES
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               TOURISME  D’AFFAIRES
 L’IMAGINATION AU POUVOIR
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Avec La Vuelta, l’octuple champion de course landaise, Nicolas Vergonzeanne,  
partage sa passion de la culture et des traditions landaises

Tourisme Landais : du séminaire de  
2 500 personnes aux marchés privatisés

SUR LE TERRAIN
Agence événementielle ou récep-
tive, quelle différence ? Florence 
Gonzalez, cogérante du Tourisme 
Landais, agence réceptive qui 
affiche 45 belles années d’exis-
tence, tient au distinguo :  « Il y 
a une vraie différence. En tant 
qu’agence réceptive, vous devez 
satisfaire à un certain nombre 
d’obligations légales et présenter 
des garanties financières auprès 
d’Atout France. De ce fait, je peux 
vendre des produits packagés en 
éditant des billets d’avion et de 
train car je fais partie d’un réseau 
d’agences de voyages ». Sandy 
Causse, la directrice de Landes 
Attractivité, agence de dévelop-
pement pour les Landes, se félicite, 
quant à elle, que ces agences tra-
vaillent ensemble et se complètent 

«K oh Landas », « Top chef 
gascon  »…  Qu ’e l les 
soient des adaptations 
de concepts télé à suc-
cès mis à la sauce lan-

daise ou de pures créations maison, 
les propositions ne manquent pas 
pour tous ceux qui dans les entre-
prises ou associations, veulent res-
souder les équipes, encourager 
la cohésion de groupe. L’organi-
sation de séminaires, congrès, et 
autres conventions figurent parmi 
les missions des agences récep-
tives et/ou événementielles, qui 
ont finalement plutôt bien tra-
versé la période Covid. Sans doute 
parce que celles répertoriées dans 
les Landes - qui se comptent sur 
les doigts d’une main -, affichent 
une solidité financière liée à leur 
ancienneté, outre les aides gou-
vernementales. Elles sont même 
parfois reparties encore plus fort, 
car cette période de confinement 
a décuplé les envies de partage, 
de réunion. Se retrouver, oui, mais 
plus comme avant. Autrement dit : 
en jouant à la pétanque près d’une 
guinguette plutôt qu’en marchant 
sur les braises. Et justement le 
département des Landes coche 
bien des cases pour répondre à la 
liste de ces nouvelles envies.

« Ces agences donnent  
corps à une activité de tourisme 
d’affaires »
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Les animations concoctées par  
MC Box Events « favorisent la cohésion,  

la valorisation et la motivation »

Pour Live Meetings, Stéphane Domecq se définit comme un  
« architecte événementiel »

dans leurs prestations. « Pour un 
territoire, c’est très important 
d’avoir ce type d’agences, avec 
des équipes qui ont une bonne 
connaissance du terrain pour une 
bonne préparation en amont et 
une présence pendant la durée 
des événements en cas de couac. 
Cela donne corps à une activité de 
tourisme d’affaires. »

« PAS UN TERRITOIRE  
DE CONGRÈS »
Et pourtant, elle admet aussi que 
les Landes n’ont pas une configu-
ration de territoire de congrès. 
« Un des freins est l’accessibilité, 

« Le côté nature 
des Landes a le 
vent en poupe »

constate Florence Gonzalez. Car si 
on est sur une manifestation inter-
nationale, on n’a pas d’aéroport et 
il faut donc prévoir les transferts 
de Bordeaux ou Biarritz. On en a 
déjà organisé au centre de sémi-
naires de Moliets avec 2 500 per-
sonnes, mais ça a été compliqué. 
Et c’est la même chose pour l’hé-
bergement. Nous avons des petites 
unités en haut de gamme, mais 
200 chambres en gros porteur 
4 étoiles, ça n’existe pas. » Nicolas 
Vergonzeanne l’octuple champion 
de France de course landaise, qui a 
réussi une belle reconversion avec 
son agence La Vuelta, confirme : 
« On pâtit beaucoup dans les 
Landes, notamment à Dax, du 
manque de structures d’accueil 

quand on a des groupes de 150, 
200 personnes, voire plus. » 
« En revanche, la destination 
Landes plaît », se réjouit Florence 
Gonzalez. Stéphane Domecq, res-
ponsable de l’agence Live Mee-
tings, basée à Saint-Vincent-de-
Tyrosse, qui a construit une part 
de sa réputation grâce au marke-
ting événementiel, et notamment 
ce coup de génie de la caravane 
de 2CV pour la marque Cocho-
nou, depuis 27 ans sur le Tour de 
France, approuve. « Le côté nature 
des Landes a le vent en poupe. Il 
faut miser dessus pour attirer du 
monde. Ce n’est pas grave si on 
attire des groupes de 30, 50 per-
sonnes, mais il faut en attirer plus, 
et arrêter de regarder les voisins. 

Certes, au Pays basque, il y a des 
machines de guerre. Mais j’es-
père que les Landes vont savoir 
s’organiser pour promouvoir leurs 
atouts, Nous avons des savoir-faire 
extraordinaires, des artisans et des 
producteurs fantastiques. » 

AVANT, APRÈS COVID
Des atouts qui font sans doute que 
ces agences sont reparties encore 
plus fort après la Covid. « Nous 
avons fait la meilleure année depuis 
notre création, constate Stéphane 
Marteau créateur de l ’agence  
MC Box Events à Hossegor, qui vit 
à 70 % de logistique événemen-
tielle et à 30 % du tourisme d’af-
faires. « Avec des demandes qui ont 
changé, ajoute Hélène Timothé, 
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Émotions sur mesure pour Sud-Ouest Events

responsable de ce secteur. Avant, 
les gens repartaient d’un séminaire 
claqués. Aujourd’hui, le rythme des 
séminaires est moins effréné. Les 
gens veulent prendre du temps, 
profiter. Du « team building » [ren-
forcement de l ’esprit d’équipe, 
NDLR] oui ,  mais  pas comme 
avant. Avant ils se challengeaient, 
scoraient. Maintenant, ils veulent 
des moments de partage, sans se 
tirer la bourre. On a réadapté nos 
offres. »
Des offres tournées vers ces fa- 
meux atouts landais. Tout d’abord, 
la nature que l’on apprécie par la 
manière douce. Sud-Ouest Events 
à Dax invite à la découverte de « la 
petite Amazonie landaise ». Les 
rallyes nautiques sur le lac d’Hosse-
gor, à bord de pirogues ou canoës, 
proposés par MC Box Events font 
le plein, mais Stéphane Marteau se 
dit qu’il a bien fait d’investir aussi 
sur la base nautique de La Mar-
quèze plus à l’intérieur, à Josse, où 
les descentes de l’Adour en bateau 
électrique, les balades à vélo sur 
la Scandibérique cartonnent très 
largement hors saison. « Une des 
tendances lourdes, ajoute Sté-
phane Domecq, ce sont les opé-
rations réconfortantes autour de 
l’ambiance d’un bar gourmand avec 
la pause pétanque. » « L’un de nos 
produits phares avant-Covid était 

de privatiser des marchés alimen-
taires à Dax, Capbreton, Hossegor, 
pour organiser des cocktails dîna-
toires, constate Florence Gonzalez. 
On nous le demande encore plus ! » 
Nicolas Vergonzeanne a quant à 
lui parié sur les traditions locales 
avec succès grâce notamment à 
une cinéscénie type Puy du Fou 
qui raconte l’histoire des Landes. 
« Dans notre agence, nous sommes 
cinq Landais attachés à notre ter-
ritoire, et nous avons le sentiment 
de le servir, ainsi que ses valeurs. 
Landes, terre des possibles, c’est 
notre état d’esprit. »

INCONTOURNABLE RSE
« Une autre tendance lourde avec 
la crise énergétique c’est la mise 
en avant de la notion de Respon-
sabilité sociétale des entreprises 
(RSE). Plus aucune opération ne 
se fait sans qu’on en parle », insiste 
Stéphane Domecq. Et ce n’est pas 
du green washing. Les entreprises 
ont de vrais programmes en ce 

sens. » « Aujourd’hui, on a beau-
coup de demandes autour de l’éco- 
responsabilité, de l ’écologie », 
confirme Florence Gonzalez qui 
propose des ateliers de sensibili-
sation et découverte des milieux 
naturels et de la biodiversité. 
« Nous avons organisé un rallye 
d’orientation pour Wimoove, une 
association nationale pour la mobi-
lité de personnes défavorisées. Ils 
ne voulaient que des activités RSE, 
raconte Hélène Timothé. Nous 
avons un partenariat avec des asso-
ciations locales sur le recyclage des 
déchets, le nettoyage des plages. 
Je vais moi-même faire une forma-
tion RSE. »
Ce vent favorable en poupe, ces 
agences affichent toutes la volonté 
de développer ce volet du tourisme 
d’affaires. Signe de leur optimisme, 
toutes sont en phase de recrute-
ment. Des métiers de passion qui 
impliquent beaucoup d’engage-
ment sans faire vaciller la flamme. 
Stéphane Domecq reste dans l’âme 
celui qui organisait déjà les anni-
versaires de ses copains. Nicolas  
Vergonzeanne affirme s’amuser 
en travaillant. Stéphane Marteau 
se dit toujours en quête de ce que 
personne d’autre ne fait, et tou-
jours : « Répondre : oui c’est pos-
sible.  Et si on peut, faire plus. »

« Aujourd’hui, 
le rythme des 
séminaires est 
moins effréné »
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« UNE CHANCE POUR  
LE TERRITOIRE »
Pour Sandy Causse, directrice de l’agence de 
développement Landes Attractivité, le département  
présente une vraie spécificité pour le tourisme  
d’affaires. « Nous n’avons pas une configuration pour  
le tourisme de congrès. Nous avons le centre de  
séminaires de Moliets, mais c’est le seul. Nous sommes  
plutôt tournés vers sur la réception de séminaires de  
direction, de motivation, avec une approche nature,  
sport, développement durable et la chance d’avoir des  
lieux atypiques. Les agences sont capables de mettre  
ça en perspective, de valoriser le territoire à travers de  
très nombreuses activités. » Afin de faire connaître  
ces atouts, le club affaires qui regroupe agences  
réceptives et événementielles, mais aussi hôtels, salles…  
affirme sa présence sur des événements comme le  
salon So Event à Bordeaux, des workshops parisiens, afin  
de démarcher les clientèles cibles. « Nous travaillons  
aussi beaucoup notre présence sur le web avec une vraie  
politique de référencement. Lorsque l’on tape  
« location de salle dans les Landes », nous arrivons en  
première place dans une page Google. Ça n’a l’air  
de rien, mais c’est énorme face à des mastodontes qui  
investissent beaucoup d’argent pour ça. » Autre  
avantage du tourisme d’affaires pour le département :  
celui d’occuper les ailes de saison. « Il aurait même  
tendance à déborder sur le mois de juillet », ajoute Sandy  
Causse. Quoi qu’il en soit, elle est intimement  
persuadée des atouts de ce département, que la Covid  
a soulignés. « Avant, le tourisme d’affaires était synonyme  
de congrès, de gros séminaires, mais la Covid étant  
passée par là, les gens ont peur des gros rassemblements.  
L’offre que l’on a s’avère totalement en phase avec les  
nouvelles attentes. » Une offre d’animations authentiques,  
qualitatives autour de la nature et des cultures locales. 
Des activités douces comme le vélo, le paddle. »

UNE FORMATION RSE
Des atouts certes, mais il convient aussi de miser sur  
tout ce qui a trait à la RSE (Responsabilité sociétale des  
entreprises). « Aujourd’hui, on va vous sélectionner  
parce que vous avez une prestation qualitative, mais  
aussi parce que vous avez cet engagement. Nous avons  
d’ailleurs prévu une formation RSE pour l’ensemble  
des membres du club. Si vous ne la prenez pas en compte,  
il est possible que vous ne soyez plus sélectionnés. »  
Quant au développement du tourisme d’affaires, il passe  
forcément, selon la directrice de Landes Attractivité,  
par une exigence maximum sur la qualité de l’accueil, du  
service, des installations. « C’est une vigilance de tous les  
instants, la clientèle est exigeante. Ce type d’événement  
marque une entreprise en interne ou en termes  
d’image par rapport à ses partenaires. La garantie d’un  
niveau de qualité sera le gage de notre réussite. » ©
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Sandy 
   CAUSSE
Directrice de 
Landes Attractivité

FOCUS LANDES
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITéS EN POINTE
Face à la flambée des coûts de l’énergie, les collectivités landaises  

s’organisent pour économiser dans tous les domaines, ou presque.

Par Julie DUCOURAU

Cet hiver, la température de chauffage 
sera bloquée à 19°C au lieu de 20 dans les 
bâtiments administratifs et associatifs de  
l ’agglomération montoise, et dans les 
écoles primaires (les maternelles passe-

ront de 21 à 20°C). Les gymnases et salles de sport où 
la lumière sera limitée en journée, descendront, eux, 
de 16 à 14°C. Représentant, selon l’Adème, 41 % des 
consommations d’électricité des collectivités territo-
riales, l’éclairage public (hors certains grands axes), ces-
sera de 22 h 30 à 6 h du matin. L’activité bébés nageurs 
dans des eaux à 31°C de la piscine de Mont-de-Marsan 
est interrompue, tandis que le grand bassin sera chauffé 
d’un degré de moins, à 27°C.

LIMITER LA HAUSSE DES COÛTS
« À part les maisons de retraite, les crèches et les éta-
blissements accueillant des personnes fragiles, tout le 
monde est concerné », a expliqué Charles Dayot, le 
maire de Mont-de-Marsan et président de l’agglomé-
ration, lors d’une conférence de presse. Prendre des 
mesures de sobriété énergétique, « c’est vital pour 
la planète, c’est maintenant vital pour nos finances », 
a-t-il ajouté, avançant qu’avec ces dispositions, « nous 
limiterons la hausse des coûts. La facture va beau-
coup augmenter, mais sans cela, elle augmenterait  
démesurément ».

En ne faisant rien, la totalité des consom-
mations de l’agglomération passe-
rait de 840 000 à 1,7 million d’euros.  
« Avec les mesures, on arrive à  
1,557 million d’euros en projection à 
fin 2023, on limite de 10 % », selon 
Charles Dayot qui appelle chacun à 
faire « la chasse aux consommations 
superflues ». Même ordre de gran-
deur pour la commune où le coût 
passerait, sans modification des 

comportements, de 1,5 million à 2,5 millions d’euros, et 
qui grâce aux économies d’énergie envisagées, atterri-
rait à 2,2 millions d’euros, soit 14 % de moins.

GÉNÉRALISER LES LED
Quelques semaines plus tôt, Dax avait aussi 
détaillé son plan de sobriété. La facture 
d’énergie (électricité et chauffage) qui 
s’élevait à 940 000 euros en 2022, est 
évaluée à 2,4 millions d’euros pour 
2023. Les mesures prises (extinc-
tion de l’éclairage public à 23 h 30 
au lieu de 2 h, baisse de 2°C de 
la température à 19°C dans les 
bâtiments publics, sauf Ehpad et 
crèches…), pourraient permettre 
de réaliser une économie de 
60 000 euros sur l’éclairage et de 
150 000 euros sur le chauffage.
Face à la hausse du prix du car-
burant (coût de 340 000 euros 
e n  2 0 2 1  s u r  l e  G r a n d  D a x , 
540 000 euros en 2022), sept véhi-
cules électriques vont être achetés 
en 2023, et les visioconférences sont 
fortement encouragées pour les agents. 
Des gestes basiques, comme éteindre  
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par Charles Dayot, maire de Mont-de-Marsan  
et président de l’agglomération 
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SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

LES COLLECTIVITéS EN POINTE

son ordinateur ou la lumière en quittant le bureau  
ou le gymnase, sont, partout, mis en avant.
Comme dans de nombreuses communes rurales, à 
Mazerolles (600 habitants, près de Mont-de-Marsan), 
« la grande préoccupation est la salle des fêtes où l'on 
doublerait notre facture d’énergie », affirme la maire, 
Cathy Demémes : « On va sensibiliser les associations 
à bien éteindre les lumières, utiliser les petites salles 
de réunion plutôt que la grande pour moins chauffer. 
Il faut être là pour rappeler aux gens d’être respon-
sables. » Et l’éclairage va y passer avant l’hiver en Led, 
plus économique.

ET NOËL ?
Généraliser ce type d’éclairage qui permet de diminuer 
la consommation de 70 %, est aussi à l’étude à Morcenx 

qui n’allume plus qu’un lampadaire sur deux : « Le 
poste éclairage représente 130 000 euros 

annuels, comptabil ise le maire, Paul  
Carrère, si l’on ne fait rien, cela peut dou-

bler dans un an. » Réflexion ici aussi  
pour l’avenir, sur des pompes à cha-

leur intelligentes ou d’autres sys-
tèmes de chauffage innovants.
Sur le Marsan, les études se multi-
plient sur des toitures photovol-
taïques sur des parkings (stade, 
espace François-Mitterrand…) ou 
des courts de tennis, l’utilisation 
de la chaleur des eaux usées ou 
la géothermie.
Reste la symbolique des illumi-
nations de Noël : les périodes 

d’éclairage ont été raccourcies,  
du 8 décembre au 1er janvier à Dax, 

et du 9 décembre au 3  janvier à 
Mont-de-Marsan : « Le père Noël sera 

un peu plus écoresponsable », a annoncé  
Charles Dayot.

« C’est vital pour la 
planète, c’est maintenant 
vital pour nos finances »

UN « FILET DE 
SÉCURITÉ » DE L’ÉTAT
Suite à la loi de finances rectificative 2022,  
le dispositif dit de « filet de sécurité » permet à  
des collectivités en difficulté de bénéficier d’un  
soutien de l’État pour faire face à l’augmentation  
de certaines dépenses, à hauteur de :
� 70 % des hausses de dépenses  
d'approvisionnement en énergie, électricité  
et chauffage urbain, et d'achat de produits  
alimentaires constatées en 2022 ;
� 50 % de la hausse des dépenses constatées en  
2022 au titre de la revalorisation du point d’indice.
Un mécanisme d’acompte pouvant atteindre  
50 % de la dotation prévue a déjà été mis en place. 
Une quarantaine de collectivités landaises sont  
concernées, de Mont-de-Marsan agglomération  
à Meilhan, de Mugron à Ychoux.

La période des illuminations de 
Noël sera raccourcie cette année, 

comme ici à Dax
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              FORMATION
L’ALTERNATIVE DES MAISONS 
    FAMILIALES RURALES

La Maison familiale et rurale (MFR) de Dax-Oeyreluy,  
établissement de formation par alternance, offre à des  

jeunes en difficulté avec l'enseignement classique, une  
démarche pédagogique centrée sur le projet personnel  

de chacun. Rencontre avec sa nouvelle directrice, 
Florelle Pugnère.

Par Hubert RAFFINI

Celui qui est toujours 
mon meilleur ami était 
au collège avec moi. 
Les maths, le français, 
l’histoire et la géogra-

phie, tous ces savoirs livresques 
lui passaient bien au-dessus de la 
tête. Il était en décrochage scolaire 
complet. Tout le monde se deman-
dait ce qu’il deviendrait. Et puis, il 
a eu l’opportunité d’intégrer une 
Maison familiale rurale (MFR) de 
ma région, dans le Gard. Cela a été 

«

UNE OFFRE  
DE FORMATION 
PLURIELLE
L'établissement de  
Dax-Oeyreluy propose 
une formation initiale en 
alternance : quatrième,  
troisième. En apprentissage : 
CAP vente, CAP fleuriste,  
bac pro vente/technicien  
jardinerie. En formation  
continue adulte : électricité  
et irrigation, habilitation  
électrique, sauveteur  
secouriste au travail, technicien 
SAV électroménager  
connecté (niveau bac pro). 

une vraie révélation. Il a construit 
le projet personnel de reprendre 
l ’exploitation de sa famille qui 
allait cahin-caha. Les maths alors 
n’étaient plus de la théorie, mais 
un outil indispensable. Comme le 
français. Il s’est mis à en faire sans 
le savoir. Aujourd’hui, il est à la tête 
d’une exploitation qu’il a réorgani-
sée et qui fait vivre sa famille. J’ai 
constamment en tête cet exemple 
qui, je pense, a été important dans 
mon engagement dans le mou-

Florelle Pugnère
Directrice de la MFR Dax-Oeyreluy

ACTU LANDES
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              FORMATION
L’ALTERNATIVE DES MAISONS 
    FAMILIALES RURALES

PÉDAGOGIE ALTERNATIVE
Les quatre Maisons familiales rurales (MFR) des Landes,  
à Oeyreluy, Pontonx-sur-l’Adour, Castelnau-Chalosse et  
Aire-sur-l’Adour sont des associations gérées par des parents 
ou d’anciens parents dont l’engagement est la pierre angulaire 
du mouvement. Elles font partie d’un réseau national d’environ 
500 établissements financés par le ministère de l’Agriculture, les 
familles elles-mêmes et les taxes d’apprentissage des entreprises. 
Chacune selon sa spécialité, propose aux jeunes et aux adultes 
de s’engager dans un parcours de formation professionnelle en 
alternance (la moitié du temps à l’école, l’autre en entreprise) 
avec une approche pédagogique alternative leur permettant de 
révéler leurs potentiels à partir d’un projet personnel. 
Dans cette logique, les jeunes de l’établissement de  
Dax-Oeyreluy spécialisés en vente, fleurs et jardinerie, ont créé  
un magasin pédagogique ouvert à tous et, entre  
autres projets, ils envisagent d’ouvrir une animalerie. 

vement des MFR », raconte Flo-
relle Pugnère, la nouvelle cheffe 
d’orchestre de l’établissement de 
Dax-Oeyreluy, créé en 1949. 

RÉUSSIR AUTREMENT
Cette success story est embléma-
tique du « Réussir autrement », 
le slogan des Maisons familiales. 
Un peu comme l’est d’ailleurs le 
parcours personnel de Florelle 
Pugnère, 37 ans, qui certes a suivi 
une formation classique ponc-
tuée par un master d’histoire et 
géographie et qui a enseigné en 
lycée, mais qui a également tenu à 
se frotter à l’entreprise. Elle a ainsi 
été commerciale pour les vins des 
Côtes-du-Rhône, puis respon-
sable de l’équipe commerciale des 
rhums Clément en Martinique. Une 
expérience de terrain qui lui a per-
mis d’appréhender avec sérénité 
son premier poste de directrice 
de MFR dans le Gard, où elle est 
restée trois ans, avant d’arriver à 
Oeyreluy. 

AMBIANCE FAMILIALE
Au fil des ans, cette passionnée de 
généalogie - sa famille habite dans 
le même village gardois depuis 
huit générations - est devenue une 
ambassadrice des Maisons fami-
liales rurales et de leur apport aux 
sciences de l’éducation. « Ici, on ne 
parle pas d’élèves ou d’apprenants, 
mais de jeunes, explique-t-elle, car 
l’ambiance est familiale. L’effectif 
est limité à 140 et l’équipe d’enca-

drement, composée de 18 salariés 
dont neuf formateurs, d’une maî-
tresse de maison qui prépare les 
repas, d’une maîtresse d’internat 
et des personnels d’entretien qui 
ont tous une responsabilité éduca-
tive, intervient de 8 h à 22 h. Les 

jeunes sont pour la plupart internes 
et le soir, nous leur proposons des 
veillées, des sorties au cinéma ou 
dans des expositions. Tout au long 
de la journée, l’accent est mis sur 
les apprentissages des savoir-être 
et les apprentissages sociaux. » 

ACTU LANDES

13L E S  A N N O N C E S  L A N D A I S E S - 4 0 3 8 - S A M E D I  2 6  N O V E M B R E  2 0 2 2



TABAC
Arrêter, c’est 

possible !
Pour tous les fumeurs et fumeuses qui ne seraient pas parvenus à arrêter  

pendant le mois de novembre « sans tabac », Nathalie Lajzerowicz expose dans son livre 
« Ma cigarette, pourquoi je t’aime… comment je te quitte », des stratégies  

innovantes pour se libérer du tabac, parmi les plus efficaces pour la plupart des 
personnes accompagnées... Médecin addictologue à l’hôpital du Bouscat,  

enseignante à l’université de Bordeaux, cette spécialiste réputée des luttes contre  
les addictions rappelle que, plus que jamais, il est possible d’arrêter de  

fumer sans souffrance et sans regrets.

Propos recueillis par Vincent ROUSSET

Les Annonces Landaises : 
Comme chaque année, le mois de 
novembre a été marqué par une 
grande campagne médiatique de 
sensibilisation à l’arrêt de la  
cigarette. La question du  
tabagisme est-elle selon vous 
toujours d’actualité, alors qu’il 
semble que la consommation  
de tabac baisse en France ?
Nathalie Lajzerowicz  :  Oui, la 
question du tabagisme reste bien 
d’actualité !
On avait observé une réduction 
conséquente du tabagisme depuis 
2016 : la part de fumeurs quoti-
diens parmi les 18-75 ans, autour 

de 30 % les années précédentes, 
avait diminué progressivement en 
quatre ans jusqu’à 24 %. La crise 
sanitaire a vu remonter ce taux dès 
2020, nous n’avons pas encore les 
chiffres les plus récents, mais ils 
sont probablement supérieurs. 

LAL : Qu’est-ce qui a changé  
ces dernières années dans la 
consommation du tabac ? 
L’augmentation du prix du  
paquet a-t-elle été un facteur 
dissuasif important ?
N. L. :  L’augmentation du prix du 
tabac, associé à l’inflation contraint 
de plus en plus de fumeurs à cher-

cher à se séparer de cette perte 
importante de budget : les plus 
précaires, les retraités, mais aussi 
les classes moyennes ne sup-
portent plus cette fuite de plus de  
300 euros par mois (pour un 
paquet par jour), soit 600 euros 
par mois  pour un couple de 
fumeurs. Cela devient la première 
motivation d’arrêt pour un très 
grand nombre d’entre eux.
La crise sanitaire et la raréfaction 
des ressources médicales ont sans 
doute eu également un impact : 
préserver sa santé, longtemps 
au second plan dans les moti-
vations des fumeurs, devient un 
vrai objectif. De plus, les profes-
sionnels de santé se prémunissent 
de plus en plus des complications 
liées au tabagisme et exigent 
l’arrêt du tabac, notamment les 
chirurgiens et les dentistes. L’en-
semble des médecins sont éga-

« Préserver sa santé, longtemps  
au second plan dans les motivations des 

fumeurs, devient un vrai objectif »

INTERVIEW
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« Je propose une douzaine  
de stratégies comportementales  
qui vont permettre de prendre  
le tabac à revers »

lement de plus en plus pressants 
pour obtenir l’arrêt du tabagisme 
de leurs patients, tant les preuves  
s’accumulent de l’impact du tabac 
sur l’ensemble de l’organisme. Et 
puis, la cigarette électronique a 
fait son entrée remarquée ! Même 
si elle a fait l’objet de polémiques, 
dont certaines persistent encore 
aujourd’hui, elle est le premier 
recours pour bon nombre de per-
sonnes qui cherchent à sortir du 
tabac. 

LAL : Alors justement quid  
du vapotage ? Est-il réellement 
efficace pour réduire la  
consommation de tabac ? Mais  
n’est-il pas néfaste pour la  
santé ? Quel regard portez-vous 
sur cette pratique ?
N. L.  : Le vapotage est actuel-
lement le premier support vers 
lequel se tournent les fumeurs 
pour entamer une démarche 
d ’arrêt  du tabac .  Des ques-
tions subsistent sur son effica-
cité réelle en termes de ges-
t ion de l ’addict ion  physique 
et comportementale, puisque  
l’absorption inhalée de nicotine, 
ainsi que la gestuelle sont poursui-
vies. Certains finiront par revenir 
à la cigarette, d’autres réussiront 
à se sevrer totalement du tabac, 
puis progressivement à réduire le 
dosage en nicotine des recharges 
et finalement arrêter aussi la vape.
Pour ce qui est de ses effets sur la 
santé, nous savons que les émis-
sions de la cigarette électronique 
contiennent infiniment moins de 
substances toxiques que la fumée 
de tabac. Le Pr Dautzenberg, 
pneumologue, et référent de la 
Société francophone de tabacolo-
gie, l’illustre ainsi : « Il faut vapoter 
pendant un an pour inhaler l’équi-
valent des produits toxiques d’un 
jour de consommation de tabac. » 

Et ce concernant un nombre 
bien moindre de molécules pré-
sentes dans la vaporisation  ! Il 
n’y a notamment pas d’oxyde de 
carbone, ni de goudrons cancéri-
gènes.
Quelques bémols cependant  : 
d’une part, l’arrêt du tabac au pro-
fit de la vape est largement béné-
fique pour la santé, sous réserve 
de son usage exclusif, c’est-à-dire 
de ne pas poursuivre le tabac, 
même en réduisant le nombre de 
cigarettes. D’autre part, l’idéal est 
qu’elle soit manipulée dans des 
conditions normales d’utilisation, 
en évitant d’accroître la puissance 
de l’outil et donc la surchauffe du 
E-liquide, qui produirait alors des 
toxiques. Et enfin, il est vrai que 
les études n’ont pas pu encore 
affirmer l’absence d’effet néfaste 
pour les utilisations à long terme…
Attention par contre aux nouvelles 
« puffs », ces petites vapes jetables 
destinées aux jeunes, très colorées 
et aux goûts de bonbons, vendues 
sur internet. Elles sont très addic-
tives et leur contenu n’est pas 
contrôlé. 

LAL : Quelle est la place  
du tabac par rapport à d’autres 
addictions (alcool, drogues…) ?
N. L. : Le tabac est la substance 
la plus addictive, bien plus que  
l’alcool par exemple, si l’on consi-
dère le taux de sujets accros chez 
les adultes. Ainsi, sur 100 consom-
mateurs de tabac, près de 90 % en 
deviennent addicts, tandis que sur 

100 consommateurs d’alcool, envi-
ron 10 % en sont dépendants. Le 
tabac présente un potentiel addic-
tif bien plus élevé que la cocaïne, 
que le cannabis, et même que l’hé-
roïne ! Il existe plusieurs raisons à 
cela : d’abord la voie d’absorption 
inhalée, qui permet à la nicotine 
d’atteindre les récepteurs céré-
braux en quelques secondes grâce 
à la grande vascularisation pulmo-
naire, est très rapide : or, ce qui 
fait la force d’une addiction, c’est 
la rapidité d’action sur les récep-
teurs de la dépendance.
Ensuite, les chercheurs ont montré 
que le tabagisme abîmait de façon 
chronique les centres cérébraux 
de l ’humeur, avec à la clé une 
tendance anxio-dépressive, qui  
s’accentue avec l’âge. Mais il existe 
à l’état naturel dans la fumée de 
tabac des substances antidépres-
sives qui agissent favorablement 

« Attention aux nouvelles « puffs », 
ces petites vapes jetables destinées 
aux jeunes, très addictives »

INTERVIEW
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sur l’humeur… Au moment où on 
consomme ! Enfin les additifs ajou-
tés par les fabricants, en grande 
quantité, visent tous à majorer  
l’addiction au tabac.

LAL : Vous venez donc de  
sortir un ouvrage original sur  
le tabagisme. Quel en est  
l’objectif et comment l’avez-vous 
construit ?
N. L.  : L’ouvrage concerne les 
12 millions de fumeurs en France, 
actuellement encore aux prises 
avec l ’addiction au tabac, bien 
souvent malgré eux. Il s’adresse à 
tous, quelle que soit leur consom-
mation, quel que soit leur niveau 
de motivation au changement, 
quelles que soient leurs expé-
riences antérieures d’arrêt. Ce 
livre présente trois axes princi-
paux : d’abord clarifier les causes 
multiples de cette addiction, qui 
en font un comportement indé-
pendant de la volonté : il s’agit 
avant tout de déculpabiliser, en 
permettant à chacun de com-
prendre et de reprendre confiance 
pour mobiliser ses propres res-
sources. 
Ensuite, j’ai voulu répondre médi-
calement aux idées reçues qui 
prédominent encore dans la 
population : est-ce dangereux de 
fumer avec un patch ? Les patchs 
peuvent-ils être addic-
tifs ? A-t-on assez de 
recul sur la vape ? La 
rechute est un échec, 
etc. Enfin le livre expose 
les stratégies concrètes et 
innovantes pour se libérer du 
tabac, parmi les plus efficaces 
pour la plupart des personnes 
accompagnées… et des pistes 
pour ensuite maintenir sa vie sans 
tabac et sans regrets.

LAL : Vous parlez de stratégies 
innovantes : qu’apporte réellement  
de nouveau votre livre ? Quels 
en sont les enseignements  
et quel accompagnement  
proposez-vous ?
N. L. : Les stratégies innovantes 
contenues dans ce l ivre sont 

avant tout d ’expliquer claire-
ment les tenants et aboutissants 
de l’emprise addictive : pourquoi 
finalement est-on si accro, et ce 
malgré soi ? Il s’agit de démysti-
fier cet ancrage, pour renforcer 
celui/celle en soi qui veut changer. 
Beaucoup d’ex-fumeurs m’ont rap-
porté s’être grandement appuyés 
sur les connaissances qu’ils avaient 
acquises.
Ensuite l ’accompagnement est 
basé sur une démarche très pro-
gressive sous traitement substi-
tutif, par patchs et pastilles nico-
tiniques, qui permet sur plusieurs 
semaines, de changer la percep-
tion du produit tabac, devenant 
ainsi moins bénéfique, moins 
agréable, et finalement de quitter 
le tabac… en ne l’aimant plus ! 
Enfin, je propose une douzaine 
de stratégies comportementales, 
qui vont permettre de prendre le 

tabac à revers. Au lieu de l’atta-
quer frontalement et de risquer 
de perdre la partie. Cela requiert 
un peu de vigilance, mais à son 
propre rythme, on peut finalement 
avancer efficacement ses pions. Ce  
qu’enseigne ce livre, c’est finale-
ment qu’arrêter de fumer, c’est 
possible, tranquillement et sans 
souffrir. L’originalité du manuscrit 
est axée sur la co-construction  
collective avec les personnes 
que j’ai reçues en consultation, 
et qui partagent leur expérience 
avec enthousiasme. Leurs témoi-
gnages montrent qu’ils sont sou-
vent étonnés d’une facilité qu’ils 
n’avaient pas imaginée. Le livre, 
que j’ai souhaité accessible à tous, 
est aussi agrémenté de dessins 
humoristiques, pour alléger le pro-
pos et transmettre des clins d’œil 
au lecteur.

INTERVIEW
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COLLECTIVITÉS
VERS UN RESTAURANT 
INTERENTREPRISES À 
TARNOS
Le projet de restaurant interentreprises  
porté par la communauté de communes du  
Seignanx sur la zone industrialo-portuaire  
de Tarnos se précise. Destiné à répondre à la  
demande des entreprises de la zone gérée  
par la collectivité, il sera cofinancé par la  
région Nouvelle-Aquitaine qui vient de voter  
une subvention de 3,45 millions d’euros.  
La structure dimensionnée pour livrer  
280 000 repas annuels, soit une moyenne  
de 1 120 repas par jour, sera exploitée  
par la société de l'économie sociale et  
solidaire Éole, déjà présente dans l'espace  
technologique Jean-Bertin, dont elle exploite  
la cuisine centrale pour la livraison de  
repas aux collectivités, personnes âgées,  
services de traiteur, restauration  
interentreprises et restaurant solidaire. 

TOURISME
UN FORUM POUR 

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT 

CLIMATIQUE
Les professionnels du tourisme  

ont rendez-vous, le 2 décembre  
prochain, pour le Forum du  

tourisme durable qui réunit chaque  
année une centaine de participants  

au Pavillon de l’écomusée de  
Marquèze, à Sabres. Au centre  

de cette édition : l’impact du  
changement climatique sur l’activité  

touristique et la façon dont les  
destinations s’y préparent. Avec  

notamment une conférence  
de Guillaume Cromer (ID Tourisme),  

sur la sensibilité et la vulnérabilité  
du territoire au changement  

climatique, ses impacts et la capacité  
d’anticipation des acteurs locaux ;  
des tables rondes : « une clientèle  

prête à la transition ? Une offre  
en adéquation », « un séjour sans  
voiture = un séjour décarboné »…
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RECRUTEMENT
MORGAN 
SERVICES 
S’IMPLANTE À 
SEIGNOSSE
Le groupe Morgan Services,  
déjà présent dans les Landes à  
Mont-de-Marsan, Aire-sur-l’Adour  
et Saint-Paul-lès-Dax, vient  
d’ouvrir une nouvelle agence à  
Seignosse. Sur le bassin  
d’emploi de la côte sud, l’équipe  
de trois personnes sera  
particulièrement dédiée au  
recrutement ou à l’intérim pour  
les entreprises de la restauration,  
la grande distribution, l’industrie  
et l’agroalimentaire. « Pour  
aider les dirigeants locaux à  
trouver des solutions sur les  
problématiques de recrutement,  
nous nous attachons à recevoir  
tous les candidats. Notre objectif :  
cibler leurs savoir-faire,  
mais aussi et surtout leur  
savoir-être pour qu’ils  
matchent avec l’entreprise…  
Un peu comme le Meetic  
de l’emploi », résume Gaëlle  
Tournier, directrice de l’agence  
de Saint-Paul-lès-Dax depuis  
cinq ans, qui pilote aussi  
désormais celle de Seignosse.  
Et elle en est convaincue :  
« Les agences d’emploi sont  
aujourd’hui de véritables  
leviers d’embauche pour les  
entreprises. » 
12 avenue Laubian - Seignosse  
05 47 55 60 94 

NOUVELLE-AQUITAINE
TENSIONS SUR LE 
RECRUTEMENT DE CADRES
En Nouvelle-Aquitaine, 47 % des recrutements de  
cadres sont jugés difficiles par les entreprises, selon une  
enquête de l’Apec, présentée le 7 novembre dernier.  
Avec une progression de 36 % des offres sur le  
premier semestre 2022 par rapport à la même période  
en 2021, sur les 13 400 embauches prévues sur l’année  
dans la région (282 000 au niveau national), les tensions  
sont particulièrement marquées sur les métiers  
de recherche et développement et des études, de  
l’informatique, de la production industrielle et 
des chantiers.  
Et la dynamique se prolonge sur la fin de l’année  
puisque 12 % des entreprises envisagent de recruter au  
moins un cadre au quatrième trimestre en France. « Malgré 
les événements qui auront marqué l’année, les  
incertitudes liées au contexte international, à la spirale  
inflationniste, aux difficultés d’approvisionnement  
qui obèrent la croissance, le volume d’offres d’emploi  
cadre reste au plus haut niveau, confirme Danielle  
Sancier, déléguée régionale Apec Nouvelle-Aquitaine.  
S’il est difficile de faire des prévisions pour 2023,  
dans un climat qui reste plus que jamais incertain, il est 
incontestable que les tensions déjà à l'œuvre en  
Nouvelle-Aquitaine vont perdurer en début d'année. » 
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HANDICAP
L'UIMM  
ADOUR-ATLANTIQUE
S'ASSOCIE À  
CAP EMPLOI
Au sein de l’entreprise  
Safran Helicopter Engines à Tarnos,  
une convention de partenariat  
a été signée le 17 novembre entre  
l’UIMM Adour-Atlantique (qui représente  
173 entreprises adhérentes et plus de  
11 000 salariés dans la transformation des  
métaux, la mécanique, l’aéronautique,  
l’électronique, etc.) et Cap emploi Landes - 
Pays basque (service public de l’emploi  
pour l’accompagnement des personnes  
handicapées et leurs employeurs). De  
quoi mieux orienter, sensibiliser, recruter,  
sécuriser les parcours de maintien et  
transition professionnelle des personnes  
handicapées, sur la période 2022-2025. 
En 2021, l’expertise de Cap emploi  
Landes-Pays basque qui permet d’évaluer  
la situation de handicap et d’identifier  
les moyens de compensation à mettre  
en œuvre, a permis d’accompagner  
1 122 employeurs (privés ou publics) et  
2 622 personnes vers et dans l'emploi, et  
de délivrer 1 623 conseils en évolution 
professionnelle (CEP).

CARNET
Clotilde CASSOT est la nouvelle  
directrice de l’office de tourisme  

intercommunal Landes Atlantique Sud  
qui couvre les communes  

de Maremne Adour Côte Sud (Macs), à  
l’exception d’Hossegor et Seignosse.  

Avant de rejoindre les Landes, elle a dirigé  
l’office de tourisme Limoges Métropole  

(Haute-Vienne) et celui de Villers-sur-Mer  
(Calvados), après avoir été chargée de  

développement du comité départemental  
du tourisme de l'Essonne. Elle est également 

membre du conseil d’administration  
du comité régional du tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine et vice-présidente de  
la Mission des offices de tourisme de  

Nouvelle-Aquitaine (Mona). Elle succède  
à Denis DUPOUY qui a pris la tête  

du service du développement territorial,  
créé au sein de Macs pour piloter la  

mise en œuvre du projet de territoire.
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HÔPITAL DE  
MONT-DE-MARSAN 
CONSTRUCTION 
D'UN NOUVEL 
EHPAD   
Dans le projet d’établissement  
du centre hospitalier intercommunal  
(CHI) de Mont-de-Marsan et du  
Pays des Sources dont la vision  
s’étale jusqu’à 2031, la construction  
d’un nouvel Ehpad sur le site  
de Sainte-Anne a été récemment  
validée. Le concours d’architecture  
est en cours, dans une philosophie  
de maisonnées pour une prise  
en charge plus moderne. Prévu pour  
2024, ce nouveau lieu où sera  
transféré l’Ehpad de Lesbazeilles,  
sera financé en grande majorité  
via les fonds propres de l’hôpital,  
aidé à hauteur de 3,4 millions d’euros 
par l’État (Plan d’aide à l’autonomie) 
et de 3 millions par le conseil 
départemental des Landes. 
Le CHI est désormais en attente  
de la validation par les tutelles  
de la phase 2 du schéma directeur  
immobilier qui comprend, entre  
autres, la restructuration complète  
du site de psychiatrie et les  
reconstructions de la cuisine centrale 
ainsi que de l’Ehpad Lesbazeilles  
qui doit accueillir, à terme, l’Ehpad  
du site Nouvielle pour des services au 
plus proche du centre-ville montois.   

COLLECTIVITÉS
CYBERMATINÉE DE L’ALPI
L’Agence landaise pour l’informatique (Alpi) organise sa première cybermatinée, le 2 décembre, à  
Pontonx-sur-l’Adour, ouverte à toutes les collectivités landaises. Au programme : retour sur la cyberattaque  
de l’hôpital de Dax en 2021, avec Aline Gilet-Caubere, directrice adjointe, et Nicolas Terrade,  
responsable du système d’information ; présentation du nouveau campus régional cybersécurité, avec  
Philippe Steuer, en charge du centre opérationnel de réponse aux incidents informatiques (CSIRT).  
Et quels outils pour les collectivités territoriales landaises ? Par Renaud Lagrave, directeur de l’Alpi.
Vendredi 2 décembre - de 9 h à 12 h - Pontonx-sur-l’Adour
Inscription sur alpi40.fr, rubrique Catalogue de formation > Sécurité informatique ou au 05 58 85 81 00
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Entretiens annuels en perspective… Managers, comment aborder 
 ce moment-clé de l’année pour répondre à un véritable besoin d’accompagnement  

des managés ? On fait le point.

Par Aline CAMEY-LEMAÎTRE
Coach et consultante en ressources humaines, fondatrice de Acale,  

à Saint-Paul-lès-Dax (acale.fr)

MANAGEMENT
L’ENTRETIEN ANNUEL, 

TOUT UN ART
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POUR ACCOMPAGNER L’ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE, FORMATION OU COACHING ?

La demande de formation, étape généralement consensuelle de l’entretien individuel, ne répond pas toujours à la  
véritable problématique du managé. L’objectif premier de celle-ci est de permettre le développement des compétences  

pour une meilleure efficacité sur le poste. La formation permet également d’aider son collaborateur à atteindre  
ses nouveaux objectifs et/ou favoriser son évolution professionnelle. Or celle-ci est trop souvent accordée comme un  

« cadeau » ou « pour faire plaisir » et peut être une réponse un peu limitée à un vrai besoin d’accompagnement.  
Par ailleurs, il est de plus en plus fréquent que le véritable besoin du managé dépasse la question des savoir-faire. 

En effet, nous évoluons toutes et tous dans un monde de plus en plus complexe. Complexité technique,  
inflation des normes, difficultés à financer des projets, exigence croissante des interlocuteurs, et surtout difficulté  

à travailler et à communiquer. Un contexte encore renforcé par le travail à distance, la quête de sens, le conflit  
de générations ou le besoin de reconnaissance… qui génèrent un besoin croissant d’accompagnement plus axé sur  

l’humain. Pour ce faire, le coaching peut être la bonne réponse. Le coach, considéré comme un tiers de  
confiance, objectif et neutre, permet le déblocage des situations complexes, d’avancer avec confiance et de  

progresser sur certains freins du quotidien.

L a nouvelle saison des entretiens annuels a 
commencé. Si vous avez raté cette série sur 
Netflix ou Amazon Prime, il s’agit d’une créa-
tion dont vous êtes, nous sommes, tous les 
protagonistes. Schématiquement, cet entre-

tien est un temps fort de l’année. Il s’agit pour le 
manager comme pour le managé de faire une  
évaluation/appréciation de l ’année écoulée, de  
réaliser un point sur la situation à date, sur la base 
d’objectifs partagés et enfin et surtout de préparer les 
mois à venir. Le législateur a voulu - à raison d’ailleurs - 
fixer un cadre objectif à un entretien susceptible de 
donner lieu à un règlement de comptes, sur des bases 
plus subjectives (exemples : « Je ne t’aime pas »,  
« Tu ne bosses pas bien ou pas comme je le voudrais »,  
« Tu ne me dis jamais bonjour »…).
Il existe néanmoins autant d’entretiens annuels que 
de managers et ce malgré le génie des services res-
sources humaines pour produire un document extrê-
mement cadré. On comprend bien qu’être évalué par 
un rouge (exemple : Vladimir Poutine) ne sera pas la 
même chose qu’être évalué par un bleu (exemple :  
Stéphane Plaza).

SORTIR DU SCHÉMA  
DOMINANT/DOMINÉ
Si l’entretien annuel est progressivement entré dans les 
mœurs, c’est un peu à marche forcée et beaucoup de 
managers/managés redoutent encore ce moment qu’ils 
considèrent souvent comme une perte de temps dans 
un emploi du temps « surchargé ».
Cela implique, selon moi, deux règles de base :
� la nécessité impérieuse de sensibiliser les managers à 
l’intérêt de l’entretien individuel ;
� sortir d’un schéma dominant/dominé où le tout-puis-
sant manager distille la « vérité » et le chemin à suivre 
pour son padawan.

Bien entendu, certains managers sursauteront à la lec-
ture de ce passage, en se disant que l’approche est cari-
caturale et qu’ils « font bien le job ». C’est vrai, et ils sont 
de plus en plus nombreux à prendre conscience de l’im-
portance de bien préparer cet entretien, eu égard au 
travail fourni par leurs collègues, afin de leur permettre 
de progresser professionnellement dans une démarche 
d’accompagnement. 

UN TEMPS D’ÉCOUTE
L’entretien annuel est avant tout un temps d’écoute. 
Le manager doit laisser de la place à son managé et 
comprendre ce dont il a réellement besoin. Il doit 
donc réprimer son envie de prendre la parole et de 
mener l’entretien. Quand on est manager, le but n’est 
pas de briller, mais de faire briller son collaborateur. 
L’entretien annuel est aussi un moment de remise en 
question. Est-ce que j’ai bien mis tout mis en œuvre 
pour aider mon managé ? Est-ce que les objectifs que 
je lui ai fixés étaient SMART (spécifiques, mesurables, 
atteignables, réalistes, temporels) ? Est-ce que je lui 
ai donné les moyens pour qu’il réalise ses objectifs ?
 
FRANCHISE ET TRANSPARENCE
L’entretien annuel est un lieu de franchise et de transpa-
rence. Sa réussite passe par une relation de confiance qui 
se construit dans l’honnêteté et les discours francs. Il faut 
dire les choses, quand cela ne va pas, et il faut aussi les 
dire quand cela va bien. Idéalement, on procèdera de la 
manière suivante : un point positif, un point à améliorer, 
un point positif.
L’entretien annuel est enfin un lieu où l’on parle de  
« concret ». Il est important d’illustrer ses propos par des 
faits pour éviter tout malentendu.
Gardons en tête que nous sommes tous égaux dans notre 
désir de reconnaissance et dans notre soif de progression.
Alors, à vous de jouer les managers !
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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

SEPTEMBRE 
2021

SEPTEMBRE 
2022

AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 106,81 112,74 + 5,6 %

INDICE  
HORS TABAC 105,97 111,99 + 5,7 %

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 %

4e TRIMESTRE 2021 132,62 + 1,61 %
1er TRIMESTRE 2022 133,93 + 2,48 %
2er TRIMESTRE 2022 135,84 + 3,6 %

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU ÉVOLUTION 

ANNUELLE EN %
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 %
2022 T2 123,65 + 4,43%

Les publicités et enseignes lumineuses doivent être éteintes entre  
1 h et 6 h du matin, sous peine de sanctions qui viennent d'être alourdies.

Extinction 
nocturne
des publicités
et enseignes

Un décret publié dans le cadre du plan de 
sobriété énergétique réglemente l'extinc-
tion des publicités et enseignes lumineuses 
entre 1 h et 6 h du matin, avec des sanc-
tions alourdies. Après mise en demeure du 

préfet, les contrevenants disposent d'un délai de cinq 
jours pour se conformer à la réglementation. À défaut, 
ils encourent une amende pénale de 7 500 euros pour 
une personne morale, ou 1 500 euros pour une personne 
physique, soit le double des montants antérieurs. L'obli-
gation d'extinction s'applique sur tout le territoire. Elle 
ne concerne que les publicités extérieures visibles des 
voies ouvertes à la circulation, et non celles situées à 
l’intérieur de lieux clos (magasins, centres commerciaux, 
gares, stades, parkings souterrains…). Des exceptions 
sont également prévues pour les publicités placées sur 
le mobilier urbain affecté aux services de transport, et 
durant les heures de fonctionnement (gares ferroviaires 
et routières, arrêts de bus, aéroports...). L'obligation d'ex-
tinction des publicités lumineuses placées sur le mobi-
lier urbain n’entre en vigueur que le 1er juin 2023 pour 
permettre l'adaptation des dispositifs (interrupteurs 
actionnables à distance, par exemple). La réglemen-
tation concernant les enseignes lumineuses n'est pas 
modifiée. Leur extinction doit intervenir entre 1 h et 6 h 

du matin (sauf dérogation accordée lors d’événements 
exceptionnels). Pour les activités cessant ou commençant 
entre minuit et 7 h du matin, l'extinction doit intervenir 
une heure au plus tard après la cessation de l’activité, et  
l'allumage une heure avant la reprise de l’activité. Les 
communes ayant établi un règlement local de publicité 
(RLP) peuvent prendre des mesures plus strictes (plage 
horaire d’extinction plus large, interdiction visant les 
publicités ou enseignes lumineuses situées à l’intérieur 
des vitrines ou d’un local commercial et visibles d’une  
voie ouverte à la circulation).

EXTINCTION EN CAS DE FORTE  
TENSION SUR LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE
En cas de menace grave et imminente pour la sécu-
rité d’approvisionnement en électricité, le ministre de  
l’Énergie a la faculté d'interdire toutes les publicités  
lumineuses (les enseignes lumineuses ne sont quant à 
elles pas concernées). Pour les publicités dont l’éclairage 
peut être actionné à distance, la mesure est en vigueur 
depuis le 19 octobre 2022. Pour les autres, elle ne pourra 
s'appliquer qu'à compter du 1er juin 2023 (Décret 2022-
1331 du 17 octobre 2022).

Référence - Décret 2022-1294 du 5 octobre 2022 

DROIT
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E-mail : contact@annonces-landaises.com
Plateforme : annoncelegalepro.annonces-landaises.com
Les ANNONCES LANDAISES, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et 
Judiciaires sur le département des Landes.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertions publiées sous cette rubrique, 
est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires.
Selon 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.

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Maître d’ouvrage :
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX

1526 avenue de Barrère
40390 Saint - Martin - de - Seignanx

Tél : 05 59 56 61 61
Objet du marché : Marché de travaux pour la mise en sécurité de la route du 

Marais à Saint - André - de - Seignanx
Mode de passation : procédure adaptée en application des articles L2123 - 1 et 

R2123 - 1 du Code de la commande publique.
Retrait du dossier : les documents et informations sont accessibles à l’adresse 

suivante : https://marchespublics.landespublic.org/
Date d’envoi de l’avis : 17 novembre 2022
Date limite de réception des offres : le 08 décembre 2022 à 12 h.
Modalités de remise des offres : les offres doivent être transmises par voie élec-

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

du marché (règlement de consultation).
Durée du marché : 5 mois dont 1 mois de préparation
Détail du marché : Variante possible sur le garde - corps métallique et prestations 

supplémentaires éventuelles sur la réfection de chaussée (toute largeur)
Durée de validité des offres : 180 jours.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Pau  

50 Cours Lyautey 64000 Pau
L22AL01406

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
 

Dénomination, adresse et numéro de téléphone de la collectivité qui passe 
le marché :

COMMUNE DE GAREIN
Bourg, 40420 Garein
Tél : 05 58 51 41 65

Objet du marché : Les travaux concernent l’aménagement et le confortement 
du quartier de la scierie.

Nombre, consistance des lots :
Lot 1 : Voirie et terrassements
Lot 2 : Réseaux humides  -  Eaux usées, eaux pluviales, et adduction d’eau potable
Dévolution en entreprises individuelles ou groupement d’entreprises solidaires
Mode de passation choisi : Procédure adaptée selon dispositions de l’article  

L 2123 - 1 de l’ordonnance n° 2018 - 1074 du 26 novembre 2018 et des articles R 2162 - 15 
à 26 du décret n°2018 - 1075 du 03 décembre 2018 relatifs au Code de la Commande 
Publique

Critères de sélection : Prix : 50 %  -  Qualité technique appréciée au regard du 
mémoire : 40 %  -  Qualité technique appréciée au regard des délais : 10 %

Renseignements et justifications à produire quant aux qualités et capacités 
du candidat : Articles 45 à 49 du Code de la Commande Publique

Date, heure limites et lieu de réception des offres : Mercredi 14 décembre à 
12 h.

Modalités d’obtention et de réponse pour le dossier de consultation : L’en-
semble du dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur le site 
https://marchespublics.landespublic.org/. Les réponses à la consultation se feront sur 
le même site sur l’espace dédié à celle - ci.

Date de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi de l’avis de publication : 22/11/2022
Délai d’exécution :
Lot 1 :  6 mois dont 3 semaines de préparation
Démarrage des travaux : Février 2022
Lot 2 : 3 mois dont 3 semaines de préparation
Démarrage des travaux : Mars 2022
Renseignements administratifs et techniques :
BET IMS, M. GUICHARD Pierre, Tél : 05 59 03 43 89 Mail : accueil@betims.fr
 

L22AL01449

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS  
DE VILLENEUVE EN ARMAGNAC LANDAIS

APPROBATION DU PLU DE LACQUY
 

Par délibération en date du 27 octobre 2022, le conseil communautaire a institué sur 
ce territoire communal le Droit de Préemption Urbain (DPU), sur l’ensemble des zones 
urbaines et à urbaniser (AU) définies au PLU révisé, opposable aux tiers.

Cette délibération d’institution du DPU est tenue à la disposition du public au siège 
de la Communauté de Communes et en Mairie de Lacquy, aux jours et heures habituels 
d’ouverture, ainsi qu’en Préfecture des Landes.

 
L22AL01482

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13 
publicite@echos-judiciaires.com
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 25 octobre 2022

constitution de la SAS :
AUBERGE DU GC

Capital social : 1000 €.
Siège social : Lieudit " La Croûte de

Pin " 40 310 RIMBEZ ET BAUDIETS.
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
- Activité de bar tapas
- Débit de boissons
- Restaurant Ventes de plats et de

pizzas à emporter
- Ventes de plats et de pizzas en livrai

son
- Evènementiel avec soirées à thème
- Boutique de tous liquides alimentaires

(notamment bières, eaux gazeuses et
eaux minérales)

- Commerçant ambulant.
Président : Monsieur THIERS Cédric

né le24/06/1979 à AGEN, de nationalité
française, demeurant au lieudit " Sabet "
47170 SOS.

Directeur Général : Monsieur PERIN 
Guillaume né le 17/11/1987 à CONDOM,
de nationalité française, demeurant au
2129Route de Guillemont lieudit " Menau
ton " 47170 REAUP-LISSE.

Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives par lui-
même ou par son mandataire. chaque
action donne droit à une voix.

Agrément : Sauf lorsque la Société ne
comporte qu'un seul associé, tout transfert
detitres sera soumis à l'agrément de la
collectivité des associés.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de MONT-
DE-MARSAN.

22AL04003

Etude de Me Marion COYOLAEtude de Me Marion COYOLA
Notaire à Soorts-Hossegor
2380 avenue de Bordeaux

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

MARTINEL, notaire au sein d'un office
notarial à SOORTS-HOSSEGOR, le
18/11/2022, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes :

– Dénomination sociale : SCI TZS
COCCI 40

– Forme : société civile immobilière
– Capital social : 6.000,00 euros 
– Siège social : CAPBRETON (40130),

24 rue Paul Marguerite
– Objet social : l’acquisition, en état

futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. Et plus
particulièrement l’acquisition, l’améliora
tion, l’entretien, la location, la gestion et
la vente d’un bien immobilier consistant
en une maison à usage d’habitation située
à BENESSE-MAREMNE (40230), 77 im
passe des Coccinelles.

– Durée : 99 années à compter de
l'immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

- Apports : Les associés n'ont effectué
que des apports en numéraire. Leur mon
tant s'élève à 6.000,00 euros.

– Gérance : M. Yves Georges TRE
ZIERES, demeurant à CAPBRETON
(40130) 24 rue Paul Marguerite, est dési
gné en qualité de premier gérant pour une
durée illimitée.

– Parts sociales – clause d'agrément :
Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à la majorité des trois
quarts des associés.

– Immatriculation : la société sera im
matriculée au registre du commerce et des
sociétés de DAX

Pour avis
Le notaire
22AL04010

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : LAGASSEY
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Capital : 1.000 euros
Siège social : Lagassey 40410 Sau

gnac-et-Muret
Apports : En numéraire : 1.000 euros
Objet : Toutes opérations de presta

tions de services et de conseils dans les
domaines de l'informatique, de la compta
bilité, de l'ingénierie financière, des tech
niques mercatiques, des études de mar
ché et de l'organisation et de la gestion
d'entreprises, L'acquisition et la gestion de
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés françaises et étrangères
constituées ou à constituer, quels qu'en
soient la forme et l'objet, par achat, sous
cription, échange ou autrement, L'acquisi
tion et la gestion, dans les mêmes socié
tés et par les mêmes moyens, de toutes
obligations, parts de fondateurs ou béné
ficiaires et de tous titres émis par ces
sociétés, La gestion et l'emploi des res
sources financières de ses filiales et par
ticipations, La prise en gérance, l'achat, la
création, la vente en France ou à l'étranger
de tous commerces ayant un objet simi
laire ou connexe, la mise en gérance de
tous commerces appartenant à la société,
Et, d'une manière générale, toutes opéra
tions financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant, directement ou indi
rectement, à ces objets.

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

Gérant : Rémy GAUTIER 4 Chemin des
Toches 40410 Saugnac-et-Mure.

RCS : Mont-de-Marsan.
Pour avis
22AL04011

Gérance : Monsieur Jaafar LAOUANI, 
demeurant 98 Allée des Grives 40270 
Bordères - et - Lamensans, assure la  
gérance.

Immatriculation de la Société au  
Registre du commerce et des sociétés de 
Mont - de - Marsan.

L22AL01389

 

 

Suivant acte reçu par Me François 
PETGES, Notaire à Castets, le 2 novembre 
2022, a été constituée la SCI dénommée

 «SCI MAA CHAPIT»
Siège social : Léon (40550), 620 che-

min de Chapit.
Capital social : 180.500 €, divisé en 

1.805 parts sociales de 100 € chacune
Apports en numéraire : 500 €  -  Apport 

en nature : 180.000 €
Objet social : La propriété et la gestion, 

à titre civil, de l’immeuble sis à Moliets - 

et - Maâ (40660), lieudit «Maa», cadastré 
section AH n° 162 ; ou autres immeubles, 
l’acquisition de tous immeubles, la vente 
des biens, l’administration, l’exploitation 
par bail, l’obtention de toutes ouvertures 
de crédits, prêts et facilités de caisse.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS Dax.

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment des associés.

Nommés premiers gérants de ladite 
société :  -  Madame Yvette DUPOUY, sans 
profession, demeurant à Léon (40550), 
580 chemin de Chapit.

 -  Monsieur Sébastien PORTES, exploi-
tant agricole, demeurant à Léon (40550), 
620 chemin de Chapit.

L22AL01390

 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 17/11/2022 à Mont - de - Marsan (40), il a 
été institué une SAS Unipersonnelle pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :
PADEL MORCENX

Capital : 1.000 euros
Siège social : 2 impasse de la 

Lande 40110 Morcenx - la - Nouvelle.
Objet : Location de padel et plus gé-

néralement la location de matériel sportif. 
Location de salles, de terrains de padel. 
Organisation de stages et cours de padel. 
Enseignement du padel.

ée : 99 années à compter de son im-
matriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés.

Président : Monsieur Stéphane  
DESMARES demeurant 2 impasse de la 
Lande 40110 Morcenx - la - Nouvelle.

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

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

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

La Présidence
L22AL01402

 
 

 

KEBAB LAND’S
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.200 euros
Siège social : 98 Allée Des Grives
40270 Bordères - et - Lamensans

 

Aux termes d’un acte sous signa-
ture privée en date à aire sur l’adour du 
16/11/2022, il a été constitué une socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme sociale : Société à Responsabi-
lité Limitée

Dénomination sociale : KEBAB LAND’S
Siège social : 98 Allée Des Grives, 

40270 Bordères - et - Lamensans.
Objet social : restauration en food -  

truck, restauration rapide, restauration 
sur place et à emporter. Traiteur.

Durée de la Société : 99 ans à comp-
ter de la date de l’immatriculation de la 
Société au Registre du Commerce et des 
Sociétés.

Capital social : 1 200 euros

Par acte sous seing privé est consti-
tuée la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : HOLDING BAIGTS
Forme : Société par Actions Simplifiée 

Unipersonnelle
Capital : 100 euros
Siège : 220 Avenue des Tourterelles 

40150 Soorts - Hossegor.
Objet : L’acquisition, la vente et la ges-

tion de parts sociales, actions ou titres de 
participation ; La fourniture de prestations 
de services auprès de ses filiales.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit 

de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, 
tant que la société est unipersonnelle, 
sont libres. Lorsque la société est plu-
ripersonnelle, elles sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant selon à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.

Président : Madame Vanina BAIGTS 
demeurant 220 Avenue des Tourterelles 
40150 Soorts - Hossegor.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L22AL01403

 

 

Par acte sous seing privé est consti-
tuée la Société présentant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
HOLDING YANDOUMAN

Forme : Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle

Capital : 100 euros
Siège : Villa Ouf, 581 rue du Marensin 

40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse.
Objet : L’acquisition, la vente et la ges-

tion de parts sociales, actions ou titres de 
participation ; La fourniture de prestations 
de services auprès de ses filiales.

Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droit 

de vote : tout associé peut participer aux 
assemblées sur justification de son iden-
tité et de l’inscription en compte de ses 
actions. Chaque associé dispose d’au-
tant de voix qu’il possède ou représente 
d’actions.

Agrément : Les cessions d’actions, 
tant que la société est unipersonnelle, 
sont libres. Lorsque la société est plu-
ripersonnelle, elles sont soumises à 
l’agrément de la collectivité des associés 
statuant selon à la majorité des voix des 
associés disposant du droit de vote.

Président : Madame Céline TRIVES 
demeurant Villa Ouf, 581 rue du Marensin 
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse.

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L22AL01404
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé à Biar-
ritz, le 13/09/2022, il a été constitué une  
Société Civile Immobilière dénommée

SCI LOCADOUR
Pour une durée de 99 ans et au capi-

tal de 1.000 € dont le siège social est à 
Tarnos (40220), 7 square Albert Mora, et 
dont l’objet social est l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, 
la propriété, la mise en valeur, la transfor-
mation, la construction, l’aménagement, 
l’administration, la location et la vente 
(exceptionnelle) de tous biens et droits 
immobiliers.

M. Julien Maxime DELCROIX demeu-
rant à Biarritz (64200) 17 Bis avenue Foch 
et M. Didier CARILLO demeurant à Tarnos 
(40220) 7 square Albert Mora ont été nom-
més Gérants de la société pour une durée 
illimitée.

La société sera immatriculée RCS de 
Dax.

Pour avis
L22AL01405

 
 

Au terme d’un acte sous seing privé en 
date du 21 novembre 2022, il a été consti-
tué une société :

Dénomination : JOXA TP
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social: 150 route de la Vallée du 

Gabas 40700 Serres - Gaston.
Obiet : Tous travaux de terrassement 

et assainissement et plus généralement 
tous travaux liés à l’utilisation d’une pelle 
mécanique, tous travaux publics, location 
de pelles mécaniques ou de tout véhicule, 
avec ou sans chauffeur, location et vente 
de tout bien meuble et notamment de vé-
hicule roulant, transport public routier de 
marchandises.

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Président : Monsieur Xavier GON-

TRAND, demeurant 150 route de la Vallée 
du Gabas 40700 Serres - Gaston.

Immatriculation : au RCS de Mont - de -  
Marsan.

Admission aux Assemblées : chaque 
associé a le droit de participer aux déci-
sions collectives par lui  même ou par son 
mandataire.

Exercice du droit de vote : chaque ac-
tion donne droit à une voix.

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

La Présidence
L22AL01423

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société, aux termes d’un acte sous - seing 
privé en date du 15/11/2022 présentant 
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCI DES CIGALES
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1.000,00 euros
Siège social : 10A Rue des Mimosas à 

Capbreton (40130)
Objet : L’acquisition, la détention, l’ad-

ministration et la gestion d’immeubles bâ-
tis ou non - bâtis ou biens immobiliers dont 
elle pourrait devenir propriétaire par voie 
d’acquisition, échange, apport, construc-
tion, emprunt auprès d’un établissement 
de crédit ou autrement. La location de 
tous immeubles et droits immobiliers.

Durée : 99 années
Cogrant désigné à durée indétermi-

née : Monsieur Victor, Luc, Maxime DE LE 
RUE demeurant 10A rue des Mimosas à 
Capbreton (40130)

Cogérant désigné à durée indétermi-
née : Madame Paola PYARD demeurant 
10A rue des Mimosas à Capbreton (40130)

Apports en numeraire : 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 sta-
tuts 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 as-
sociés présents ou représentés. »

Immatriculation : au RCS de Dax.
L22AL01425

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution de la 
Société à Responsabilité Limitée à Asso-
ciée Unique

 « SYMPHORINE « 
Au capital social de 5.000 €uros, dont 

le siège est situé  82 place Pascal Du-
prat Hagetmau (40700).

Objet : Commerce de détail de fleurs, 
plantes, graines, engrais, articles funé-
raires, animaux de compagnie et aliments 
pour ces animaux en magasin spécialisé.

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS.

Gérante : Mme Karine DESTRIBOS de-
meurant à Sarraziet (40500) 524 route de 
la Chalosse.

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

 Pour avis
L22AL01426

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : La Puce
Forme : Société à Rresponsabilité  

Limitée
Capital : 1.000 euros
Siège social : 27 place Royale 40240 

Labastide - d’Armagnac
Objet : Bar (débit de boisson Licence 

IV), vente de bocaux (consommation sur 
place ou à emporter), dépôt - vente, la 
mise à disposition de locaux pour des 
prestataires de services (coiffure, ongle-
rie, esthétique, barbier, sophrologie, hyp-
nose, tatoueur...), création et organisation 
d’évènements divers.

Durée : 99 années
Gérance : Madame Muriel SAMMUT 

demeurant 8 - 10 rue de la Viguerie 40240 
Labastide - d’Armagnac et Monsieur Pierre 
SCALA demeurant 8 - 10 rue de la Viguerie 
40240 Labastide - d’Armagnac.

Immatriculation : au RCS de Mont - de -  
Marsan.

Pour avis
L22AL01427

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte authentique reçu par Me 
Paul - Mathieu CHABANNES, notaire à 
Soorts - Hossegor (Landes) en date du 18 
novembre 2022, est constituée la Socié-
té présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PC2S
Capital : 1.500 euros
Siège : 10 route de Verdun 40300 Pey
Objet : L’activité de marchand de 

biens ; l’investissement immobilier au 
moyen de l’acquisition de tous biens et 
droits immobiliers, directement ou indi-
rectement ; la mise en valeur, la trans-
formation, la construction, la rénovation, 
l’aménagement, la gestion, l’exploitation, 
la location et la vente de ces biens et 
droits immobiliers

Durée : 99 années
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Aucune cession au profit de 
qui que ce soit n’est libre.

Président : M. Pierre SERGENT de-
meurant 81 route de Cantegrouille 40300 
Pey

Directeur général : M. Christophe SAL-
VADOR demeurant 621 route de Bel Air 
40300 Pey

Immatriculation : au RCS de Dax
Pour avis

L22AL01431

 

 

Suivant acte reçu par Me LAPORTE no-
taire à Bayonne en date du 14 novembre 
2022, il a été constitué une société ;

Dénomination : TROIS’BOUTE
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : Tarnos (40220), 8 rue 

Emile Zola.
Capital : 600.000,00 €
Apport en nature d’une propriété sise à 

Tarnos (40220), 8 rue Emile Zola.
Objet social : acquisition, adminis-

tration, exploitation par bail, location ou 
autrement de tout immeuble bâti ou non 
dont la société pourrait devenir proprié-
taire par acquisition apport échange ou 
autrement et plus généralement toutes 
opérations pouvant se rattacher directe-
ment ou indirectement à l’objet.

Durée : 99 ans
Cession de parts : Les parts sont libre-

ment cessibles ou transmissibles entre 
associés. Toutes les autres opérations 
sont soumises à l’agrément préalable de 
l’unanimité des associés

Gérants : Monsieur Dominique DE-
BOUTE et Madame Isabelle RIVALIER 
demeurant ensemble à Tarnos (40220) 8 
rue Emile Zola.

Immatriculation au RCS de Dax
Pour avis, Me LAPORTE

L22AL01450

 

 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 22/11/22 à Mont - de - Marsan (40), il a 
été institué une Société à Responsabilité 
Limitée unipersonnelle présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BS MARSAN
Capital : 1 000 euros
Siège social : 207 avenue du Maréchal 

Juin 40000 Mont - de - Marsan.
Objet : Management industriel et com-

mercial. Conseil en marketing et en orga-
nisation d’entreprises.

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

Gérant : Monsieur Stéphane BEAU de-
meurant à Cauna (40500), 1946 route de 
Goudosse.

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

La Gérance
L22AL01451

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI TRIBAI
Siège social : 220 Avenue des Tourte-

relles 40150 Soorts - Hossegor
Objet : La propriété, l’acquisition, la 

vente à caractère exceptionnel, l’adminis-
tration, et l’exploitation par bail, location, 
sous location ou de toute autre manière 
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, 
dont la société pourrait devenir proprié-
taire, usufruitière ou nue - propriétaire, par 
acquisition, crédit - bail ou de toute autre 
manière. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet 
et susceptibles d’en favoriser la réalisa-
tion, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil

Durée : 99 années
Capital : 1.000 Euros
Gérance : Madame Vanina BAIGTS 

demeurant 220 Avenue des Tourterelles 
40150 Soorts - Hossegor ; Madame Cé-
line TRIVES demeurant Villa Ouf, 581 rue 
du Marensin 40230 Saint - Vincent - de -  
Tyrosse.

Cession de parts : parts sociales libre-
ment cessibles entre associés. Cédées, à 
titre onéreux ou à titre gratuit, à un ces-
sionnaire n’ayant déjà la qualité d’associé 
et quel que soit son degré de parenté 
avec le cédant, qu’après agrément.

Immatriculation : au RCS de Dax
L22AL01456

 

Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

Forme : SCI
Dénomination : SCI SANTOCHA
Siège social : 27 Boulevard des  

Cigales 40130 Capbreton.
Objet : l’acquisition de biens immo-

biliers, la gestion, administration, loca-
tion de tous biens et droits immobiliers 
à usage d’habitation, professionnel ou 
commercial qui pourraient être acquis par 
ladite société. L’emprunt de fonds néces-
saires aux acquisitions susrelatés et la 
constitution de garanties y relatives. Et 
plus généralement toutes opérations, de 
quelque nature qu’elles soient, de nature 
à favoriser le but poursuivi par la société.

Durée : 99 années
Capital en numéraire : 100 euros
Gérance : M. Sébastien ROQUE de-

meurant 27 Boulevard des Cigales 40130 
Capbreton.

Cession de parts : Les parts sociales 
sont librement cessibles entre associés. 
Toute autre cession est soumise à l’agré-
ment des associés.

Immatriculation : RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01477
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AVIS DE CONSTITUTION
 

Par acte authentique reçu par Me 
Vincent CHABANNES, notaire à Soorts 

- Hossegor (Landes) en date du 22 no-
vembre 2022, est constituée la Société 
présentant les caractéristiques sui-
vantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : T.M.L
Capital : 3.000 euros
Siège : 49 A chemin de Sarraoute à 

Saint - Geours - de - Maremne (40230)
Objet : l’acquisition, la gestion, la ces-

sion et la prise de participations dans 
toutes sociétés, entreprises ou groupe-
ments quelconques ; le recours à tous 
moyens de financement pour l’acquisi-
tion, la gestion et la prise de ces partici-
pations ; la réalisation de toutes presta-
tions de services.

Durée : 99 années
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à agrément sauf entre associés.

Président : Mme Laetitia MENDANHA 
demeurant 49 A chemin de Sarraoute à 
Saint - Geours - de - Maremne (40230)

Directeur général : M Timoteo MACE-
DO MENDANHA demeurant 49 A che-
min de Sarraoute à Saint - Geours - de -  
Maremne (40230)

Immatriculation : au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01463
 

 
 

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 17 septembre 2022 Il a été 

constitué une société dont les caractéris-
tiques sont les suivantes :

Forme juridique : SARLU
Nom de la société : OIAC
Siège Social : 135 Avenue de la Répu-

blique 40600 Biscarrosse
Au capital de : 1.000 €
Durée : 99 ans
Objet : Vente, pose et conception de 

cuisine, salle de bain, dressing et ventes 
de petits accessoires.

Gérante : Jennifer AIRES née COMBE 
demeurant au 212 Rue des Lauriers 40600 
Biscarrosse.

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

Pour avis, la Gérante
 

L22AL01479
 

 

CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
Sandra RAGUE - ESTAUN, Notaire à Tartas 
(Landes), le 22 novembre 2022, en cours 
de publication au SPF de Mont - de - Mar-
san, a été constituée une Société Civile 

Immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : FRAROBILL
Forme : Société civile régie par le titre 

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Villenave (40110), 48 che-

min de l’Eglise.
Objet : acquisition, propriété, adminis-

tration ou exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : Apport en nature : 69.000,00 €
Gérance : Monsieur Michel Jean 

Georges CARTERON et Madame  
Françoise Antoinette Andrée Geneviève 
RODRIGUEZ, son épouse, demeurant à 
Bertrix (Belgique), 69 rue de l’Aumônerie.

La société sera immatriculée au RCS 
de Mont - de - Marsan (Landes).

Pour insertion
L22AL01480

 
 

SCI DE LA CASTAGNAL
Société Civile Immobilière au capital de 

100.00 €
Siège social : 5 rue de Mahéran 

40000 Mont de Marsan
 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
établi à MONT DE MARSAN en date du 
23 Novembre 2022, il a été constitué une 
société civile immobilière présentant les 
caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : DE LA CASTAGNAL,
SIEGE SOCIAL : 5 rue de Mahéran 

40000 Mont de Marsan (Landes)
OBJET : L’acquisition de tous im-

meubles et droits immobiliers, l’adminis-
tration et exploitation à bail ou autrement, 
la gestion desdits immeuble et de tout 
autres immeubles bâtis dont elle pourrait 
devenir propriétaire ultérieurement, par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement, la cession éventuelle desdits 
immeubles.

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

CAPITAL : 100 euros
- Montant des apports en numéraire : 

100 €
GERANCE :
- Monsieur Patrice, Roger, Désiré 

MAUGAN demeurant au 5 rue de Mahé-
ran , 40 000 MONT DE MARSAN (Landes),

- Madame Patricia, Elodie CALLES 
épouse MAUGAN, demeurant au 5 rue 
de Mahéran , 40 000 MONT DE MARSAN 
(Landes),

AGREMENT DES CESSIONS : 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 des associés représentant 
plus des trois quarts des parts sociales.

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

Pour avis, L’associé fondateur manda-
té à cet effet ou le gérant

L22AL01485
 

 

CONSTITUTION  
DE SOCIÉTÉ

 

Aux termes d’un acte reçu par Maître 
André PEYRESBLANQUES, Notaire à 
Tartas (Landes), les 22 et 23 novembre 
2022, a été constituée une Société Civile 

Immobilière ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : PAN
Forme : Société civile régie par le titre 

IX du livre III du Code civil.
Siège social : Narrosse (40180), 5 im-

passe Alphonse Daudet
Objet : acquisition, propriété, adminis-

tration ou exploitation par bail, location ou 
autrement des immeubles de la société

Durée : 99 ans
Capital : 1.200,00 €
Gérance : Monsieur Patrick DOUAT 

demeurant à Narrosse (40180), 5 impasse 
Alphonse Daudet et Madame Nadine  
DULOUT demeurant à Narrosse (40180), 5 
impasse Alphonse Daudet.

La société sera immatriculée au RCS 
de Dax (Landes).

Pour insertion
L22AL01492

 

 

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte sous seing privé en date 
du 17 novembre 2022 à Luglon, il a été 
constitué une Société à Responsabilité 
Limitée présentant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination sociale :
« Les Frères Pastis «

Forme : Société à Responsabilité  
Limitée

Capital social : 5.000 Euros divisé en 
100 parts de 50 euros chacune, entière-
ment libérées et réparties entre les ac-
tionnaires en fonction de leurs apports 
respectifs

Siège social : 1096 route de Audon 
40400 Tartas

Objet social : L’activité de fabrication 
et de vente de pâtisserie à destination 
des particuliers et professionnels ; achat 
/ revente de matières premières utilisées 
dans la production pâtissière ; produc-
tion, fermentation, assemblage, mise en 
bouteille et vente de produits alcoolisés. 
Et, plus généralement, toutes opérations 
industrielles, commerciales, financières, 
mobilières ou immobilières, se rapportant 
directement ou indirectement à l’objet so-
cial ou susceptibles d’en faciliter l’exten-
sion ou le développement.

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

Apports en numéraire : Le capital est 
entièrement constitué par des apports en 
numéraire à hauteur de 5.000 euros

Administration : La société a pour Gé-
rants Monsieur Bertrand MAJET demeu-
rant 493 route de Sabres 40630 Luglon 
et Monsieur PRÉVOT Gerald demeurant 
route de Cluquelardit 40990 Herm.

La société sera immatriculée au  
Registre du Commerce et des Sociétés 
de Dax.

Pour avis
L22AL01499

 

 

SARL PERSPECTIVES NOTAIRES
40800 AIRE SUR ADOUR

AVIS DE CONSTITUTION
 

Suivant acte reçu par Maître Sophie 
MOLERES-BERNADIEU, à AIRE SUR 
L’ADOUR (Landes), soussigné, le 19 no-
vembre 2022, a été constituée une socié-
té civile immobilière ayant les caractéris-
tiques suivantes : Objet : l’acquisition, la 
prise à bail, la prise à bail à construction, 
la location-vente, la propriété ou la copro-
priété de terrains, d’immeubles construits 
ou en cours de construction ou à réno-
ver, de tous autres biens immeubles et 
de tous biens meubles. Dénomination 

sociale : BS2A. Siège social : MONT-
DE-MARSAN (40000) , 4 impasse des 
Tonneliers . Durée de 99 années. Capital 
social : CENT EUROS (100,00 EUR) en nu-
méraire. Les gérants de la société sont : 
Monsieur Alexandre LABORDE, demeu-
rant à MONT-DE-MARSAN (40000) 4 im-
passe des Tonneliers . Et Madame Amélie 
Micheline Noëlle JOYEUX, demeurant à 
MONT-DE-MARSAN (40000) 4 impasse 
des Tonneliers . Monsieur Benjamin LA-
BORDE,pharmacien, demeurant à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (40280) 9 avenue VAL 
FLEURI . Madame Stéphanie DUCLOS, 
employée opticien, demeurant à SAINT-
PIERRE-DU-MONT (40280) 9 avenue DU 
VAL-FLEURI . La société sera immatricu-
lée au registre du commerce et des so-
ciétés de MONT DE MARSAN. Pour avis 
Le notaire.

L22AL01503

 

 

81 rue Hoche
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
 

Avis est donné de la constitution par 
acte sous seing privé en date du 11 no-
vembre 2022 de la société

 « SAS ROMA »
SAS au capital de 15.000 € divisé en 

15.000 actions de 1 € chacune, entière-
ment souscrites et intégralement libérées.

Siège social : 700 Chemin de Berna-
dille 40410 Pissos.

Objet : la prise de participations ou 
d’intérêts, directement ou indirectement, 
par voie d’acquisition de parts, d’actions, 
ou d’obligations, par voie de souscription, 
d’apport ou autrement, dans toutes so-
ciétés ou entreprises, quel que soit leur 
forme, leur activité et leur objet, notam-
ment civiles, commerciales, industrielles, 
agricoles, financières, mobilières ou 
immobilières, françaises ou étrangères, 
créées ou à créer. La conservation, l’ad-
ministration, la gestion, la cession ou 
l’apport de ces participations ainsi que de 
tous portefeuilles d’actions de parts, ou 
d’obligations. La création, l’acquisition, 
la location, la prise en location - gérance 
de tous fonds de commerce, la prise à 
bail, l’installation, l’exploitation de tous 
établissements, fonds de commerce, 
usines, ateliers, se rapportant à l’une ou 
l’autre des activités spécifiées ci - dessus. 
La prise, l’acquisition, l’exploitation ou 
la cession de tous procédés, brevets et 
droits de propriété intellectuelle concer-
nant lesdites activités.  La participation, 
directe ou indirecte, de la Société dans 
toutes opérations financières, immobi-
lières ou mobilières ou entreprises com-
merciales ou industrielles pouvant se 
rattacher à l’objet social ou à tout objet 
similaire ou connexe.

Président : La société M.G INVEST,  
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 721.900 €, dont le siège social est situé 
à Bordeaux (33000), 18 Rue de Metz, im-
matriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 
530 665 462.

Cession : Toute cession ou trans-
mission d’actions entre associés, à des 
tiers non associés, même au profit de 
conjoints, ascendants ou descendants, 
à titre onéreux ou gratuit, est soumise à 
l’agrément préalable du Président. Sous 
réserve des dispositions légales, chaque 
associé dispose d’autant de voix qu’il 
possède ou représente d’actions.

RCS Mont - de - Marsan.
Pour avis, la Présidente

L22AL01504
 

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

AHADIAHADI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 rue Hélène

Boucher 40220 Tarnos
878 251 925 RCS Dax

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2022, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 6 rue Hélène
Boucher 40220 Tarnos au Maison Arrola,
3 chemin de l’école 64210 Arbonne à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
22AL04008

SCI AUZASCI AUZA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 6 rue Hélène

Boucher 40220 Tarnos
879 038 156 RCS Dax

Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2022, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 6 rue Hélène Boucher
40220 Tarnos à Maison Arrola, 3 chemin
de l'école 64210 Arbonne à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle quatrième des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Dax.

Pour avis
La Gérance
22AL04009

GROUPE FCSGROUPE FCS
SAS au capital de 3.000 €  

Siège : 164 ROUTE DE
LAOUGA 40380 CASSEN
919521245 RCS de DAX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 18 Novembre 2022, Monsieur Franck
CAPDOUZE, né le 30 avril 1973 à Salies
de Béarn, de nationalité française, domi
cilié au 617 route d'Arthez de Béarn à
Castétis (64300) a été nommé en qualité
de Président à compter du 18 Novembre
2022, pour une durée indéterminée, en
remplacement de Monsieur Cyrill PLES
SIS, démissionnaire.

Pour avis
Le Président
22AL04013

ST PAUL CUISINES
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : Rue des Arts et Métiers

Lotissement de la Pince
40990 St - Paul - lès - Dax
837 814 318 RCS Dax

 

AVIS DE  
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions consta-
tées dans un procès - verbal en date du 
07/11/2022, l’associée unique a décidé 
la transformation de la Société en Socié-
té par Actions Simplifiée à compter du 
même jour, sans création d’un être moral 
nouveau et a adopté le texte des statuts 
qui régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 5.000 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la Société était gérée par Monsieur Sté-
phane HUILLET.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la Société est dirigée 
par :

Président de la société : La socié-
té SH CONCEPT, SARL au capital de 
300.000,00 euros, ayant son siège social 
22 rue Alturan 64500 St - Jean - de - Luz, 
immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 528 112 
949 RCS BAYONNE, représentée par Sté-
phane HUILLET.

Pour avis, la Gérance
L22AL00892

 
 
 

SCEA DUPOUY
Société Civile d’Exploitation Agricole

Au capital de 30.000 €
Siège social : Maison Coutchy

40320 Puyol - Cazalet
334 256 492 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE RÉDUCTION  
DE CAPITAL

La collectivité des associés de la SCEA 
DUPOUY réunis en AGE le 03 - 10 - 2022, a 
décidé de :

 -  Réduire le capital social de 22.000 € 
pour le ramener de 30.000 € à la somme 
de 8.000 €.  Il est divisé en 2.000 parts de 
4 € chacune, entièrement libérées.

 -  De constater la démission de Ma-
dame Cécile DUPOUY de son poste de 
gérante, et a décidé de ne pas procéder 
à son remplacement.

L22AL01135
 

 

SAS BATIRENOV IMMO
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 2 541 Route de Zioubane

40190 Perquie
RCS Mont - de - Marsan 825 021 777

 

MODIFICATIONS
Aux termes du procès - verbal des déci-

sions de l’Associé unique du 14/11/2022, 
il a été décidé à compter de ce jour de 
modifier l’objet social et de l’étendre aux 
activités de « achat, préparation et vente 
de véhicules d’occasion «.

En conséquence, l’article «Objet» des 
statuts a été modifié comme suit :

La société a pour objet, en France et 
à l’étranger :

 -  La réalisation de tous travaux de 
construction, rénovation et entretien 
d’immeubles ;

 -  L’achat, la préparation et la revente de 
tous véhicules d’occasion ;

 -  La participation, directe ou indirecte, 
de la Société dans toutes les opérations 
financières, mobilières ou immobilières 
ou entreprises commerciales ou indus-
trielles pouvant se rattacher à l’objet so-
cial ou à tout objet similaire ou connexe ;

 -  Toutes opérations quelconques 
contribuant à la réalisation de son objet .

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

Pour avis,
L22AL01292

 
 

JIN FÜ
SARL au capital de 8.000 €

Siège social : 10 Allée du Tuc
40230 Saint - Geours - de - Maremne

798 965 174 RCS Dax
 

TRANSFERT DE SIÈGE 
SOCIAL

Aux termes de l’AGE en date du 
21/10/2022, il a été décidé de transférer 
le siège social du 10 Allée du Tuc 40230 
Saint - Geours - de - Maremne à 16 Av. Gus-
tave Eiffel 33260 La Teste de Buch, et ce, 
à compter de ce jour.

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

La société sera immatriculée au RCS 
de Bordeaux, et sera radiée du RCS de 
Dax.

L22AL01376
 

 

SOCIÉTÉ HOURTON 
IMMO

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 500,00 Euros

Siège social : 58 Route de la Sablière  
40300 Orthevielle

RCS Dax 885 064 881
 

Aux termes du procès - verbal de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 31 
octobre 2022, il résulte que l’Assemblée 
Générale Extraordinaire, statuant confor-
mément à l’article L 223 - 42 du Code de 
commerce, a décidé de ne pas dissoudre 
la Société.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis, le Président

L22AL01388
 

 

SAS HIRICA
Au capital de 92.640 euros

Siège Social : ZI Casablanca
Avenue de Terreblanque, BP 39
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse

RCS Dax : 402 208 219
 

Suivant délibération du 14 novembre 
2022, l’assemblée générale de la SAS HI-
RICA a nommé la SAS BBI dont le siège 
social est 3 rue Boudet à  Bordeaux 
(33000), immatriculée au RCS Bordeaux 
821 512 344 en qualité de président de la 
SAS HIRICA à  compter du 15 novembre, 
en remplacement de Monsieur Jean 
Christophe PETRON.

Fait à  Bordeaux le 15 novembre 2022
Pour avis, le Président

L22AL01408
 

 

Par acte SSP du 22/10/2022 il a été 
effectué une transformation de forme 
juridique pour la Société par Actions  
Simplifiée :

JUL ELEC N AUDIO
Siège social : 5 Rue du Sylvaflor 40220 

Tarnos.
Capital : 1.500,00 €
RCS de Dax : 838 663 367

Par décision de l’Associé unique du 
22/10/2022, il a été décidé de transfor-
mer la Société par Actions Simplifiée, en 
Société à Responsabilité Limitée, sans la 
création d’un être moral nouveau à comp-
ter du 22/10/2022. La dénomination de la 
société, son capital, son siège, sa durée, 
son objet et la date de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés.

Gérance : M. LAGRAULET Julien, De-
meurant 5 Rue du Sylvaflor 40220 Tarnos.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Modification au RCS de Dax.
Transmission des titres : Les titres ne 

peuvent être cédées, sauf entre associés 
et/ou leurs ayants - droits, qu’avec l’agré-
ment préalable de la collectivité des as-
sociés statuant à la majorité absolue des 
voix des associés disposant du droit de 
vote.

Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Les droits de vote at-
tachés aux titres sont proportionnels à la 
quotité de capital qu’ils représentent et 
chaque titre donne droit à son détenteur 
à une voix.

L22AL01416

 

 

LEGAPOLE NOTAIRES 
HOSSEGOR MARION 

COYOLA
SAS au capital de 8.000 €

Siège social : 2380 Avenue de Bordeaux
40150 Soorts - Hossegor
RCS Dax 901 923 326

 

L’associée unique en date du 17 no-
vembre 2022 a décidé la modification 
de la dénomination sociale de LEGA-
POLE NOTAIRES HOSSEGOR MARION  
COYOLA en MARION COYOLA  
NOTAIRES à compter du 1er décembre 
2022. Il résulte de cette décision la modi-
fication suivante des avis antérieurement 
publiés :

Dénomination
Ancienne mention : LEGAPOLE  

NOTAIRES HOSSEGOR MARION  
COYOLA

Nouvelle mention : MARION COYOLA 
NOTAIRES

Pour avis
 

L22AL01417

 

 

LES VELOS DE LA 
PLAGE

SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 11 rue des Arbouses

40600 Biscarrosse
RCS de Mont - de - Marsan n°895 406 999

 

L’AGE du 10/11/2022 a décidé à comp-
ter du 10/11/2022 de rendre effective la 
démission de Mme BREDILLOT Julie aux 
fonctions de cogérante.

Modification au RCS de Mont - de -  
Marsan.

L22AL01418
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STARFOOD 40
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3.675,00 €
Siège social : 9 rue Henri IV

40000 Mont - de - Marsan
494 911 241 RCS Mont - de - Marsan

 

Par AGE du 01/10/2022, l’associé 
unique a décidé de transférer le siège so-
cial au 226 rue de l’Etang, Apt E202, 2ème 
étage 40440 Ondres. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence.

Gérant associé : Bernard DARRIET, 
demeurant 226 rue de l’Etang, Apt E202,  
2ème étage 40440 Ondres.

Dépôt légal au greffe du tribunal de 
commerce de Dax.

Pour avis, le Représentant Légal
L22AL01419

 
 

OPTIQUE GOUSSEBAIRE 
DUPIN

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 193.500 euros

Siège social : 42 rue Saint - Vincent
40100 Dax

390 593 002 RCS Dax
 

Aux termes d’une décision en date du 
1er novembre 2022, l’associée unique a 
décidé de transférer le siège social du 42 
rue Saint - Vincent 40100 Dax au 1 place 
de la Cathédrale 40100 Dax à compter 
du 1er novembre 2022, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL01428

 
 

BRASSERIE  
LA SEQUERE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 65.299 euros

Siège social: ZAE Laubian, 2 Rue de 
l’Arroun 40510 Seignosse

438 985 038 RCS Dax
 

Par acte authentique reçu par Me Paul -  
Mathieu CHABANNES notaire à Soorts  -  
Hossegor, le 21/11/2022, les associés 
ont :

 -  Constaté la démission de Monsieur 
Stéphane BOURDILLAS de ses fonctions 
de Président avec effet à compter du 
même jour ;

 -  Nommé, à compter du même jour et 
pour une durée illimitée :

En qualité de Président : Monsieur  
Julien CAMBRIEL, demeurant 370 rue 
Bielle 40150 Soorts - Hossegor.

En qualité de Directeur général : Mon-
sieur Cyril SOUBESTRE, demeurant 
160 rue des Résiniers 40150 Soorts -  
Hossegor.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01436
 

 

MODIFICATION
 

Par décisions du 7.06.22, la SARL 
BANCS DE SABLE capital 100 €, siège : 
16 rue des Artisans 40230 Saint - Geours -  
de - Marenne RCS Dax : 451 100 820 a 
décidé de nommer M. Gilbert BRARD de-
meurant au Pyla - sur - Mer (33115) 9 Bd de 
l’Atlantique en qualité de gérant en rem-
placement de Mme Chantal BAILLY.

L22AL01442
 

 

LE CAVALIER
SARL au capital de 38.112,25 Euros
Siège social : 40320 Saint - Loubouer
RCS Mont - de - Marsan 380 278 309

 

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes du procès - verbal de l’as-

semblée générale extraordinaire du 28 
septembre 2022, le capital social a été 
réduit de 11.433,68 euros pour le porter 
de 38.112,25 euros à 26.678,58 euros par 
voie de rachat et d’annulation de 750 ac-
tions appartenant aux associés, à la va-
leur unitaire de 15.24 euros.

L’article 7 des statuts relatif au capital 
social a été modifié en conséquence :

 -  Ancienne mention : 38.112,25 euros 
divisé en 2.500 actions de 15.24 euros de 
nominal,

 -  Nouvelle mention : 26.678,58 euros 
divisé en 1.750 actions de 15.24  euros de 
nominal.

Mention sera faite au RCS : Mont - de - 

Marsan.
Pour avis, la Présidence

L22AL01445

 

 

ENTREPRISE  
HENSMANS MORAS
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 100 euros
Siège social : 45 Chemin de Pinsoulet

40600 Biscarrosse
794 243 097 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE TRANSFERT DE 
SIÈGE SOCIAL

Suivant décisions du 06/10/2022, 
l’associé unique a décidé de transférer 
le siège social du 45 Chemin de Pinsou-
let 40600 Biscarrosse au 80 Chemin de 
Gaineko Beroa Erremia 64120 Beyrie - sur 

- Joyeuse à compter du 06/10/2022, et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Pour avis, la Gérance
L22AL01446

 

G.F.K
SCI au cap. de 150.000 €

75 rte. de Castelnau 40200 Aureilhan
Rcs n° 490 182 623

 

L’AGE du 20/10/22 a transféré le siège 
au 4 all. de la Callune 40200 Mimizan 
Plage.

L22AL01089

 

 

JENK FINANCES
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 100 euros
Siège social : 46 rue de Breteuil

40390 Saint - Martin - de - Hinx
909 082 430 RCS Dax

 

Aux termes d’une décision en date du 
22/11/2022, le Président de la société par 
actions simplifiée JENK FINANCES, usant 
des pouvoirs conférés par les statuts, a 
décidé de transférer le siège social du 46 
rue de Breteuil, 40390 Saint - Martin - de -  
Hinx au 1 rue Lise et Artur London, Rési-
dence Loustaunau, Bat B, 40220 Tarnos à 
compter du 22/11/2022 et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
L22AL01452

 
 

SARL BGAL
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.500 euros
Siège social : 4 Impasse de Cazaubon

40480 Vieux - Boucau - les - Bains
843740432 RCS Dax

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 15 avril 2020, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des associés, statuant en 
application de l’article L. 223 - 42 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
L22AL01453

 
 

AVIS
 

Aux termes d’un acte unanime du 22 
novembre 2022, les associées de la so-
ciété GLAM BOX, SARL au capital de 
1.000 euros, dont le siège est à Angresse 
(40150), 843 route de Bénesse, immatri-
culée sous le numéro 909 717 779 RCS 
Dax, ont pris acte de la démission de ses 
fonctions de cogérante de Madame An-
nick COUTERON, demeurant à Angresse 
(40150), 74 route de Bénesse, à effet du 1er 
octobre 2022.

Le dépôt des actes et pièces sera 
effectué au Greffe du Tribunal de Com-
merce de Dax.

Pour avis
L22AL01455

 
 

ETS MAURIN ET CIE
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 150.000 €uros

16 rue Paul Banos 40000 Mont - de - Marsan
RCS Mont - de - Marsan n° 896 750 312

 

Le 30 septembre 2022, l’associée 
unique a constaté la démission de Ma-
dame Véronique VIGNOLLES - ZARRAGO-
ZA de son mandat de Directrice Générale 
de la Société et décidé de ne pas pourvoir 
à son remplacement.

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

Pour avis
L22AL01457

 
 

MADAME HENRIETTE
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 11 Rue Pouillon 40230 Tosse

893 652 610 RCS Dax
 

Aux termes d’une délibération en date 
du 23/06/2022 l’AGE des associés, sta-
tuant en application de l’article L. 223 - 42 
du Code de commerce, a décidé qu’il n’y 
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
 

L22AL01461
 

 

 

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

NANTES

RENNES

LANDES

BORDEAUX

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES SAMEDIS
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ALMAX
Société à Responsabilité Limitée

Transformée en Société par Actions 
Simplifiée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : Résidence Sol Y Luna Bâti-

ment A, 1 Impasse du Sablar
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse

520 517 962 RCS Dax
 

TRANSFORMATION
Par délibérations du 08/11/2022, l’as-

sociée unique a décidé :
 -  De transformer la Société en  

Société par Actions Simplifiée à compter 
du même jour :

Les mentions antérieurement publiées 
sont ainsi modifiées :

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon-

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par Actions 

Simplifiée
Admission aux assemblees et droit de 

vote : Chaque action donne le droit de 
participer aux décisions collectives des 
associés et donne droit à une voix.

Agrément : Les cessions d’actions sont 
soumises à l’agrément préalable

Présidente : Mme Magalie DUVERGER 
demeurant 6 rue Levannier,  Résidence 
Rivadour 40100 Dax.

Toutes les autres mentions antérieu-
rement publiées demeurent inchangées.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

RCS Dax,
Pour avis

L22AL01465

 

SCM DE GASTRO - 
 ENTEROLOGIE  
DU MARSAN

Société Civile de Moyens
au capital de 1200 €

Siège social : 250 rue Joliot - Curie
ZA Bourrassé

40280 St - Pierre - du - Mont
 RCS Mont - de - Marsan 332 640 143

 

Aux termes d’une délibération en date 
du 21 novembre 2022, l’assemblée géné-
rale extraordinaire prend acte :

 -  De la démission de M Philippe  
DENOYEL en sa qualité de cogérant à 
compter de ce même jour ;

 -  Que le capital de la société a été 
réduit de 300 euros, le portant ainsi de 
1.200 euros à 900 euros par rembourse-
ment et annulation de 20 parts sociales.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

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

L22AL01493

 

 

SCM VIDOUDEZ
Société civile de moyens au capital de 

1 524,49 €
Siège social : 23 RUE DES CAPUCINS

40270 GRENADE SUR L ADOUR
RCS de MONT-DE-MARSAN 

n°432 755 270

AVIS DE MODIFICATION
En date du 15/11/2022, l’associé 

unique a décidé à compter du 15/11/2022 
de :

- nommer en qualité de co-gérante 
Mme VIDAL Pauline, demeurant 76 Ave-
nue du Marechal Foch, 40130 CAPBRE-
TON

- Modifier la dénomination sociale de 
la société anciennement SCM VIDOUDEZ 
qui devient SCM VIDAL-VIDOUDEZ.

Modification au RCS de MONT-DE-
MARSAN

Pour avis
Romain VIDOUDEZ

L22AL01481

 

 

ALDAYA
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 91.310 euros
Siège social : 5 Route du Moulin de

Garosse 33450 St - Suplice - et - Cameyrac
901 474 080 RCS Bordeaux

 

OBJET SOCIAL + SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du 

02/11/22, l’associée unique a décidé :
 -  De modifier l’objet social aux activi-

tés de toilettage canin et félin, l’achat et 
la vente d’accessoires, de vêtements, de 
produits en rapport au toilettage d’ani-
maux et d’aliments pour les canins et 
félins, et de modifier en conséquence l’ar-
ticle 2 des statuts.

 -  De transférer le siège social 5 Route 
du Moulin de Garosse 33450 St - Suplice 

- et - Cameyrac au Lieudit Lacoume 898 
Route de Saint - Yaguen 40090 St - Martin 

- d’Oney à compter de ce jour et de modi-
fier en conséquence l’article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de Bor-
deaux sous le numéro 901474080 fera 
l’objet d’une nouvelle immatriculation 
auprès du Registre du Commerce et des 
Sociétés de Mont - de - Marsan.

Président : Madame Anne CHAGNEAU, 
demeurant 9 Impasse Majot 40000 Mont 

- de - Marsan.
Pour avis, le Président

L22AL01483

 

 
 

LES VINS DE LA FORET
SARL au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 203 avenue Jean Duboscq 
40150 Soorts - Hossegor

921 036 620 RCS de Dax
 

Suivant assemblée générale extraordi-
naire du 17 novembre 2022, il a été décidé

 -  Le transfert de l’adresse du siège 
social et de l’établissement principal du 
203 avenue Jean Duboscq 40150 Soorts -  

Hossegor au 17 avenue du Centre, Hô-
tel de la Forêt, 40150 Soorts - Hossegor 
à compter du 17 novembre 2022 et de 
modifier l’article 4 des statuts en consé-
quence.

 -  L’attribution du sigle LVDF et la modi-
fication de l’article 3 des statuts.

Modification au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01490

 

 
 

C’FXR
SARL au capital de 6.000 €

Siège social : 655 avenue du Marsan
40190 Villeneuve - de - Marsan

904 321 395 RCS Mont - de - Marsan
 
L’associé unique en date du 26 octobre 

2022 a décidé d’étendre l’objet social de 
la société à l’activité de travaux de menui-
serie, ébénisterie et agencement intérieur.

Il résulte de cette décision la modifi-
cation suivante des avis antérieurement 
publiés :

Objet social :
Ancienne mention : l’installation de ré-

servoirs à eau pour la protection incendie 
chaudronné et de tuyauterie et la mainte-
nance des installations, la construction et 
pose de piscines pour la maçonnerie et 
le carrelage (la mise en eau et le raccor-
dement électrique se réalisant par voie 
de soustraitance), l’étanchéification de 
bassins.

Nouvelle mention : l’installation de ré-
servoirs à eau pour la protection incendie 
chaudronné et de tuyauterie et la mainte-
nance des installations, la construction 
et pose de piscines pour la maçonnerie 
et le carrelage (la mise en eau et le rac-
cordement électrique se réalisant par 
voie de soustraitance), l’étanchéification 
de bassins, les travaux de menuiserie,  
ébénisterie et agencement intérieur.

Pour avis
L22AL01494

 

 

JEANALAIN
SCI au capital de 20 100 €

Siège social : 164 route de Bayonne
40300 PEYREHORADE

RCS de DAX n°328 801 469
 

AVIS DE MODIFICATION
 

L’AGE du 06/04/2022 a décidé à comp-
ter du 06/04/2022 de :

 -  nommer en qualité de gérante Mme 
LARQUIER ÉPOUSE MARTINEZ Danielle 
Andrée, demeurant 873 route de Bayonne, 
appartement 1, 40300 PEYREHORADE 
en remplacement de M. MARTINEZ Jean, 
pour cause de décès.

 -  Transférer le siège social de la société 
au 873 rote de Bayonne, appartement 1, 
40300 PEYREHORADE.

Modification au RCS de DAX
L22AL01498

 

TRESOFINA
Société Civile

Au capital de 1.000 euros
Porté à 36.000 euros

Siège social : 118 bis Chemin de Cantine 
40440 Ondres

920 128 154 RCS Dax
 

Il résulte du procès - verbal de l’Assem-
blée Générale Extraordinaire des asso-
ciés du 31/10/2022 que le capital social 
a été augmenté de 35.000 euros par voie 
d’apport en nature.

En conséquence, l’article 7 des statuts 
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille (1.000 

euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trente six 

mille euros (36.000 euros).
Modification sera faite au Greffe du  

Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance

L22AL01484
 

 

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

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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SCI GUERIN 40
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 2 Allée Saint Germain 40510 
Seignosse

RCS Dax 841 528 755
 

AVIS DE MODIFICATION 
DES STATUTS

Aux termes de décisions constatées 
dans un procès - verbal en date du 15 oc-
tobre 2022 les associés ont décidé de 
modifier l’article 7 et 11 des statuts de la 
façon suivante :

« Article 7  -  Capital social : Le capital 
social est fixé à mille euros (1.000 euros). 
Il est divisé en 100 parts de 10 euros cha-
cune, lesquelles sont attribuées comme 
suit :

A la société UNE CREATION, dix parts 
sociales, ci 10 parts numérotées de 1 à 
10.

à Monsieur Arnaud GUÉRIN quarante 
parts sociales détenues en usufruit, ci 40 
parts numérotées de 11 à 50.

à Monsieur Nolan GUÉRIN et Kyllian 
GUÉRIN chacun en indivision quarante 
parts sociales détenues en nue - propriété, 
ci 40 parts numérotées de 11 à 50.

à Madame Rachel GUÉRIN, cinquante 
parts sociales, ci 50 parts numérotées de 
51 à 100.

Total égal au nombre de parts compo-
sant le capital social : 100 parts «

Article 11 -  Indivisibilité des parts so-
ciales

« Lorsque les parts sociales font l’objet 
d’un usufruit :

1. En cas de distribution du résultat de 
l’exercice, l’usufruitier aura la possibilité à 
son choix exclusif :  

 -  Soit de convenir que la distribution 
sera faite entre l’usufruitier et le nu - pro-
priétaire au prorata de leurs droits res-
pectifs mais avec obligation de remployer 
les sommes avec report du démembre-
ment de propriété ;

 -  Soit d’exercer son droit de jouissance 
sur l’intégralité des sommes distribuées ; 
Peu important que ce résultat provienne 
du résultat courant ou d’opérations ex-
ceptionnelles.

2. En cas de distribution de divi-
dendes par prélèvement sur les réserves, 
l’usufruitier aura la possibilité à son choix 
exclusif :

 -  Soit de convenir que la distribution 
sera faite entre l’usufruitier et le nu - pro-
priétaire au prorata de leurs droits res-
pectifs mais avec obligation de remployer 
les sommes avec report du démembre-
ment de propriété ;

 -  Soit d’exercer son droit de jouissance 
sur l’intégralité des sommes distribuées à 
charge pour lui de restituer les sommes 
en cause en fin d’usufruit. La créance de 
restitution fera l’objet d’une indexation 
en fonction de l’indice INSEE des prix 
à la consommation « série hors tabac  
-  Ensemble des ménages «. L’indice de 
référence sera l’indice de l’avant dernier 
mois précédant celui de la distribution 
des dividendes. L’indice de révision sera 
celui de l’avant dernier mois précédant 
la fin de l’usufruit et/ou la restitution des 
sommes. Dans le cas où l’indice venait 
à disparaître ou à ne plus être publié, 
les parties conviennent de se référer aux 
indices de remplacement ou aux coeffi-
cients d’équivalence mis en place par le 
législateur. Pour toutes les autres déci-
sions collectives et lorsque les parts so-
ciales sont grevées d’usufruit, le droit de 
vote appartient à l’usufruitier. Toutefois, 
pour toutes ces décisions, le nu - proprié-
taire doit être convoqué, dans les mêmes 
formes et délais que les autres associés. Il 
a également le droit de participer aux as-
semblées. A cet égard, il prend part, s’il le 
souhaite, aux discussions qui précèdent 
le vote, et son avis et ses observations sur 
les résolutions soumises au vote sont, le 
cas échéant mentionné au procès - verbal, 
comme ceux des autres associés. Le nu 

- propriétaire exerce, dans les mêmes 
conditions que les autres associés, le 
droit à la communication des documents 
sociaux, le droit à l’information et le droit 
d’agir en justice.»

Le reste de l’article demeure inchangé.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe 

du Tribunal de Commerce de Dax.
Pour avis, la Gérance

L22AL01502

DISSOLUTIONS
 

KML DIFFUSION
Société à responsabilité limitée à associé 

unique en liquidation
Capital social : 3.000 €

Siège Social : 400 rue du Marensin 
40230 Saint - Vincent - de - Tyrosse

851 789 701 RCS Dax
 

Par décision du 7/11/2022,  l’associée 
unique a :

 -  Approuvé les comptes définitifs de 
liquidation

 -  Donné quitus au Liquidateur et l’a dé-
chargé de son mandat,

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation au 30/06/2022

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Dax.

Mention sera faite au RCS de Dax.
Pour avis

L22AL01229
 

 

CLÔTURE DE  
LIQUIDATION

L’associé unique de la SASU LAND 
FITNESS en liquidation au capital de 
10.000 €, Siège liquidation Lieu - dit 
Laulesse 32240 Mauléon - d’Armagnac, 
immatriculée au RCS de Mont - de - Mar-
san N° 820 570 455 après avoir entendu 
le rapport du Liquidateur Alain DHERIS-
SART demeurant au siège de la liquida-
tion a approuvé les comptes de liqui-
dation, donné quitus au Liquidateur et 
déchargé de son mandat et prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à la 
date du 31.10.2022. Les comptes de liqui-
dation seront déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de Mont - de - Marsan.

Le Liquidateur
L22AL01393

 
 

Cabinet JL DEKENS 
CONSULTANTS - TJSO

42 rue des Jardins
40100 DAX

Tél : 05.58.97.05.82

L’associé unique de la société FA-
BRICATION VIGNOLLES, SARL Uni-
personnelle en liquidation au capital de 
10.000 euros dont le siège social est sis 
15 avenue Gambetta 40110 Morcenx et 
immatriculée au RCS de Mont - de - Marsan 
sous le N° 751 957 721, convoqué le 14 
novembre 2022 au siège de liquidation, 
à la diligence du liquidateur, Monsieur 
Jean VIGNOLLES, demeurant 15 avenue 
Gambetta 40110 Morcenx, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, décidé la 
répartition du produit net de la liquidation 
et prononcé la clôture de la liquidation, 
avec effet rétroactif au 31 mai 2022.

Les comptes du liquidateur ont été dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan.

Le Liquidateur
L22AL01394

 
 

MALISAMAR
SAS au Capital de 2.000 Euros
  8 Avenue de la Côte d’Argent

40200 Mimizan
   RCS Mont - de - Marsan 830 374 807

 

AVIS DE DISSOLUTION 
ANTICIPÉE

Aux termes d’une délibération en date 
du 31/10/2022, l’assemblée générale ex-
traordinaire a décidé la dissolution antici-

pée de la société à compter de ce jour et 
sa mise en liquidation amiable.

A été nommé liquidateur, Monsieur 
Pascal BOULANGER demeurant 6 rue de 
la Gourotte à Mont - de - Marsan (40), avec 
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
les opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle - ci.

Le lieu où la correspondance doit être 
adressée et celui où les actes et docu-
ments concernant la liquidation doivent 
être notifiés a été fixé à Mont - de - Marsan 
(40000) 6 rue de la Gourotte, siège de la 
liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de -  
Marsan.

Mention sera faite au RCS de Mont - de -  
Marsan

Pour avis
L22AL01411

 

 

SARL JUNQUA-LAMARQUE & 
ASSOCIES 

Avocats au Barreau de 
Bayonne 

Immeuble Alliance 
3 Rue du Pont de l’Aveugle 

64600 Anglet

AÏTANA
Société par Actions Simplifiée en liquida-

tion au capital de 20.000 €uros
Siège social : 305 Rue des Bruyères

40600 Biscarrosse
RCS Mont - de - Marsan 751 625 559

 

AVIS DE CLÔTURE DE 
LIQUIDATION

Aux termes de l’AGO du 19/11/2022, 
les associés ont :

 -  Approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 31.10.2022,

 -  Donné quitus à Mme Francesca ERA-
SUN, Liquidateur, et l’ont déchargée de 
son mandat,

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 19/11/2022.

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

Pour avis
 

L22AL01421

 
 
 

ZANZI & CO
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 3 rue Dominique Gourgues

40000 Mont - de - Marsan (Landes)
890 364 243 RCS Mont - de - Marsan

 

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé aux termes 

d’une délibération en date du 31 dé-
cembre 2022 la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 décembre 2022 
suivie de sa mise en

liquidation amiable en application des 
dispositions statutaires.

 -  A été nommée comme liquidatrice : 
Sandrine RIBOU, demeurant à Dax 
(Landes) 13 rue Joseph Darqué, a qui ont 
été conférés les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

 -  Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à Mon - de - Marsan (Landes) 3 
rue Dominique Gourgues.

 -  C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernant la liqui-
dation devront être notifiés.

 -  Le dépôt des actes et pièces relatifs 
à la liquidation sera effectué au Greffe 
du Tribunal de Commerce de Mont - de -  
Marsan.

Pour avis, le liquidateur
L22AL01433

 

ZANZILOU
En liquidation

Société par Actions Simplifiée en liquida-
tion au capital de 1.000 euros

Siège social : 13 rue Joseph Darqué
40100 Dax (Landes)

889 903 704 RCS Dax
 

AVIS DE DISSOLUTION
D’un procès - verbal de l’assemblée 

générale extraordinaire du 31 décembre 
2021, l’assemblée a :

 -  Décidé la dissolution anticipée de la 
société a été prononcée à compter du 31 
décembre 2021 suivi de sa mise en liqui-
dation.

 -  Désigné en qualité de liquidatrice : 
Sandrine RIBOU, demeurant à Dax 
(Landes) 13 rue Joseph Darqué,

 -  Conféré les pouvoirs les plus étendus 
pour terminer les opérations sociales en 
cours, réaliser l’actif et apurer le passif.

 -  Fixé le lieu où la correspondance doit 
être adressée et celui où les actes et do-
cuments concernant la liquidation doivent 
être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au 
siège social à Dax (Landes) 13 rue Joseph 
Darqué,

 -  Mis un terme à la mission des com-
missaires aux comptes.

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

Pour avis, le représentant légal
L22AL01429

 

 

ZANZILOU
En liquidation

Société par Actions Simplifiée en liquida-
tion au capital de 1.000 euros

Siège social : 13 rue Joseph Darqué
40100 Dax (Landes)

889 903 704 RCS Dax
 

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

D’un procès - verbal du 31 décembre 
2021, il résulte que l’actionnaire unique 
a approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur et l’a déchar-
gé de son mandat, et a constaté la clôture 
des opérations de liquidation.

 -  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de Dax.

Pour avis, MME RIBOU
L22AL01430

 

SCCV ITALIA
Société Civile Immobilière de Construction 

Vente en liquidation
Au capital de 500 €

Siège social : Route de Bénesse
Maison Lescarrères

280 Mourmaou 40230 Saubrigues
538 530 577 RCS Dax

 

 

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

Par décisions unanimes des associés 
du 03/11/2022, les associés, après avoir 
entendu le rapport du Liquidateur, ont :

 -  Approuvé les comptes de liquidation ;
 -  Donné quitus au Liquidateur M. Aldo 

AGOSTINETTO, demeurant Route de Bé-
nesse, Maison Lescarrères, 280 Mour-
maou 40230 Saubrigues et déchargé ce 
dernier de son mandat ;

 -  Prononcé la clôture des opérations 
de liquidation.

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

Pour avis
L22AL01462
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ZANZI & CO
En liquidation

Société à Responsabilité Limitée en 
liquidation

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 3 rue Dominique Gourgues

40000 Mont - de - Marsan (Landes)
890 364 243 RCS Mont - de - Marsan

 

CLÔTURE  
DE LIQUIDATION

 -  L’assemblée générale par une dé-
cision en date du 31 décembre 2021, 
après avoir entendu le rapport de  
Sandrine RIBOU, liquidatrice, a approuvé 
les comptes de liquidation, donné quitus 
à la liquidatrice et décharge de son man-
dat, et constaté la clôture des opérations 
de liquidation.

 -  Les comptes de liquidation seront dé-
posés au RCS de Mont - de - Marsan.

Pour avis, la Liquidatrice
L22AL01434

 

 

S C I DES RAMEAUX
SCI au capital de 100 €

Siège social : 8 rue du Printemps
40180 Narrosse

RCS de Dax n°489 365 817
 

L’assemblée générale extraordinaire 
du 15/11/2022 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 
15/11/2022. Elle a nommé pour une durée 
illimitée en qualité de liquidateur M. DES-
RAMAUT Daniel, demeurant 1500 chemin 
du Bialé, 64300 Berenx et a fixé le siège 
de la liquidation chez le liquidateur.

C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la liquidation devront être 
notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela-
tifs à la liquidation sera effectué au greffe 
du Tribunal de Commerce de Dax.

L22AL01437

 

 

SCI TERRE DE BRUYERE
Société en liquidation

Au capital de 330.400 €
Siège Social : 331 route du Leuy

40090 Campagne
RCS Mont - de - Marsan 799 734 843

 

L’Assemblée Générale de clôture de la 
liquidation de cette société a été tenue le 
19/11/2022.

Elle a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Mme Nicole BRE-
THOUS de son mandat de Liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter 15/11/2022.

Les comptes du liquidateur seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan.

Le Liquidateur
L22AL01443

 

 

LE RIAD
Société par Actions Simplifiée en liqui-

dation
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 
18 novembre 2022 au Mont - de - Marsan, 
l’associé unique, après avoir entendu 

le rapport du liquidateur, a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchargé 
Abdelhak BAAYAOUI, demeurant 48 ave-
nue de Sabres 40000 Mont - de - Marsan, 
de son mandat de liquidateur, lui a donné 
quitus de sa gestion et prononcé la clô-
ture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce 
de Mont - de - Marsan en annexe au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés et la  
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01489

 

 

INOVATIS
Société par Actions Simplifiée

En liquidation
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 149 allée de Cournalet 
40600 Biscarrosse

Siège de liquidation 149 allée de Cournalet 
40600 Biscarrosse

837 738 418 RCS Mont - de - Marsan
 

Aux termes d’une décision en date 
du 21 novembre 2022, l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liqui-
dateur, a approuvé le compte définitif de 
liquidation, déchargé Monsieur Alessio  
DI GIORNO, demeurant 149 allée de 
Courmalet 40600 Biscarrosse, de son 
mandat de liquidateur, lui a donné quitus 
de sa gestion et prononcé la clôture de 
la liquidation. Les comptes de liquida-
tion sont déposés au greffe du Tribunal 
de commerce de Mont - de - Marsan, en 
annexe au Registre du Commerce et des 
Sociétés et la Société sera radiée dudit 
registre.

Pour avis, le Liquidateur
L22AL01500

FONDS DE COMMERCE
 

Suivant ASSP en date à Bordeaux du 
07/11/2022, enregistré au Service des Im-
pôts de Mont - de - Marsan le 17/11/2022, 
dossier 2022 00102687, référence 
4004P01 2022 A 02213,

La société GROUPE EXPERTISE 
CONSEILS, SARL au capital de 8.000 € 
dont le siège social est 5 Place des Quin-
conces, 33000 Bordeaux, immatriculée 
au RCS de Bordeaux sous le numéro 480 
499 201, représentée par M. Bertrand 
FOSSE, son gérant, a cédé à la socié-
té COMPAGNIE FIDUCIAIRE, Société 
Anonyme au capital de 9.800.000 €, dont 
le siège social est 68 Quai de Paludate 
33800 Bordeaux, immatriculée au RCS 
de Bordeaux sous le numéro 320 153 984, 
représentée par M. Jean - Philippe ROME-
RO, son PDG,

Deux clientèles d’expertise -  
comptable exploitées à Biscarrosse 
(40600), 222 avenue du 14 Juillet et à 
Sanguinet (40460), 21 Avenue du Stade, 
moyennant le prix de 438.481 €.

La prise de possession et l’exploitation 
effective par l’acquéreur ont été fixées ré-
troactivement au 01/11/2022.

Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publicités légales, au 222 avenue du 14  
Juillet 40600 Biscarrosse pour la validi-
té et, pour toutes correspondances, à 
l’adresse suivante : COMPAGNIE FIDU-
CIAIRE, Service Juridique, 68 Quai de 
Paludate, 33800 Bordeaux.

L22AL01424

 

 

Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 21 novembre 2022, enregistré 
le 22 novembre 2022 au Service de la Pu-

blicité Foncière et de l’Enregistrement de 
Mont - de - Marsan, dossier 2022 00104337, 
référence 4004P01 2022 A 02254, a été 
cédé par :

Monsieur Marc DONAT - MAGNIN, né 
le 28 novembre 1962 à Alfortville (94), 
de nationalité française, et Madame Vé-
ronique Louise SAADA épouse DONAT -  
MAGNIN, née le 18 janvier 1963 à Paris 
14ème arrondissement (75), de nationa-
lité française, demeurant ensemble 43, 
rue Léon Gambetta à Mont - de - Marsan 
(40000),

A Madame Anne Pierrette  
LANDRIEUX, née le 18 avril 1976 à Vitry -  

le - Francois (51), de nationalité française, 
célibataire, buraliste, demeurant 38 rue 
du Petit Pierre à Cazaubon (32150),

Un fonds de commerce de vente de ta-
bac, articles fumeurs, papeterie, bimbe-
loterie, vente de journaux, jeux de la Fran-
çaise des Jeux, sis et exploité sous l’en-
seigne LA MAISON DU FUMEUR au 25 
place Saint - Roch à Mont - de - Marsan (40).

Le cessionnaire est propriétaire du 
fonds vendu à compter du 21 novembre 
2022. L’entrée en jouissance a été fixée à 
cette même date.

La cession est consentie et acceptée 
moyennant le prix principal global de trois 
cent mille euros (300.000 EUR) s’appli-
quant :

 -  Aux éléments incorporels à concur-
rence de : deux cent quatre - vingt - cinq 
mille euros (285.000 EUR) ;

 -  Aux éléments corporels à concur-
rence de : quinze mille euros (15.000 
EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re-
çues en la forme légale dans les dix jours 
de la dernière en date des publications 
prévues par la loi, au Cabinet de BRISIS 
& DEL ALAMO, 2 rue Dominique de Gour-
gues, BP 16, 40000 Mont - de - Marsan où 
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
L22AL01460

REGIMES  
MATRIMONIAUX

 

CHANGEMENT  
DE RÉGIME  

MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Maître Angé-
lique MONTAGNER, Notaire, titulaire d’un 
Office Notarial à Seignosse, 12 avenue 
de Laubian, CRPCEN 40058, le 11 août 
2022, a été conclu le changement de ré-
gime matrimonial portant adoption de la 
Communauté Universelle avec attribution 
intégrale au conjoint survivant entre:

Monsieur Alain BASSI, Retraité, et Ma-
dame Sonia AGUER, Retraitée, demeu-
rant ensemble à Soustons (40140) 8 rue 
du Collège.

Monsieur est né à Sainte - Foy - la - 

Grande (33220) le 9 juin 1958, Madame 
est née à Vic - en - Bigorre (65500) le 10 
juillet 1961.

Mariés à la mairie de Bours (65460) 
le 7 septembre 2002 sous le régime de 
la communauté d’acquêts à défaut de 
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n’a pas fait l’ob-
jet de modification. Monsieur est de natio-
nalité française.

Madame est de nationalité française. 
Résidents au sens de la réglementation 
fiscale.

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

Pour insertion, le Notaire
L22AL01444

 
 

CHANGEMENT  
DE RÉGIME  

MATRIMONIAL
 

Suivant acte reçu par Me Pauline 
NEAUME, notaire à Soustons le 17 no-
vembre 2022, M. Bernard LESBATS, re-
traité et Mme Huguette VERGEZ, retrai-
tée, son épouse, demeurant ensemble à 
Soustons (40140) 8 D Avenue du Gay, ma-
riés sous le régime de la communauté lé-
gale de biens réduite aux acquêts à défaut 
de contrat préalable à leur union célébrée 
à la mairie de Pey (40300 Landes) le 26 
mai 1976, ont décidé d’aménager leur ré-
gime matrimonial et d’apporter à la com-
munauté un bien sis à Soustons (40140 
Landes) 8D avenue du Gay  appartenant 
à M. Bernard LESBATS.

Les oppositions des créanciers à 
ce changement, s’il y a lieu, seront re-
çues dans les trois mois de la présente 
insertion en l’Office Notarial où domi-
cile a été élu à cet effet, à Me NEAUME,  
BP 37, 40141 Soustons.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial au Tribunal de 
Grande Instance.

Pour avis, Me Pauline NEAUME
L22AL01448 

OFFICE NOTARIAL DES 
BARTHES

Notaires associés
2246 av. du

11 novembre 1918
40440 ONDRES

Suivant acte reçu par Maître COYOLA, 
Notaire à Ondres CRPCEN 40062, le 17 
novembre 2022, a été effectué un apport 
à la communauté aménageant le régime 
matrimonial.

Entre les époux :
Monsieur M. Bernard CORRIHONS né 

à Labenne (40530) le 25/4/1946, et Mme 
Denise DUBOY née à Ondres (40440) 
le 31/8/1948, demeurant ensemble à 
ONdres (40440) 761 che. de Northon 
mariés à la mairie de Ondres (40440) le 
6/4/1968 sous le régime de la communau-
té d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable

Par Mme Denise DUBOY, concernant 
des terrains constructibles sis à Ondres 
(40440) che. de Northon cadastrés sec-
tion AM n°s 198.199, 201 et 202

Les oppositions des créanciers pou-
vant exister sur le bien apporté, seront 
reçues dans les trois mois de la présente 
insertion, en l’office notarial où domicile a 
été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
L22AL01407

ADDITIFS RECTIFICATIFS
 

SARL MDQ
Rectificatif de l’annonce parue sous 

le n° L22AL00955 dans l’édition du 
22/10/2022.

Il fallait lire : Une date de délibéra-
tion au 14 novembre 2022 et la nouvelle 
adresse suivante : 50 route de Mont-
fort 40100 Dax.

L22AL01397

ABONNEZ-VOUS 
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AUTRES ANNONCES
 

INSERTION CONFORME 
À L’ARTICLE 1378 - 1 DU 

CPC
Suite au décès à Belhade (40410), le 

8 septembre 2022 de Madame Marcelle, 
Jeanne DUBES, Née à Belhade (40410), le 
31 octobre 1939, Maître Laetitia ELBEL - 

AUZERO, Notaire associée, membre de la 
Société Civile Professionnelle «DE JURE» 
société titulaire d’un Office Notarial dont 
le siège social est à Pissos (Landes), 670 
Route des Lacs est chargée du règlement 
de cette succession. Il est précisé qu’il 
existe un testament contenant un legs 
universel.

Les oppositions éventuelles seront  
reçues en l’étude du notaire susnommé.

Pour avis
L22AL01447

 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE MONT-DE-MARSAN

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 18 novembre 2022)
 

SAS THE NEW LIFE, Rue de la Fer-
ronnerie, ZA la Mountagnotte 40600 Bis-
carrosse, RCS Greffe de Mont - de - Marsan 
824 415 715. Activités des centres de 
culture physique. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Janvier 2022, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis place Saint - Louis 40000 Mont - de 

- Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles 
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_224

 

 

SARL AU GRAND BONHEUR, Place 
Claude Lafitte 40420 Le Sen, RCS Greffe 
de Mont - de - Marsan 830 671 269. Débits 
de boissons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 01 Janvier 2022, désig-
nant liquidateur SELARL EKIP’, prise en 
la personne de Me Christophe MANDON 
7bis, place Saint - Louis 40000 Mont - de -  
Marsan. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_227

 

 

SARL COMPUTERS LANDES, 66 
Avenue du Président Kennedy 40000 
Mont - de - Marsan, RCS Greffe de Mont - 

de - Marsan 439 578 535. Commerce de 
gros (commerce interentreprises) d’or-
dinateurs, d’équipements informatiques 
périphériques et de logiciels. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Chris-
tophe MANDON 7bis, place Saint - Louis 
40000 Mont - de - Marsan. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
Code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au BODACC.

2022_4002_228

 

 

SAS ABC, 18 Impasse Frédéric Lévrier 
40800 Aire - sur - l’Adour, RCS Greffe de 
Mont - de - Marsan 532 275 245. Ensei-
gnement de la conduite. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 01 Janvier 
2022, désignant liquidateur SELARL 
EKIP’, prise en la personne de Me Chris-
tophe MANDON 7bis, place Saint - Louis 
40000 Mont - de - Marsan. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
présente publication, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique prévu 
par les articles L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du 
Code de commerce dans les deux mois 
à compter de la publication au BODACC.

2022_4002_229

 

 

SAS LES 2 PAT’S DE CANARD, 17 
Chemin de Labousquere 40700 Aubag-
nan, RCS Greffe de Mont - de - Marsan 852 
228 451. Commerce de détail alimentaire 
sur éventaires et marchés. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire , date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU - BORD 
2, rue du 49ème RI 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_230

 

 

SARL AMO DIETETIQUE, 89 Ave-
nue du 11 Novembre 40600 Biscarrosse, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 890 119 
936. Commerce d’alimentation générale. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire , date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU - BORD 2 rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du Code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_231
 

 

SARL J2M, 76 Rue de la Zone Indus-
trielle 40110 Morcenx - la - Nouvelle, RCS 
Greffe de Mont - de - Marsan 891 553 711. 
Intermédiaires du commerce en bois et 
matériaux de construction. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 01 Jan-
vier 2022, désignant liquidateur SELAS 
GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en la per-
sonne de Me Hélène BRANCHU - BORD 
2, rue du 49ème RI 64100 Bayonne. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la présente publication, auprès 
du liquidateur ou sur le portail électro-
nique prévu par les articles L. 814 - 2 et  
L. 814 - 13 du Code de commerce dans les 
deux mois à compter de la publication au 
BODACC.

2022_4002_233
 

 

SAS GREENME, 195 Rue de Classun, 
ZA de Peyres 40800 Aire - sur - l’Adour, 
RCS Greffe de Mont - de - Marsan 539 
737 817. Ingénierie, études techniques. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 01 Janvier 2022, désignant liquidateur 
SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise 
en la personne de Me Hélène BRAN-
CHU - BORD 2, rue du 49ème RI 64100 
Bayonne. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la présente pub-
lication, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique prévu par les articles  
L. 814 - 2 et L. 814 - 13 du code de com-
merce dans les deux mois à compter de 
la publication au BODACC.

2022_4002_235
 

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 18 novembre 2022)
 

SAS CLGC, 258 Route Départemen-
tale 933, Zone Industrielle Monplaisir 
40700 Hagetmau, RCS Greffe de Mont 

- de - Marsan 828 071 910. Autre imprim-
erie (labeur). Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 

SELAS GUÉRIN ET ASSOCIÉES, prise en 
la personne de Me Hélène BRANCHU - 

BORD 2 rue DU 49ème RI 64100 Bayonne, 
et mettant fin à la mission de l’adminis-
trateur SELARL FHB, prise en la personne 
de Maître Sylvain HUSTAIX.

2022_4002_234
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 18 novembre 2022)
 

SARL TECHNIC PLAQUES SER-
VICES, 256 Rue des Hirondelles 40460 
Sanguinet, RCS Greffe de Mont - de -  
Marsan 825 355 977. Travaux de plâtre-
rie. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif.

2022_4002_225
 

 

SARL VR Sports Events, 66 Rue du 
Tuc Rose 40200 Mimizan, RCS Greffe 
de Mont - de - Marsan 879 787 109. Autres 
activités liées au sport. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif.

2022_4002_226

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE MONT-DE-MARSAN

 

Dossier N° N° RG 20/00004  -  N° Porta-
lis DBYM - W - B7E - CXVB.

Par jugement en date du 10 Novembre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de -  
Marsan, a prononcé la clôture pour in-
suffisance d’actif avec reprise des ac-
tions individuelles des créanciers ; des 
opérations de la liquidation judiciaire de 
Julien AUGUSTE, demeurant 1 rue St -  
Exupéry 38400 St - Martin - d’Hères.

Répertoire des métiers : 514 351 469 
00036

Nom commercial : AUGUSTE Julien
Activité : Dessinateur, Projeteur
Mandataire Judiciaire : SELARL EKlP’ 

sise 7 bis Place Saint - Louis 40000 Mont -  
de - Marsan

Juge Commissaire : Madame Carine 
VALIAMÉ

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan,
le 17 novembre 2022
Le Greffier

L22AL01398
 

 

Dossier N° RG 22/00016  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7G - DCCF.

Par jugement en date du 10 Novembre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de -  
Marsan, a prononcé la clôture pour ex-
tinction du passif des opérations de la li-
quidation judiciaire de Bertrand BERGES 
(décédé), demeurant 17 chemin de Sa-
caze 09100 La Tour du Crieu, Isabelle 
D’AVEZAC épouse BERGES, demeurant 
6336 Chemin de la Cape 40410 Mano.

Nom commercial : Isabelle D’AVEZAC 
épouse BERGES

Activité: Exploitant Agricole
Commissaire au Plan : SELARL EKIP’ 

7 Place Saint - Louis 40000 Mont - de -  
Marsan.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan
Le 17 novembre 2022
Le Greffier

L22AL01399
 

 

Dossier N° RG 22/00021  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7G - DDKN.

Par jugement en date du 10 Novembre 
2022 le Tribunal Judiciaire de Mont - de - 

Marsan, a ouvert une procédure de Liqui-
dation Judiciaire après résolution du plan 
de redressement à l’égard de Nathalie 
CAZADIS, demeurant 17 avenue de Da-
gas 40000 Mont - de - Marsan.

RCS :  829 627 009

Nom commercial : Nathalie CAZADIS
Activité : Auto - Ecole
A constaté l’état de cessation des 

paiements au : 18/02/2020
A nommé :
Mandataire Judiciaire  : SELARL EKIP’ 

7 bis place Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan
Juge Commissaire : Mme Carine  

VALIAMÉ
Les créanciers sont priés de décla-

rer leurs créances entre les mains de la  
SELARL EKIP’ 7 bis place Saint - Louis 
40000 Mont - de - Marsan au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan,
Le 10 Novembre 2022
Le Greffier

L22AL01400

 

 

Dossier N° RG 22/00023  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7G - DDO6.

Par jugement en date du 10 Novembre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - 

de - Marsan, a ouvert une procédure de 
Sauvegarde à l’égard de Pauline Jeanne 
Gisèle DESBROSSE épouse CARPEN-
TIER 7 rue de la Patinette, Pôle Santé 
Dunes, Bât B, 40130 Capbreton.

SIRET/SIREN : 798 732 533
Activité : psychologue clinicienne
A constaté l’état de cessation des paie-

ments au : pas de cessation de paiements
A nommé :
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 

7 bis plàce Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan.
Juge Commissaire : Mme Carine  

VALIAMÉ
Les créanciers sont priés de décla-

rer leurs créances entre les mains de la  
SELARL EKIP’ 7 bis place Saint - Louis 
40000 Mont - de - Marsan au plus tard dans 
les deux mois de l’insertion qui paraîtra 
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles 
et Commerciales avec une déclaration 
des sommes réclamées, accompagnée 
d’un bordereau récapitulatif des pièces 
produites.

A ordonné la publicité dudit jugement.
Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan,
Le 15 Novembre 2022
Le Greffier

L22AL01401

 

 

Dossier N° RG 17/00008  -  N° Portalis 
DBYM - W - B7B - CKVO.

Par jugement en date du 10 novembre 
2022, le Tribunal Judiciaire de Mont - de -  
Marsan, a rendu un jugement d’homo-
logation du protocole d’accord entre la 
SELARL EKIP’ agissant es qualité de li-
quidateur de l’EARL DES DEUX SAPINS 
et la SARL STE D’EXPLOITATION DE 
L’ENTREPRISE DEYTS (art. R 611 - 43).

Nom commercial : L’EARL DES DEUX 
SAPINS

Activité : Agriculteur
Mandataire Judiciaire : SELARL EKIP’ 

7 bis place Saint - Louis 40000 Mont - de - 

Marsan.
Juge Commissaire : Mme Carine  

VALIAMÉ
A ordonné la publicité dudit jugement 

,qui est déposé au greffe où tout intéressé 
peut en prendre co11naîssance selon l’ar-
ticle R 611 - 44.

Pour extrait, Fait à Mont - de - Marsan
Le 10 Novembre 2022
Le Greffier

L22AL01420



TENDANCES BOURSE

SÉBASTIEN  
     HÉNIN  

Directeur de la Gestion Privée 
Alienor Capital

GESTION PRIVÉE, GRANDS MANDATS  
ET GESTION DE FONDS

18 allées d’Orléans, 33000 Bordeaux – Tel : 05 56 81 17 22
www.alienorcapital.com

INDICES ACTIONS

Dernier
cours

Variation depuis Extrêmes 2022
Pays

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

CAC 40 6 657,53 10,3% -6,9% -6,3% 7 376,37 5 676,87 France

SBF 120 5 107,04 10,1% -7,9% -7,5% 5 706,97 4 367,41 France

EURO STOXX 50 3 929,90 13,0% -8,6% -9,4% 4 392,15 3 279,04 Europe

S&P 500 3 976,53 6,0% -16,6% -15,1% 4 796,56 3 577,03 USA

NASDAQ 100 11 614,75 2,7% -28,8% -29,1% 16 501,77 10 690,60 USA

FOOTSIE 100 7 452,84 6,9% 0,9% 2,7% 7 672,40 6 826,15 Royaume-Uni

DAX 30 14 422,35 13,3% -9,2% -10,5% 16 271,75 11 975,55 Allemagne

SMI 11 074,30 6,3% -14,0% -11,5% 12 939,17 10 072,62 Suisse

NIKKEI 28 115,74 4,6% -2,3% -5,6% 29 332,16 24 717,53 Japon

SSE COMPOSITE 3 088,94 1,6% -15,1% -13,8% 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 8,97 -4,6% N/A N/A 14,02 8,70 -

AIR MARINE 1,07 0,0% -41,2% -43,7% 1,99 0,69 -

ASHLER ET MANSON 3,28 16,3% 50,5% 46,4% 3,28 2,18 0,9%

BLUE SHARK PS 3,78 0,0% N/A N/A 0,00 0,00 -

CERINNOV GROUP 1,05 3,3% -21,9% -23,4% 1,74 1,00 -

CHEOPS TECHNOLOGY 54,50 0,0% -29,2% -2,7% 81,00 48,60 9,2%

DOCK.PETR.AMBES AM 452,00 -1,3% -3,0% -3,8% 496,00 426,00 7,3%

EAUX DE ROYAN 80,00 0,0% -13,5% -23,8% 104,00 79,00 7,8%

EUROPLASMA 0,00 -33,3% -99,8% -99,9% 0,13 0,00 -

FERMENTALG 1,64 5,1% -47,3% -44,2% 3,14 1,48 -

GASCOGNE 3,87 6,6% 3,5% 4,0% 3,98 2,82 -

GPE BERKEM 5,29 1,7% -48,1% N/A 10,50 5,15 1,1%

GPE PAROT (AUTO) 2,11 5,5% -18,8% -24,4% 2,66 1,60 -

HYDROGENE DE FRANCE 24,50 -1,0% -7,4% -16,4% 33,00 24,05 -

HUNYVERS 11,55 5,5% N/A N/A 12,35 10,80 -

I.CERAM 11,50 0,0% -29,9% -46,5% 17,80 10,20 -

I2S 6,30 1,6% 28,6% 42,5% 6,40 4,60 2,2%

IMMERSION 4,74 -3,7% -21,0% -47,3% 7,08 4,20 -

IMPLANET 0,18 -9,7% -42,5% -56,8% 0,40 0,13 -

KLARSEN DATA 1,91 2,8% -18,4% -31,8% 2,89 1,73 -

LECTRA 34,35 16,6% -18,2% -16,7% 44,20 27,20 1,0%

LEGRAND 79,16 8,9% -23,1% -20,4% 103,80 64,96 2,1%

MULTIMICROCLOUD 0,43 0,0% -21,8% -15,7% 0,71 0,20 -

O SORBET D'AMOUR 1,41 -34,7% -29,5% -48,2% 2,48 1,12 -

OENEO 13,80 -0,7% 2,6% 6,3% 16,16 13,24 2,2%

POUJOULAT 22,60 -7,4% 81,5% 73,8% 25,25 12,40 1,0%

SERMA TECH. 312,00 0,0% 2,6% -0,6% 488,00 292,00 3,6%

UV GERMI 3,77 -16,4% -50,1% -45,0% 8,53 3,51 -

VALBIOTIS 3,65 -17,6% -46,7% -46,6% 7,35 3,55 -

Sources : Euronext, Banque de France, CPoR
«  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. « 
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HYMNE  
AU RUGBY

Le journaliste Guilhem Herbert, qui a travaillé pour L’Équipe 21 et Canal +  
avant de revenir en pays landais, s’est intéressé aux hymnes d’avant-match de rugby.  

Un livre de témoignages de grands joueurs qui donnent la chair de poule.

Par Julie DUCOURAU

L a préface est signée du capitaine du XV 
de France, Charles Ollivon. Sa première  
« Marseillaise » ? « Un France-All Blacks en 
2002. J’étais au Stade de France avec les 
copains de l’école de rugby. On regardait tous 

les matchs à la télé, et là, on se retrouve à voir les Jonah 
Lomu et Vincent Clerc « en vrai ». (…) On a chanté « La 
Marseillaise » comme des fous ! Je rêvais d’être un jour 
sur le terrain, à leur place »…

« NE CRAQUE PAS, NE PLEURE PAS »
Ils sont dans « Rugby en chœurs. Des hymnes et des 
hommes : voyage en pays d’ovalie » (éditions Amphora), 
plus de 60 internationaux français, anglais, écossais, 
gallois, sud-africains, néo-zélandais ou argentins, avec 
plus de 3 200 sélections cumulées, à partager leurs 
souvenirs, leurs émotions, leurs peurs, au moment où 
retentissent les premières notes. Où l’on apprend que 
Christian Califano « parlait » à « La Marseillaise », que 
Frédéric Michalak n’a aucun souvenir de son tout pre-
mier hymne sous le drapeau tricolore, que Will Carling 
pour sa première sélection avec le XV de la Rose à Paris 
face aux Bleus se répétait « ne craque pas, ne pleure 
pas », ou que pour Sergio Parisse, chanter « Fratelli 
d’Italia », « multiplie par 100 000 les émotions et l’im-
portance du moment, quand peut-être dans d’autres 
sports, ce n’est qu’un protocole ». 
Avant d’être journaliste, Guilhem Herbert, arrivé 
à Morcenx à l’âge de huit mois, a été supporter de 
sport et de rugby en particulier, et pour lui, le début 
d’un match n’est pas au coup d’envoi : « Même si je 
regarde en replay, je commence aux hymnes ! ». Passé 
par L’Équipe 21, RMC Sport ou l’émission « Cadrage 
débordement » pour Canal +, celui qui pige depuis cet 
été à Sud-Ouest Landes, a couvert la Coupe du monde 
2015. Lors d’un Irlande-Argentine, les frissons qui le 
« transperçaient de partout » au moment des chants 
le poussent à s’interroger sur « ce qu’il se passe dans la 
tête d’un joueur au milieu de cette fournaise. Le plus 
simple était d’aller leur demander ». Mission accomplie.  

QUOI DE NEUF ?

Guilhem 
Herbert
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