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Déconfinement 
à petits pas

Alors que la rentrée scolaire s’est déroulée comme prévu, 
le 26 avril, la levée des restrictions se fera par étapes 
à partir de ce début de mois de mai, malgré une situation 
sanitaire encore fragile.
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Lacanau

La Sepanso recrute cinq personnes 
pour assurer des missions d’accueil 
à Cousseau pendant l’été.

Lire en page 4

Crise aux Girondins
Agriculture
La préfète de région, Fabienne 
Buccio, a détaillé in vivo les prin-
cipales aides dédiées à l’agricul-
ture, notamment celles liées aux 
aléas climatiques, dans le cadre 
du plan France relance.

Lire en page 5

Culture
Avec son tout dernier recueil 
de textes poétiques publié 
aux éditions de l’Attente, 
Dominique Fabre montre combien 
le territoire de l’enfance reste  
libre en nous.

Lire en page 8

> p. 20

Cadillac
L’art continue de vivre dans la salle 
du conseil, où Cathy Blaizeau et 
Patrick Sancier présentent leurs uni-
vers différents.

> p. 15

La-Teste-de-Buch
La mairie a organisé une présence 
des restaurateurs sur le marché  
de la commune, quatre fois par 
semaine.

> p. 19

Fargues
Un Brun de vert, structure créée par 
Eva Vicente, propose des initiations 
autour du compostage.
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« Une rentrée 
la plus ordinaire possible… »
Le retour en classe le 26 avril s’accompagne d’une montée en puissance du dépistage 
dans les établissements scolaires, entre autotests et prélèvements salivaires.

La rectrice de l’Aca-
démie de Bordeaux 
n’est pas venue les 
mains vides. En 
dép l acement  à 

Bruges, le lundi 26 avril jour 
de rentrée, au sein du groupe 
scolaire La-Marianne, Anne 
Bisagni-Faure profite de sa 
visite pour livrer un carton 
de boîtes d’autotests Covid 
destinés aux enseignants, aux 
Atsem (Agents territoriaux 
spécialisés des écoles mater-
nelles) et au personnel muni-
cipal qui intervient dans l’éta-
blissement. «  Chaque adulte, 
sur la base du volontariat, doit 
être en mesure de se tester deux 
fois par semaine jusqu’à la f in 
de l ’année scolaire  », précise-
t-elle. Et la rectrice d’assurer 
que les stocks nécessaires sont 
bien arrivés dans l’Académie, 
pour une mise en service éta-
lée sur trois semaines : à partir 
du 3 mai, ces autotests seront 
proposés aux personnels des 
collèges et des lycées puis, dès 
le 10, aux lycéens de plus de 
15 ans.

Alors que le calendrier de 
réouverture des établisse-
ments scolaires a été main-
tenu, le gouvernement mise 
sur une stratégie de dépistage 
à grande échelle des profes-
seurs et des élèves. Outre 
les autotests, la campagne 
de tests salivaires pour les 
enfants de moins de 15 ans, 
commencée en mars, s’inten-
sifie. « 8.500 tests de ce type ont 
été réalisés en Gironde jusqu’à 
présent, l ’objectif est de dou-
bler ce chiffre d ’ici la mi-mai », 
indique Anne Bisagni-Faure. 
Le ministère de l’Éducation 
nationale table sur un mil-
lion de tests salivaires chaque 
semaine dans les écoles d’ici 
juin. «  Désormais, un seul cas 
positif implique la fermeture 
de la classe pendant sept jours, 
et la personne contaminée est 
invitée à s’isoler durant deux 
semaines  », souligne la rec-
trice, relevant que 0,26 % des 
classes de l’Académie étaient 
fermées pour cause de Covid 

avant les vacances de prin-
temps.

À l’école La-Marianne, 
fréquentée par 292 élèves, ce 
protocole renforcé est accueilli 
sans inquiétude particulière  : 
« Nous nous sommes déjà adap-
tés en janvier dernier en élargis-
sant la pause méridienne d ’une 
demi-heure pour fluidif ier le 
passage à la cantine », note la 
directrice, Sandrine Sanine. 
« Pouvoir se tester deux fois par 
semaine est une bonne chose, 
observe Sophie Blauwart, face 
à ses 28 élèves de CM2. Nous 
reprenons la classe dans des 
conditions presque normales : le 
port du masque est bien respecté, 
nous nous lavons régulièrement 
les mains, nous veillons à aérer 
la classe… » Et la rectrice de 
rebondir : « Une rentrée la plus 
ordinaire possible, en somme, 
revendique Anne Bisa-
gni-Faure. L’accueil des élèves 
en classe est l ’une des priorités 
du gouvernement, avec pour 
objectif de lutter contre le décro-
chage scolaire. Il est assuré avec 
la même rigueur qu’auparavant 
et nous sommes rodés dans le 
dispositif de surveillance : tester, 
alerter, protéger. »

Ne pas pénaliser 
les lycéens

Du côté des lycées, le 
même discours est martelé 
par Jean-Louis Nembrini, 
vice-président du Conseil 
régional de Nouvelle-Aqui-
taine, en charge de l’Éduca-
tion et des Lycées : « Je ne peux 
me résoudre à ce que les jeunes 
soient sacrif iés ! », a-t-il affirmé 
le 23  avril en présentant les 
mesures mises en place par la 
collectivité pour que la rentrée 
se passe le mieux possible.

Le retour en classe des 
lycéens se fait le 3 mai, après 
une semaine de cours à dis-
tance. Ce qui est compliqué 
en cette fin d’année scolaire, 
c’est de gérer l’approche des 
examens et le flou qui s’y 
rapporte, la possibilité ou pas 
pour les lycéens de réaliser des 

stages comptant dans leur cur-
sus, leur éventuelle orientation 
post-bac ou leur entrée dans 
une vie professionnelle. « On 
ne veut pas que la promotion 
2021 soit pénalisée, affirme 
Jean-Louis Nembrini à propos 
du bac. En tant qu’éducateur, je 
suis favorable à son maintien 
tant que les conditions de sécu-
rité sont là. On devrait trouver 
des règles sanitaires pour que 
tout se passe bien. » La question 
des tests est donc au premier 
plan du dans les lycées, de la 
même manière que pour les 
plus jeunes élèves. « À partir 
du 10 mai, les tests seront enca-
drés par du personnel formé, a 
assuré Jean-Louis Nembrini. 
Nous allons voir comment la 
Région peut aider. 1 cas égale 1 
classe fermée, c’est redoutable… »

Mais la principale interro-
gation de tous, des familles 
aux cadres des établisse-

ments, reste le remplacement 
des professeurs absents pour 
cause de Covid (malades ou 
cas contact). La continuité 
pédagogique, si elle n’est pas 
de la compétence directe de 
la Région, est suffisamment 
importante pour que les élus 
s’en emparent  : « La situation 
est particulière, justifie Jean-
Louis Nembrini, et nous avons 
plusieurs ressources qui peuvent 
être mises à disposition des 
jeunes.  » La Région dispose 
ainsi de 500 équivalents temps 
plein qui peuvent pallier les 
absences. «  Cela représente 
10 % du personnel ; mais il y a 
une question de ressources  : on 
ne peut pas remplacer un prof de 
maths par un prof d’histoire… »

Le cours en visio permet de 
résoudre le problème, quand 
le professeur est en état de 
le faire et que la technique 
suit. Les équipes informa-

tiques de la Région sont donc 
mobilisées pour accompagner 
les besoins de cet enseigne-
ment hybride à travers l’ENT 
(Environnement numérique 
de Travail), un outil qui était 
au départ un simple prolonge-
ment des cours et du suivi de 
l’élève mais qui est fortement 
utilisé depuis un an pour assu-
rer la base de l’enseignement. 
« Nous avons en moyenne 600 
classes virtuelles, détaille le 
vice-président. Le 6  avril, 
nous en avons eu 28.000 dans 
la journée ! Pour que cela fonc-
tionne, il faut de l ’organisa-
tion, que tout le monde ne se 
connecte pas en même temps par 
exemple… Pour répondre à ces 
besoins, nous avons augmenté la 
capacité de connexion simultanée 
de 50 %. » Et un plan de 3 mil-
lions d’euros a été signé entre 
la Région et l’Académie pour 
développer le matériel per-

mettant ces classes virtuelles, 
un budget abondé par l’État 
pendant deux ans.

Pour éviter au maximum 
la circulation du virus qui 
conduit à ces mesures contrai-
gnantes, Jean-Louis Nembrini 
avoue que, parfois, un peu de 
bon sens suffit, « comme ouvrir 
toutes les fenêtres des classes cinq 
minutes pendant l ’intercours, 
c’est possible surtout en mai et 
juin. Dans les espaces plus fer-
més, comme la restauration, 
des dispositifs testeurs de CO2 
peuvent être installés. Enfin, s’il 
y a des situations exceptionnelles 
à laquelle on n’a pas pensé, nous 
réagirons très vite pour s’adap-
ter. Il ne s’agit pas de prévoir des 
équipements à l ’horizon de dix 
ans mais d ’agir aujourd ’hui, 
d’être réactifs. »

Guillaume PANTAIGNAN 
et Marie-Paul FINOUX

Jour de rentrée à l’école La Marianne à Bruges le 26 avril dernier.
Ph GP

Déconfinement 
à petits pas

Alors que la rentrée scolaire s’est déroulée comme prévu le 26 avril, 
la levée des restrictions se fera par étapes à partir de ce début de mois de mai, 

malgré une situation sanitaire encore fragile.
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Enfin le bout du tunnel 
pour les bars et les restaurants ?
Le calendrier de la réouverture des bars et restaurants n’est pas encore fixé, mais la mi-mai tient la corde. 
Entretien avec Laurent Tournier, président de l’Umih 33, sur cette reprise qui s’annonce progressive.

Le 26  av r i l , l a 
s i tua t ion  san i-
taire étant encore 
t rè s  cont ras tée 
selon les régions, 

Emmanuel Macron indiquait 
que le calendrier de réouver-
ture de tous les lieux fermés 
se ferait progressivement, en 
fonction de la circulation du 
virus. La Nouvelle-Aquitaine 
devrait, du coup, être l’une 
des premières à ouvrir.

La filière CHR (cafés-hô-
tels-restaurants), l’une des 
plus impactées par la crise 
sanitaire, reconnaît que les 
aides et dispositifs d’accom-
pagnement mis en place 
- « bien que longs à arriver » - 
leur ont permis de maintenir 
hors de l’eau leurs activités. 
« Maintenant, nous aimerions 
transformer le point d ’interro-
gation en point d ’exclamation, 
pouvoir préparer la reprise 
d ’activité, le stock, recruter… », 
lance Laurent Tournier, pré-
sident de l’Umih 33 (Union 
des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie).

Entrevoit-on une lumière 
au bout du tunnel  ? «  On 
n’ose plus y croire  ! Pour l ’ins-
tant, nous sommes encore dans 
le flou. À commencer par la 
date  : on évoque le 17 mai et 
on exclurait du coup le long 
week-end de l ’Ascension. C’est 
une première mauvaise nou-
velle… »

Pour Laurent Tournier, mis 
à part le QR code « qui est une 
réponse différente du passeport 
vaccinal, plus facilement appli-
cable, il n’y aura pas de proto-
cole distinct de celui d ’avant la 
fermeture d ’octobre dernier. On 
attend les différentes mesures et 
les jauges qui seront imposées. »

Une ouverture  
à deux temps

Il y aurait une première 
phase de trois semaines per-
mettant l’ouverture des ter-
rasses des bars, des cafés et des 
restaurants. « Il pourrait y avoir 
des jauges différentes selon le 
taux d ’incidence du Covid. Du 
moment qu’on parle de terrasse 
en extérieur, on imagine mal de 
nouvelles mesures spécif iques, 
compte tenu des contraintes déjà 
prévues  », affirme Laurent 
Tournier. Malgré l’incertitude, 
la filière se met « en ordre de 
marche pour rouvrir selon un 
phasage qui n’est pas confirmé. Il 
serait de trois semaines et mène-
rait à l ’ouverture des intérieurs, 
à 50 % de la capacité d ’accueil. 
Une mesure assez drastique qui 
fera que certains restaurants sans 
terrasse n’ouvriront pas tant que 
la jauge ne sera pas totale, soit 
trois semaines plus tard, lors 
du retour à une activité nor-
male. » Vraisemblablement, le 
fonds de solidarité devrait être 
maintenu pour ceux qui ne 

peuvent pas ou ne se sentent 
pas capables d’ouvrir pendant 
la première période.

Et le recrutement  ? «  On 
parle de 100.000 personnes de 
la f ilière CHR qui se seraient 
dirigées vers d ’autres secteurs 
pendant la crise sanitaire. 
Avant le Covid, le nombre de 
collaborateurs qui manquait 
dans notre f ilière était compris 
entre 50.000 et 100.000  ; cela 
veut dire qu’aujourd’hui il nous 
manquerait entre 150.000 et 
200.000 collaborateurs, soit 

20 % de nos effectifs. C’est colos-
sal  !  » Laurent Tournier fait 
état des appels reçus au Syn-
dicat : « Les professionnels nous 
demandent s’ils peuvent recruter 
des saisonniers et les mettre en 
chômage partiel en attendant 
la réouverture. Là aussi, nous 
attendons des réponses claires. »

La filière CHR -  ce n’est 
pas nouveau - a du mal à atti-
rer de nouvelles recrues et à 
les fidéliser. Le président de 
l’Umih 33 reconnaît qu’il n’y 
a pas de secret  : « Il faut bien 

rémunérer nos collaborateurs et 
leur garantir de bonnes condi-
tions de travail. Il faut notam-
ment proposer des solutions de 
logement aux saisonniers, ce qui 
n’est pas évident du fait de la 
pression immobilière, aussi bien 
à la montagne que sur la côte. 
Et puis, il faut former. Cette 
crise a été un vrai cataclysme 
pour tous nos jeunes qui n’ont 
pas pu se former car nos établis-
sements étaient fermés. Un sacré 
trou dans la raquette lors de 
nos recrutements futurs ! Il faut 

repenser le modèle des métiers de 
main-d’œuvre en général, dans 
les CHR mais aussi dans le bâti-
ment, l ’industrie… Ce sont des 
métiers dévalorisés en termes de 
salaire, d ’image, de pénibilité, 
d’horaires. Question : ces métiers 
doivent-ils être aussi chargés en 
matière d’Urssaf, de chômage ? »

La reprise, les profes-
sionnels l’attendent et la 
craignent : « On s’attend à une 
grosse affluence. Il faudra gérer 
les équipes, les flux de clients dans 
un cadre sanitaire contraint. 
Nous connaissons les protocoles à 
mettre en place, mais nous nous 
attendons à des déconvenues 
qu’il faudra appréhender avec 
les services de la préfecture et les 
municipalités. Notre ADN, c’est 
d ’accueillir les gens, pas de les 
repousser ou de les éduquer. »

Même si la saison s’an-
nonce incertaine, « sur la côte 
et en rural, la reprise sera forte 
avec une clientèle principalement 
française, pronostique Laurent 
Tournier. La reprise risque 
d ’être beaucoup plus compliquée 
dans les centres urbains, à Bor-
deaux notamment, à l ’image de 
ce qui s’est passé à Paris. Sans 
tourisme étranger, sans tourisme 
d’affaires, sans les grands événe-
ments prévus, l ’hôtellerie - mais 
aussi la restauration - va avoir 
plus de diff icultés à retrouver 
une activité normale. »

Anna DAVID

Après des mois de fermeture, bars, cafés et restaurants devraient retrouver leurs clients vers la mi-mai.
Ph Ugo Amez

En ce mardi 27  avril, 
la place Pey-Berland 
accueille le food-truck 

de l’opération Place aux restos. À 
son bord, le talentueux et étoilé 
chef du restaurant Lalique du 
château Lafaurie-Peyraguey, 
Jérôme Schilling, est accom-
pagné d’une partie de son 
équipe. Au menu : une cuisine 
new-yorkaise avec un burger 
au canard, des potatoes et un 
cheesecake à la fraise et à la 
verveine.

«  Cette initiative nous per-
met de sortir de notre campagne 
sauternaise pour rencontrer la 
clientèle bordelaise et prouver que 
nous ne sommes pas qu’un hôtel 
de luxe et un restaurant étoilé, 
mais que nous sommes acces-
sibles », affirme Jérôme Schil-
ling. C’est aussi une manière 
pour le chef de préparer la 
reprise de l’activité, après une 
année ponctuée de montagnes 
russes  : «  Cela a été très dur, 
lors du premier confinement, de 
devoir fermer du jour au lende-
main. Le ciel nous tombait sur la 
tête ! Dès la mi-mai 2020, nous 
avons proposé un service traiteur 
inédit ici. »

Pour le chef, l’été dernier fut 
étrange mais très satisfaisant : 
« Nous n’avons pas eu de clients 
étrangers mais nous avons pu 
compter sur une clientèle locale 
et française avec du pouvoir 
d ’achat. La basse saison s’an-
nonçait prometteuse, avec 70 % 
de fréquentation pour l ’hôtel 
et une très bonne activité pour 
la partie restauration.  » Le 
deuxième confinement d’oc-
tobre dernier a donc été vécu 
comme «  un véritable coup 
dur  ». Il a fallu à l’établisse-

ment garder le lien et la moti-
vation avec sa trentaine de 
collaborateurs. « Je pensais que 
l ’activité repartirait en février-
mars. Finalement, les restau-
rants sont fermés depuis six mois 
et cela n’a pas empêché le virus 
de circuler. Pendant toute cette 
période, nous avons conservé la 
partie traiteur le week-end, sauf 
en ce mois d’avril, en raison de la 
limitation des 10 km. Du coup, 
des travaux de maintenance et 
d’aménagement sont en cours et 
nous avons démarré le recrute-

ment pour renforcer l ’équipe en 
vue de l ’été. »

Depuis le début de l’année, 
l’envie de s’évader s’est traduite 
dans les assiettes proposées, 
avec des inspirations prove-
nant d’Écosse, d’Espagne et 
du Mexique. Désormais, l’ac-
cent est mis sur une réouver-
ture qui aurait lieu autour du 
20 mai. La nouveauté, ce sera 
la mise en place d’une terrasse 
extérieure dans la cour carrée 
du château avec une formule 
déjeuner et des nouveautés au 
programme de la table gas-
tronomique, dont le décor  : 
«  Je n’avais pas envie d ’ouvrir 
comme on avait fermé. Pour la 
carte, on a plein d ’idées mais 
on attend d ’y voir plus clair 
au niveau du calendrier car les 
envies changent… », sourit-il.

Le chef ne s’attend pas à 
une reprise de l’activité nor-
male avant 2024 : « Si on arrive 
à f inir 2021 sans fermer à nou-
veau, ce sera déjà très bien ! »

Anna DAVID

Jérôme Schilling participera à nouveau à cette 
opération le 8 mai.

Montagnes russes
Le chef étoilé Jérôme Schilling témoigne de l’impact de la crise sanitaire 
sur son activité. Le retour à la normale ? Pas avant… 2024, selon lui.

Le chef étoilé Jérômé Schilling, ici avec Maxime, Alejandro et Stéphane.
Ph AD

Nouvelle-Aquitaine, 
bonne élève ?

Si le calendrier de réouverture progressive des bars, des 
restaurants et des lieux de culture est indexé sur le taux d’in-
cidence dans chaque territoire, comme l’a laissé entendre 
Emmanuel Macron le 26  avril, la Nouvelle-Aquitaine 
pourrait faire partie des premières régions à expérimenter 
la sortie du déconfinement. Selon les données compilées 
par CovidTracker, elle est en effet l’une de celles où le virus 
circule le moins, un mois après la mise en place du troisième 
confinement : au 28 avril, le taux d’incidence (c’est-à-dire le 
nombre de cas sur 7 jours pour 100.000 habitants) s’y élevait 
à 178, à quasi-égalité avec la Bretagne (180). Seule la Corse, 
avec un taux de 138, fait mieux, alors que la moyenne pour 
la France s’établissait à 302.

Dans le détail, l’Agence régionale de Santé (ARS) 
observe depuis le 20 avril une amélioration du taux d’inci-
dence dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. La 
situation privilégiée des Pyrénées-Atlantiques et des Landes 
se confirme, avec les taux les plus bas de la région, respecti-
vement de l’ordre de 98 et de 100. Suivent la Charente-Ma-
ritime (138) et la Charente (140), alors que la Gironde 
se situe dans la moyenne régionale (187). A contrario, la 
Haute-Vienne (322) et les Deux-Sèvres (260) sont les deux 
départements où la circulation du virus reste la plus active.

Dans les hôpitaux de la région, l’ARS relève que l’occu-
pation des lits est « stable »  : au 18 avril, 1.321 personnes 
étaient hospitalisées pour Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, 
dont 202 en service de réanimation. Du côté des tests effec-
tués, la proportion du variant anglais reste ultra-majoritaire 
(plus de 86 %) alors que les variants brésiliens et africains 
demeurent faibles, autour de 3 %.

Enfin, sur le front de la vaccination, au 21 avril, 1.400.863 
Néo-Aquitains avaient reçu au moins une dose (23,3 %) et 
502.291 les deux injections (8,4 %). Et l’ARS de noter que 
« la Nouvelle-Aquitaine reste la deuxième région en termes de 
couverture vaccinale une dose, après la Corse ».

DOSSIERS LES

RÉDACTION

DE LA

Courrier de Gironde



Crise aux Girondins de Bordeaux

C’est par la voie 
d ’un  commu-
niqué, le jeudi 
22  avril, que les 
Gi rondins  de 

Bordeaux ont annoncé que 
leur propriétaire, le fonds 
d’investissement américain 
King Street, «  ne souhaitait 
plus soutenir le club et f inancer 
ses besoins actuels et futurs ». La 
faute aux conséquences de la 
pandémie de Covid-19 et à la 
défaillance de Mediapro qui 
ont « provoqué une baisse sans 
précédent des recettes  ». Une 
décision qui a poussé le pré-
sident du club, Frédéric Lon-
guépée, à placer les Girondins 
sous la protection du Tribunal 
de Commerce de Bordeaux. 
Un mandataire ad hoc, Frédé-
ric Abitbol, a été nommé pour 
« assister le club dans sa recherche 
d’une solution durable ».

Alors que le déficit du club 
devrait avoisiner les 80 mil-
lions d’euros à la fin de la 
saison, la situation n’est guère 
plus reluisante sur le terrain : 
après leur lourde défaite à 
Lorient (4-1) le 25 avril, les 
Girondins doivent impérati-
vement gagner un match d’ici 
le 23 mai pour éviter sporti-
vement la relégation en L2. 
À quatre journées de la fin 
du championnat, les Giron-
dins pointent à la 16e place du 
classement.

Guillaume PANTAIGNAN
Double crise aux Girondins, lâchés par King Street et pointant à la 16e place de Ligue 1.

Ph archives Ugo Amez

Le samedi 24  avril, au 
surlendemain de l’annonce 
du désengagement de King 
Street, près de 1.500 suppor-
ters des Girondins se sont 
rassemblés place Pey-Ber-
land, à Bordeaux, à l’appel des 
Ultramarines, pour demander 
la démission du président du 
club, Frédéric Longuépée, 
accusé notamment d’avoir 
plombé les finances en dou-
blant la masse salariale.

Des supporters que le 

maire de Bordeaux souhai-
terait associer à la reprise du 
club de football, à travers la 
mise en place d’une structure 
typo socios. Dans ce modèle 
économique, les supporters 
sont actionnaires du club et 
participent à l’élection de son 
président.

Du côté des repreneurs 
potentiels, Pierre Hurmic a 
dit être en contact avec deux 
entrepreneurs, Bruno Fievet 
et Pascal Rigo, lesquels ont 

laissé entendre qu’ils pour-
raient présenter une offre 
commune au Tribunal de 
Commerce. Une autre ini-
tiative a vu le jour : dans une 
lettre ouverte, le milliardaire 
breton François Pinault, pro-
priétaire du Château Latour 
(et actionnaire unique du 
Stade Rennais), a invité les 
propriétaires de grands crus 
du Bordelais à se mobiliser 
pour un projet de reprise.

G.P.

Les supporters associés à la reprise ?

1.500 supporters des Girondins réunis place Pey-Berland à Bordeaux, le 24 avril.
Ph Ugo Amez

L’œil de Wat

La phrase
«  Je retiens de l’histoire 

que ce modèle financier, via 
des fonds d’investissement 
pour faire du foot-business, 
c’est fragile, et nous, on s’est 
fait berner », a déclaré Nico-
las Florian, à Sud Ouest le 24 
avril. « Nous avons donné notre 
confiance à ces gens-là, on a cru 
en eux. Aujourd’hui, on se sent 
trahis », a ajouté l’ancien maire 
de Bordeaux.

Le chiffre
4,9 millions d’euros. C’est 

le montant annuel du loyer 
versé par les Girondins de 
Bordeaux à la Métropole 
pour le stade Matmut, dans 
le cadre du PPP (partenariat 
public-privé) qui lie le club, 
la collectivité et les construc-
teurs Vinci et Fayat. Un PPP 
qui pourrait être revu à la 
faveur de négociations avec 
un futur repreneur.

Le flop
King Street. C’est silence 

radio -  une marque de 
fabrique  - du côté du fonds 
d ’ invest issement améri-
cain, propriétaire unique 
des Girondins de Bordeaux 
depuis décembre 2019, suite à 
l’annonce de son désengage-
ment du club de football. Un 
retrait dénoncé unanimement 
par le personnel politique 
local et le monde sportif. 
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« Ne laisser personne 
au bord du chemin »
Le 22 avril, au Pian-Médoc, la préfète de région, Fabienne Buccio, a détaillé in vivo les principales aides 
dédiées à l’agriculture, notamment celles liées aux aléas climatiques.

Ch a q u e  m o i s , 
Fabienne Buccio 
fait un focus sur 
une thématique 
présente dans le 

plan France Relance, doté 
de 100  milliards d’euros, et 
dont le but est la refondation 
économique, sociale et écolo-
gique du pays.

Après le tourisme, l’éco-
nomie, l’emploi, l’industrie… 
voici le volet agricole. Ce der-
nier est doté d’une enveloppe 
de 1,2 milliard d’euros pour 
l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt, sans oublier l’aqua-
culture et la pêche. Il s’agit de 
soutenir ces filières pour un 
rebond de l’économie et de 
l’emploi avec trois priorités  : 
reconquérir la souveraineté 
alimentaire, accélérer la tran-
sition agroécologique au ser-
vice d’une alimentation saine, 
durable et locale pour tous les 
Français, accompagner l’agri-
culture et la forêt françaises 
dans l’adaptation au change-
ment climatique.

Lorsque la préfète et ses 
équipes ont choisi le mois 
d’avril pour parler d’agricul-
ture, peu se doutaient que 
l’actualité -  un féroce épi-
sode de gel les 7 et 8  avril 
derniers  - allait imposer 
son tempo. C’est au châ-
teau Sénéjac (Haut-Médoc) 
- 40 ha de vignes, propriété 
de la famille Bignon-Cor-
dier - que la préfète a choisi 
de présenter les aides dédiés 
au volet agricole. Un lieu qui 
illustre parfaitement les pro-

blématiques de la filière face 
au changement climatique.

«  Lors de l ’épisode de gel 
d ’avril  2017, 95  % de notre 
vignoble avait été impacté. À 
l ’époque, nous n’avions qu’une 
tour antigel f ixe, a affirmé 
Fabien Fort, directeur tech-
nique du château Sénéjac, 
lors de la visite de la préfète. 
Voir l ’ensemble du vignoble gelé 
a été assez rude, sans parler des 
conséquences économiques que 
cela a entraîné. La direction 
m’a demandé d ’étudier les pos-
sibilités de mettre des protec-
tions antigel supplémentaires et 
nous nous sommes orientés vers 
plusieurs solutions : d ’abord des 
tours f ixes auxquelles on ajoute 
un brûleur pour réchauffer l ’at-
mosphère  ; puis des bougies sur 
les bordures  : 3 ha sur 40 sont 
ainsi couverts actuellement. On 
a aussi passé un partenariat 
avec une société pour mettre 
des câbles chauffants évitant 
que les bourgeons grillent  : 
l ’idée est d ’abord de voir si ça 
marche puis, de répondre à des 
problématiques de bruit et de 
pollution. En  2018 et  2019, 
nous avons installé deux tours 
et une troisième en 2020. À 
raison de 60.000 euros l ’éo-
lienne  ; l ’objectif est de conti-
nuer à investir pour s’équiper 
en tours antigel. Pour ce faire, 
début janvier 2021, nous avons 
déposé une demande via France 
AgriMer, dans le cadre du plan 
de relance contre les aléas cli-
matiques, pour l ’achat d ’une 
nouvelle éolienne, ce qui nous 
permettrait d ’obtenir une aide 

de 17.000 euros. On va conti-
nuer nos investissements car 
notre objectif est de produire le 
meilleur vin en ayant le moins 
d ’impact environnemental pos-
sible. C’est pour cela que nous 
sommes très regardants sur les 
programmes de plantation de 
haies et sur la biodiversité, avec 
l ’intégration d ’énergies renou-
velables, tels que des panneaux 
solaires… »

Début avril, cette propriété 
a de nouveau été impactée. 
Mais grâce aux investisse-
ments réalisés, les dégâts ont 
été bien moindres  : «  Cette 
année, il a fait jusqu’à - 3,5°. 
Selon une estimation préli-

minaire, nous avons perdu 
30 % ; il faut attendre de voir 
si la végétation repart ou pas. 
Les zones où on a des éoliennes 
- elles ont tourné huit nuits – 
nous avons quelques traces de 
gel mais c’est epsilon. Je suis 
satisfait de la protection des 
bougies, même si ça ne concerne 
pas 100  % de la parcelle. Si 
nous avions eu les bougies en 
2017, nous aurions sauvé la 
récolte. J ’espère que cette tem-
pérature de - 3,5° n’est désor-
mais pas la norme ! Les saints 
de glace sont prévus pour 
mi-mai… Jusque-là, je ne 
serai pas rassuré ! », a reconnu 
Fabien Fort.

« Nous allons pouvoir 
faire plus »

En l’espace de quelques 
semaines un record de cha-
leur (en mars) a précédé 
un épisode de grand froid. 
«  L’agriculture nous enseigne 
l ’humilité. En l ’espace d ’une 
nuit, les agriculteurs peuvent 
perdre le travail d ’une année. 
Ils sont soumis à beaucoup de 
travail. En même temps, ils ont 
une épée de Damoclès au-dessus 
d ’eux. État et collectivités, nous 
devons savoir répondre à leurs 
attentes, les aider à franchir le 
pas et ne pas arriver trop tard, a 
expliqué la préfète. C’est pour 

ça qu’il y a de l ’argent public qui 
vient. Un milliard d ’euros en 
faveur des agriculteurs sinistrés 
a ainsi été annoncé par le Pre-
mier ministre le 17 avril, avec 
des mesures qui seront rapide-
ment déployées (1). L’enveloppe 
du plan relance dédié à la pro-
tection contre les aléas clima-
tiques sera doublée. Nous allons 
donc pouvoir faire plus. Cela 
tombe bien car les demandes 
dépassaient ce que nous pou-
vions f inancer. France Relance 
a prévu un programme d ’aide 
aux agroéquipements nécessaires 
au changement climatique  : 
matériels pour se protéger contre 
le gel, la grêle et la sécheresse. Le 
montant minimal de dépense 
présente dans la demande d’aide 
est de 2.000 euros et le pla-
fond de dépense éligible atteint 
40.000 euros. France Relance 
soutient jusqu’à 40 % des inves-
tissements. » Ce dispositif est 
ouvert depuis janvier 2021 sur 
le site de FranceAgrimer (2). Il 
est doté de 70 millions d’euros 
au niveau national. En Nou-
velle-Aquitaine, plus de 600 
dossiers ont déjà été déposés 
pour une aide de 6,1 M€.

« Il faut que les agriculteurs se 
saisissent de ces possibilités. Les 
Chambres d ’agriculture et les 
autres fédérations nous aident 
à relayer l ’information. Il ne 
faut laisser personne au bord du 
chemin », a souligné Fabienne 
Buccio.

Anna DAVID

(1) Lire notre édition du 23 avril 2021. 
(2) franceagrimer.fr.

Fabien Fort montre l’état du vignoble à Fabienne Buccio.
Ph AD

6,5 milliards d’euros engagés
L’Accord régional de relance 2021-2022 et le CPER 2021-2027 ont été signés par l’État et la Région Nouvelle-
Aquitaine le 22 avril dernier.

Le projet d ’extension 
du réseau de chaleur 
de  l ’ agglomérat ion 

de Poitiers, dans la Vienne, 
majoritairement alimenté par 
des énergies renouvelables, 
représente un investisse-
ment de plus de 15 millions 
d’euros. Celui de la création 
d’une Cité du Cuir, à Saint-
Junien, en Haute-Vienne, est 
évalué à 7 M€. De son côté, 
la société Euticals table sur 
près de 14  M€ pour relo-
caliser une partie de la pro-
duction d’un antibiotique 
dans le Lot-et-Garonne. Ces 
trois projets, parmi d’autres, 
bénéficieront du soutien de 
l’Accord régional de Relance, 
doté de 2,8 milliards d’euros 
pour 2021 et  2022, signé le 
22 avril à l’Hôtel de Région, 
à Bordeaux, par le président 

de la Nouvelle-Aquitaine, 
Alain Rousset ; la ministre de 
la Cohésion des Territoires, 
Jacqueline Gourault  ; et son 
homologue aux Transports, 
Jean-Baptiste Djebbari.

Outre l’Accord régional 
de Relance, Alain Rousset et 
les deux ministres ont signé 
le Contrat Plan État Région 
(CPER) 2021-2027, pour 
un montant de 3,7 milliards 
d’euros. « 6,5 milliards au total 
investis par l ’État et le Conseil 
régional, c’est un message fort 
et l ’expression du temps long 
de l ’action publique », a salué 
le président de Région. Il a 
souligné que «  le CPER, qui 
correspond à une attente forte 
des collectivités et de la société, 
fait sens par les orientations 
que nous lui avons données  », 
à travers des financements 

mobilisés sur quatre théma-
tiques  : enseignement supé-
rieur, recherche et innovation, 

transition écologique et éner-
gétique, soutien aux filières, 
cohésion sociale et territo-

riale.
Alain Rousset s’est éga-

lement réjoui de la conven-

tion signée avec l’État visant 
à régénérer et pérenniser 
plus de 1.800 km de petites 
lignes ferroviaires en Nou-
velle-Aquitaine. L’investis-
sement, plus d’1,5  milliard 
d’euros sur dix ans, portera 
sur 21 lignes parmi les-
quelles Morcenx-Mont-de-
Marsan, Périgueux-Brive, 
A n g o u l ê m e - L i m o g e s , 
Périgueux-Brive ou Niort-
Saintes. « Si certaines ne sont 
pas rentables en tant que telles, 
ce sont des lignes de service 
public, a indiqué le ministre 
des Transports. Elles sont 
indispensables au maillage de 
nos territoires et il est nécessaire 
d ’impulser d ’importants chan-
tiers pour les redynamiser. »

Guillaume PANTAIGNAN

Jean-Baptiste Djebbari, ministre des Transports ; Jacqueline Gourault, ministre de la 
Cohésion des territoires ; et Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Ph Région Nouvelle-Aquitaine
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Régionales : carnet de campagne
La campagne pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine est bien lancée, entre désignations des têtes 
de listes départementales et échanges aigres-doux entre les candidats. Revue de détail.

Après l’annonce 
of f i c ie l l e  des 
c a n d i d a t u r e s 
de la ministre 
MoDem Gene-

viève Darrieussecq et du 
président PS sortant Alain 
Rousset (lire notre édition 
du 23 avril dernier), la cam-
pagne pour les élections 
régionales bat son plein en 
Nouvelle-Aquitaine. Zoom 
sur les faits marquants de ces 
derniers jours.

• Florent Boudié, tête de 
liste en Gironde. Le 22 avril, 
c’est à bord du Marco Polo, 
bateau amarré rive droite à 
Bordeaux, que Geneviève 
Darrieussecq a dévoilé le 
nom de sa tête de liste pour 
la Gironde. Il s’agit du député 
LREM Florent Boudié, à qui 
la ministre déléguée chargée 
de la Mémoire et des Anciens 
Combattants a confié la mis-
sion de mener une campagne 
de proximité. Juriste de for-
mation, directeur de cabinet 
de Gilbert Mitterrand à la 
mairie de Libourne de 2007 à 
2011, Florent Boudié a été élu 
député de Gironde en 2012… 
sous l’étiquette socialiste, 
avant de rejoindre Emma-
nuel Macron en 2016 et 
d’être réélu député un an plus 
tard sous la bannière LREM. 
Détail cocasse : il connaît bien 
son principal adversaire, Alain 
Rousset, à la fois tête de liste 
pour la Gironde et la Nou-
velle-Aquitaine, pour avoir 

été son conseiller à la Région 
entre 2003 et 2007.

• Les binômes autour 
d’Alain Rousset. Le 26 avril, 
c’est au tour d’Alain Rousset 
de dévoiler les candidats qui 
mènent campagne à ses côtés 
dans les 12 départements de 
Nouvelle-Aquitaine. Le pré-
sident sortant se réserve bien 
sûr la conduite de la liste en 
Gironde, aux côtés de Lau-
rence Rouède. Ailleurs, il 
opère un savant mélange 
entre élus qui se représentent 
et ouverture à de nouvelles 
figures issues de la société 
civile.

Prime aux sortants en Cha-
rente-Maritime (la liste est 
menée par Gérard Blanchard 
et Françoise Mesnard), dans 
les Pyrénées-Atlantiques 
(Bernard Uthurry et Sandrine 
Derville), en Haute-Vienne 
(Andréa Brouille, première 
vice-présidente, et François 
Vincent) et dans le Lot-et-
Garonne (Sandrine Laffore et 
Guillaume Molierac).

Parmi les nouveaux visages, 
Virginie Lebraud, maire de 
Chirac, conduit la liste en 
Charente aux côtés de Mat-
thieu Labrousse, président de 
l’Association régionale des 
Fédérations de Pêche. Dans 
la Vienne, la présidente de 
la Chambre des Métiers du 
département, Karine Des-
roses, fait équipe avec le sor-
tant Benoît Tirant. Dans les 
Deux-Sèvres, le président 

de la Fédération nationale 
de l’Agriculture bio, Guil-
laume Riou, est associé à 
la sortante Nathalie Lanzi. 
Dans la Creuse, le maire 
de La Souterraine, Étienne 
Lejeune, est choisi aux côtés 
de la vice-présidente sortante 
Geneviève Barat. En Corrèze, 
le vice-président Philippe 
Nauche est en binôme avec 
Annabelle Reydy (apparentée 
PCF), ancienne sportive de 
haut niveau. En Dordogne, 
Delphine Labails, maire de 
Périgueux, part au front aux 

côtés du conseiller régional 
sortant Christophe Cathus. Et 
dans les Landes, le vice-pré-
sident Renaud Lagrave mène 
campagne avec Frédérique 
Charpenel, conseillère d’en-
treprise.

• Andréa Brouille tacle 
Nicolas Florian. La vice-pré-
sidente de la Région a vive-
ment réagi aux propos de 
l’ancien maire de Bordeaux 
qui, lors d’une conférence 
de presse, a parlé de «  l ’ar-
rière-pays  » pour évoquer le 
Limousin. «  Un snobisme au 

mieux, une insulte au pire. Une 
méconnaissance du territoire 
assurément  », estime Andréa 
Brouille dans un communi-
qué, relevant que «  les entre-
prises du Limousin fournissent 
des innovations aux secteurs les 
plus exigeants, du spatial à la 
chirurgie réparatrice ».

•  Nicolas Thierry tacle 
Geneviève Darrieussecq. 
Les propos de la tête de liste 
LREM considérant les éco-
logistes comme «  des boulets 
aux pieds d’Alain Rousset » ont 
irrité le chef de file EELV. 

« L’expression, pour insultante 
qu’elle soit, vous appartient. 
Mais elle en dit long sur le peu 
de considération que vous portez 
à celles et ceux qui ne partagent 
pas vos options politiques  », 
écrit Nicolas Thierry dans un 
communiqué, fustigeant le 
fait que Geneviève Darrieus-
secq « semble peu déterminée à 
conduire la nécessaire transition 
agricole et rétive à la sortie des 
pesticides » et notant que son 
« silence sur le dérèglement cli-
matique est assourdissant ».

• Lutte ouvrière en cam-
pagne. Comme en 2015, 
l ’électronicien Guillaume 
Perchet mène la liste Lutte 
ouvrière en Nouvelle-Aqui-
taine. Fanny Quandalle, 
employée de La Poste, est tête 
de liste en Gironde. « En tant 
que communistes révolution-
naires, ces élections sont pour 
nous l ’occasion de faire entendre 
le camp des travailleurs, en 
exprimant notre opposition à 
la brochette sans cesse renou-
velée de partis qui défendent 
l ’ordre social en place », explique 
Guillaume Perchet. Et le parti 
d’extrême gauche d’assurer 
que «  pour mettre un terme à 
la dégradation des conditions 
d ’existence, pour enrayer l ’évo-
lution réactionnaire de toute 
la société, les travailleurs ne 
peuvent compter que sur leurs 
mobilisations collectives ».

Guillaume PANTAIGNAN

Le scrutin des Régionales, les 20 et 27 juin, permettra de renouveler les 183 conseillers 
de Nouvelle-Aquitaine.

Ph archives Ugo Amez

Mai, le mois des mémoires
Ce mois de mai, l’association Mémoires et Partages se mobilise 
à Bordeaux et Mérignac pour célébrer le 173e anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage en France.

Un e  e x p o s i t i o n 
documenta i re  su r 
les  Figures d ’Afrodes-

cendants du Bordeaux colonial, 
des conférences autour de la 
transmission de la mémoire 
de l’esclavage et des combats 
contre le racisme, des visites 
guidées du  Bordeaux nègre, 
une cérémonie solennelle  : 
du 8 au 30 mai, à Bordeaux 
et Mérignac, l’association 
Mémoires et Partages a 
concocté un vaste programme 
pour célébrer le 173e anniver-
saire de l’abolition de l’escla-
vage en France (1).

Alors  que le  10  mai 
marque la Journée nationale 
des Mémoires de la Traite, 
de l’Esclavage et de leurs 
Abolitions, cette année voit 
aussi le 20e anniversaire de 
la Loi-Taubira, définissant 
la traite négrière comme 
crime contre l ’humanité. 
L’association veut en profiter 
pour  «  engager une réflexion 
générale sur la mémoire du 
racisme et des combats pour 

la liberté et s’interroger sur la 
façon dont cette mémoire peut 
trouver sa juste place dans 
nos sociétés  ». À travers ses 
antennes locales, à Bordeaux, 
Bayonne, La  Rochelle et 
Le Havre, Mémoires et Par-
tages entend partager cette 
histoire de l’esclavage par le 
biais de l’éducation populaire, 
comme en témoignent les 

diverses manifestations orga-
nisées dans ces villes durant 
le mois de mai.

« Les drames à l ’origine des 
mobilisations sociales récentes 
du Black Lives Matter ont 
démontré la conscience vive des 
vestiges de l ’histoire de l ’escla-
vage, de la traite des noirs et 
du racisme, estime en effet 
l ’association, qui rappelle 

avoir lancé en 2009 la pre-
mière campagne nationale 
pour débaptiser les rues de 
Négriers. La traite des noirs et 
l ’esclavage, aux fondements des 
violences racistes et discrimina-
toires, constituent un héritage 
commun dont les enseignements 
doivent servir de digues contre 
la haine, les inégalités et la bar-
barie, mais aussi de ressources 
pour construire une société plus 
émancipatrice, plus fraternelle 
et plus juste. »

L’ a s s o c i a t i o n  d o n n e 
notamment rendez-vous le 
lundi 10 mai à 15h30 à Bor-
deaux, sur le site de Darwin, 
pour une rencontre avec 
Anne-Marie Garat, autour 
de la sortie de son livre, 
Humeur noire. La romancière 
est aussi la marraine du projet 
de Maison contre les escla-
vages à Bordeaux, porté par 
Mémoires et Partages.

G.P.

(1) Programme détaillé sur memoiresetpartages.
com

Depuis 2001, la Loi-Taubira définit la traite négrière 
comme crime contre l’humanité.

Ph Ugo Amez

La correspondante 
Patricia Delage n’est plus

Patricia Delage, 65 ans, cor-
respondante de presse à Gradi-
gnan et Talence, est décédée le 
mardi 20 avril des suites d’une 
hémorragie cérébrale. Nous 
sommes tous touchés par ce 
brusque départ, Patricia était 
non seulement une collègue 
mais également une amie. Elle 
aimait sa famille et son travail 
de correspondante qu’elle réa-
lisait avec passion. Très impli-
quée, toujours disponible et 
à l’écoute, elle savait dire les 
choses avec  détermination 
mais toujours calmement.

Patricia était titulaire d’une 
maîtrise en communication, 
obtenue à l’Isic. Entrée comme 
technicienne audiovisuelle à 
l’IRTS (Institut régional du 
Travail social), elle y était deve-
nue formatrice en communica-
tion, puis formatrice des for-
mateurs et avait ensuite intégré 
le Greta, de 2004 à 2020. Elle 
était devenue correspondante 
de presse en avril 2007 et avait 
rejoint Courrier de Gironde en 
octobre 2019.

Patricia luttait depuis de 
nombreuses années contre 
une maladie auto-immune, 
mais elle était toujours pleine 
d’énergie.

À son mari Claude, ses 
fils Nicolas et Jérémy, ses 
petits-enfants Arthur et Victor, 
l’équipe de Courrier de Gironde, 
de la direction aux correspon-
dants, présente ses très sincères 
condoléances. Patricia laisse un 
grand vide, mais elle reste pré-
sente dans nos cœurs.

La cérémonie civile s’est 
déroulée le 29 avril au créma-
torium de Montussan, dans le 
respect des règles sanitaires. 
Patricia repose maintenant au 
Jardin du Souvenir du créma-
torium de Mérignac.

Michèle GANET

Patricia Delage.
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Pour un divorce apaisé
La plateforme indépendante on-divorce.fr veut rendre le processus 
moins compliqué et plus humain.

Clara Deleuze n’a 
que 33 ans. Mais 
elle a déjà un vécu 
bien étoffé. Côté 
professionnel, elle 

dispose d’une solide quali-
fication dans le domaine du 
marketing digital, notamment 
en matière de transforma-
tion digitale. Côté personnel, 
Clara est maman d’une petite 
fille de 6 ans et a connu une 
séparation suivie d’un divorce. 
Ce dernier se présentait sans 
encombre mais, faute de 
conseils et de moyens finan-
ciers, il traîne toujours…

«  J’ai entamé ma procédure 
de divorce à 30 ans. J ’étais 
très jeune, j ’en parlais à mes 
copines mais personne n’avait 
d ’expérience dans ce domaine, 
témoigne Clara Deleuze. 
Même topo chez ceux qui étaient 
un peu plus âgés. Je n’ai béné-
f icié d ’aucun conseil. J ’aurais 
aimé être plus accompagnée, 
mieux informée. J’ai cherché sur 
Internet, mais le jargon est telle-
ment compliqué ! Au départ, j’ai 
fait appel à des avocats. Mais 
je trouvais que c’était trop cher 
pour une procédure de ce type. Ni 
moi, ni mon conjoint n’avions 
1.500 euros à mettre sur la table 
pour divorcer. J’ai donc entamé 
un divorce en ligne. Et cela a été 
une grosse galère ! Ce n’était pas 
cher mais je n’ai pas pu choisir 
mon avocat, mon ex-conjoint 
non plus. Et, surtout, personne 
ne nous a appelés ou conseillés. 
Cela a pris du temps, périclité. 
Nous n’avons jamais signé 
ce divorce par consentement. 
Chacun a refait sa vie et, trois 
ans après… je n’ai toujours pas 
divorcé ! Aujourd’hui, je suis en 
contentieux. Je serai peut-être 
l ’une des premières à Bordeaux à 
bénéf icier de la réforme concer-
nant l ’altération du lien conju-
gal après une séparation depuis 
plus d’un an. »

Son entreprise est le fruit de 
ces expériences. Son sourire 
franc, son abord chaleureux 
et sympathique associés à une 

ténacité sans faille, sont ses 
meilleurs atouts pour défendre 
sa cause. En utilisant le digital 
pour humaniser les choses, 
elle veut «  rendre moins com-
pliqué et plus lisible le divorce. 
Créer un service de divorce en 
ligne qui permette aux couples de 
divorcer sans juge. C’est un outil 
pour piloter à distance la procé-
dure, en étant accompagnés par 
un avocat expert partenaire  », 
précise-t-elle.

C’est pendant le confine-
ment, en mars 2020, que Clara 
Deleuze a peaufiné son pro-
jet  : « Plus je creusais et plus je 
me rendais compte que le divorce 
était un sujet très important. 
Il y a plus de deux millions de 
requêtes par an sur Internet sur 
ce thème. Les dernières statis-
tiques de l ’Insee datent de 2017, 
année de la réforme du consen-
tement mutuel (1) qui consistait 
à désengorger les tribunaux et 
qui plaçait la procédure entre les 
mains des justiciables et de leurs 
avocats. »

Lorsque Clara a commencé 
à parler de son projet autour 
d’elle, les réactions ont été très 
diverses  : « Dès qu’on parle de 
divorce, certains pensent que 
c’est contagieux. Ça ne l ’est pas ! 
C’est juste la réalité d’un couple 
sur deux. Ce n’est pas la f in de 
quelque chose mais le début 
d ’une autre. Beaucoup de gens 
se remarient. Il ne s’agit pas 
d ’en faire la promotion, ni de 
le banaliser mais il ne faut pas 
l ’ignorer. »

En août dernier, son ancien 
patron, Sébastien Donnadieu, 
47 ans, père de deux enfants et 
« heureux en mariage », est venu 
la rejoindre dans ce projet en 
tant qu’associé. « Cela m’a per-
mis d’accélérer le processus et de 
lancer off iciellement, en février, 
le site on-divorce.fr, la pre-
mière plateforme indépendante 
dédiée au divorce. Les conjoints 
peuvent facilement y trouver des 
avocats experts en droit de la 
famille près de chez eux - choisis 
pour leur orientation amiable 

et proposant un forfait opti-
misé payable en plusieurs fois - 
et suivre leur divorce en ligne 
tout au long de la procédure (2), 
explique-t-elle. Nous ne fai-
sons pas du tout du juridique. 
Nous digitalisons la procédure 
la plus populaire, le divorce par 
acte d ’avocats. Le travail de 
ces derniers est de se concentrer 
juridiquement sur l ’intérêt de 
leur client. De notre côté, nous 
apportons la partie administra-
tive, la prise de rendez-vous ou 
le suivi…, et humaine, avec des 
conseils et une écoute. Le but est 
de fluidif ier et d’humaniser cette 
procédure en ayant le digital 
comme squelette. Nous apportons 
ce réseau d ’experts et la trans-
parence tarifaire. Les tarifs des 
avocats sont adaptés au contexte 
de chaque cas. »

Le succès a été immédiat. 
«  On ne s’attendait pas à un 
démarrage si rapide. Nous avons 
près de 80 dossiers en cours 
au niveau national, soit 160 
clients. Les premiers divorces 
digitaux ont déjà eu lieu. Nous 
sommes présents à Bordeaux et 
à Paris et, depuis cette semaine, 
à Marseille. Une quinzaine de 
villes devraient suivre dans les 
deux prochains mois. » Ce mail-
lage territorial permet aux 
clients d’aller voir, s’ils le sou-
haitent, leur avocat sur place. 
« Ce qui nous touche le plus, c’est 
le réseau que nous nous sommes 
créé grâce à un bouche-à-oreille 
très positif. »

Après cette première ver-
sion dédiée au divorce par 
consentement mutuel, la deu-
xième, pour une procédure 
sans consentement mutuel, 
devrait voir le jour en juin 
prochain. « Notre ambition est 
d’accompagner les couples avant, 
pendant et après leur divorce, 
quel que soit le type de procédure. 
Ce suivi s’adresse notamment 
aux couples avec enfants, tou-
jours pour faciliter le processus, 
par exemple au niveau du par-
tage du carnet de notes. »

Son expérience pousse 

Clara Deleuze à affirmer que 
« le divorce, ce n’est pas un sprint 
mais un marathon. Et nous nous 
positionnons comme le meilleur 
relayeur, peu importe le temps 
que cela prend tant que les inté-
rêts des parties sont préservés. »

À noter qu’un podcast, 
L’instant où tout a commencé, 
vient d’être lancé par on-di-
vorce®. « Le but est de permettre 
à ceux qui ont divorcé, à ceux 
qui sont en cours de divorce et à 
des enfants de parents divorcés 
de témoigner de leurs expériences 
de séparation et de leurs vies 
d’après… »

L’équipe travaille également 
avec une école de médiateurs 
afin de mettre en place un 
réseau pour aider les clients 
en cas de conflit et faciliter 
la communication entre eux. 
« Les tribunaux sont engorgés. 
L’idée est de simplif ier et de 
remettre le processus entre les 
mains du couple. S’ils ont été 
assez grands pour se marier, 
il n’y a pas de raison que deux 
adultes consentants n’arrivent 
pas à se séparer. Attention, je 
mets à part tout ce qui est faute 
grave et contentieux, pour les-
quels un juge doit intervenir. On 
veut aussi intégrer un réseau de 
thérapeutes af in d’accompagner, 
si besoin, ces couples, par exemple 
lors de l ’annonce aux enfants ou 
tout simplement pour essayer de 
passer ce cap que certains n’ar-
rivent pas à surmonter. »

Aujourd ’hu i , l ’équ ipe 
d’on-divorce.fr est formée de 
cinq personnes. Vingt emplois 
devraient être créés à horizon 
2022, notamment des pro-
fils techniques et de support 
clients.

Anna DAVID

(1) Depuis 2017, il est possible de divorcer sans 
juge, par consentement mutuel, par acte sous 
signature privée contresigné par des avocats et 
déposé au rang des minutes d’un notaire. 
(2) Le prix (fixe) d’accès aux services de la 
plateforme est de 150 euros pour les justiciables, 
quelle que soit la durée de la procédure. Les frais 
d’avocat sont versés directement, sans passer par 
la plateforme.

Clara Deleuze.
Ph AD

Il est évidemment beaucoup plus facile de chercher les 
racines d’un mot quand il concerne... un arbre, ce qui peut 
être le cas du nom de la semaine, dont la souche vient à 
la fois du quart sud-est du pays et de la frontière belge. 
C’est donc un toponyme, un mot choisi et formé sur la 
caractéristique végétale d’un lieu ; ce qui a permis, à l’ori-
gine, de désigner les habitants des environs, qu’ils y soient 
installés définitivement ou qu’ils en viennent, comme ceux 
‘de l’Euze’.

Le nom de la semaine
DELEUZE

Il y a effectivement plusieurs lieux-dits l’Euze en France, 
on devrait même dire ‘de l’Yeuze’, orthographe initiale 
d’un mot provençal qui définit, depuis le XVIe siècle, le 
chêne-vert. L’arbre, très populaire et incontournable sur 
plusieurs plans pour nos ancêtres (forêts, fruits et feuillages 
sont sources de symboles voire de mythes), porte en fait 
des noms différents selon les variétés et les régions: on dit 
‘chêne’ en Ile-de-France, mais ‘casse’ (ou cassou) et ‘tauzin’ 
en Gascogne, ‘garric’ en Occitanie et ‘rove’ en Languedoc, 
d’où les nombreux patronymes qui en ont poussé, comme 
(dans l’ordre) les Duchêne ou Duchesnay (patineurs), les 
Ducasse (chef cuisinier), les Tauzin ou Tauzia (proprié-
taires bordelais), les Garrigue-s (historien), les Rouve 
(acteur), etc.

Notre yeuze est donc la version vert-foncé au bois dur 
et aux feuilles persistantes, un mot un peu inhabituel dans 
la langue française et qui n’a rien à voir avec le pluriel de 
l’œil mais avec le latin... ‘ilex’ (pour faire court, ‘ilex’ > ‘illex’ 
> ‘illeux’ > ‘illieux’ > yeuze) ! Or, chez les Deleuze, il existe 
également une ‘leuze’ qui vient cette fois de l’adjectif latin 
‘lutosa’ qui se contracte en ‘lousa’ puis leuse au Moyen Âge. 
Ce qualificatif concerne un domaine ou un terrain, non 
pas spécialement boueux (comme on le résume souvent), 
mais certes... mou car formé de glaise ou d’argile comme 
cela arrive dans les Hauts-de-France ou dans les marnes 
calcaires de Champagne.

Finies alors les belles forêts qui servaient de parasol 
favori à saint Louis pour rendre la justice, sous les auspices 
d’un Jupiter (premier sponsor de l’arbre dans l’Histoire) 
suivi par les prêtres celtes baptisés d’une racine primitive 
encore plus ancienne dite indo-européenne sous la forme 
‘deru-‘ puis ‘dru-’, à l’origine bien sûr des... druides ; les-
quels étaient loin d’être des glands, sauf étymologique-
ment !

Dominique FUMANAL 
etymo-logique.com

50 évènements pour 
le Joli mois de l’Europe

Qui dit mois de mai, dit Joli mois de l’Europe. Lancée il y 
a 11 ans par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine pour 
sensibiliser les citoyens sur le rôle souvent méconnu de l’Europe 
dans leur quotidien, l’opération est aujourd’hui organisée dans 
la quasi-totalité des régions françaises et dans d’autres pays 
européens.

En partenariat avec les centres Europe Direct et les Maisons 
de l’Europe, le Joli mois de l’Europe est l’occasion pour les asso-
ciations, les entreprises et les institutions néo-aquitaines béné-
ficiaires de fonds européens d’ouvrir leurs portes, de témoigner, 
d’organiser des débats. En raison du contexte sanitaire, l’édition 
2021 se déroulera essentiellement en digital, pour la deuxième 
année consécutive.

Plus de 50 évènements, invitant les Néo-Aquitains à s’appro-
prier l’Europe, figurent au programme (1). Il s’agira, pêle-mêle, 
de découvrir les traditions culinaires de chaque pays ou de se 
réunir autour de cafés linguistiques, de se renseigner sur les 
aides à la mobilité pour les jeunes, de débattre de thématiques 
variées telles que l’homophobie ou l’environnement, de s’inté-
resser à l’Europe et à son avenir lors de conférences, de réfléchir 
à l’entreprenariat à l’occasion de rencontres professionnelles.

À noter aussi que, jusqu’au 31 mai, la Région invite l’en-
semble des Néo-Aquitains à ouvrir leur trousse de crayons ou 
à allumer leur caméra pour raconter en dessin ou en vidéo leur 
Europe (2). À la clé, de nombreux lots à gagner, dont des trotti-
nettes électriques made in France.

(1) https://openagenda.com/europe-en-nouvelle-aquitaine. 
(2) Pour concourir, rendez-vous sur www.naqui.fr/racontetoneurope.
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Que reste-t-il de l’enfance ?
Avec son tout dernier recueil de textes poétiques publié aux éditions de l’Attente, 
Dominique Fabre montre combien le territoire de l’enfance reste libre en nous.

Co u r r i e r  d e 
Gironde  : Voici 
vingt-cinq ans 
que vous publiez 
ro m a n s , n o u -

velles et textes poétiques. 
Comment par venez-vous 
à renouveler votre inspira-
tion ?

Dominique Fabre  : Mon 
envie d’écrire est aussi impé-
rieuse qu’à mes débuts. 
Quand j’écris un livre, je ne 
cherche pas à mettre en avant 
un thème qui serait dans l’air 
du temps. Je préfère conti-
nuer à creuser le même sillon, 
patiemment, sans me soucier 
de savoir si je vais élargir ou 
non le nombre de mes lec-
teurs. Un nouveau livre, au 
milieu de tant de publications, 
c’est une goutte d’eau dans la 
mer. Je me situe plutôt dans 
une démarche personnelle, où 
un livre en appelle un autre. 
Quand j’ai cherché un éditeur, 
dans les années 90, un grand 
nombre de mes textes ont été 
refusés… Aujourd’hui, l’enjeu 
est différent, car l’image que 
l’on me renvoie est celle d’un 
écrivain.

C.G.  : Comment s’est 
nouée votre collaboration 
avec les éditions de l’At-
tente et son directeur Franck 
Pruja ?

D.F. : J’ai rencontré Franck 
dans un salon de la poésie. 
Ce que j’aime dans son cata-
logue, c’est qu’on y découvre 
un grand nombre de formes 
diverses, originales. Dans le 
contexte actuel de l’édition, 
mettre en valeur la poésie 
contemporaine est très méri-
tant. C’est la deuxième fois 
que nous collaborons, puisque 
L’Attente avait déjà publié un 
de mes textes, Les Enveloppes 
transparentes.

C.G.  : Vous êtes souvent 
présenté comme «  l’écrivain 
de la banlieue  », d’Asnières 
plutôt que Versailles. Com-
ment jugez-vous l’évolution 
de la situation en banlieue au 
cours des dernières décen-
nies ?

D.F.  : J’ai toujours vécu 
dans ‘ la petite ceinture’, 
comme on dit. Dans la Seine-
Saint-Denis, où j’habite, j’ai 
vu la boboïsation d’un côté 
et la ghettoïsation de l’autre. 
Auparavant, je vivais avec cette 
idée un peu folle qu’il pouvait 
exister une forme d’harmonie 
populaire. Aujourd’hui, je ne 
peux que faire le constat d’une 
scission, avec des mondes qui 
se côtoient mais qui ne se 
parlent pas.

C.G. : Dans Photos volées, 
vous écriviez ceci  : «  Nous 

aurions une autre vie si nous 
avions décidé d ’éteindre nos 
télés, mettons trois fois par 
semaine, quand il en était 
encore temps.  » Ce bascule-
ment d’époque, qui quitte la 
graphosphère pour se tour-
ner presque exclusivement 
vers l’image, vous inquiète-
t-il ?

D.F. : Un littéraire comme 
moi ne peut que regretter que 
la télé en général et les séries 

en particulier, aient pris un tel 
ascendant aujourd’hui. Car 
je pense que l’imaginaire des 
mots est plus puissant que 
celui des images. De plus, les 
écrans affadissent les liens 
entre les personnes qui vivent 
sous le même toit. Je ressens, 
dans mon entourage, une ten-
sion très forte entre le désir, 
individualiste, de se laisser 
aller à ses envies personnelles 
et celui d’être réellement en 

relation avec les autres. Je ne 
serai plus là dans cinquante 
ans, mais j’avoue que je serais 
très curieux de voir à quoi la 
société ressemblera alors…

C.G. : Pour quelles raisons 
dites-vous que votre livre, 
Une Enfance, sous-tend l’en-
semble de votre œuvre ?

D.F.  : Je ne suis toujours 
pas débarrassé de l’enfance… 
Le fait d’avoir eu une enfance 
particulière, entre famille 
d’accueil et internat, m’avait 
quelque peu formaté. Dans ce 
recueil, j’ai voulu poser mon 
regard sur ce qui reste d’une 
enfance quand on a soixante 
ans. Bref, c’est un bilan. L’en-
fance est pour moi un réser-
voir d’innocence et d’émer-
veillement, dans lequel je ne 
peux m’empêcher de puiser 
quand le moral n’est plus vrai-
ment là. D’où cette phrase  : 
«  Quand la tristesse monte en 
moi, l ’enfance réapparaît. » Et 
puis, l’enfant ne vit pas dans 
la même temporalité que 
l’adulte, engoncé dans d’in-
nombrables codes ; il éprouve 
constamment le goût du jeu et 
connaît des moments de réelle 
plénitude dans ce temps qui 
est hors du temps.

C.G.  : À la fin de votre 
texte, vous évoquez la crise 
sanitaire actuelle. Comment 

percevez-vous cette période ?
D.F.  : Il s’agit d’un texte 

que j’ai rajouté et qui est lié à 
cette impression un peu folle 
que l’on peut avoir après un an 
de privations diverses. À quoi 
ça sert, tout ça ? Quand cette 
crise sera derrière nous, les 
gens vont-ils oublier toutes les 
contraintes subies ? Aborde-
rons-nous nos vies différem-
ment ? Les résolutions seront-
elles suivies d’effets ? Lors du 
premier confinement, en tant 
que prof, je passais un temps 
dingue sur l’ordinateur. Pour 
une heure de sortie, il fallait 
fournir une attestation. Tout 
cela me paraît complètement 
délirant… Quant au monde 
de la culture, je crois qu’il a 
été frappé de stupéfaction. Au 
début, c’était : OK, on bloque 
tout, on respecte conscien-
cieusement les mesures pour 
mieux repartir de l’avant. 
Mais ensuite, les gens se 
sont dit  : « Mais c’est ma vie, 
le théâtre, les expos,  etc.  » Au 
bout du compte, je crois que 
la culture importe assez peu à 
nos gouvernants…

Frédéric LACOSTE

Dominique Fabre, « Une Enfance », éditions de 
l’Attente (collection Propos Poche), parution le 
25 mai, 96 pages, 11 €.

Dominique Fabre.
Ph DR

Tout dans la tête

Comme s’il nous conviait 
dans son atelier, le 
peintre nous confie les 

différentes phases du proces-
sus créatif qui l’anime quand il 
prend son « pinceau fatigué » : 
«  Baguettes de bois, papiers 
anciens, colle qui déborde, coule 
sur la toile… Je ponce, gratte, 
avec un pinceau fatigué. J’étale 
un noir profond et mystérieux. 
Avant séchage, l ’eau vient adou-
cir la matière. Le noir devient 
transparent, parfois inquiétant. 
Je reste alors f igé devant cette 
f igure qui m’absorbe, comme un 
monde imaginaire nourri par 
strates de celui qui m’entoure. 
Seule la matière en couches polies, 
triturées, effacées, travaillées 
peut dire tous les mystères, les 
cicatrices, les plis, les courbes, la 
beauté comme la complexité de 
l ’humaine condition. »

Né en 1942 en Gironde, 
dans le village de Rimons, 
Bernard Ouvrard a d’abord 
appris le métier de peintre en 
bâtiment avant de découvrir 
la peinture dans les galeries 
d’art bordelaises. S’ensuivra 
une formation de décorateur 
à Bruxelles, qui le conduira 
vers la confection de décors de 
théâtre à l’Opéra de Bordeaux, 
activité qu’il cessera en 2000 
pour se consacrer exclusive-
ment à la « peinture en soli-
taire ».

Son style repose avant 
tout sur le goût de représen-
ter l’humain. Si, au début, ne 

figuraient que des pieds, des 
jambes ou un buste surmonté 
d’un visage, très vite, le cadre 
s’est resserré uniquement sur la 
tête afin de « toucher le mystère 
de l ’homme », comme il le dit 
lui-même. Aujourd’hui, cela 
fait plus de quarante-cinq ans 
que Bernard Ouvrard peint 
des têtes, et uniquement des 
têtes. Mais des têtes stylisées 
aux allures de masques afri-
cains et dont le traitement 
organique tente de révéler une 
architecture secrète, comme si 
des portes s’ouvraient. L’artiste 
libournaise Pascale Vergeron 

admire notamment chez lui 
« sa capacité saisissante à suggé-
rer l ’humain entre f iguration et 
abstraction ».

Pour l’exposition virtuelle à 
la galerie bordelaise D.X. dont 
il fait l’objet depuis le 21 avril, 
le visage reste de mise avec des 
travaux récents réalisés à par-
tir d’une technique mixte sur 
bois qui laissent penser que la 
puissance de son style est ici à 
son apogée.

Frédéric LACOSTE

Galerie D.X., 10, place des Quinconces, à 
Bordeaux. www.galeriedx.com.

« Têtes », de Bernard Ouvrard.
Ph DR

Le livre :

« Voilà, je me présente : Romain Piveteau, 42 
ans, Niçois d’origine qui-a-gardé-des-O-un-
peu-ouverts, restaurateur sympa, père solo 

qui-fait-ce-qu’il-peut, ex drôle. Ça tient en peu de mots. Il n’y a pas 
de quoi charmer une comédienne aux allures de déesse romaine. 
Quand j’y pense... Alba, déesse romaine... ça aurait pu être un 
signe pour un Romain comme moi... Il paraît que les couples se 
fondent toujours sur une espèce de légende originelle... »

Le cœur a ses raisons qu’on aimerait parfois ignorer

Dans un bus, Romain rencontre Alba. Transporté par le charme 
éclatant de cette inconnue, il ne résiste pas à l’irrépressible envie 
de la revoir. Mais osera-t-il faire le premier pas ? Et surtout : a-t-il 
seulement droit à cette histoire ?

 
Auteur coup de coeur de la semaine

de Laure Manel
Parution 26 avril 2021

Le crAquAnt 
de LA nougAtine
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Cantonales : la Gauche réunie 
avec La Gironde en commun
LE BOUSCAT/BRUGES

Emmanuelle Lamarque 
et Patrick Alvarez, titu-
laires, Claire Layan 

et Pierre Chamouleau, sup-
pléants, sont candidats de 
gauche aux élections dépar-
tementales sur le canton Le 
Bouscat Bruges. Les quatre 
candidats ont confirmé leur 
ancrage au sein de la majorité 
départementale « La Gironde 
en commun  », dirigée par 
Jean-Luc Gleyze, président du 
Département, soulignant de 
concert leur unité et la repré-
sentation équilibrée du canton, 
tant du point de vue territorial 
que politique.

Aux confins des deux com-
munes, ils ont tenu, jeudi 
22  avril, une conférence de 
presse sur la Voie verte, à l’arrêt 
de tramway La Vache. Una-
nimes, ils souhaitent porter des 
valeurs humanistes, de progrès, 
de justice sociale, de solida-
rité, de citoyenneté, d’égalité 
et de laïcité autour d’un projet 
tourné vers l’avenir, soucieux 
des enjeux environnementaux. 
Pour eux, garant des solidari-
tés humaines et territoriales, 
le Département est un acteur 
incontournable. Son action 
s’inscrit pleinement dans le 
quotidien des habitants, de la 
naissance au grand âge, avec 
un service public de protec-
tion maternelle et infantile, 

de promotion de la santé et 
de protection de l’enfance, en 
soutenant toutes les actions de 
prévention de perte d’autono-
mie et en accompagnant les 
personnes en situation de han-
dicap. Le Département décline 
également des actions et des 
aides financières en faveur des 
communes et associations dans 
les domaines du sport, de la 
culture, de l’éducation. Il doit 
garantir un développement 
durable du territoire avec des 
investissements innovants et 
exemplaires, comme le plan 
Ambition Collège 2024.

Les candidats soutiennent 
la politique volontariste pour 
la préservation de l’environ-
nement, les déplacements 

durables, les circuits courts, en 
développant le foncier agri-
cole et l’agriculture biologique. 
Enfin, en tant qu’élus munici-
paux, ils soulignent que, depuis 
de nombreuses années, ils sont 
investis et proches des réalités 
des deux communes.

Ils s’engagent à être les 
relais des préoccupations des 
citoyens, les associant aux déci-
sions et rendant compte régu-
lièrement de leur action.

Les candidats
Bruges  : Emmanuelle 

Lamarque, 50 ans, adjointe 
administrative à la Protec-
tion judiciaire de la jeunesse, 
adjointe au maire de Bruges, 
déléguée à l’enfance et l’éduca-

tion, issue de la société civile. 
Pierre Chamouleau, 66 ans, 
retraité du secteur privé (assis-
tant en logistique), adjoint au 
maire de Bruges, délégué à l’ad-
ministration générale, citoyen-
neté et commande publique, 
administrateur d’une associa-
tion de protection de l’enfance, 
membre du Parti socialiste.

Le Bouscat  : Patrick Alva-
rez, 58 ans, attaché territorial 
principal à la mairie de Bor-
deaux, conseiller municipal 
au Bouscat, membre du Parti 
communiste. Claire Layan, 
43 ans, ingénieur en travaux 
publics, conseillère municipale 
au Bouscat, membre du Parti 
socialiste.

Pierre PECH

De g. à d. : Emmanuelle Lamarque, Patrick Alvarez, Pierre Chamouleau et Claire Layan.
Ph PP

Accompagner 
les acteurs économiques

LE BOUSCAT

Installé sous l’ancienne 
mandature, le conseil local de 
la vie économique (CLVE) 
relance ses activités. Com-
prenant 29 membres répar-
tis en six collèges, le CLVE 
est composé de dirigeants de 
grands groupes, de chefs d’en-
treprise de TPE, ETI, PME, 
d’artisans, de professions 
libérales, de représentants 
d’associations économiques, 
de personnalités qualifiées, 
de membres des chambres de 
commerce et de métier, d’ha-
bitants et d’élus. Le CLVE 
rend des avis motivés sur les 
grands enjeux économiques de 
la commune, contribuant ainsi 
à leur mise en œuvre.

La première réunion de 
cette structure s’était tenue 
en mars  2017 et les tra-
vaux se sont terminés en 
décembre  2019. Après l’an-
née blanche 2020, le conseil 
reprend ses activités.

Pour l’adjoint au maire 

chargé du développement 
économique, Jean-Georges 
Micol, il convient, dans la 
période actuelle, d ’aider 
sans tarder les acteurs éco-
nomiques, voire de rompre 
leur isolement. Il considère 
que, après les échanges et les 
débats, le CLVE contribue 
par son éclairage à la mise en 
prospective des six axes du 
schéma de développement 
économique de la ville.

Aussi, jeudi 8 avril, il a tenu 
une réunion en visioconfé-
rence. Servant de prise de 
contact, elle a permis à cha-
cun de mieux se connaître. 
À cette occasion, les projets 
concernant la zone artisanale 
Godard et la place Ravezies, 
avec l’ implantation d’une 
école dédiée au numérique, 
ont pu y être évoqués.

Pierre PECH

Plus d’informations : Rémy Belloc, chargé de 
Développement économique à la mairie du 
Bouscat (06.87.62.03.69).

La réunion s’est tenue en visio.
Ph mairie du Bouscat

Le russe à Caudéran

BORDEAUX-CAUDÉRAN

L’Association conservatoire 
de la langue russe et de ses 
fêtes traditionnelles poursuit 
ses activités malgré le confi-
nement et fait son maximum 
pour garder les liens avec ses 
adhérents. « Ce n’est pas toujours 
évident, constate Elena Mode-
badze-Grand, présidente, sur-
tout quand l ’une des activités 
principales de l ’association est 
l ’apprentissage de la langue qui 
passait par différentes activités : 
cours de langue russe, cours de 
théâtre, cours de danse, cours de 
l ’anglais, organisation des fêtes 
traditionnelles. »

L’association essaie de main-
tenir l’intérêt envers l’appren-
tissage des langues par des 
cours virtuels et par l’organisa-

tion de concours de poésie. Des 
élèves ont participé au concours 
international Stoupeni et ont 
remporté la deuxième place 
dans la catégorie théâtre. Du 
coup, chaque cours commence 
par une courte vidéo où les 
enfants récitent une poésie 
ludique à tour de rôle.

Les cours se font par petits 
groupes de 4 à 8 élèves. À 
l’heure actuelle, 60 élèves 
suivent les cours en visio, 
de russe avec Elena Mode-
badze-Grand ou Elena Bour-
tovaya et d’anglais avec Mila 
Jourdes, et espèrent reprendre 
en présentiel dès que la situa-
tion sanitaire le permettra.

Laure HUET

http://russkaia-chkola.com. Tél : 06.98.69.19.72.

Elena Modebadze-Grand, professeur de russe et 
présidente de l’association.

Ph LH

Patrick Bobet honoré  
par le monde combattant

LE BOUSCAT

À l’occasion de la commé-
moration de la Journée natio-
nale du Souvenir des victimes 
et des héros de la Dépor-
tation, dimanche 25  avril, 
Johann-Michael Steinmetz, 
président de la Fédération 
régionale du Sud-Ouest 
des Camarades de combat, 
a remis la médaille d’honneur 
de la Fédération à Patrick 
Bobet, maire du Bouscat, pour 
tous les services rendus par 
lui-même et la municipalité 
au monde combattant.

La décoration a été décer-
née en présence de la dépu-
tée, Dominique David  ; des 
conseillers départementaux, 
Fabienne Dumas et Domi-

nique Vincent ; de la maire de 
Bruges, Brigitte Terraza ; des 
adjoints au maire du Bouscat 
et de Bruges en charge des 
anciens combattants, Alain 
Marc et Gérard Aynié ; ainsi 
que de nombreux élus, tant 
de la majorité que de l’oppo-
sition.

La Journée nationale de 
la Déportation, dont c’était 
le 76e anniversaire, marque 
la libération des camps de 
concentration et d’extermi-
nation nazis  ; sa vocation est 
de rappeler à tous ce drame 
historique majeur et les leçons 
qui s’en dégagent afin que de 
tels faits ne se reproduisent 
plus.

Pierre PECH

La remise de la médaille.
Ph J.M. Steinmetz

Brève

LE BOUSCAT
Modification du Plan local d’Urbanisme. Une concertation 

est conduite jusqu’au 14 juin pour la 11e modification du PLU. 
Bordeaux Métropole s’engage à nouveau, en collaboration avec 
les 28 communes, dans une procédure de modification de son 
PLU 3.1. Le public peut consulter le dossier de concertation 
ainsi qu’un fascicule pédagogique et consigner ses observations 
et suggestions sur les registres papiers à la mairie du Bouscat, 
9 rue Coudol, ainsi que sur un registre numérique sur le site 
internet de Bordeaux Métropole. Des questionnaires théma-
tiques sont à disposition et peuvent être renvoyés gratuitement 
à Bordeaux Métropole ou complétés sur le site de Bordeaux 
Métropole. À l’issue de la concertation, le bilan sera publié sur 
le site participation bordeaux-metropole.fr.

Don du sang. Une collecte est organisée lundi 3 mai à l’Er-
mitage-Compostelle de 13h30 à 19h.

N. Derbikh à Bègles et Villenave d ’Ornon 
(06.64.53.69.99, derbikh.courrierdegironde@gmail.
com). M. Ganet à Mérignac et Martignas-sur-Jalles 
(michele.ganet@laposte.net). L. Huet à Bordeaux-Cau-
déran (06.45.55.36.31, huet.courrierdegironde@
yahoo.com). D. Lafargue à Bruges (06.82.92.75.08, 
didier.lafargue@hotmail.fr). P. Pech au Bouscat 
(06.15.56.21.17, pierre.pech33@wanadoo.fr). M. Sou-
lé-Limendoux à Pessac (06.33.43.03.46, michelgo-
etz33@gmail.com).

Correspondants

Vivre à Bordeaux Métropole 10
30 avril 2021

Courrier de Gironde



Une microforêt urbaine  
en centre-ville
MÉRIGNAC

L’acquisition d’une par-
celle pour créer une 
microforêt urbaine en 

centre-ville était à l’ordre du 
jour du dernier conseil muni-
cipal, le 12  avril. Dans la 
continuité du projet de muta-
tion et de renforcement du 
centre-ville, la municipalité a 
engagé un travail avec l’opéra-
teur Poste Immo pour accom-
pagner la transformation de 
l’îlot la Poste, qui représente 
près d’un hectare en plein 
centre. La commune souhaite 
créer un espace très arboré en 
cœur de ville, à l’angle de la 
rue Aimé-Césaire et de l’ave-
nue de l’Yser.

Cette parcelle de 1.500 m² 
environ est cédée à 200 € le 
mètre carré (soit un prix total 
de 300.000  euros), un prix 
largement inférieur à l’esti-
mation des Domaines (380 €/
m²). Cet espace constituera 
une mico-forêt urbaine sur 
le principe des plantations 
Miyawaki et offrira un îlot de 
fraîcheur aux habitants. Paral-
lèlement, dans le protocole 
d’accord avec Poste Immo, la 

ville cadre les ambitions du 
projet  : 800 m² de locaux en 
rez-de-chaussée seront cédés 
à un prix préférentiel au bail-
leur InCités afin d’allouer 
ces surfaces à des activités de 
commerce ou de service qui 
dynamiseront le centre-ville 
tout en supportant des loyers 
modérés. Des logements 
sont également prévus, dont 
de l’habitat social. Le dépôt 
du permis de construire est 
prévu pour début 2022 et le 

lancement des travaux devrait 
intervenir début 2023.

Pour l ’élu d ’opposition 
Thierry Millet, « il s’agit plu-
tôt d ’un bosquet urbain. Vous 
souhaitez tenir une promesse de 
campagne voulant faire croire 
que votre programme est plus 
écolo que celui des Verts. Il fal-
lait gommer la vilaine impres-
sion laissée par les nombreuses 
constructions dans différents 
quartiers.  » Son groupe s’est 
abstenu, ce qui a ravi le maire 

Alain Anziani : « Je suis f ier que 
vous vous absteniez. Le monde a 
changé et vous êtes myopes sur 
ce changement.  » Joël Girard, 
adjoint au logement et droits 
civiques, a estimé que la part 
de logements sociaux devrait 
être de 37  % avec au moins 
40  % de T2 et une priorité 
pour les femmes victimes de 
violence conjugale.

Michèle GANET

L’îlot de la Poste va se transformer.
Ph MG

Une tortue en bronze à 
côté de la rue du Jarteau

BRUGES

Un nouveau carrefour a été 
aménagé à côté de la rue du 
Jarteau, près de la résidence 
autonomie Le sourire et du 
laboratoire Exalab, avenue 
Charles-de-Gaulle. Une sculp-
ture en bronze représentant 
une cistude, tortue aquatique, 
orne son centre. Présent dans 
la Réserve naturelle des Marais 
de la commune, l’animal 
contribue à façonner l’identité 
de celle-ci à cette entrée de 
ville.

D’un poids de 350 kilo-
grammes, d ’un coût de 
35.000 euros, il a été placé en 
cet endroit le 22  avril. Son 
concepteur, l’artiste François 
Belledent, a choisi de le mon-
trer dans une forme simple et 
appréhendable. Très rapide 
quand elle est sous l’eau, la tor-
tue a été représentée en train 

de se sécher au soleil.
Le thème n’aurait pu être 

mieux en accord avec la 
volonté municipale de favoriser 
la circulation piétonnière ou 
cycliste ; la rue du Jarteau étant 
devenue une piste cyclable et 
des voies piétonnières sillon-
nant le carrefour. Celui-ci per-
met de parfaire le maillage en 
déplacement doux. L’objectif 
est aussi d’améliorer le traite-
ment paysager de l’entrée de 
ville en y associant une œuvre 
artistique. L’éclairage public, à 
LED, est enfoui.

Ce réseau maillé permettra 
aux habitants de se rendre au 
centre-ville sans faire usage de 
leur voiture. La largeur de la 
voie à côté du carrefour a été 
réduite pour limiter la vitesse 
de circulation des véhicules, 
tout en veillant à la fluidité de 
la circulation.

Didier LAFARGUE

De g. à d. : Sébastien Bringtown, cadre et mobilité ; 
Arnaud Coutant, directeur des services techniques ; 
François Belledent, artiste ; Xavier Madoulaud, travaux 
publics, devant la cistude.

Didier LAFARGUE

Keenat poursuit son 
développement

VILLENAVE D’ORNON

La société Keenat a quitté 
Bègles pour rejoindre Arc 
Sud développement. Lan-
cée en 2016, la société prend 
de l’ampleur, développe de 
nouveaux projets et a besoin 
d’espace. Les trois associés, 
Erwin Faure, Édouard Vergé 
et Sandrine Poilpré pro-
posent des solutions à la fois 
écologiques et favorisant l’in-
sertion professionnelle.

Keenat a pour vocation la 
sensibilisation, la collecte et 
la revalorisation de certains 
déchets pour lesquels peu 
(voire pas) de solutions sont 
proposées.

Écomégots est le pro-
jet phare de la société  ; il 
consiste à récupérer les 
mégots, grâce à des chantiers 
d’insertion, dans des bornes 
cendriers installées par Kee-
nat ou déjà présents, dans 
des collectivités, entreprises 

ou associations. Les mégots 
sont revalorisés sur place 
grâce à de nouvelles machines 
fraîchement installées et à 
une technique brevetée. Ils 
pourraient servir à créer de 
l’énergie ou à la confection 
de matières plastiques réutili-
sables. De nouveaux clients se 
font connaître régulièrement 
et les 12 tonnes de mégots 
déjà récupérés devraient rapi-
dement croître.

Kennat, agréée entreprise 
solidaire d’utilité sociale, a 
aussi initié un projet de récu-
pération et de recyclage de 
chewing-gums, le Free gum, 
dans le cadre du Grand Projet 
des Villes rive droite. Enfin, 
des box sont disponibles pour 
les masques chirurgicaux. Ces 
différents déchets redevien-
dront plastique.

Nadia DERBIKH

Renseignements sur keenat.com.

Sandrine Poilpré a intégré les nouveaux locaux de la 
société.

Ph ND

Appel à projets

MÉRIGNAC

L’évolution des besoins, 
des attentes et des usages des 
habitants appelle de nouveaux 
modes d’actions au regard 
notamment de l’émergence de 
nouveaux besoins. Les asso-
ciations qui œuvrent en faveur 
de la cohésion sociale, qui 
s’inscrivent dans les valeurs 
de l’éducation populaire et du 
pouvoir d’agir doivent être en 
capacité de s’adapter à ces évo-
lutions. Il est donc nécessaire de 
les accompagner pour s’adapter, 
innover et expérimenter.

C’est dans ce cadre que la 
Ville lance la 4e édition de son 

appel à projet Innovation, Ter-
ritoire et Cohésion afin de sou-
tenir des projets innovants en 
matière de mobilisation et d’ac-
compagnements individuels et 
collectifs des publics. L’objectif 
est de renforcer la capacité des 
acteurs associatifs de son terri-
toire à adapter leurs pratiques 
aux évolutions des besoins.

Les dossiers de demande 
de subvention sont à déposer 
jusqu’au 31 mai et à renvoyer 
à direction.cohesion.sociale@
merignac.com. Les projets 
devront être menés à terme au 
plus tard en juin 2022.

Michèle GANET

Les associations ont besoin d’être accompagnées 
dans leurs nouvelles missions.

Ph MG

Agir ensemble

MARTIGNAS-SUR-JALLE

Le Centre socioculturel 
Les Terrasses se questionne 
actuellement sur son projet 
social ; c’est une association où 
coopèrent des habitants et des 
salariés, qui accueille, écoute, 
accompagne les habitants 
pour construire ensemble des 
projets dans le respect de ses 
valeurs.

Dans le cadre de l’établis-
sement de son nouveau projet 
social, une démarche menée 
avec ses partenaires (la ville de 
Martignas-sur-Jalle, la Caf de 
la Gironde et le Département 

de la Gironde), le Centre pro-
pose aux habitants de répondre 
à un questionnaire en ligne 
(entièrement anonyme), dis-
ponible sur le site de la mairie. 
Les réponses sont attendues 
jusqu’au 10 mai inclus.

Parmi les questions posées : 
Faire avec vous, agir avec tous, 
oui mais comment ? Comment 
évoluent la Commune et les 
besoins de ses habitants ? Com-
ment peut-il adapter son projet, 
ses actions à ces évolutions ?

Michèle GANET

Site : ville-martignas.fr

Le Centre socioculturel Les terrasses.
Ph MG

bref

TALENCE
Le Décastar reporté en 2022. Le Comité d’organisation de 

la compétition internationale d’épreuves combinées a étudié 
tous les dispositifs pour maintenir sa manifestation en sep-
tembre prochain, mais a été contraint de baisser les bras, face à 
l’évolution de la pandémie qui ne laisse que peu de marges de 
manœuvre. En 2022, les sportifs et le public découvriront un 
stade Pierre-Paul-Bernard rénové.

Vivre à Bordeaux Métropole 11
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Une bouffée de culture grâce 
à une installation immersive
BÈGLES

Créée en 2005 à Bor-
deaux par Cécile Léna, 
l’association Léna d’Azy 

produit des spectacles immer-
sifs et développe un travail de 
médiation autour de la création 
théâtrale et scénographique. 
Ces créations ont pour objet de 
transporter les spectateurs dans 
une fiction grâce à des spec-
tacles miniatures (mais à taille 
réelle). Les différents espaces 
sont mis en lumière et son par 
des artistes, mêlant arts vivants, 
littérature, arts plastiques et 
numériques.

Le boxeur et la trapéziste est 
présenté gratuitement jusqu’au 
dimanche 9  mai. Les visi-
teurs sont immergés dans la 
vie de la trapéziste reconnue, 
Columbia, et de son compa-
gnon, un boxeur à la dérive. 
La découverte immersive se 
déroule en plusieurs lieux à 
travers des installations : Kilo-
mètre zéro, constitué de 4 boîtes 
qui cachent des indices sur le 
passé et le futur de l’héroïne ; 
un compartiment de train (Free 
ticket)  ; et le Columbia Circus, 
une caravane Airstream de 8 
mètres de long. Cette dernière 
a été imaginée en 2019, lorsque 
la CitéCirque de Bègles a pro-

posé une carte blanche à la scé-
nographe pour l’aménager sur 
le thème du cirque.

L’histoire est scénarisée telle 
une pièce de théâtre et démarre 
avec un prélude. Dès le premier 
acte, le décor est planté  : lors 
d’un combat à New York, un 
boxeur intègre se voit deman-
der par son manager de se cou-
cher au troisième round sous la 
menace de retrouver Columbia 
dans le canal s’il n’obtempère 
pas. Mais le boxeur refuse de 
se laisser corrompre… Tenta-
tions, amour, blessures, échap-

pées réelles ou fantasmées 
servent de toile de fond à ce 
voyage entre l’Amérique et 
l’Extrême-Orient. Il s’agit, par 
cette mise en scène, de rappro-
cher le public de l’œuvre, de la 
rendre accessible et de créer 
une intimité. Le son au casque 
et le spectacle visuel renforcent 
encore cette impression.

La Ville a souhaité maintenir 
ce spectacle alors que la saison 
culturelle a souffert d’annu-
lations en cascade. Le format 
permet en effet d’espacer les 
visites et les spectateurs. Par 

ailleurs, la caravane est une ins-
tallation itinérante qui accueille 
habituellement des élèves de 
toute la métropole et qui abrite 
la cuisine, la scène panoramique 
et surtout la loge de Columbia.

L’attente est longue et la 
demande culturelle est grande, 
aussi Le boxeur et la trapéziste 
devrait trouver son public lors 
des deux séances quotidiennes.

Nadia DERBIKH

Spectacle gratuit, dès 8 ans. Réservations au 
05.56.49.95.95. Renseignements sur circo-mobile.fr.

La vie de Colombia et de son fiancé à découvrir à travers des installations de cirque 
contemporain.

Ph CREAC

Salon des jobs d’été en ligne

PESSAC

Chaque année, le Salon des 
Jobs d’été accueille plusieurs 
centaines de jeunes en quête 
d’un emploi saisonnier. Cette 
manifestation se déroule cette 
année jusqu’au 14 mai. Elle est 
organisée par la ville de Pessac 
et le Bureau Information Jeu-
nesse.

François Starck, adjoint au 
maire jeunesse et universités, 
accompagné de Jessica Videau, 
chargée de mission jeunesse 
au BIJ, souligne : « Nous avons 
voulu maintenir ce forum ouvert 
sur l ’emploi. Il constitue une 
source de revenus très attendue 
tous les ans par les étudiants, 
mais aussi par les entreprises. Je 
rappelle que le CHU et le monde 
viticole recrutent.  » Les orga-
nisateurs de ce salon se sont 
adaptés au contexte sanitaire 
pour, malgré tout, mettre en 
relation les jeunes et les entre-

prises en présentiel ou distan-
ciel (sur inscription).

Jessica Videau souligne que 
ce salon bénéficie du concours 
de Pôle emploi, de la Mis-
sion locale et de la direction 
de l’emploi et de l’économie : 
«  Jusqu’au 30  avril, tous les 
après-midi, des entraînements et 
simulations d ’entretien en visio 
sont proposés par l ’association 
d ’aide à l ’insertion profession-
nelle ; un temps d ’info relatif à 
la mobilité européenne est mis 
en place sur rendez-vous… 
Jusqu’au 14 mai, de nombreuses 
offres d’emplois saisonniers seront 
présentées par Pôle emploi. Selon 
les desiderata de chacun, les jeunes 
seront mis en relation avec une 
entreprise pouvant déboucher sur 
un entretien et une embauche. »

Michel SOULÉ-LIMENDOUX

Inscription : 05.57.93.67.80, bij@mairie-pessac.fr. 
Info : www.pessac.fr.

Jessica Videau et François Sztark.
Ph MSL

Destination Vignoble : 
le guide est sorti

MÉDOC

Le Conseil des Vins du 
Médoc (CVM) a édité, comme 
chaque année, le guide Desti-
nation Vignoble en Médoc à 
40.000 exemplaires. On y 
retrouve la très grande majorité 
des châteaux du Médoc ouverts 
aux visites dans les 8 appella-
tions médocaines, ainsi que les 
hôtels, restaurants, chambres 
d’hôtes et gîtes, et l’agenda des 
événements sportifs, culturels, 
musicaux en Médoc.

La nouveauté, très pratique, 
de cette année, c’est sa version 
numérique de poche, acces-
sible même hors connexion, 
sur tous les smartphones sous 
forme d’application web. On 
y retrouve le contenu, en fran-
çais et en anglais, avec des 
rubriques accessibles en un clic 
et un moteur de recherche sur 

l’ensemble du guide. Le plus, 
c’est que l’on peut se servir des 
fonctions de son téléphone 
pour accéder à un château 
par Google map, envoyer un 
mail, lancer un appel télépho-
nique. Cette application est 
entièrement consultable hors 
connexion après installation. 
Ce qui constitue un sacré pro-
grès, quand on connaît l’état 
fluctuant du réseau inter-
net dans certaines parties du 
Médoc. Cette application web 
est téléchargeable sur https://
guide.medoc-bordeaux.com/.

Pour les adeptes de la ver-
sion papier, le guide est pré-
sent dans tous les Offices de 
Tourisme de la région, dans les 
Maisons des Vins du Médoc et 
auprès des châteaux partenaires 
ouverts au public.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Un guide très pratique avec son application 
téléchargeable sur smartphone.

Ph CVM

Un projet collaboratif 
entre jeunes et seniors

PESSAC

L’Entente Pessac Basket 
Club (EPBC), qui compte 
320 licenciés, a mis en place 
en 2021 un projet collaboratif 
entre les jeunes et les seniors 
auquel 45 participants ont 
souscrit, selon des parcours 
divers et variés.

Son président, David Cal-
lios, apporte quelques préci-
sions  : « Il s’agit de mettre en 
relation nos licenciés, jeunes 
et seniors, af in qu’ils puissent 
échanger sur leur orientation 
professionnelle et la formation 
choisie.  » Le 22  mai 2020, 
l’EPBC a obtenu de la FFBB 
(Fédération française de Bas-
ket-Ball) le label citoyen 3 
étoiles qui sanctionne l’inves-
tissement du club auprès des 
jeunes par le truchement de 

plusieurs critères : écologique, 
mixité, féminisation, forma-
tion, inclusion…

Dans la Région Nou-
velle-Aquitaine, deux clubs 
seulement peuvent se targuer 
de posséder ce label : Limoges 
ABC et l’EPBC à Pessac. Aux 
manettes, Marion Marchand 
et Julie Dumont, étudiantes, 
membres du comité d’admi-
nistration, sont à l’origine de 
la mise en place de ce dispo-
sitif. Une convention a été 
signée entre la ville de Pessac, 
Bâti-Action, Action jeunesse 
et le Centre social de la Châ-
taigneraie. À cet égard, une 
délibération s’y rapportant 
sera présentée au prochain 
conseil municipal de Pessac.

Michel SOULÉ-LIMENDOUX

David Callios, président de l’EPBC, et Marion Marchand, 
étudiante, membre du CA.

Ph MSL

Les futurs MNS à l’épreuve

LACANAU

Dimanche 25 avril, la journée de sélection des maîtres-na-
geurs-sauveteurs pour la saison 2021 a battu son plein. Orga-
nisée par le Syndicat pour la surveillance des plages et des lacs 
du littoral girondin, cette session s’est composée de plusieurs 
épreuves de nage, course, sauvetage en mer et secourisme sur 
la plage de Lacanau. De quoi bien former les futurs MNS du 
prochain été.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Ph Ville de Lacanau

Jean-Yves Saint-Céran (saint.ceran@free.fr, 
06.62.85.66.28) pour les CdC Lacs médocains et 
Médoc Estuaire. F.K. (06.19.73.14.19) pour les CdC 
La Médulienne et Cœur de Presqu’île.

Correspondants

Vivre en Médoc

Vivre à Bordeaux Métropole 12
30 avril 2021

Courrier de Gironde



Un espace de vie sociale 
en construction
CASTELNAU-DE-MÉDOC

Après un d ip lôme 
d’Éducatrice spécia-
lisée et un master en 

sociologie, Patty Gbabode est 
chargée de mission animation 
et coordination au CCAS de 
Castelnau-de-Médoc depuis 
janvier 2021. Parmi ses deux 
missions principales  : animer 
et coordonnées les actions du 
CCAS (ateliers et activités 
autour des séniors, de la paren-
talité…) et élaborer un Espace 
de Vie sociale (EVS). Il s’agit 
d’« un espace pour les habitants 
et par les habitants », explique 
la chargée de mission, basé 
sur une volonté de favoriser 
les liens de solidarité, lutter 
contre l’isolement, maintenir 
l’autonomie, encourager l’im-
plication des habitants dans la 
construction des projets de la 
commune… « C’est un agrément 
accordé par la CAF », complète 
Patty.

Afin de parvenir à la créa-
tion de cet espace à Castel-
nau-de-Médoc, Patty et une 
équipe de travail, le groupe 
de réflexion, veille à informer 

les Castelnaudais de ce pro-
jet depuis février, au travers 
notamment de rencontres 
directes au parc ou à la biblio-
thèque ou, comme le 25 avril 
dernier, lors de la tenue 
d’un stand sur le marché du 

dimanche, avec le soutien des 
Seniors actifs et les Parents 
d’élèves. En parallèle, et afin 
de recueillir les besoins des 
habitants, un questionnaire 
leur a été envoyé et partagé sur 
les réseaux sociaux. Les don-

nées récoltées permettront au 
groupe de réflexion d’établir 
un premier bilan qui permet-
tra, à l’été 2021, la rédaction 
du projet social. Ce dernier 
devra être remis à la CAF en 
octobre. Parmi les besoins qui 
émergent déjà des formulaires 
des citoyens, l’ouverture d’une 
piscine semble avoir du succès, 
à côté de propositions pour 
promouvoir l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite…

Outre la volonté de dévelop-
per une structure de proximité 
qui coordonne les initiatives 
favorisant la vie collective et 
la prise de responsabilité des 
habitants, l’incitatif EVS per-
met de «  répondre aux besoins 
de la population croissance de 
Castelnau  », explique Patty 
Gbabode. Le projet, égale-
ment soutenu par la commis-
sion Famille de la mairie, s’il 
reçoit l’agrément, pourra jouir 
de subventions et d’appui tech-
nique pour la mise en place de 
ses actions citoyennes.

Fanny

Informations complémentaires auprès du 
C.C.A.S. : 05.57.88.94.38.

Le stand sur le marché, le 25 avril, pour présenter l’EVS 
aux habitants.

Ph CK

Devenir écovolontaire  
à Cousseau
LACANAU

Pour l’été 2021, la Sepanso 
(Fédération des Sociétés 
pour l’Étude, la Protection et 
l’Aménagement de la Nature 
dans le Sud-Ouest) recrute 5 
écovolontaires pour la Réserve 
naturelle nationale de l’Étang 
du Cousseau. Cette mission, 
qui ne correspond ni un stage 
ni à une offre d’emploi, se 
déroulera du 29 juin au 3 sep-
tembre en continu.

Les 5 écovolontaires retenus 
recevront une participation 
aux frais de restauration sur la 
base d’un forfait journalier de 
19,40 euros, soit 601,40 euros 
par mois, à compter du 29 juin. 
Leur mission sera d’aider à 
l’accueil et à la sensibilisation 
du public sur la réserve. Avec 
plus de 15.000 visiteurs durant 
la période estivale, il est diffi-
cile pour le garde-animateur 
et l’animatrice nature d’assurer 
des accueils postés quotidiens. 
Ces deux permanents enca-
dreront les 5 écovolontaires 
pendant 6 heures par jour et 

la mission n’excédera pas 5 
jours de travail consécutif par 
semaine, parfois en week-end.

Ils devront fournir des infor-
mations sur « le site, sa faune, sa 

flore, sa gestion et sensibiliser aux 
enjeux de la biodiversité et des 
espaces naturels  ». Cet accueil 
constitue 75 % de la mission. 
Le reste du temps sera consa-

cré à l’entretien des lieux d’ac-
cueil, du matériel d’animation 
et du sentier de visite.

Pour postuler, il faut être 
majeur, posséder un bon vélo, 
seul moyen rapide d’accès à 
la réserve, et une tente  ; un 
emplacement est en effet 
réservé aux volontaires au cam-
ping Les Jardins du Littoral au 
Huga, dont la location est prise 
en charge par la Sepanso. Cela 
nécessite donc de posséder une 
petite tente et sac de couchage. 
Frigo, gazinière, ustensiles de 
cuisine seront disponibles dans 
un barnum, faisant office de 
cuisine collective.

La date limite de candida-
ture est le 5 mai pour une déli-
bération avant le 30 mai. Infor-
mations auprès de Mathilde 
Pigeassou, animatrice nature 
(07.68.87.81.12 ou accueil.
cousseau@gmail.com) et 
Vincent Rocheteau, garde-ani-
mateur (06.45.73.04.21 et ani-
mation.cousseau@gmail.com).

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

La Réserve du Cousseau, un cadre unique pour une 
mission de volontariat.

Ph Sepanso

Être beaux  
pour le déconfinement

GAILLAN-MÉDOC

Et si on rêvait au décon-
finement prochain  ? Pauline 
Pesenti y croit d’autant plus 
qu’elle devait ouvrir son insti-
tut de beauté le 22 avril dernier 
et que les mesures sanitaires 
ont repoussé son projet…

CAP (2005) et Brevet pro 
(2007) en esthétique en poche 
et après 14 ans dans l’esthé-
tique à Lesparre-Médoc et 
Bégadan en tant que salariée, 
Pauline concrétise son «  rêve 
de petite f ille  »  : quitter son 
employeur et se mettre à son 
compte.

Parce qu’elle a grandi à Gail-
lan-Médoc, Pauline décide 
d’ouvrir son établissement 
dans cette ville. Elle choisit de 
faire un clin d’œil au monu-
ment historique de Lesparre, 
la Tour d’Honneur, en nom-
mant son institut La Beauté à 
l’Honneur. Après une série de 
travaux qui se sont terminés il 
y a quelques jours, l’établisse-
ment ouvrira finalement ses 
portes le 3  mai prochain (si 
tout se passe bien du côté du 

déconfinement).
Dans son institut de 25 m2, 

marqué par des touches de 
bois clairs et aux aspects indus-
triels, Pauline recevra hommes 
et femmes pour des soins du 
visage et du corps et des épi-
lations. Un espace sera réservé 
à l’onglerie et au maquillage 
(pour celui des mariées, c’est à 
domicile). Afin de se démar-
quer des autres instituts du 
Médoc, Pauline fait le choix 
de travailler essentiellement 
avec des produits à base d’Aloe 
Vera de la marque Sergio-Al-
varez.

Si la situation sanitaire lui 
permet, Pauline espère pou-
voir faire une inauguration 
festive… En attendant, elle 
commence à faire connaître 
son établissement sur les 
réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram @labeautealhon-
neur_pauline), canaux sur les-
quels elle compte proposer une 
offre promotionnelle par mois.

Fanny

La Beauté à l’Honneur : 06.66.07.21.19.

Pauline Pesenti recevra bientôt ses premières clientes.
Ph Pauline Pesenti 

bref

HOURTIN
En raison de travaux d’Enédis, des coupures d’électricité 

sont programmées vendredi 7 mai de 10h30 à 12h30 dans la 
rue du Caillava aux numéros 13, 19, 20 au 22, 23 au 27, 30 au 
36, 41, 130, 134, 139, 333 et au 23 rue des Coudifles.

NAUJAC-SUR-MER
Les infirmières et le médecin du Pôle de santé s’associent 

pour permettre la vaccination contre le Covid-19. Seul 
l’AstraZeneca sera utilisé en cabinet, comme dans les phar-

macies. Le Pfizer et le Modderna sont réservés aux centres de 
lesparre et Lacanu en raison des conditions particulières de 
leur conservation. Les patients de plus de 55 ans sont concer-
nés et en particulier ceux atteints de comorbidité. Prendre 
rendez-vous sur Doctolib avec le Dr Agboton-Sentenac ou au 
05.56.09.22.89 ou au 06.46.78.17.37.

TALAIS
Les vide-greniers reprennent. Le 15 mai de 9h à 18h, un 

vide-greniers et un troc de plantes auront lieu sur la place de la 

mairie. Inscription au 05.56.73.17.73. 5 € les 2 mètres, 2 € le 
mètre supplémentaire.

Inauguration des terrains de boules le 15 mai à 11h30.

MARGAUX-CANTENAC
Les résultats de la première concertation citoyenne pro-

posée par la mairie avec l’appui du Parc naturel régional du 
Médoc, sont disponibles sur margaux-cantenac.fr.

Appel pour une 
exposition citoyenne
CUSSAC-FORT-MÉDOC

Décidément, Cussac-Fort-Médoc aime l’innovation. La 
commune médocaine propose à ses habitants d’imaginer col-
lectivement une exposition pour les mois de juillet et août à 
Fort-Médoc. Cette opération, intitulée Rejouer la collection. Mon 
Frac notre exposition, s’effectue en collaboration avec le Frac 
Nouvelle-Aquitaine Meca (Fond régional d’Art contemporain).

Comment faire ? Il faut postuler auprès de la commune ; 10 
places sont disponibles et les candidatures sont ouvertes aux 
adultes et aux enfants à partir de 9 ans. Ces volontaires choi-
siront ensemble la thématique de l’exposition puis les œuvres 
correspondantes dans la très grande collection du Frac. Des 
ateliers collectifs, durant les mois de mai et juin, permettront 
aux 10 volontaires de concevoir collectivement cette exposition 
citoyenne qui sera exposée du 8 juillet au 23 août à Fort-Médoc.

Jean-Yves SAINT-CÉRAN

Pour s’inscrire à ce projet, il faut contacter le 05.56.58.91.30 ou écrire à cussac.communication@orange.fr.
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Le théâtre Olympia fonctionne…  
sans public !
ARCACHON

Le 21  avril, la scène du 
théâtre Olympia était 
occupée par la restitu-

tion de la compagnie Melting 
Spot, Locking for Beethoven, 
la dernière création de Farid 
Merki, un chorégraphe main-
tenant très connu dans le 
monde de la danse contem-
poraine et du hip-hop. Dans 
la salle, hélas pour les artistes, 
pas de public : quelques tech-
niciens, Bernard Lummeaux, 
maire adjoint à la culture, et 
Benoît Dissaux, directeur du 
théâtre et d’Arcachon Culture. 
Sur la scène : six danseuses et 
danseurs, une circassienne et le 
Quatuor à cordes Nova (pour 
Nouvelle-Aquitaine), spéciale-
ment formé pour ce spectacle, 
et un DJ avec ses platines.

Pour les puristes, associer 
Beethoven à la danse hip-hop 
peut paraître une hérésie. C’est 
là qu’intervient la maestria de 
Farid Berki – et de son frère 
aux platines – car la restitution 
est sublime. Les extraits de 
pièces du grand compositeur 
– les quatuors, la 7e sympho-
nie, la 9e, la Sonate au clair de 
lune… - sont joués par le qua-
tuor Nova, dans une adaptation 
très contemporaine par le DJ 
ou dans une heureuse synchro-
nisation qui réunit les deux 

sources musicales. En voix 
off, interviennent des textes 
de Victor Hugo en faveur 
d’une unité européenne ; et la 
gesticulation d’un danseur et 
ses onomatopées ne sont pas 
sans faire penser au Dictateur, 
de Charlie Chaplin. Cette 
chorégraphie est une heu-
reuse symbiose entre la danse 
contemporaine et le hip-hop, 
une synthèse que maîtrise par-
faitement Farid Merki.

Il ne manquait qu’un public 
pour apprécier à sa juste valeur 
ce spectacle et lui accorder les 
applaudissements qu’il mérite. 
Des applaudissements qui, 
néanmoins, ont fusé du peu de 
personnes présentes et ont sus-
cité une joie bien visible chez 
les danseurs qui n’avaient pas 
connu une scène depuis près 
d’un an.

Pour Benoît Dissaux, ces 
résidences d’artistes -  danse 

(Anthony Égéa, Hervé Kou-
bli, Farid Merki…), théâtre 
(Luc Cognet, Cie Promé-
thée), musique (Marine Thi-
bault), il y en a eu une quin-
zaine - offrent la possibilité de 
conserver le théâtre Olympia 
en état de marche, de moti-
ver le personnel et de donner 
aux artistes la possibilité de 
travailler et de préparer de 
nouveaux spectacles pour être 
prêts quand, enfin ! on sortira 
du confinement.

Bernard Lummeaux est dans 
l’expectative : « Nous avons une 
foule de choses, de différents for-
mats, prêtes à être présentées au 
public d ’Arcachon. Mais nous 
sommes tributaires de l ’évolu-
tion de la situation sanitaire. 
La ministre de la Culture vient 
d’annoncer que, prochainement, 
les lieux de culture pourraient 
rouvrir. Mais avec seulement 
35 % de la jauge maximale. Pour 
l ’Olympia, ça ne représente que 
320 personnes ; c’est peu pour ren-
tabiliser un spectacle ! Quant aux 
spectacles de l ’été au Vélodrome, 
35  % c’est environ 3.000 per-
sonnes, qui doivent être assises, 
avec les distanciations adéquates. 
Il est peu probable qu’on arrive à 
faire quelque chose. »

Cadences pourra-t-il avoir 
lieu ? On l’espère !

Christian VISTICOT

Musiciens, danseurs, circasienne, DJ : une scène bien 
remplie pour « Locking for Beethoven ».

Ph CVLa basilique se fait  
une nouvelle jeunesse

ARCACHON

Patrick Lefebvre, maire 
adjoint aux travaux, à l’équi-
pement et aux bâtiments, 
était sur le chantier de la 
basilique Notre-Dame d’Ar-
cachon, le 22  avril, pour 
constater l’avancement des 
travaux d ’entretien de la 
façade.

Le chantier a commencé il 
y a deux ans  : « Selon le bud-
get, nous avançons un côté à la 
fois. L’air marin et les intem-
péries érodent tant la pierre, 
du calcaire de Brétignac, que la 
brique de Biganos. Des pierres 
sont fendues, des briques sont 
parties. Il est important que 
nous fassions le nécessaire pour 
préserver cet élément important 
de notre patrimoine », explique 
l’adjoint. Cet effort de la ville 
bénéficie néanmoins d’une 
aide substantielle de l’État  : 
«  Dans le cadre du plan de 

relance gouvernemental, nous 
bénéf icions d ’une subvention 
de 30  % du montant des tra-
vaux », ajoute-t-il.

Sur un échafaudage, à 
quelques mètres du sol, 
Michel, tailleur de pierres de 
l’entreprise bordelaise TMH, 
refait, de manière tradition-
nelle, des embellissements 
qui entourent la statue de 
Thomas Illyricus  : « On a dû 
remplacer des pierres, et il faut 
les restaurer à l ’identique. » Il 
identifie son travail à celui 
des Compagnons qui refont 
la Cathédrale Notre-Dame 
de Paris  : « C’est à une échelle 
beaucoup plus modeste, mais ce 
sont les mêmes gestes et la même 
nécessaire minutie dans la taille 
de la pierre. »

Michel a également contri-
bué à la rénovation du clo-
cher de Saint-Ferdinand.

Christian VISTICOT

Michel, tailleur de pierre, restaure la niche de la statue 
de Thomas Illirycus.

Ph CV

Dans les coulisses de  
La Dolce Vita, # 2

ANDERNOS-LES-BAINS

Le Théâtre La Dolce Vita, 
comme tous les théâtres en 
France, ne peut accueillir son 
public en raison de la crise 
sanitaire. Ouvert en jan-
vier 2020, il a dû fermer ses 
portes après trois spectacles.

Néanmoins, l’équipe de pro-
grammation continue à tra-
vailler sur la saison 21-22, dans 
l’éventualité de spectacles à 
organiser. Elle a ainsi proposé, 
le 19 mars dernier, un concert 
du Test’ut Big Band enregis-
tré depuis la salle de spectacle, 
diffusé sur le site internet de la 
ville et sur sa page Facebook. 
Ce clin d’œil culturel a été 
fort apprécié et a été suivi par 
quelque 3.000 personnes, tout 

en donnant une belle occasion 
aux musiciens et techniciens 
de retrouver leur univers.

Pour compléter la démarche 
et aller plus loin, deux vidéos 
ont été réalisées pour décou-
vrir les coulisses de la Dolce 
Vita. La première, diffusée 
fin février, portait sur une 
visite des locaux dédiés à l’ac-
cueil des artistes, à l’arrière du 
Théâtre. Le deuxième épisode 
est consacré au montage d’un 
spectacle, caméra embarquée, 
pour suivre l’installation du 
matériel son et lumière, indis-
pensable à la réussite d’un 
concert.

Christelle SEGUY

À découvrir sur www.andernos.fr ou sur la page 
Facebook d’Andernos

En attendant la réouverture, la ville diffuse des mini-
vidéos montrant l’envers du décor au théâtre.

Ph CS

Les Testerins peuvent faire 
leurs papiers d’identité

LA TESTE-DE-BUCH

Il manquait juste à la ville de 
la Teste une machine permet-
tant d’enregistrer les empreintes 
digitales, ce qui mettait la com-
mune dans l’impossibilité de 
réaliser les papiers d’identité de 
ses habitants.

La délibération adoptée à 
l’unanimité le 13 avril dernier 
en conseil municipal change la 
donne et réjouira certainement 
les Testerins. On pourra en 
effet, dès le 3 mai, faire réali-
ser son passeport et/ou sa carte 
d’identité à la mairie. Ce qui 
n’était plus le cas depuis 2011 
pour la CNI et depuis 2019 
pour le passeport, du fait de 
l’avènement des documents 
biométriques.

Christelle Jeckel, adjointe 
à l’état civil, a insisté sur la 

volonté de la municipalité de 
« redonner aux habitants un ser-
vice public perdu depuis 10 ans », 
rappelant que les Testerins 
devaient se rendre à Arcachon 
ou Biganos pour faire réaliser 
leurs papiers d’identité.

La demande d’équipement 
a été effectuée auprès de la 
préfecture en octobre  2020 
et la machine vient tout juste 
d’être installée. La prise de 
rendez-vous en ligne est 
accessible pour des premiers 
rendez-vous dès le 3 mai. Le 
service sera disponible tous 
les jours en journée conti-
nue. Deux demi-journées par 
semaine seront consacrées aux 
personnes sans rendez-vous, 
pour les urgences ou parce que 
l’informatique n’est pas familier 
à tout le monde.

Armelle HERVIEU

Le nouvel appareil mis à disposition par la préfecture.
Ph Ville de la Teste

N. Bednar à Audenge, Biganos, Gujan-Mestras, 
Le Teich (06.87.45.00.63, natbed33@yahoo.fr). P. 
Droge à Marcheprime, Le Barp, Belin-Beliet, Lugos, 
Saint-Magne (06.23.72.41.01, patricia.droge@sfr.fr). 
L. Gérard à Mios, Salles (06.60.49.48.87, marie7ge-
rard@orange.fr). A. Guillot de Suduirautà Arcachon 
(05.56.83.52.43, g.de.s@orange.fr). S. Luong à La Teste 
(06.07.35.32.54, sabine8888@wanadoo.fr). C. Séguy à 
Andernos-les-Bains, Lège-Cap-Ferret, Arès, Lanton 
(06.19.05.77.95, cs@orgacom.org). C. Visticot à Arca-
chon (06.84.24.01.66, chris.visticot@gmail.com).

Correspondants

Mémento
Médecin de garde  : Appeler le 15 ou Arcachon Santé, 

numéro vert gratuit au 0.800.000.375 pour un médecin dispo-
nible de 20h à 8h du lundi au vendredi, du samedi 14h au lundi 
8h et les dimanches et jours fériés 24h/24.

Pharmacie de garde : Pour les gardes de nuit et le dimanche, 
consulter le serveur Reso Gardes par téléphone au 32.37 ou par 
internet : www.3227.fr.
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Les restaurateurs invités 
à s’installer sur le marché
LA TESTE-DE-BUCH

Pas évident d’être restau-
rateur par les temps qui 
courent ! Conscient des 

difficultés des commerçants 
de sa ville, le maire de La 
Teste, Patrick Davet, a décidé 
de leur ouvrir le marché. 
« C’est une volonté du maire de 
mettre à disposition des restau-
rateurs un barnum pour qu’ils 
puissent prof iter de la visibilité 
et de la fréquentation du lieu », 
appuie Thibault Tressières, 
nouvellement recruté comme 
chargé de mission au dévelop-
pement économique. Ainsi, 
depuis le 22 avril, quatre res-
taurateurs testerins commer-
cialisent leurs plats à emporter 
depuis ce lieu de grand pas-
sage et brassage, quatre fois 
par semaine.

«  C’est une opportunité que 
l ’on a tout de suite saisie. On a 
repris l ’établissement en juil-
let dernier et, depuis, c’est dur. 
Toutes les initiatives visant 
à nous faire connaître sont les 
bienvenues », se félicite Julien 
Grisel, responsable du Bistrot 
du Centre, qui propose une 
cuisine familiale avenue du 
Général-de-Gaulle.

Trois autres restaurants 

ont répondu favorablement 
à la proposition de la mai-
rie  : Le Fer à Cheval, res-
taurant de l’Hippodrome, et 
deux restaurants basques, la 
bodega Etxeko et le Basque 
du Bassin. «  Nous avons mis 
à leur disposition le mobilier, 
barnum, table et chaises ainsi 
que l ’électricité. En revanche, il 
leur a fallu s’organiser pour la 
gestion de la chaîne du froid car 
ce n’est pas notre métier », pré-
cise Thibault Tressières. Pour 
que l’opération fonctionne, 
l’un des restaurateurs prête un 

frigo, qui est stocké à chaque 
fin de marché dans la halle 
couverte.

Pour la ville, il n’est pas 
question de concurrencer les 
traiteurs déjà présents sur le 
marché mais bien de donner 
un coup de pouce aux restau-
rateurs privés de fréquentation 
durant la crise. « Nous stoppe-
rons l ’initiative dès qu’ils pour-
ront rouvrir », précise le chargé 
de mission. En attendant, les 
restaurateurs, heureux de 
bénéficier de ce nouveau lieu 
de vente, ont l’intention d’ani-

mer le marché tout en faisant 
travailler leurs confrères. 
« Pour ce premier week-end de 
mai, je sais queLe Fer à Cheva-
let l ’Etxekoprojettent d ’acheter 
leurs produits frais sur le marché 
et de les cuisiner en direct devant 
le public », annonce-t-il.

D’autres restaurateurs sont 
invités à entrer dans la boucle 
s’ils le souhaitent.  L’objec-
tif pour la ville étant de sou-
tenir ses commerçants en ces 
temps d’épidémie.

Armelle HERVIEU

Les restaurateurs de la Teste sont invités par la ville à vendre leurs repas sur le marché.
Bistrot du Centre

Patrick Ferras : 
sa passion, l’Afrique

LA TESTE-DE-BUCH

C’est assurément le plus 
Africain de tous les Teste-
rins  ! Patrick Ferras, ancien 
militaire et géopolitologue 
résidant dans la capitale du 
Bassin d’Arcachon depuis 
son enfance, a passé sa vie à 
voyager en Afrique. Il livre, 
dans son premier ouvrage, 
Apprendre  à  comprendre 
l ’Afrique actuelle, sa vision 
du continent noir sous les 
prismes économiques, poli-
tiques et sécuritaires.

Quand on lui demande 
pourquoi l’Afrique, il répond 
que c’est simplement une 
question de passion. Il aurait 
pu naître là-bas  ; son père 
étant militaire, il y a souvent 
séjourné enfant. Adulte aussi, 
Patrick Ferras a continué 
d’y aller très régulièrement. 
Devenu lui aussi militaire, 
officier dans le renseigne-
ment à l’armée de l’Air, il 
a enchaîné les opérations 
extérieures  : Centre Afrique, 
Tchad, Djibouti…

Jeune retraité de l’armée, 
c’est de nouveau l’Afrique 
qui l’aimante et qu’il étu-
die. Il obtient trois masters 
de géopolitique et prépare 
une thèse sur l’Éthiopie. Il 
devient ensuite chercheur et 
enseignant en France tout 
en passant la moitié de son 
temps dans ce pays qu’il 

qualifie de «  Bruxelles de 
l ’Afrique », car y sont basées 
l’Organisation africaine et le 
siège des organisations régio-
nales du continent.

Chaque année, depuis 
2007, il quitte sa maison de 
La Teste et s’envole pour 
Addis Abeba, hub africain 
depuis lequel il rejoint toutes 
les capitales africaines. Sur 
place, il loue chez l’habi-
tant et étudie les stratégies 
économiques, politiques et 
sécuritaires de l ’Éthiopie 
mais aussi des 54 autres pays 
africains.

Le livre de Patrick Fer-
ras, publié à compte d’au-
teur le 19  avril avec l’aide 
d’A4PM, compulse toutes 
ces années d’études et de ter-
rain. «  Il est le fruit à la fois 
de mes carrières de militaire, 
d ’enseignant et de chercheur », 
résume-t-il. Le géopolito-
logue testerin donne dans ce 
livre sa vision de l’Afrique 
contemporaine et pose un 
regard avisé sur les rivali-
tés de pouvoir qui agitent 
ce continent, dont Jacques 
Attali dit qu’il sera celui de 
la moitié du XXIe siècle.

Armelle HERVIEU

Pour acheter « Apprendre à comprendre 
l’Afrique actuelle », il faut contacter son auteur : 
06.66.80.89.69 / patferras@gmail.com.

Patrick Ferras a passé sa vie entre le Bassin d’Arcachon 
et le continent africain qu’il adore.

Ph AH

Impressionnante érosion  
du littoral oriental
LA TESTE-DE-BUCH

C’est un simple cliché, 
pris au détour d’un chemin 
qui n’existe plus puisqu’il a 
été englouti par les flots. La 
photo d’un morceau du lit-
toral des prés-salés Est de la 
Teste, au lendemain de cet 
hiver 2021 qui a vu la côte 
testerine à nouveau grigno-
tée par les tempêtes et les 
grandes marées, montre bien 
le recul impressionnant du 
trait de côte sur cette por-

tion du front de mer, moins 
connu et moins fréquenté 
que son voisin occidental.

Car si les prés-salés Ouest 
de La Teste ont été endi-
gués et protégés par des 
défenses rocheuses en 2015, 
avec le renforcement de la 
digue Johnston, ceux de l’Est 
restent armés de simples 
digues de sable datant des 
années 60 et aujourd ’hui 
bien fatiguées.

Armelle HERVIEUIl ne reste plus que des bribes de l’ancien chemin qui 
permettait d’arpenter le littoral.

Ph AH

L’information au cœur de la Gironde

Choisissez l’abonnement
100% numérique 
le journal numérique + courrierdegironde.fr 

Accès à la dernière édition numérique dès 20h les jeudis

BON DE COMMANDE
A retourner sans affranchir à : 

Le Courrier de Gironde – Service Abonnements
Libre réponse 54617 – 33098 Bordeaux 

Nom..............................Prénom..............................

N°........Rue.............................................................

Code postal..............Ville........................................

Tél................................E-mail.................................
Les données personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement informatique par les journaux du Groupe PMSO et sont utilisées à des fins de gestion de votre abonnement et de relation client. Elles seront conservées pour une durée maximale 
de 3 ans à compter de la date de résiliation de votre abonnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 06.01.1978 (art. 27) et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD, vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification,  d’opposition, de limitation, de portabilité, et d’effacement de vos données en vous adressant par courrier «  Protection des Données Personnelles – Courrier Français – Rue du Docteur Jean Vincent – 33300 
BORDEAUX ». Votre courrier doit préciser votre nom, prénom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce justificative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

PAiEMENT PAR ChèquE*
*d’un montant de 39€ nous envoyer le chèque signé à 
l’ordre du Courrier de Gironde

PAiEMENT PAR PRéLèVEMENT*
*vous ne réglez rien aujourd’hui, vous devez nous 
joindre votre RiB, vous recevrez à la suite un formulaire 
de prélèvement à compléter et à nous retourner. 

PAiEMENT PAR ViREMENT ( 39 € )
iBAN FR 23 2004 1010 0100 1438 2B02 229 PSSTFRPPBOR

39€ / an 

Vivre sur le Bassin d’Arcachon 15
30 avril 2021

Courrier de Gironde



David Debenest,  
un sculpteur humaniste
SALLES

C’est dans une ancienne 
forge, à Caplanne, 
devenue son atelier, 

que David Debenest trans-
met ses ressentis et ses émo-
tions au travers de sculptures 
contemporaines. À la suite 
d’un grave accident, cet ancien 
carrossier s’est raccroché à sa 

passion, l’art comme thérapie 
salvatrice, et a choisi de conti-
nuer à travailler la matière 
qu’il connaissait et appré-
ciait, la résine, en y rajoutant 
de la couleur. « Je suis inspiré, 
explique le sculpteur, par tous 
les artistes mais surtout les auto-
didactes comme la célèbre Niki 
de Saint-Phale ou le dessinateur 
régional Lucien Arlaud. »

Sa première œuvre est 
une représentation du Tau-
reau, inspiré du tableau de 
Picasso, Guernica. Et des 
taureaux, il y en a tellement 
qu’ils finissent par devenir 
l’ambiance de l’artiste  : his-
panique, colorée, virile et à 
symboles. Son œuvre préférée 
est une Tour Eiffel réalisée 
juste après les attentats de 
Paris, le 13 novembre 2015 : 
«  J ’ai voulu exprimer ce que 
mes mots ne pouvaient décrire : 
une immense douleur. Le Cœur 
de Paris m’a demandé plus de 
1.600 heures de travail pour 
créer une tour de 4 tonnes de fer 
avec le sommet chancelant, mais 
dont le cœur bat toujours. »

Cet artiste généreux tra-
vaille actuellement sur une 
pomme de terre géante pour 
la Confrérie du même nom 
dont il fait partie, avant de 
se lancer dans la réalisation 
d’une structure de 6 mètres de 
haut pour dénoncer la défo-
restation en Amazonie.

En partenariat avec l’Office 
de Tourisme du Val de l’Eyre 

et dès la fin du déconfine-
ment, il ouvrira son atelier et 
ses réalisations au public mais 
aussi à d’autres artistes.

Lucette GÉRARD

Informations : David Debenest, 06.32.19.24.60, 
Facebook : forge de bordessoules. 
Renseignements Portes ouvertes : www.rtourisme.
com, 05.56.88.30.11.

David Debenest et ses taureaux.
Ph LG

« Cœur de Paris », la statue 
en mémoire des attentats 
du 13 novembre.

Ph LG

La LPO a besoin 
d’une salle de chirurgie

AUDENGE

Le centre de soins de la 
LPO d’Audenge vient de lan-
cer une nouvelle campagne 
d’appel à dons afin de finan-
cer une salle de chirurgie. 
Aujourd’hui, il ne dispose pas 
d’équipements adaptés pour 
l’opération de ses petits pen-
sionnaires  : «   Un vétérinaire 
peut proposer gracieusement 
de son temps pour réaliser une 
radiographie et opérer les pen-
sionnaires du centre dans sa cli-
nique, précise Noriane Rhouy, 
responsable du centre. Mais, ces 
dernières années, nous recevons 
plus de 4.000 animaux sau-
vages en détresse, dans des états 
de plus en plus catastrophiques. 
Faute de prise en charge rapide, 
des animaux qui auraient pu 
être sauvés décèdent. La création 
d ’une salle d ’opération va nous 
permettre d ’améliorer considé-
rablement la prise en charge des 

animaux, avec moins de stress, 
une cicatrisation moins longue et 
un temps de captivité réduit, ce 
qui est essentiel pour pouvoir les 
relâcher dans la nature. »

Le centre a déjà recruté en 
février une soigneuse vétéri-
naire spécialisée dans les soins 
à la faune sauvage. Pour être 
autonome et soigner davan-
tage d’animaux, la création 
d’une salle de chirurgie avec 
tout le matériel nécessaire 
coûterait 35.000 euros. Une 
campagne de financement 
participatif vient d’être lancée 
sur le site helloasso.com. Deux 
cents donateurs ont déjà par-
ticipé pour une cagnotte de 
13.375 euros. Il reste une cen-
taine de jours pour atteindre 
l’objectif.

Nathalie BEDNAR

Contact : Centre de soins LPO au domaine 
de Certes à Audenge, 06 28 01 39 48, 
centredesoins33@lpo.fr.

Parmi les animaux qui sont recueillis au Centre de soins, 
près d’un tiers arrive pour cause de traumatisme.

Ph LPO Audenge

Les métiers de bouche  
se mobilisent

ARÈS

H u î t r e s  g r a t i n é e s , 
croque-monsieur truffés, 
crumble aux fruits rouges et 
tarte fine aux pommes… c’est 
la collation festive offerte par 
les restaurateurs et les com-
merçants à l’occasion de la 
collecte de sang qui avait lieu 
dernièrement à Arès.

C’est pour encourager 
les donneurs bénévoles qui, 
dans le contexte difficile de 
la crise sanitaire, sont nette-
ment moins nombreux à se 
déplacer pour donner leur 
sang, que les commerçants 
du nord bassin, et principa-
lement les restaurateurs, ont 
tout spécialement apporté 
leur concours, et surtout leurs 
délicieuses réalisations salées 
et sucrées.

L’initiative, originale et 
efficace, a été lancée par 
Virginie, chargée de com-
munication de l’Établisse-
ment français du Sang, qui 

a eu l’idée de mobiliser les 
commerçants et restaura-
teurs du secteur pour allier 
l ’utile à l ’agréable. Ainsi, 
Claire Vallée, du restau-
rant Ona, les restaurateurs 
des établissements La Fille 
du bar et La cabane de Coco, 
Julie Bayle de Julie dans ma 
cuisine et Damien Bal de 
Cuisine ferret-capienne, mais 
également l’association des 
commerçants et Sébastien 
Bouillon, le célèbre pâtissier 
de la Presqu’île, sans oublier 
le gérant du Théier du Bassin, 
ont rivalisé d’imagination… 
Une surprise autant qu’un 
réconfort pour les donneurs 
qui ont été au nombre de 82 !

Il reste  encore une tren-
taine de places pour la col-
lecte de sang prévue le mardi 
27  avril à partir de 9h. Il 
suffit d’aller sur le site mon-
rdv-dondesang.efs.sante.fr et 
de s’inscrire en ligne.

Christelle SEGUY

Une collation gourmande était offerte aux donneurs de 
sang.

Ph EFS

La ville s’oppose à  
un « péage urbain »
LE TEICH

Le conseil municipal du 
Teich, réuni le 8 avril, s’oppose 
totalement au projet porté par 
l’État de concession privée 
de l’A 63 entre Bordeaux et 
Salles, avec l’intégration de 
l’A  660 dans la concession, 
et apporte son soutien aux 
démarches entreprises par 
toutes les communes et les 
trois intercommunalités du 
Bassin d’Arcachon ainsi qu’à 
la métropole de Bordeaux, qui 
ont toutes délibéré défavora-
blement.

À l’origine de cette déci-
sion, la préfète de la Région 
Nouvelle-Aquitaine avait 
souhaité recueillir l’avis de 
l’agglomération du Bassin 
d’Arcachon (Nord et Sud) sur 
le projet portant sur la mise 
en 2x3 voies de l’A 63. Tous 
sont unanimement oppo-
sés à la création d’un « péage 
urbain  » qui handicaperait 
directement les concitoyens 
et les entreprises locales. 
Par ailleurs, «  De nombreux 
Girondins travaillant sur l ’ag-
glomération bordelaise ont été 
parfois contraints de se loger 
sur des communes plus périur-
baines pour des questions de 
coût du foncier, explique la 
municipalité du Teich. Ils 
supportent donc aujourd ’hui 
des frais importants de trans-
port et sont directement soumis 
aux augmentations des coûts des 
produits pétroliers. Un péage 
urbain serait, pour des personnes 

aux revenus modestes, un nouvel 
handicap à supporter. »

En effet, l’intégration de 
l’A 660 dans le périmètre de 
la concession se traduirait 
par la création d’un péage au 
niveau du Teich, alors même 
que se terminent les travaux 
engagés par la Cobas, qui 
vient de financer intégrale-
ment, pour 55 millions d’eu-
ros, l’aménagement de l’A 660 
et de la RN 250 pour amélio-
rer la desserte du Sud Bassin.

L’élue teichoise chargée 
de l’environnement, Karine 
Desmoulin, va plus loin en 
lançant une pétition contre 
ce péage (sur le site change.
org ou accessible depuis sa 
page Facebook) pour que les 
habitants fassent entendre 
leur voix.

Nathalie BEDNAR

Une pétition vient d’être 
lancée par l’élue Karine 
Desmoulin, pour s’opposer 
au projet de péage urbain.

Ph FB K.Desmoulin

Pour piéger  
les frelons asiatiques

ARÈS

Les abeilles sont de retour 
dans les jardins… mais ce n’est 
pas pour autant qu’il faut relâ-
cher les efforts. Ainsi, la com-
mune a décidé de distribuer 
des pièges à frelons asiatiques. 
Devenu un véritable fléau 
dans la région, il est le princi-
pal prédateur des abeilles qui 
sont aujourd’hui en danger.

Chaque année, à pareille 
époque, des pièges sont 
installés dans les espaces 
communaux et les jardins 
des particuliers pour limi-
ter la propagation de cette 
espèce menaçante. Le  mois 
de mai est la période idéale 
pour les mettre en place pour 

piéger les reines qui cherchent 
à nidifier.

Concrètement, une dosette 
d’appât est fournie avec le 
piège pour la mise en place. 
L’appât est à renouveler tous 
les 15 jours en remplaçant la 
dosette par un mélange artisa-
nal composé de sirop de gre-
nadine, bière et vin blanc (1/3 
de chaque).

Les administrés sont invités 
à récupérer leur piège à l’ac-
cueil (1 piège par adresse pos-
tale, dans la limite des stocks 
disponibles) du Centre tech-
nique municipal, sur présen-
tation d’une carte d’identité et 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

Christelle SEGUY

Il faut sauver les abeilles.
Ph CS
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« Non » au péage
BELIN-BÉLIET

À son tour, le dernier 
conseil municipal de la 
ville de Belin-Béliet a 

dit « oui » à l’aménagement de 
l’A 63 et A 660, mais « non » à 
sa mise en concession. L’État 
envisage la mise à 2x2 voies 
de la portion de l’A 63 entre 
la sortie de Salles et la rocade 
de Bordeaux (35  km), qui 
supporte actuellement entre 
34.000 à 80.000 véhicules par 
jour. Une étude datant de 2016 
- menée par l’État - a estimé 
que le coût prévisionnel de 
ce projet s’élèverait à environ 
300 M€. Ce même projet pré-
voit l’intégration de l’A  660 
dans la concession, avec remise 
à niveau. La préfète de Région 
a sollicité l’avis des collectivi-
tés locales sur le sujet et une 
motion a été mise en circula-
tion par ces dernières.

Les élus partagent le constat 
actuel d’un fonctionnement 
insatisfaisant du corridor 
Nord-Sud Atlantique et sou-
lignent que cette situation 
ne peut plus durer. Ils esti-
ment aussi qu’il est important 
d’améliorer la sécurité des 
usagers, de fluidifier le trafic 
et d’intégrer l’infrastructure 

existante au milieu naturel en 
préservant la biodiversité du 
territoire.

Mais là où le bât blesse, c’est 
le problème du financement 
de ces travaux. Ils ne sont pas 
d’accord pour la mise en place 
d’un péage supporté par tous 
les utilisateurs, via une mise en 
concession autonome.

Pour les élus bélinétois, 
« les habitants et les entreprises 
de la commune seraient double-
ment pénalisés par le péage. Ils 
auraient à supporter une charge 

f inancière lourde et injuste pour 
leurs déplacements quotidiens en 
direction de l ’agglomération bor-
delaise, mais également en direc-
tion du Bassin d ’Arcachon.  » 
Ils craignent aussi un inévi-
table report du trafic, avec des 
conséquences « insupportables » 
pour la ville  ; les nuisances 
engendrées seront supportées 
par les seules communes du 
territoire, sans moyens supplé-
mentaires pour y faire face.

Au s s i , l a  c o m m u n e 
demande à l’État d’assumer les 

investissements indispensables 
à l’adaptation des infrastruc-
tures de l’A 63 et de renon-
cer à la concession envisagée. 
Les élus lui demandent aussi 
d’étudier toute autre solution 
qui permettrait de diminuer le 
transport routier international 
de transit, comme une « voie 
libre » qui ne concernerait que 
les poids lourds, le dévelop-
pement du covoiturage et des 
transports en commun.

Patricia DROGE

Les conseillers municipaux de Belin-Béliet ont voté un « non » ferme pour la 
concession autonome et le péage de l’A 63 et de l’A 660.

Ph PD

Aide au permis de conduire
MARCHEPRIME

Depuis quelques jours, 
la commune propose 
une aide financière 

de 500  euros aux jeunes 
Marcheprimais qui sou-
haitent passer le permis de 
conduire. Le conseil muni-
cipal a considéré que le 
permis de conduire est « un 
atout incontestable pour l ’em-
ploi et la formation des jeunes 
qui contribue également à la 
lutte contre l ’insécurité rou-
tière ». Or, passer son permis 
pour un jeune a un coût non 
négligeable, pour lui ou sa 
famille, qui varie entre 1.200 
et 1.500  euros. Une inéga-
lité pour les familles ayant 
de faibles revenus face aux 
familles plus fortunées.

La Ville précise toutefois 
que cette aide ne sera accor-
dée qu’en contrepartie d’une 
activité d’intérêt général. « Il 
s’agira d ’effectuer 40  heures 
de bénévolat au sein d ’un ser-
vice municipal, a expliqué le 

maire, Manuel Martinez. Ce 
dispositif, basé sur un enga-
gement mutuel, devrait éga-
lement permettre à des jeunes 

de 16 à 25 ans d ’acquérir une 
expérience de la vie active lors 
de leur intervention bénévole. » 
Dix jeunes pourront chaque 

année profiter de cette aide.
L e jur y, composé du 

maire, de la responsable 
enfance-jeunesse, de l’ad-
jointe à la jeunesse, d ’un 
conseiller municipal délégué 
à la jeunesse, d’un conseiller 
municipal de l’opposition et 
de la référente PIJ, se réunira 
pour étudier les différents 
dossiers déposés de candida-
ture tout au long de l’année.

Cette aide sera versée à 
l’auto-école de Marcheprime 
à la suite de la réalisation 
des heures de conduite et 
des 40 heures de bénévolat. 
Le jeune postulant doit être 
déjà détenteur du code. Par 
ailleurs, le jeune ne doit pas 
bénéficier des aides du droit 
commun (Mission locale, 
pôle emploi,  etc.). Il doit 
également habiter la com-
mune.

Patricia DROGE

La demande de bourse doit faire l’objet d’un dépôt 
de dossier auprès de la référente PIJ, JAM, 16 
rue de la Gare.

La ville propose une aide financière aux jeunes 
Marcheprimais de 16 à 25 ans.

Ph PD

Des pièges à moustiques 
bientôt disponibles

GUJAN-MESTRAS

Les habitants du Bassin 
d’Arcachon vont bientôt pou-
voir bénéficier de pièges à 
moustiques mis à leur disposi-
tion gracieusement par le Syn-
dicat intercommunal (Siba) 
s’ils en font la demande. La 
ville de Gujan-Mestras a relayé 
l’information dans son maga-
zine municipal du mois d’avril. 
« Ces pièges expérimentaux ont 
été commandés mais ne seront 
disponibles qu’aux alentours du 
18 mai. Dès leur réception, une 
campagne d ’information sera 
lancée, notamment pour préci-
ser les modalités de retrait de ces 
pièges. » Le piège en question 
est très simple  : il s’agit d’un 
petit récipient contenant déjà 
de l’eau, qui attire le moustique 
qui se trouve piégé.

Le Siba a engagé une nou-

velle expérimentation dans 
la lutte contre le moustique 
depuis le 1er janvier 2020. Une 
équipe est chargée de la pré-
vention, avec le traitement des 
gîtes naturels et une informa-
tion sur les bons comporte-
ments à adopter. En revanche, 
le Siba ne peut pas traiter les 
moustiques adultes car l’utili-
sation de produits adulticides 
est engagée uniquement par 
l’ARS, dans le cadre d’une lutte 
sanitaire révélée. Un travail de 
fond est également engagé avec 
les différents gestionnaires de 
sites afin de favoriser une ges-
tion hydraulique adaptée à la 
problématique moustique.

Nathalie BEDNAR

Contact : Siba au 05.57.76.08.77. Les informations 
pratiques seront communiquées sur le site internet 
de la ville et du Siba ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

Les pièges à moustiques viendront renforcer les actions 
menées par le SIBA pour lutter contre sa prolifération.

Ph Siba

Les taxes locales baissent
MARCHEPRIME

Pour la 2e année consécu-
tive, les élus marcheprimais 
ont voté la baisse des taxes 
locales de 2 % : taxes foncières 
sur les propriétés bâties et 
non bâties. La taxe d’habita-
tion pour les résidences prin-
cipales, qui a été supprimée 
par la réforme de la fiscalité 
directe locale, est compensée 
cette année par la redescente 
de la part départementale de 
la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties de la commune. « Les 
Marcheprimais payent trop de 
taxes, c’est pourquoi la volonté 
de l ’équipe est de baisser les taxes 
qui sont encore de son ressort », 
a expliqué le maire, Manuel 
Martinez.

Le budget primitif, qui 
autorise les dépenses à effec-
tuer en 2021 et qui prévoit les 
recettes à venir pour justement 
payer ses dépenses, doit être à 
l’équilibre, c’est-à-dire que les 
recettes doivent être égales 
aux dépenses envisagées. La 
section de fonctionnement, 
qui permet le paiement des 
charges générales (eau, élec-
tricité, carburants, etc.), et les 
charges de personnel commu-
nal s’élèvent à 6.101.361 euros. 
La section d’investissement, 
qui prend essentiellement en 
charge les projets de la Ville, 
est de 6.946.839  euros. La 
commune s’octroie donc, cette 
année, un budget total de 

1.048.200 euros.
Le budget annexe, qui 

concerne l’équipement culturel, 
s’équilibre à 1.447.938 euros 
(637.900  euros en fonction-
nement et 810.038  euros en 
investissement). Cette sec-
tion est en augmentation en 
raison de gros investissement 
à prévoir sur les structures 
de la Caravelle, comme une 
nouvelle pompe à chaleur, le 
remplacement du parquet très 
abîmé… Diverses subventions 
seront demandées qui permet-
tront de diminuer les dépenses 
qui resteront à la charge de la 
commune.

Les associations qui en 
ont fait la demande se par-
tageront une enveloppe de 
34.550 euros.

Patricia DROGE

Le maire, Manuel Martinez, 
a fait voter une baisse des 
taux des taxes locales.

Ph PD

Brèves

MIOS
Jury d’Assises  : tirage au sort des électeurs à partir de la 

liste électorale pour la formation du jury Criminel 2022 de la 
Gironde, jeudi 6 mai à 10h à la mairie.

2e enquête ‘hirondelles’ pour mieux connaître ces espèces 
et faire un nouveau recensement. Plus d’informations : LPO 
Aquitaine au 05.56.91.33.81 et 06.28.01.39.51.

SALLES
Commémoration du souvenir du 8 mai à 11h30, place de 

la mairie.
Centre de vaccination temporaire les 11 et 12 mai pour 

la première injection et les 8 et 9  juin pour la seconde, salle 
des fêtes du bourg. Vaccination Pfizer réservée aux personnes 
de plus de 70 ans qui n’ont pas encore été vaccinées. Inscrip-

tions obligatoires et renseignements auprès de CCAS au 
05.56.88.30.10.

LE TEICH
Concours Jardins fleuris. La ville du Teich maintient son 

concours des Jardins fleuris en l’adaptant à la situation sanitaire. 
Ainsi, seuls les fleurissements des espaces verts extérieurs (jar-
dins, parcs, plans d’eau…) sont en lice. Seront pris en compte, 
pour départager les candidats, la mise en œuvre de pratiques 
respectueuses de l’environnement comme le zéro-phyto (la 
non-utilisation de désherbants et produits chimiques), le com-
postage, la récupération des eaux de pluie, l’esthétique ainsi que 
la qualité et l’originalité du fleurissement. Pour s’inscrire, il faut 
remplir et retourner le formulaire d’inscription disponible à 
l’accueil de la mairie ou sur le teich.fr.
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La CCM tourne bien rond
PAYS DE MONTESQUIEU

Lors du conseil com-
munautaire d’avril, les 
élus de la CCM (Com-

munauté de Communes de 
Montesquieu) ont pris plu-
sieurs décisions concernant les 
déplacements.

Dans la droite ligne du choix 
de reprendre la compétence de 
la mobilité à la Région, votée 
précédemment, la CCM a 
confirmé les schémas direc-
teurs d’aménagement routier, 
d’aires de covoiturage et d’iti-
néraires cyclables, sans oublier 
un soutien au déploiement des 
bornes de recharge électrique 
et un fonds de concours aux 
chemins de randonnée.

Si le premier n’est pas nou-
veau, il s’agit d’établir une 
cartographie des lieux et 
des prospectives des projets 
d’aménagements avec une 
hiérarchisation des besoins 
selon les axes routiers prio-
ritaires. Entre 2018 et 2020, 
2.386.497 euros d’investisse-
ments ont ainsi été répartis 
entre la CCM et le Dépar-
tement pour des aménage-
ments sécuritaires (giratoires 
d ’Aiguemorte-les-Graves, 
Sa int-Médard-d ’Eyrans , 

Beautiran, pour la desserte de 
la nouvelle caserne du SDIS à 
La Brède et trois autres à La 
Prade). « D’autres sont prévus 
selon un principe d ’égalité de 
traitement et les règles f ixées ici. 
Le schéma directeur d ’aména-
gement routier est un outil à la 
décision et un document de réfé-
rence. Le classement des voiries 
départementales est établi selon 
le nombre de véhicules qui les 
empruntent quotidiennement », 
a expliqué Bernard Fath, pré-
sident de la CCM.

Un nouveau giratoire 
concerne justement l’intersec-
tion d’accès du site de Mon-
tesquieu, vaste technopole et 
siège de la CCM à Martillac, 
sur la RD 111. « Il s’agit d ’en 
sécuriser les entrées et sorties de 
plus en plus nombreuses, pour 
les 1.500 salariés et les parte-
naires, soit 2.500 véhicules/jour, 
d ’autant plus qu’une extension 
de la Technopole est prévue », a 
souligné Christian Tamarelle, 
vice-président en charge des 
infrastructures et voiries. Un 

investissement estimé par le 
Département à 360.000 euros. 
«  Il est aussi prévu l ’arrivée 
d’une piste cyclable depuis Mar-
tillac, qui sera f inie en juillet, 
et une seconde depuis Léognan. 
Une nouvelle liaison pour les sco-
laires d ’autant plus importante 
qu’elle permettra de relier ainsi 
le collège léognanais d’une com-
mune à l ’autre ; ce sera au f inal 
un maillage cohérent », s’est féli-
cité Bernard Fath.

Sophie NEUPERT

À Martillac, un giratoire va sécuriser l’accès de la Technopole de Montesquieu, non 
loin d’une nouvelle piste cyclable continue.

Ph SN

Un an de plus pour 
réfléchir aux déchets

PAYS DE MONTESQUIEU

Loin d’être enfoui, le sujet 
de la gestion des déchets et 
ordures ménagères est revenu 
sur le dessus du panier lors du 
conseil de la CCM (Commu-
nauté de Communes de Mon-
tesquieu) d’avril.

Bonne nouvelle, pour les 
professionnels/administra-
tions comme pour les collecti-
vités, les redevances spéciales 
demeurent inchangées. Pour 
les premiers, le prix au litre en 
2020, fixé à 0,49 euro, restera 
le même en 2021. Idem pour 
les mairies, avec un prix par 
habitant identique cette année 
et maintenu à 0,76 euro, 
réparti au prorata des 45.311 
habitants de la CCM.

Par contre, il a fallu voter 
des avenants de prolongation 
d’un an des marchés publics 
des collectes (budget de plus 
de 8 millions d’euros) et des 
traitements pour les parti-
culiers et les professionnels 
(plus de 3  millions d’euros). 
D’une durée de quatre ans, 
ils arrivent à terme en juin 
prochain. Le président de la 
CCM, Bernard Fath s’en est 
expliqué. «  Ce délai, qui sera 
bien utilisé, est très important 
pour la commission dédiée aux 

déchets, qui a de nouvelles idées 
à mettre en place dans le droit 
f il de la Transition écologique. »

Pêle-mêle, cela va de la 
lutte contre le gaspillage à la 
favorisation les collectes sélec-
tives de porte à porte (entre-
prises comme particuliers), en 
passant par la fréquence des 
tournées, le remplacement des 
contenants en poches par des 
bacs, un projet de recyclerie, 
les encombrants, les points 
d’apport du verre, les déchets 
verts…

À ce titre, une visite des 
élus est prévue en mai dans les 
différentes déchetteries pour 
étudier l’intérêt d’en créer de 
nouvelles, revoir l’extension 
des horaires pour les pro-
fessionnels et améliorer leur 
fonctionnement.

Déjà, une proposition 
d’amélioration de la récupé-
ration  des lampes/ampoules 
usagées des équipements 
publics a été faite par 
Jean-André Lemire, vice-pré-
sident en charge de la gestion 
des déchets. Des bacs pour-
raient être installés au sein des 
différents services techniques 
municipaux et ensuite ailleurs 
pour celles des particuliers.

Sophie NEUPERT

De nouvelles solutions de collectes et traitements 
devraient émerger pour les professionnels et les 
particuliers.

Ph SN

Une participation 
citoyenne par quartiers

CANÉJAN

En lançant il y a deux ans 
le dispositif de Participation 
citoyenne, en lien étroit avec 
la gendarmerie de Cestas et 
la préfecture de la Gironde, 
la municipalité avait souhaité 
renforcer son plan de lutte 
contre les cambriolages et les 
incivilités.

Ce dispositif a pour objec-
tif de créer un lien entre les 
habitants et la gendarmerie. 
La Participation citoyenne 
permet de rassurer la popula-
tion, d’améliorer la réactivité 
des forces de sécurité contre 
la délinquance et d’accroître 
l’efficacité de la prévention 
de proximité, comme lors de 
cambriolages ou de démar-
chages abusifs auprès des per-
sonnes vulnérables.

Pour chaque secteur géo-
graphique identifié, un habi-
tant référent a en charge 
d’assurer le lien entre la gen-

darmerie, la Ville et les habi-
tants du quartier, en notant 
agissements et véhicules sus-
pects par exemple. Actuelle-
ment, dix référents volontaires 
et bénévoles ont été désignés 
sur la commune, d’autres 
devraient suivre. La muni-
cipalité sollicite toutes  les 
bonnes volontés.

Six secteurs ont d’ores et 
déjà été identifiés par des 
panneaux. Pour chacun d’entre 
eux, une adresse électronique 
a été créée pour permettre aux 
riverains de prendre contact 
avec son référent et échanger 
sur la vie du quartier, signaler 
des faits suspects, etc.

Il reste encore des quar-
tiers à pourvoir pour achever 
le maillage du territoire com-
munal.

Sophie NEUPERT

Informations sur canejan.fr (cadre de Vie/
Participation citoyenne). Pour devenir référent, 
prendre contact auprès de Mme Delmon au 
05.56.89.08.60, s.delmon@canejan.fr.

À La House, entre autres, les bénévoles sont les 
bienvenus pour la tranquillité publique.

Ph SN

Création d’un LAEP

SAINT-JEAN D’ILLAC

La ville souhaite mettre 
en place un lieu d’accueil 
enfants-parents (LAEP) à 
partir du 6  juin et recherche 
des accueillants bénévoles 
dont le rôle sera d’accueillir 
les participants dans le respect 
de chacun, de préserver un 
climat de confiance et non de 
jugement, d’observer et d’être 
ouvert à l’échange aussi bien 
avec les enfants qu’avec les 
parents, de garantir les règles 
de vie du lieu d’accueil.

Lors de la  préparation de 
l’accueil, l’accueillant bénévole 
doit s’investir dans la réflexion 
et au sein de la vie de l’équipe, 

participer à l’installation et 
au nettoyage de l’espace d’ac-
cueil. Le LAEP fonctionnera 
le mercredi de 14h30 à 17h30 
à l’école Paul-Cézanne et le 
samedi de 10h à 12h à l’école 
Prévert (au Las).

Les personnes qui sou-
haitent s’investir dans l’écoute 
de l’enfant et de sa famille, 
dans un lieu de jeux et 
d’échanges réservé aux petits 
de 0 à 6 ans, peuvent rejoindre 
l’équipe du LAEP, une forma-
tion sera assurée par des parte-
naires bénévoles.

Michèle GANET

Contact : laep@mairie-stjeandillac.fr.

Un accueil se fera à l’école Paul-Cézanne le mercredi.
Ph MG

Brève Cestas

CESTAS
Collecte de sang. Actuellement, les réserves de sang sont 

très basses, l’EFS lance un appel à la mobilisation générale des 
citoyens. La collecte de sang est autorisée après le couvre-feu 
en cochant la case N°3 de la dérogation de déplacement. Il n’y a 
aucune exclusion pour un don de sang après un vaccin anti-Co-
vid-19. La collecte a lieu le lundi 10 mai au complexe sportif du 
Bouzet de 15h30 à 19h après inscription sur mon-rdv-donde-
sang.efs.sante.fr.

CANÉJAN
8 mai 1945-8 mai 2021. La cérémonie commémorative de la 

Victoire des Alliés aura lieu le samedi 8 mai à 11h50 au Monu-
ment aux morts.

J-C. Damonez à Landiras (06.87.60.42.89, jean-
claud.damonez@orange.fr). J. Demia à Cadaujac 
(06.36.26.62.86, demiajulien@gmail.com). M. Ganet 
à Saint-Jean-d’Illac (michele.ganet@laposte.net). A. 
Miot sur la CdC de Langon (06.71.60.15.19, miota-
lain@orange.fr). S. Neupert à Cestas, Canéjan et sur le 
Pays de Montesquieu (06.72.91.41.94, sophie.neupert@
gmail.com).

Correspondants

Brève Saucats

SAUCATS
Un city stade et un skate park en projet. Le conseil muni-

cipal a validé le financement d’un complexe réunissant un city 
stade et un skate park. Les différents modules ne sont pas 
encore totalement définis, au point de souhaiter collecter les 
avis des jeunes saucatais. La municipalité lance donc un appel 
afin qu’ils s’expriment sur ce projet en envoyant un mail à com-
elu@saucats.fr.
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Se former au tri 
des biodéchets
FARGUES

Eva Vicente a animé 
pendant  un temps 
des visites naturalistes 

organisées par l’Auringleta. 
Elle a aujourd ’hui choisi 
de s’orienter vers une nou-
velle activité professionnelle, 
directement liée à la loi de 
transition énergétique pour 
la croissance, qui impose 
de mettre en place la géné-
ralisation du tri à la source 
des biodéchets au plus tard 
le 31  décembre 2023. Pour 
atteindre cet objectif, il est 
indispensable de former des 
référents de site sur les bases 
du compostage avec des 
modules complémentaires.

Ayant obtenu l’agrément 
de l’Ademe et de l’associa-
tion Auradusol, Eva Vicente 
a créé une structure, Un 
brun de vert, et propose une 
initiation pour chacun des 
trois modules complémen-

taires qui se déclinent en 
compostage en établisse-

ment (écoles, hôpitaux…), 
compostage partagé au pied 

d ’ immeuble (lotissement, 
quartier…), compostage en 
gestion intégrée sur place 
(espaces verts, jardins des 
particuliers…).

La première d’entre elles 
est programmée le 23  juin 
de 9h à 17h30, en parte-
nariat avec le Sictom du 
Sud-Gironde. Elle aura lieu 
à la salle des fêtes de la mai-
rie de Fargues (Maison du 
Temps Libre) et abordera 
le module complémentaire 
portant sur le compostage 
en établissement. Une visite 
de la plateforme de compos-
tage de l’école communale 
de Fargues servira d’exemple 
concret.

Alain MIOT

La tenue de cette formation dépend de l’évolution 
de la crise sanitaire. Inscription et renseignements 
sur la page Facebook : https://www.facebook.
com/unbrundevert, 06.74.68.45.70 ou 
vicenteeva33@gmail.com.

Eva Vicente en préparation du compostage des 
biodéchets.

Ph Un brun de vert

Des compliments  
au marché

LÉOGNAN

Durant cette période com-
pliquée pour tous, le CMJ 
(Consei l  municipal  des 
jeunes) a souhaité renouveler, 
le samedi 24  avril au matin, 
son action du compliment 
sur la commune, à l’instar de 
la Journée nationale du com-
pliment. Il y a deux ans, cette 
opération avait rencontré un 
véritable succès auprès des 
habitants lors du vaste marché 
hebdomadaire cantonal.

Les jeunes élus se sont réu-
nis pour rédiger et imprimer 
des phrases bien agréables à 
recevoir, qu’ils ont ensuite dis-
tribuées aux chalands comme 
aux commerçants. Les plus 
timides d’entre eux pouvaient 
les glisser dans le panier des 
courses tandis que certains 
osaient les donner directement 

en expliquant leur démarche. 
La diversité des compliments 
allait de « Vous avez l ’air vrai-
ment cool  » à «  Vous avez un 
look génial  » en passant par 
une d’actualité « Malgré votre 
masque, vous avez l ’air vrai-
ment très agréable »…

Une mission pas toujours 
aisée, placée sous la houlette 
de Pascal Dubernet, directeur 
du pôle jeunesse et développe-
ment durable à la mairie, aux 
côtés de Paolo Ricco, adjoint à 
la jeunesse et citoyenneté.

En guise de signature, le 
Conseil municipal des Jeunes 
avait imaginé de jolies phrases 
comme «  Espérer le bonheur, 
c’est apprendre la vie avec ses 
soucis ». Derrière les masques, 
en retour, les sourires de 
remerciement étaient au ren-
dez-vous.

Sophie NEUPERT

Les jeunes élus et leurs encadrants sont partis de la 
mairie avec leurs jolies phrases à distribuer.

Ph SN

La gestion raisonnée des 
espaces verts

CESTAS

En continuant d’aménager 
les espaces verts communaux, 
en plus d’embellir l’environ-
nement général et de conser-
ver un cadre naturel, il s’agit 
aussi pour la municipalité 
de préserver la biodiversité. 
Actuellement, de nombreuses 
interventions des équipes 
environnement-espaces verts 
ont lieu un peu partout.

Depuis 2010 et renforcée 
cinq ans plus tard, une poli-

tique de gestion raisonnée est 
appliquée aux espaces verts et 
aux semis, avec l’utilisation 
du zéro pesticide. Une tonte 
différenciée est effectuée en 
fonction des sites et des sur-
faces couvertes et l’utilisation 
de bulbes permet une récur-
rence des plantes.

La gestion économique de 
l’eau passe par un système 
d’arrosage limité et un semis 
de plantes résistantes à la 
sécheresse.

Sophie NEUPERT

Talus antibruit, espaces verts récréatifs, ronds-points et 
forêt sont l’objet d’un entretien différencié.

Ph Mairie de Cestas

Un bilan plutôt 
encourageant

CADAUJAC

En matière de sécurité rou-
tière, la municipalité a choisi 
d’appliquer la méthode de la 
prévention à travers les six 
radars pédagogiques implan-
tés aux abords du centre-ville.

Grâce à cet outil, la vitesse 
est mesurée en permanence 
dans les deux sens de circu-
lation. De plus, il n’y a aucun 
risque de se faire flasher par 
l’appareil et encore moins de 
recevoir une amende…

D’après les statistiques, on 
constate que la vitesse régle-
mentaire est globalement bien 
respectée par les automobi-
listes avec un taux de 78 % de 
bonne conduite.

En revanche, on signale 
un certain relâchement avec 
des excès de vitesse (de plus 
de 20 km/h par rapport à la 
limite), principalement obser-
vés sur l’avenue du Général-
de-Gaulle et dans la zone du 
Bouscaut.

Julien DEMIA

Depuis 2019, l’installation des radars pédagogiques a 
permis une nette diminution des excès de vitesse.

Ph mairie de Cadaujac

Retour de Encamina’s

BOMMES

En raison de la crise sani-
taire, l ’association L’Au-
ringleta a dû réétudier son 
calendrier des Encamina’s, 
randonnées naturalistes et 
artistiques sur les chemins 
départementaux du Sud-Gi-
ronde. El les permettent 
de découvrir les différents 
milieux naturels de leur 
faune et de leur flore sau-
vages.

La première sortie est fixée 
à Bommes le 14  mai (ren-
dez-vous à 9h15, départ à 
9h30 pour une fin de balade 

à 12h30) pour 5 km en com-
pagnie d’Estelle Dupuy et de 
Vincent Macias, multi-ins-
trumentaliste qui conçoit 
ses propres instruments aty-
piques à partir d’objets de 
récupération pour en exploi-
ter le champ sonore.

La balade suivante aura 
lieu le 22 mai à Saint-Pardon 
avec Agnès Poirot, Nathalie 
et Éric Roulet.

Alain MIOT

Des bottes sont recommandées ainsi qu’un 
équipement approprié à la météo. 
Renseignements et réservations : 05.56.63.12.09 
ou 06.79.19.38.16.

Lors de la balade de Roaillan.
Ph L’Auringleta

BREVES

BAZAS
Sous réserve d’une décision préfectorale, le Marché des créa-

teurs, artisans et producteurs devrait se tenir les samedi 8 mai 
de 11h à 18h et dimanche 9 mai de 11h à 17h au château La 
Clotte-Cazalis. Annulé et reporté à 2 reprises, il faut espérer 
que cette manifestation, proposée par Belinda Événementiel, 
pourra bien se tenir et permettre à environ 50 exposants de 
présenter leur travail et au public de déguster la production 
des vins du château. L’entrée est gratuite, le port du masque 
est obligatoire, les visiteurs pourront flâner dans ce magni-
fique château en respectant les mesures barrière. Informations : 
06.75.79.64.64.

La crise sanitaire impacte l’action du garage mobile social 
dans le Sud-Gironde. Habituellement, un camion atelier se 
déplace dans un certain nombre de communes où les ayants 

droit peuvent venir faire réparer leur véhicule. Ces points de 
rendez-vous ne peuvent être tenus durant la pandémie. Néan-
moins, les réparations sont maintenues et réalisées au domicile. 
Il est donc nécessaire de prendre rendez-vous auprès d’Apreva 
au 05.57.80.16.16.

Qu’est-ce qu’on mange ? La mairie publie sur son site inter-
net les menus de la cantine pour les écoles maternelle et élé-
mentaire : http://www.ville-bazas.fr/cantines.

Le covoiturage. Écologique, économe et convivial, le covoi-
turage permet de limiter son impact sur l’environnement, de 
réaliser des économies et même de faire des rencontres ! L’aire 
de covoiturage de Bazas se trouve à côté du péage de l’auto-
route. Toutes les informations sur http://covoiturage.transgi-
ronde.fr.
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L’aquarelle contemporaine  
à l’honneur
CADILLAC

Alors que les musées 
demeurent  fermés 
encore pour quelques 

temps, la municipalité conti-
nue à faire vivre l’art dans la 
salle du conseil municipal. 
Du 3 au 29 mai, les cimaises 
accueilleront ainsi les œuvres 
de deux aquarellistes de la 
région, Cathy Blaizeau et 
Patrick Sancier, pour une 
exposition qui devrait amener 
le visiteur à réviser l’idée tra-
ditionnelle qu’il peut se faire 
de l’aquarelle, associée à la 
sensibilité et la pratique fémi-
nine, de par la fluidité de ses 

tons doux.
A u t o d i d a c t e , C a t h y 

Blaizeau avoue que la pein-
ture est une compagne de 
vie. Le temps confère à ses 
créations spontanéité et 
liberté. Figurative, elle refuse 
de se laisser enfermer par le 
dessin, la couleur lui suffit 
pour créer les formes. Elle 
ne conçoit pas de s’imposer 
un sujet, seule l’émotion, le 
ressenti qui entrent en har-
monie avec son âme lui per-
mettent d’être en accord avec 
elle-même. L’aquarelle est ce 
jeu d’eau et de pigment qui 
réserve bien des surprises et 
renferme sa part d’aléatoire. 
Ces incertitudes ont des résul-
tats très souvent inattendus, 
qu’elle retrouve par la cuisson 
raku de ses céramiques. Un 
paysage, l’estuaire, les carre-
lets ou les fleurs, ce sont eux 
qui la choisissent, elle s’adapte 
et rejette l’idée de maîtriser 
pour oser en toute liberté, 
pour offrir aux visiteurs une 
approche contemporaine de 
l’aquarelle avec des couleurs 
plus intenses et un maître 
mot, Liberté.

Quant à Patrick Sancier, 
il est aux antipodes de cette 
aquarelle que certains consi-
dèrent comme de salon. À 
l’inverse de Cathy, il s’est 

formé dans divers ateliers, ce 
qui lui a certainement apporté 
une forme plus contrôlée 
dans sa façon de travailler, 
avec un dessin affirmé. Il ne 
fait pas de doute que la série 
sur les Clair-Obscurs sur-
prend  ; on n’est pas habitués 
à ce traitement dans une telle 
technique qui privilégie sou-
vent les tons pastel et doux. 
Il a une prédilection pour les 
intérieurs anciens et vieil-
lots, où la lumière s’impose 
avec le concours de pigments 
concentrés, et une préférence 
pour l’aquarelle, comme tech-
nique, avec son jeu d’eau et de 
pigments, ses inattendus. S’il 

ne prétend pas les maîtriser, il 
s’emploie tout de même à les 
dompter. Le résultat se traduit 
dans une plus grande densité 
de ses couleurs, une puissance 
ressentie proche de l’acrylique 
qui pourrait bien être l’étape 
suivante, bien qu’il s’y soit 
refusé jusqu’alors.

Cette exposition mérite une 
visite attardée pour poser un 
regard nouveau sur l’aquarelle.

Alain MIOT

La salle du Conseil étant susceptible d’être 
occupée, il est recommandé de téléphoner au 
préalable au 05.57.98.02.10.

Une aquarelle contemporaine où la couleur monte en 
gamme.

Ph Cathy Blaizeau

Un clai r/obscur  dont 
Patrick Sancier a la maîtrise.

Ph Patrick Sancier

Les Offices du Tourisme 
professionnalisent
LANGON

Les Offices du Tou-
risme du Sud Gironde, 
regroupant ceux du 

Bazadais, de Montesquieu et 
de Sauternes Graves Landes 
Girondines, accompagnent 
leurs partenaires dans leur 
adaptation au changement 
face aux évolutions que 
connaît le secteur dans le 
cadre d’un Pro’gramme 2021, 
le premier en son genre, 
avec 10 sessions jusqu’en 
décembre pour des actions 
de professionnalisation, avec 
le soutien de la Région Nou-
velle Aquitaine.

La première session du 
26  avril n’a pu se faire en 
présentiel en raison de la 
situation sanitaire  ; c ’est 
donc en visioconférence 
qu’elle s’est déroulée, sous 
la conduite de Mathilde 
Mazagot, consultante en 
communication numérique 
et fondatrice du cabinet 
Emaz’conseil. Quinze parte-
naires y ont participé, sur le 
thème Performer sur Facebook, 
et, à la vue du sourire qu’affi-
chaient les participants après 

3  heures de conférence, ce 
fut une belle réussite, ce qui 
est de bon augure pour la 
suite du Pro’gramme 2021.

Le 18 mai (de 9h à 13h à 
l’Hôtel Aliénor de Langon), 
il reviendra à l ’Office du 
Tourisme Sauternes-Graves-

Landes girondines d’organi-
ser la seconde session, ani-
mée par Sébastien Gonzalès, 
cette fois-ci en présentiel. 
Consultant expert en e-tou-
risme et fondateur du cabinet 
Envol Digital, il sensibilisera 
les participants à la gestion 

de la réputation en ligne de 
leur activité. L’image d’une 
prestation passe en grande 
partie par l’expérience vécue 
par le client. Elle est postée 
en ligne, commentée, com-
parée et accessible à tout 
internaute. Aussi l’e-répu-
tation est essentielle et doit 
être prise en compte par tout 
professionnel du tourisme 
afin de maîtriser la notoriété 
de son activité.

Le programme comprend 
4 points  : prendre connais-
sance de l’univers des avis 
clients et des principales 
plateformes  ; organiser une 
veille efficace pour détecter 
les avis concernant son éta-
blissement  ; savoir réagir, 
traiter les avis et s’adapter  ; 
susciter l’engagement de ses 
clients. Il est nécessaire de 
venir avec un ordinateur por-
table, tablette et smarphone 
n’étant pas adaptés.

Alain MIOT

La jauge est limitée à 15, la participation est de 
15 euros. 
Contact : 05.56.63.68.00.

L’office rouvrira ses portes dans un décor renouvelé.
Ph Office du Tourisme

Appel à projets
LANGON

Les communes et les villes se sont organisées pour décen-
traliser les établissements  ; par là même, elles ont contribué 
à la désertification des centres-villes dépourvus de parkings 
suffisants. À l’heure actuelle, elles s’emploient à faire revenir 
des petits commerces, indispensables à une population souvent 
vieillissante préférant des structures à taille humaine.

Mon centre bourg a un incroyable commerce est un programme 
d’accélération et de soutien dédié aux activités de centre-ville. 
Il bénéficie du soutien de la Région Nouvelle Aquitaine et de 
la Banque des Territoires et a pour objectif de permettre une 
rencontre entre ceux qui ont envie d’entreprendre, les acteurs 
publics ou privés du territoire et les propriétaires de locaux 
vacants.

Les 21 et 22 mai aura lieu un marathon de 36 heures, pour 
un travail en commun par équipe afin de consolider les pro-
jets. Au final, des lots seront attribués par un jury et le vote 
de consommateurs sur les réseaux sociaux. De 8 à 12 équipes 
seront constituées, composées de porteurs de projets et d’équi-
piers (étudiants, demandeurs d’emploi…). Les participants 
seront coachés par des experts locaux de l’entreprenariat, des 
entrepreneurs expérimentés, des experts-comptables, etc.

Le concours se déroulera dans plusieurs locaux vacants mis à 
la disposition par des propriétaires pour permettre de tester les 
projets au plus proche du réel.

À suivre…
Alain MIOT

Pour s’inscrire en tant que porteur de projet ou équipier : incroyablecentrebourg.fr, puis cliquer sur 
« je participe » ; comme coach : economie.jl@cdcsudgironde.fr ; enquête de consommation : https://
sphinxdeclic.com/d/s/13vdqz. 
Contact : Jocelyne Latrille 05.56.63.67.60 ou 06.18.33.95.58.

Au rendez-vous des assos
LANGON

Samedi 5 juin au Parc des Vergers, la municipalité de Langon 
se propose d’organiser une journée festive, tant pour la popula-
tion que les associations langonnaises. Pour que cela puisse se 
réaliser, deux conditions devront être réunies : une météorologie 
favorable et une situation sanitaire apaisée.

Cette journée veut permettre aux associations de renouer des 
liens avec leurs adhérents et de préparer la prochaine rentrée. 
La municipalité les invite à réaliser des animations, des initia-
tions ou bien encore des démonstrations.

La fin de journée débouchera sur une table ronde en plein air 
afin de prolonger les échanges sur l’avenir des associations après 
la crise sanitaire, en toute convivialité.

Pour assurer un bon déroulement et une bonne organisation 
à cette manifestation, les associations désireuses de participer 
devront retourner leur fiche d’inscription avant le 14 mai au 
service des sports de la mairie (14 avenue des Résistants, 33210 
Langon, ou sport@langon33.fr).

Alain MIOT
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Un député dans les vignes gelées
SAINT-HILAIRE-DU-BOIS

Une semaine après les 
terribles gelées mati-
nales qui avaient grillé 

les jeunes pousses sur les 
arbres fruitiers et les vignes, 
le député des Pyrénées Atlan-
tiques, fondateur du mouve-
ment Résistons  !, s’est rendu 
en Entre-deux-Mers pour 
constater les dégâts. Il a été 
rejoint par Eddie Puyjalon, 
président du Mouvement 
pour la Ruralité et candidat 
à la présidence de la région 
Nouvelle-Aquitaine, et Yves 
d’Amécourt, du même parti, 
tête de liste pour les élections 
régionales en Gironde. Les 
trois hommes sont allés à la 
rencontre de viticulteurs tou-
chés par le gel, regroupés dans 
le vignoble de Rémi Ballarin, 
désespérés par une 4e année de 
problèmes climatiques : grêle, 
gel, pluie excessive avec mala-
die et sécheresse. Les hommes 
politiques connaissent bien les 
problèmes de la vigne : Eddie 
Puyjalon est issu du milieu 
viticole et Yves d’Amécourt 
est lui-même vitiviniculture.

Les problèmes sont nom-
breux  : en plus des aléas cli-
matiques à répétition et d’une 
production en baisse, les prix 
de vente du vin en vrac au 
négoce sont encore en train 
de chuter, on est maintenant 
à peine à 700  euros pour le 
tonneau de 900 litres (unité 
de mesure). Les assurances, 

avec leur méthode de calcul 
des indemnités sur les 5 der-
nières années, sont inefficaces, 
beaucoup de viticulteurs 
renonçant d’ailleurs à s’as-
surer. Le Premier ministre a 
annoncé un milliard d’euros 
d’aides à l’agriculture sinis-
trée ; cette annonce fait bon-
dir Jean Lassalle  : « Pourquoi 
un milliard pour 200.000 agri-
culteurs sinistrés en France alors 
que l ’on donne 5 milliards pour 
renflouer une fois deplus Air 
France-KLM  ?  » Cette aide 
se tempère au fil des jours  : 
70 millions pour les 12 dépar-
tements de la Nouvelle Aqui-
taine et une aide plafonnée 
à 40  % des dégâts  : pour le 

député, « il n’y en aura pas pour 
tout le monde ».

Yves d’Amécourt a rappelé 
les engagements du Mouve-
ment pour la Ruralité, asso-
cié à Réagissons  !  : Diminu-
tion de la pression fiscale qui 
empêche les viticulteurs de 
constituer des stocks tam-
pons les bonnes années pour 
compenser les mauvaises (fis-
calité des stocks) ; révision et 
contrôle par l’État des modes 
d’assurances climatiques  ; 
mise en place de recherches 
sur des moyens techniques 
pour protéger les cultures  ; 
étude de plans résistants ; avec 
si nécessaire la modification 
rapide des AOC pour l’intro-

duction de nouveaux cépages.
Eddie Puyvalon a égale-

ment abordé le côté social 
avec l’aide aux jeunes agri-
culteurs, la fiscalité des suc-
cessions qui rend difficile la 
transmission du patrimoine 
rural et le cas des viticulteurs 
en âge de prendre leur retraite 
et qui ne trouvent pas preneur 
de leurs vignes.

Grâce à Jean Lassalle, à sa 
truculence et son côté chaleu-
reux, cette rencontre avec des 
viticulteurs éprouvés s’est ter-
minée avec une note d’espoir 
autour d’un verre, dans les 
chais de Rémi Ballarin.

Patrick MARICHAL

Dans les vignes gelées ; Yves d’Amécourt, Jean Lassalle, Eddie Puyjalon et Rémi 
Ballarin.

Ph PM

Le savonnier  
contre l’antenne

LA RÉOLE

Depuis  maintenant  8 
mois, Jean-François Bouté, 
habitant de l’Illet Nord de 
La Réole (entre la Garonne 
et Gironde-sur-Dropt), se 
bat contre l ’ implantation 
d’une antenne de téléphonie 
mobile de 30 mètres de haut 
en face de chez lui, sur une 
parcelle entre la route et la 
voie ferrée, appartenant à la 
commune. En butte aux fins 
de non-recevoir des admi-
nistrations et de la munici-
palité, Jean-François Bouté 
a créé un collectif, Contre 
l’antenne, qu’il présente sur 
les marchés en même temps 
que les savons bios et vegan 
qu’il fabrique. Malgré les 
nombreuses signatures de 
sympathisants et ses actions 
en justice, aidées par l’asso-
ciation Robin des toits, il a été 
débouté une première fois 
mais continue la procédure.

Le 26 avril, l’arrivée d’une 
pelleteuse et d’un camion 
plein d’armatures pour les 

fondations du pylône a occa-
sionné une réaction immé-
diate  : Jean-François a placé 
sa voiture à l’emplacement 
des fondations pour résister. 
Les gendarmes, appelés sur 
place, ont été conciliants et 
compréhensifs mais suivent 
les ordres, de même que le 
conducteur des travaux de 
TdF et les ouvriers de l’en-
treprise de terrassement, 
qui sont habitués à ce genre 
de problèmes en début de 
chantier  : tout le monde est 
resté courtois et patient. 
Jean-François a cependant 
noté l’absence du maire de 
La Réole et de la plupart des 
riverains, peu désireux d’être 
embarqués dans une action 
en justice.

Le chantier a pu reprendre 
quelques heures plus tard, 
Jean-François ayant retiré sa 
voiture sur les conseils de son 
avocat, pour ne pas hypothé-
quer les résultats du jugement 
définitif qui sera rendu dans 
un mois.

Patrick MARICHAL

Jean-François Bouté : le pot de terre contre le pot de fer.
Ph PM

Attention aux travaux

CADILLAC

Durant 3 mois, les sec-
teurs Bassecombe et chemin 
Le Vergey vont être impactés 
par des travaux de renouvel-
lement du réseau d’assainis-
sement des eaux usées et des 
branchements d’eau potable. 
Les compteurs situés dans le 
domaine privé vont être rapa-
triés sur le domaine public. 
L’objectif est la dépose de 
l’amiante et un périmètre de 
protection sera mis en place, 
avec des restrictions de circu-
lation et des cheminements 
spécifiques pour les piétons. 
Le chantier sera clôturé  ; 
néanmoins, l ’accessibilité 
des riverains et des services 
de secours sera préservée en 
permanence dans la mesure 
du possible. Un interlocuteur 
sera en mesure de répondre 
aux interrogations des usa-
gers. Le montant des travaux 
s’élève à 326.527,70 euros HT 

pour la partie assainissement 
et à 22.415 euros HT pour 
l’eau potable.

Les travaux débuteront 
le lundi 3  mai et leur durée 
pourrait se trouver prolon-
gée en raison des intempéries 
ou en fonction de l’évolution 
de la crise sanitaire. Du 3 
au 14 mai, le chemin Basse-
combe sera fermé au niveau 
de la Stepo  ; du 17  mai au 
4  juin, ce sera au tour de la 
portion comprise entre l’en-
treprise Belloc, imprimeur, et 
le Hameau de Gaillardon  ; 
du 7 au 25  juin, la circula-
tion chemin de Bassecombe 
sera alternée avec le risque 
potentiel de route barrée entre 
le Hameau de Gaillardon 
et Chemin de le Vergey  ; du 
21 juin au 30 juillet, cerise sur 
le gâteau, l’ensemble de la voi-
rie sera remis en état.

Alain MIOT

Renseignements : 05.57.98.39.75.

Le plan d’exécution des travaux.
Ph Mairie Cadillac

Prolongation  
des vaccinations

SAUVETERRE DE 
GUYENNE

Le centre de vaccination 
installé dans la salle Simone-
Veil est maintenant opération-
nel. Une organisation parfaite 
mise au point conjointement 
par la municipalité et la Com-
munauté des Communes.

Médecins, infirmiers et 
autres bénévoles se relaient 
chaque jour pour assurer 65 
vaccinations journalières. 
Pour être vacciné, une pré-
inscription en mairie est 
nécessaire, puis la CdC fixe le 
rendez-vous. Après un ques-
tionnaire et un formulaire à 
remplir, suivi d’un entretien 
avec un médecin, l’ injec-
tion du vaccin est faite par 

un infirmier. Le patient doit 
ensuite attendre un quart 
d’heure pour contrôler que 
tout se passe bien. Le tout 
dure moins d’une heure.

Vu la qualité de l’organisa-
tion, tentes et barrières pour 
la confidentialité et la distan-
ciation et l’importante parti-
cipation du corps médical, les 
organisateurs ont obtenu une 
prolongation de la vaccina-
tion dans les mêmes condi-
tions jusqu’à fin mai. Le délai 
entre les deux injections du 
Pfizer étant de 6 semaines, 
le centre fermera le 25  mai 
pour reprendre du 15 juin au 
10  juillet pour les injections 
du rappel.

Patrick MARICHAL

65 vaccinations par jour jusqu’à fin mai.
Ph PM

BREVES

CADILLAC-SUR-GARONNE
Des arbres et des fleurs. Déjà détentrice de deux fleurs au 

label des villes et villages fleuris, la mairie poursuit sa démarche 
de développement durable et a à cœur de valoriser son patri-
moine à travers ses espaces verts. Pas un arbre n’est coupé sans 
être remplacé. Tout un programme de plantation est établi : le 
cimetière s’est vu attribuer 6 chênes fastigiés et un savonnier, le 
chemin Le Vergey recevra 4 pommiers d’ornement, le Jardin 
public donnera dans la diversité avec 1 micocoulier, 1 hêtre, 1 
zelkova, 1 ginkgo, 1 pommier d’ornement, alors qu’un poirier 
d’ornement prendra place derrière la chapelle et 2 noisetiers de 
Bizance derrière la mairie.

Yves Feyzeau à Targon (05.57.34.42.13). Patrick 
Marichal à Sauveterre-de-Guyenne (maloxe@orange.fr, 
06.58.67.34.78). Alain Miot à Cadillac (06.71.60.15.19, 
miotalain@orange.fr).

Correspondants

Mémento
Médecin : Tél. au 15.
Pharmacie : Tél. au 32.37.
Messes : Samedi 1er mai à 17h30 à Targon. Dimanche 2 mai 

à 9h15 à Langoiran et à 11h à Cadillac.
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Des vacances actives

LA LANDE-DE-FRONSAC

Face à la situation sani-
taire et ce nouveau 
confinement, les Centres 

de loisirs communautaires 
du Fronsadais de La Lande-
de-Fronsac et de Galgon ont 
accueilli pendant les vacances 
quelques enfants prioritaires.

Ainsi, la première semaine, 
Claire Bentejac, interve-
nante artistique, a proposé à 
La-Lande-de-Fronsac une 
rencontre autour de l’art et 
son histoire : « Le projet est né 
du thème du printemps et de la 
nature. Nous sommes partis sur 
le désir de créer une installation 

extérieure collective colorée, un 
massif de fleurs de printemps, 
avec une création individuelle 
à partir de la matière bois, ron-
dins tranchés et branchages », a 
précisé l’artiste. Ainsi, chaque 
enfant a pu réaliser sa fleur 
unique, s’appropriant des 
effets de couleurs, de ges-
tuelles et d’assemblages divers, 
pour ensuite l’installer au sein 
d’une sculpture commune.

« La découverte des travaux, 
en images, de plusieurs artistes 
du Land Art, comme Augus-
tin Ibarrola, a nourri durant 
toute la rencontre nos échanges, 
nos choix créatifs et notre ima-
ginaire  », a souligné David 

Seguin, responsable du service 
enfance jeunesse de la CdC 
du Fronsadais.

Au Centre de loisirs com-
munautaire de Galgon, de 
nombreuses activités étaient 
également au programme  : 
créations manuelles, contes, 
chants, balades et construc-
tions de cabanes. Du côté du 

sport-vacances, les plus grands 
(13-16 ans) n’ont pas été en 
reste et ont pu prendre l’air 
en VTT dans la campagne 
fronsadaise et ont bénéficié 
d’une sortie équestre au centre 
de la Rosette à Vérac.

Joël CAURRAZE

L’artiste Claire Bentejac avec les enfants du centre de 
loisirs.

Ph CdC du Fronsadais

Sortie en VTT pour les jeunes du sport-vacances.
Ph CdC du Fronsadais

Offrir un espace naturel 
préservé

SAINT-DENIS-DE-PILE

La ville de Saint-Denis-de-
Pile compte sur son territoire 
des zones humides classées en 
2017 en Zone de Préemption 
des Espaces naturels sensibles 
(ZPENS). Avec le soutien du 
Département, cet outil per-
met à la ville de poursuivre les 
acquisitions engagées depuis 
1990.

D’une superficie de près de 
83 ha, cette zone en bordure de 
l’Isle, des ruisseaux le Palais et 
le Petit-Palais se compose de 
prairies, boisements, étangs et 
espaces bocagers. Il s’agit en 
outre d’un milieu inondable, 
offrant un milieu de vie de 
qualité pour de nombreuses 
espèces animales et végétales et 
un espace de loisirs de proxi-
mité permettant la pratique de 
la pêche.

« Dans le cadre de notre poli-
tique de protection et de gestion 

des espaces naturels et dans la 
continuité des actions engagées 
sur le Barail des Jais, la ville 
s’est f ixée pour objectif, sur ce 
site, d ’offrir aux Dionysiens un 
espace naturel préservé, ouvert 
au public dans le cadre d’une ges-
tion cohérente et planifié, dans le 
respect des espèces faunistiques et 
floristiques présentes », a souli-
gné la maire, Fabienne Fonte-
neau, lors du dernier conseil 
municipal, où les élus se sont 
prononcés favorablement à 
la demande de classement en 
Espace naturel sensible (ENS) 
du site des Chèvres.

Ce classement permettra à 
la ville de prétendre aux sub-
ventions du Département de 
la Gironde, qui pourront être 
complétées par l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne. Ces 
subventions couvriront jusqu’à 
80 % des dépenses engagées.

Joël CAURRAZE

Le site inondable des Chèvres sera classé en Espace 
naturel sensible.

Ph JC

Concours de maisons 
fleuries

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Le concours municipal des 
maisons fleuries récompense 
les décorations végétales et flo-
rales visibles de la rue, sur des 
critères esthétiques et envi-
ronnementaux. En pause pour 
cause de confinement l’année 
dernière, la 12e édition revient 
cette année pour encourager et 
saluer les habitants qui embel-
lissent leur extérieur.

Dans leurs jardins, à leurs 
fenêtres ou à leurs balcons, les 
Saint-Seurinois font preuve 
de créativité, d’originalité mais 
aussi d’un vrai savoir-faire. 
Animé d’un esprit convivial, ce 
concours est avant tout un état 
d’esprit : améliorer le cadre de 
vie, favoriser la biodiversité et 
mettre des couleurs à la ville… 
Quelle que soit la surface des 
terrains, le concours des mai-
sons fleuries est avant tout 

destiné à saluer la contribution 
des habitants à l’image d’une 
commune accueillante, fleurie 
et respectueuse de l’environne-
ment.

Avec le soutien des profes-
sionnels des fleurs et jardins 
de la commune, Super U, Wel-
dom et le Jardin fleuri d’Lydie, 
il s’inscrit dans le droit fil des 
objectifs municipaux et met en 
avant la ruralité en proposant 
la catégorie «  potager  » aux 
côtés des catégories «  jardin/
jardinet » et « balcon/terrasse ».

Les Saint-Seurinois sont 
donc invités à fleurir et embel-
lir leur environnement. Les 
inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes à la mairie.

Emmanuelle MADUR

Bulletin d’inscription et règlement en ligne sur 
www.stseurinsurlisle.com, rubrique aménagement/
espaces verts. Informations : 05.57.56.01.01.

Un bel exemple de maison fleurie.
Ph mairie de Saint-Seurin-sur-l’Isle

Le centre socioculturel 
a déménagé

SAINT-DENIS-DE-PILE

Quelques jours avant le 
grand déménagement vers la 
Chartreuse de Bômale, toute 
l’équipe du centre sociocul-
turel Portraits de familles, 
épaulée par des bénévoles, 
s’est affairée pour mettre en 
cartons les documents et le 
matériel qui servent aux dif-
férentes activités de l’associa-
tion.

Depuis le 12 avril, l’heure 
est à la nouveauté pour cette 
structure présidée par Colette 
Lagarde, qui a transféré les 
bureaux des animateurs et la 
salle d’activité dans le bâti-
ment de la Chartreuse, tout 

juste rénové. Tout en respec-
tant les protocoles sanitaires, 
Marie-Neige Lafon, la direc-
trice, s’est réjouie de cette 
première phase de déména-
gement, qui s’est déroulée du 
1er au 8 avril dans de bonnes 
conditions, avec l’appui des 
services techniques de la ville.

La seconde phase est pro-
grammée pour la fin juin, 
avec le déménagement de la 
ludothèque et des services 
(accès aux droits, Caisse d’al-
locations familiales). Pour les 
renseignements, le numéro 
de téléphone ne change pas : 
05.57.51.92.75.

Joël CAURRAZE

Colette Lagarde entourée de l’équipe du centre 
socioculturel Portraits de familles.

Ph mairie de St-Denis-de-Pile

Intermède musical  
aux Mille-Fleurs

SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE

Des musiciens de l’École 
municipale de Musique ont 
égayé le quotidien des per-
sonnes âgées. D’un bout à 
l’autre de la résidence et dans le 
parc, un quatuor de saxophone 
a offert une petite escapade 
musicale aux résidents confinés 

qui, depuis leur pas-de-porte 
ou leur fenêtre, ont profité de 
cette rencontre informelle sous 
un soleil radieux.

Impulsée par la municipalité 
et le CCAS, cette initiative, 
largement appréciée, sera sans 
nul doute reconduite.

Emmanuelle MADUR

Les musiciens jouent pour l’’Ehpa.
Ph Mairie de Saint-Seurin-sur-l’Isle

Joël Caurraze pour le Fronsadais, Saint-Denis-
de-Pile et Guîtres (joelcaurraze@wanadoo.fr). Pascal 
Imbert pour les cantons de Libourne, Branne et Pujols 
(pascal.imbert.0506@gmail.com). Emmanuelle Madur 
pour Saint-Seurin-sur-l’Isle (girard.emmanuelle@ymail.
com). 
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Les élus communautaires  
ont voté le budget 2021
SAINT-GERMAIN-DE-LA-
RIVIÈRE

Le dernier conseil com-
munautaire s’est tenu à 
La Maison du Pays avec 

un ordre du jour chargé pour 
les élus de la Communauté 
de Communes du Fronsadais, 
dont le vote du budget pour 
l’année 2021.

Faisant suite au débat 
d’orientations budgétaires du 
mois de mars, le budget n’a pas 
donné de grandes discussions, 
si ce n’est sur l’attribution des 
subventions aux associations. 
Les différents budgets ont 
été votés à l’unanimité  ; Jean 
Galand, vice-président en 
charge des finances, a énu-
méré les différentes lignes.

Pour le budget principal, 
les recettes et dépenses s’équi-
librent à 8.434.535  euros 
en fonctionnement et à 
3.599.448 euros en investis-
sement, pour un budget glo-
bal de 12.033.983  euros. La 
taxe d’habitation, jusque-là à 
8,94 %, sera cette année figée 
par l’État  ; le foncier bâti est 
de 1 %, le foncier non bâti de 

3,08 % ; le CFE est à 24 % et 
la Gemapi compte un produit 
de 177.200  euros. La prési-
dente de la Communauté de 
communes, Marie-France 
Régis, a rappelé que ces taux 

étaient stables et inchangés 
depuis 2018.

La taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères prend un 
sacré envol : les 17 communes 
de la zone 7 passent à un taux 
de 20,11 %. La commune de 
Galgon a un taux moindre de 
16,17 %  : « La commune trie 
mieux ses déchets. Avec trois bacs 

au lieu de deux dans les autres 
communes, et un passage des 
ordures ménagères résiduelles 
une fois tous les 15 jours contre 
toutes les semaines ailleurs », a 
rappelé Serge Bergeon, élu 
galgonnais d’opposition.

Puis, était abordé l’octroi 
des subventions aux associa-
tions, pour un montant glo-

bal de 318.360  euros. Une 
subvention exceptionnelle de 
80 %, soit 5.452,80 euros, pour 
travaux d’urgence sur l’appon-
tement flottant qui appartient 
à la CdC, est accordée à la 
commune d’Asques. Le maire 
de Lugon-et-l’Ile-du-Carney, 
Michaël Cenni, s’étonne que 
l’on parle de Muse et Samou-

raï pour la subvention du 
Baz’art : « C’est le nom de l ’as-
sociation qui gère l ’association », 
rétorque la présidente. Autre 
point évoqué, toujours par le 
maire de Lugon, l’octroi d’une 
subvention de 5.280 euros au 
Syndicat des vins de Fronsac : 
« C’est un soutien à la commu-
nication du syndicat pour être 
représenté au Tour de France 
qui passe dans le Libournais 
et aux portes du Fronsadais  », 
précise la présidente. « Je pense 
qu’il aurait été plus normal que 
l ’on parle des vins du Fronsa-
dais et que toutes les appellations 
bénéf icient de cette promotion, 
car pour cette attribution, il est 
question des Fronsac et Canon-
Fronsac, mais sur le territoire il y 
a aussi les bordeaux supérieurs », 
souligne l’édile. Pour Jean 
Galand, également viticulteur, 
il n’y a pas de problème : « Il 
faut que le Syndicat des bor-
deaux supérieurs du secteur se 
rapproche de l ’organisation du 
Tour de France pour assister aux 
réunions préparatoires, car des 
fêtes sont prévues sur Libourne 
et il y aura des présentations de 
vins avec les différentes appel-
lations. » Un vote qui n’a pas 
fait l’unanimité, quatre élus se 
sont abstenus.

Joël CAURRAZE

Les élus communautaires du Fronsadais ont voté le budget 2021.
Ph JC

Plus de 300 dessins pour 
une exposition itinérante

SAVIGNAC-DE-L’ISLE

Il y a un peu plus d’un an, 
après l’annonce gouvernemen-
tale de confinement, Josyane 
Dufour, présidente de l’asso-
ciation Carré culturel, présen-
tait son projet Demain d’ici et 
d ’ailleurs  : liberté créative, une 
exposition itinérante sur le 
thème des visions croisées du 
monde de demain, au travers de 
dessins venus du monde entier. 
« Le résultat est bluffant, avec des 
dessins aux influences culturelles 
et une émotion universelle qui 
produisent une grande diversité 
esthétique, mais aussi une même 
envie d ’un monde meilleur  », 
souligne-t-elle.

À ce jour, plus de 300 dessins 
venus de plus de 28 pays font 
partie de l’aventure. « Ouvert 
à tous, ce projet permet d ’aller 
à la rencontre de la population 
sur l ’ensemble du territoire et 
au-delà, puisque des dessins du 
Portugal, d ’Afrique, de Chine, 

d’Italie, d’Argentine, du Pérou, de 
l’Équateur… nous sont déjà par-
venus. Ils seront exposés dans des 
lieux culturels emblématiques du 
Libournais et du Fronsadais sur 
le modèle d’une exposition itiné-
rante », précise Josyane Dufour.

Cette manifestation béné-
ficie du soutien de Philippe 
Buisson, président de la Cali ; 
Chantal Gantch, maire de 
Savignac-de-l’Isle  ; Marie-
France Régis, présidente de 
la CdC du Fronsadais  ; et 
Joël Caurraze, président du 
comité de jumelage européen 
du Fronsadais. «  Partageons, 
créons et retrouvons-nous 
autour de cette proposition  : 
celle de s’épanouir ensemble 
et d’offrir au monde qui nous 
entoure une image positive, 
nouvelle et surprenante  », 
conclut la présidente.

J.C.

Renseignements : dufourjoy@yahoo.fr ou 
06.74.29.92.89.

Josyane Dufour présente un dessin de son projet.
Ph JC
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Contrairement à ce que 
l’on croit, le fruit que 
nous retrouvons chez 

notre maraîcher n’est donc pas 
le pamplemousse, mais bien 
le pomelo. Le premier, plutôt 
rare en Occident, est surtout 
cultivé dans les pays tropicaux 
d’Asie du Sud-Est : Thaïlande, 
Vietnam ou Malaisie… L’ori-
gine de cette confusion est mal 
connue. Selon l’Institut natio-
nal de la recherche agrono-
mique (INRA), « au début du 
XXe siècle les sociétés d’horti-
culture ont proposé le nom de 
pomelo pour désigner ce fruit 
communément nommé ‘pam-
plemousse’. Mais le consom-
mateur a continué (à tort) de 
l’appeler pamplemousse ».

Au petit-déjeuner, la moitié 
d’un pomelo vous apportera 
environ 45 mg de vitamine 
C. Soit plus du tiers de l’ap-
port nutritionnel conseillé 
(ANC). Il est également riche 

en vitamine A, reconnue aussi 
pour ses vertus anti oxydantes, 
en vitamine B, ainsi qu’en 
minéraux et oligo-éléments 
comme le cuivre, le calcium, le 
phosphore, le magnésium, le 
sodium…

Cependant, la consomma-
tion de jus de pomelo - ou 
«  pamplemousse  », naturel-
lement - est formellement 
contre-indiquée avec certains 
médicaments. Il peut arriver 
qu’il augmente leur efficacité 
– on appelle cela une poten-
tialisation – parfois dans des 
proportions considérables. Les 
conséquences peuvent en être 
graves, N’hésitez pas à inter-
roger votre médecin ou votre 
pharmacien. Ils vous diront 
si les médicaments qui vous 
sont prescrits contre-indiquent 
la consommation de jus de 
pomelo. Et naturellement, 
lisez toujours attentivement la 
notice de vos médicaments.

 ■ BIEN MANGER, BIEN VIVRE

Le pomelo :  
un faux pamplemousse  
pour de vrais bienfaits

Le pomelo, un trésor pour la santé... et pour les papilles
Shutterstock

La relève 
des porte-drapeaux

SAINT-LAURENT-D’ARCE

Lors de la cérémonie en 
mémoire des déportés, le 
25  avril au monument aux 
morts de Saint-Laurent-
d’Arce, chacun a pu remar-
quer la présence de Guillaume 
Donis, 14 ans, parmi les 6 
porte-drapeaux de l’associa-
tion cantonale des ACPG-
CATM.

Le jeune habitant de Vérac 
a décidé de prendre la relève 
des anciens en participant 
régulièrement  aux cérémo-
nies : « Il y a 3 ans, j’ai accom-
pagné mon grand-père à une 
cérémonie et on m’a demandé 

si je voulais bien remplacer un 
porte-drapeau qui était malade, 
raconte-t-il. J ’ai décidé de 
continuer.  » Guillaume, dont 
le papa est militaire de car-
rière, suit ainsi le modèle de 
son grand-père, Daniel Rou-
chy, de Saint-Romain-la-Vir-
vée, lui-même porte-drapeau 
depuis de nombreuses années 
au sein de l’association ACPG 
et présent dimanche à ses 
côtés. La jeune recrue est la 
bienvenue dans l’association 
où les  anciens se font mal-
heureusement de plus en plus 
rares.

Andréa LENUD

Le jeune Guillaume assure la relève.
Ph AL

Saisons réduites  
pour le Comité des fêtes

SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC

Les mesures sanitaires 
ayant conduit à la fermeture 
des salles communales, les 
membres du comité des fêtes 
de Saint-André-de-Cub-
zac ont dû se réunir en exté-
rieur, le samedi 24 avril, pour 
tenir leur assemblée générale 
annuelle. Il s’agissait d’une 
réunion particulière, sans bilan 
d’activité car, en 2020, toutes 
les manifestations habituelles 
ont été annulées  ; ce qui se 
passera également en 2021.

« Nous avons pu organiser les 
Floralies, ce dimanche 2  mai, 

précise le président, Michel 
Arnaud, mais nous avons déjà 
décidé d ’annuler les marchés 
nocturnes de juin et le feu d’ar-
tif ice du 14 juillet, car ces mani-
festations attirent beaucoup de 
monde et c’est encore trop ris-
qué. »

Seules les  attract ions 
foraines seront présentes, sous 
la responsabilité des forains 
comme l’année dernière, les 
membres du comité espèrent 
organiser la brocante de sep-
tembre et, peut-être, une ani-
mation exceptionnelle en fin 
d’année, si les conditions sani-
taires le permettent.

Andréa LENUD

Une AG en extérieur pour les membres du comité.
Ph AL

Hommage aux déportés

SAINT-LAURENT-D’ARCE

À l’occasion  de la Jour-
née nationale du Souvenir 
des Victimes et Héros de la 
Déportation, une cérémonie 
commémorative s’est dérou-
lée le dimanche 25  avril à 
Saint-Laurent-d’Arce, avec la 
participation de l’Association 
de Recherche historique et 
archéologique locale (Arhal), de 
représentants des ACPG avec 
plusieurs porte-drapeaux.

Le maire de la commune, 
Jean-Pierre Suberville, a donné 
lecture du message officiel 
à la mémoire des déportés 
avant de procéder à un dépôt 

de gerbes au monument aux 
morts. L’Arhal a déposé égale-
ment une gerbe à la mémoire 
de Robert Guesteaux, directeur 
de l’école de Saint-Laurent, 
déporté pour faits de résistance 
et mort en déportation le 3 mai 
1945.

La fête de la Résistance 
aura lieu le dimanche 27 juin 
à partir de 10h (cérémonie 
au monument aux morts de 
Saint-Laurent-d’Arce, hom-
mage aux résistants au cime-
tière, prise de parole à la stèle 
de Prignac-et-Marcamps sur le 
lieu des parachutages pendant 
la guerre).

Andréa LENUD

Le dépôt de gerbe au monument aux morts.
Ph AL

Un nouveau parking 
pour l’école

SAINT-LAURENT-D’ARCE

À l’occasion de la rentrée 
scolaire, les parents d’élèves 
de l’école Jacques-Bastide ont 
pu découvrir le nouveau par-
king réalisé derrière l’école et 
offrant 22 places de station-
nement supplémentaires, qui 
s’ajoutent aux 40 déjà exis-
tantes.

«  Le marquage au sol de ce 
nouveau parking, sera effectué 
f in août, avant la rentrée sco-
laire de septembre, précise le 
maire de la commune, Jean-

Pierre Suberville. Si nous 
l ’avions fait faire maintenant, 
il risquait fort de ne pas tenir ; 
l ’entreprise nous a donc conseillé 
d ’attendre quelques semaines. »

Le coût de ce chantier est 
de 25.000 euros, pris en charge 
en majeure partie par la com-
mune et une subvention dans 
le cadre de la DETR. D’autre 
part, les employés commu-
naux et les élus vont terminer 
le chemin piétonnier vers le 
nouveau lotissement.

Andréa LENUD

Le parking est maintenant terminé.
Ph AL

Participer aux  
prochaines élections
SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC

À l’occasion des prochaines 
élections départementales et 
régionales, qui se tiendront 
les dimanches 20 et 27  juin, 
la municipalité de Saint-An-
dré-de-Cubzac lance un 
appel à volontaires auprès des 
électeurs inscrits sur les listes 
de la commune, pour devenir 
assesseur.

Membres du bureau de 
vote, les assesseurs doivent 
s’assurer du bon déroulement 
des opérations électorales, 
contrôler et faire signer les 
listes d’émargement et appo-
ser les timbres portant la date 
du scrutin sur les cartes élec-
torales. Ces différentes mis-
sions seront réparties à l’ou-
verture du bureau de vote afin 
d’organiser un roulement des 
présences de chacun au cours 
de la journée.

Les assesseurs peuvent 
également être amenés à sup-
pléer ou assister le président 
du bureau de vote, à vérifier 
les pièces d’identité des élec-
teurs, à tenir l’urne, à partici-
per à la clôture du scrutin et à 
être présents lors du dépouil-
lement des votes. Depuis 
2006, chacun des citoyens 
peut devenir assesseur, sans 
nécessairement avoir suivi 
une formation particulière, 
l’unique condition à remplir 
étant d’être inscrit sur les 
listes électorales de la com-
mune.

Les personnes intéressées 
peuvent remplir le formu-
laire spécifique mis en ligne 
sur saintandredecubzac.fr 
ou adresser leur demande au 
service communication sur 
communication@saintandre-
decubzac.

Andréa LENUD

Andréa Lenud (andrea.lenud@orange.fr) pour la Cdc 
du Cubzagais. Emmanuelle Madur pour Saint-Yzan-
de-Soudiac (girard.emmanuelle@ymail.com).
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Dénomination sociale : Rooftop
Forme sociale : Société à responsabili-

té limitée unipersonnelle.
Siège social : 23, cours Edouard Vail-

lant,  33300 BORDEAUX
Objet social : l’Audit et le conseil en 

matière d’enveloppe du bâtiment et iso-
lation thermique par l’extérieur (ITE); les 
travaux en étanchéité (toits, terrasses, 
piscines) et bardage; toutes activités liées 
directement ou indirectement à l’activité 
principale.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros
Gérance : Monsieur Mahomed DIATTA, 

né le 18 juin 1986 à Diatock, Sénégal.
Immatriculation de la Société au Re-

gistre du Commerce et des Sociétés de 
BORDEAUX.

.

1-06330337

EXPRESS TS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 800 euros 
Siège social : 220 avenue de la Libération 

33110 LE BOUSCAT

Aux termes d’un acte sous signature 
privée en date à LE BOUSCAT du 09 avril 
2021, il a été constitué une société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée

Dénomination sociale : EXPRESS TS
Siège social : 220 avenue de la Libéra-

tion 33110 LE BOUSCAT
Objet social : Transport public routier 

de marchandises au moyen de véhicules 
n’excédant pas 3,5 tonnes de PMA, de 
déménagement ou loueur de véhicules 
avec conducteur,

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 : 2 800 euros
Gérance : Monsieur Mohammed Amine 

SETTI, demeurant 198 rue Jean Racine - 
Résidence Monségur Bât.A Apt 31, 33400 
TALENCE, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS de 
BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
.

1-06330678

CABINET 
 ALAIN FOURNIER 

 EXPERT COMPTABLE 
 5, rue Gallien 

 33110 LE BOUSCAT 
 Tél. 05.57.22.25.70

Par acte SSP du 08/04/2021 il a été 
constitué une SARL dénommée: LAJA

Siège social: 2 allée jeanne de lartigue 
33650 LA BREDE

Capital: 10 €
Objet: La location de tous biens et 

droits immobiliers meublés lui apparte-
nant, ainsi que de tous biens et droits 
pouvant en constituer l’accessoire, l’an-
nexe ou le complément.

Gérant: Mme HOLTZ Priscille 2 Allée 
Jeanne de Lartigue 33650 LA BREDE

Co-Gérant: M. CARPENTIER Hugues 2 
Allée Jeanne de Lartigue 33650 LA BREDE

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BORDEAUX

.

1-05330593

Aux termes d’un acte sous seing privé, 
en date du 23 avril 2021, il a été consti-
tué une SARL ayant les caractéristiques 
suivantes :

Dénomination : MB33 RÉALISATION
Capital : 1 000,00 euros.
Siège : 183, rue berruer, 33000 BOR-

DEAUX.
Objet : Travaux de montage de menui-

series et de bardages.
Durée : 99 ans.
Gérance :  Mr LOUGARRE Damien 

demeurant 183, rue berruer, 33000 Bor-
deaux. Mr LOUGARRE Bernard demeurant 
7 chemin vieux, 31800 Labarthe-Inard.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
.

1-05330440

Par acte SSP du 26/04/2021, il a été 
constitué une SARL ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination :
SANTOSHA HOSSEGOR
Objet social : Restauration tradition-

nelle et vente à emporter
Siège social : 2 place Fernand La-

fargue, 33000 Bordeaux.
Capital : 5.000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MEURET EMMANUEL, 

demeurant 56 Rue Mondenard, 33000 
Bordeaux, M. GARCIA ALAIN, demeurant 
41 Avenue du maréchal leclerc APP 2, 
40130 Capbreton

Immatriculation au RCS de Bordeaux
.

1-05330577

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

Société présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : METTALLERIE FIZE
FORME : Société à responsabilité limi-

tée
SIEGE SOCIAL: 69 Avenue de la Grand 

Font, 33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE
OBJET : La métallerie, la fabrication 

et pose de portails, escaliers, mobiliers, 
gardes corps et activités annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2000 euros
GERANCE : Monsieur FIZE Sébastien, 

demeurant 69 Avenue de la Grand Font, 
33820 SAINT CIERS SUR GIRONDE

IMMATRICULATION  :  au RCS de 
 Libourne

Pour avis,
.

1-05330537

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à Bordeaux du 28/04/2021, il 

a été constitué la société suivante :

Forme sociale : Société de Participa-
tions Financières de Profession Libérale 
d’Avocats à Responsabilité Limitée

Dénomination sociale : ANTELI

Siège social : 19 rue de Bouliac 33100 
BORDEAUX

Objet social : Prise de participation 
dans des sociétés d’exercice libéral

Durée de la Société : 99 ans

Capital social : 1 000 euros

Gérance : Nathalie BERNAT-CARDONA, 
19 rue de Bouliac 33100 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance.
.

Rue du Cardinal Richaud 
Immeuble Le Fugon 
33300 BORDEAUX 

www.altum.fr

1-05330786

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été 
constitué une SASU ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : RENOVASI.
Objet social : Travaux de maçonnerie, 

second oeuvre et finition du bâtiment inté-
rieur et extérieur - Décoration intérieure et 
extérieur avec maîtrise d’oeuvre - aména-
gement et entretien d’espaces verts.

Siège social : 6 Bis Lieu Dit Gueynotte, 
33420 Espiet.

Capital : 500 €.
Durée : 99 ans.
Président : M. BIRADES Romuald, de-

meurant 6 Bis Lieu Dit Gueynotte, 33420 
Espiet.

Immatriculation au RCS de Libourne
.

1-03330112

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte 

sous seing privé, en date du 22 avril 2021, 
à LE BOUSCAT.

Dénomination : PC2I.
Forme : Société par actions simplifiée 

unipersonnelle.
Siège social : 35 Avenue Auguste Fer-

ret, 33110 Le Bouscat.
Objet : La prise de participations ou 

d’intérêts, directement ou indirectement, 
par voie d’acquisition de parts ou d’ac-
tions, souscription, apport ou autrement, 
dans toutes sociétés ou entreprises, 
commerciales, industrielles, financières, 
mobilières ou immobilières, françaises ou 
étrangères, créées ou à créer ; L’acquisi-
tion de valeurs mobilières de placements 
; La souscription de tout placement finan-
cier ; La gestion de ses actifs ; La détermi-
nation de la politique générale du groupe 
constitué de la Société et de ses filiales, 
la définition de l’orientation stratégique 
des activités du groupe, et le contrôle 
des filiales, directes et indirectes, le cas 
échéant par l’exercice des fonctions de 
mandataire social ; La conservation, l’ad-
ministration, la gestion, la cession ou l’ap-
port des titres ainsi possédés ; La presta-
tion, à ses filiales directes et indirectes, 
de tous services généraux en matière de 
gestion administrative, financière, fiscale, 
sociale, comptable, commerciale, logis-
tique, immobilier.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros divisé 

en 1000 actions de 1 euros chacune, ré-
parties entre les actionnaires proportion-
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d’actions et agrément : Les 
cessions ou transmissions, sous quelque 
forme que ce soit, des actions détenues 
par l’Associé Unique sont libres. Toute-
fois, en cas de pluralité d’associés, la ces-
sion ou la transmission de titres de capital 
et de valeurs mobilières donnant accès au 
capital à un tiers, y compris le conjoint, 
l’ascendant ou le descendant d’un asso-
cié, ainsi qu’un associé, est soumise à 
l’agrément préalable de la collectivité des 
associés.

Admission aux assemblées générales 
et exercice du droit de vote :

Dans les conditions statutaires et lé-
gales.

Tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses actions.

Tout actionnaire peut participer aux as-
semblées : chaque action donne droit à 
une voix.

Ont été nommés :
Président : Madame Isabelle DELMAS 

16 rue Scaliger 33000 Bordeaux.
La société sera immatriculée au RCS 

de Bordeaux.

Pour avis. 
Le Président

.

81 RUE HOCHE 
33200 BORDEAUX

1-03330365

RAISON SOCIALE :
SAS FLOCH YOANN
FORME JURIDIQUE : SASU
CAPITAL : 1000 €
SIEGE : 10 Bis Impasse de l’Enclos du 

Ping, 33260 LA TESTE DE BUCH
OBJET  : Le commerce en gros de ma-

rée, de tous produits de la pêche, la pro-
duction et la transformation des produits, 
la vente d’appâts ou de matériel de pêche 
ainsi que tous produits annexes

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
APPORTS : En numéraire 1 000 €
PRESIDENT : Monsieur FLOCH Yoann, 

né le 19/07/1992 à LA TESTE DE BUCH 
(33), de nationalité française, demeurant 
10 Bis Impasse de l’Enclos du Ping, 33260 
LA TESTE DE BUCH.

Immatriculation RCS BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
.

1-03330514

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, en date du 22 avril 2021, 

à PESSAC, il a été constitué la société : 
SASU EMPIR’AUMAIN

Forme : Société par actions simplifiée 
unipersonnelle.

Siège social : 6 rue Berliquet 33600 
Pessac.

Objet : Acquisition et la vente de tous 
droits et biens immobiliers, bâti ou non, 
la construction, la rénovation, l’entretien, 
l’administration et l’exploitation par bail, 
location ou autrement desdits biens im-
mobiliers, La gestion de portefeuilles 
de valeurs mobilières et de placements, 
l’achat et la vente de titres de sociétés, 
les prises de participation au capital de 
toutes sociétés existantes ou nouvelles et 
la gestion de ces participations

Durée de la société : 99 ans à compter 
de l’immatriculation au RCS

Capital social fixe : 900 euros divisé 
en 90 actions, entièrement libérées, de 10 
euros chacune et toutes de même caté-
gorie

Cession d’actions et agrément : sou-
mise à l’agrément préalable de la collecti-
vité des associés

Nommé Président : Olivier AUMAIN, 6 
rue Berliquet 33600 Pessac

La société sera immatriculée au RCS 
BORDEAUX.

.

1-03330555

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date 

du 26 avril 2021, il a été constitué une 
société dont les caractéristiques sont les 
suivantes :

Dénomination : GPSI
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 314 avenue Thiers 33100 

BORDEAUX
Objet : Prestation de service de sécurité 

incendie et d’assistance à la personne
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Président : Ahmed KHLIFI 12 avenue 

Camille Jullian, appt. 0426 Résidence 
Carriet 33310 LORMONT

La société sera immatriculée au RCS de 
Bordeaux.

Pour avis, le Président
.

1-02330684

Par acte SSP du 20/04/2021, il a été 
constitué une SAS ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Dénomination : LP2A
Objet social : Pose d’aménagements 

de l’habitat (cuisine, rangements, bureau, 
salle de bains, salon...)

Siège social : 28, rue Maurice Utrillo 
- Résidence Pontac Maison n°3, 33140 
Villenave-d’Ornon.

Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans
Président : M. FERNANDEZ Luc, de-

meurant 28, rue Maurice Utrillo - Rési-
dence Pontac Maison n°3, 33140 Ville-
nave-d’Ornon

Admission aux assemblées et droits 
de votes : Chaque action donne droit à 
la représentation lors des assemblées et 
donne droit à une voix

Clause d’agrément : Cession libre
Immatriculation au RCS de Bordeaux

.

1-02330785

Par acte SSP du 26/04/2021 il a été 
constitué une SAS dénommée: FWK 
FIBRA FRANCE

Siège social: 12 rue condorcet 33150 
CENON

Capital: 5.000 €
Objet: Construction, réparation et ma-

nutention de tous types de réseaux de 
télécommunications, d’électricité de cou-
rant fort et courant faible, d’éclairage, de 
gaz et VRD

Président: MENEZES ARAUJO CAPE-
LAS Alexandre 51 rue da cruz da moça 
2715-731 MONTELAVAR PORTUGAL

Transmission des actions: La cession 
d’actions à un tiers ou au profit d’un as-
socié est soumise à l’agrément préalable 
de la Société.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Tout Actionnaire 
est convoqué aux Assemblées. Chaque 
action donne droit à une voix.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BORDEAUX

.

1-02330783

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

établi à BEGLES en date du 13 avril 2021, 
il a été constitué une société par actions 
simplifiée présentant les caractéristiques 
suivantes :

DENOMINATION : HOLDING LBC
SIEGE SOCIAL : 67 rue Guynemer, BE-

GLES (Gironde)
OBJET : la prise de participation, di-

recte ou indirecte, dans le capital de 
toutes sociétés existantes ou à créer 
par voie d’acquisition, de souscription, 
d’échange ou autrement, la gestion des-
dites participations et la réalisation de 
toutes prestations de services de toutes 
natures que ce soit au profit de toutes 
personnes physiques ou morales, quelle 
qu’en soient la nature ou les modalités

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

CAPITAL : 648 000 euros
PRESIDENT : - Monsieur Pierre LE 

BRUSQ COLOMBO, demeurant 67 RUE 
GUYNEMER, BEGLES (Gironde),

COMMISSAIRES AUX COMPTES : non 
désignés

AGREMENT : En cas de pluralité d’as-
sociés, toutes les cessions d’actions à 
des tiers seront soumises à l’agrément 
des associés.

IMMATRICULATION : au registre du 
commerce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
.

1-02330527

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 

07/04/2021, est constituée la société pré-
sentant les caractéristiques suivantes :

- Dénomination : EL NEGOCIO
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital : 3 000 euros
- Siège : 96 Rue Mouneyra 33000 BOR-

DEAUX
- Objet : L’importation, l’exportation 

et la torréfaction de café ainsi que la 
commercialisation de café, thé, cacao, 
produits alimentaires et tous produits ac-
cessoires dérivés ; vente de machines à 
café ; épicerie fine ; vente sur place ou 
à emporter de boissons ; commerce de 
tous produits artisanaux en provenance 
d’Amérique centrale et d’Amérique Sud ; 
formations, conseils et évènements ;

- Durée : 99 ans à dater de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés

- 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’autant 
de voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions.

- Agrément : Les cessions d’actions 
sont soumises à l’agrément de la collecti-
vité des associés statuant selon les règles 
définies à l’article 30.

- Président : Madame Manon CARRE 
demeurant 96 Rue Mouneyra 33000 BOR-
DEAUX

- Immatriculation : au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
.

1-02330201

WEVEO CONSULTING
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 4 Avenue des Hêtres,  

33950 LEGE CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature 

privée en date à LEGE CAP FERRET du 22 
avril 2021, il a été constitué une société 
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : WEVEO CONSULTING
Siège : 4 Avenue des Hêtres, 33950 LE-

GE CAP FERRET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à 

compter de son immatriculation au Re-
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Accompagnement auprès des 

entreprises, expertise technico-com-
merciale pour entreprises fabricant des 
équipements à haute technicité, conseil 
en business développement interna-
tional, conseil en stratégie marketing 
et communication, conseil en stratégie 
export, conseil en développement des 
ventes principalement sur la zone Europe, 
Royaume-Uni, Irlande, Amérique latine, et 
potentiellement dans le monde entier.

Mise en relation et prospection pour des 
clients évoluant dans différents secteurs 
industriels, participation aux discussions 
techniques et commerciales et éventuel-
lement aux négociations. Participation à 
l’élaboration de devis, d’appel d’offre et 
négociation de contrats pour le compte 
de clients.

Exercice du droit de vote : Tout asso-
cié peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions au 
jour de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.

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

Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la collec-
tivité des associés.

Président : Miguel, Angel VILLANUEVA, 
demeurant 4 Avenue des Hêtres, 33950 
LEGE-CAP-FERRET

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX.

POUR AVIS 
Le Président

.

1-02330563

Suivant  un acte ssp en date du 
22/04/2021, il a été constitué une EARL

Dénomination :
ELEVAGE DU PAILLE EN QUEUE
Siège social : 16a Route Du Crastieu 

33680 LE TEMPLE
Capital : 8000 €
Activités principales : activités agri-

coles notamment élevage équin
Durée : 50 ans
Gérance : Mme DEGRELLE Marie-José 

16a Route Du Crastieu 33680 LE TEMPLE
Immatriculation  au RCS de BOR-

DEAUX
.

1-07330285

Constitution
Aux termes d’un acte sous-seing privé 

en date du 06/04/2021, il a été constitué 
une société par actions simplifiée présen-
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AFC LOCATION

Siège Social : Pessac (Gironde), Avenue 
du Dr Nancel Pénard, n°153Bis

Objet Social : L’acquisition et la location 
de matériel de travaux publics, la location 
de véhicules industriels et la location de 
tout autre matériel professionnel.

Durée : 99 ans.

Capital social : 2.000 € divisé en 2.000 
actions de 1 € chacune.

P rés iden te  :  AQUILA  F INANCE 
CONSEIL, SARL au capital de 8.000 €, 
dont le siège social est à Pessac (Gi-
ronde), avenue du Dr Nancel Pénard, 
n°153 bis, et immatriculée au R.C.S de 
Bordeaux sous le n° 803.051.259, repré-
sentée par M. Johann ROBIN, Gérant.

Immatriculation : R.C.S. de Bordeaux.

Pour avis.
.

1-02330082

AMP CONSEILS 
 Jean-Philippe RASSINOUX 

 Avocat à la Cour 
 24, cours 

 du Maréchal Foch 
 33000 BORDEAUX 
 Tél. 05.56.00.72.40

Par acte SSP du 22/04/2021 il a été 
const i tué une SAS dénommée: J&J 
 BROTHERS

Sigle: JJB
Nom commercial: CBD WORLD
Siège social: 38 route des lacs 33470 

GUJAN MESTRAS
Capital: 100 €
Objet: Vente et livraison de produits bio 

à distance sur catalogue spécialisé
Président: MONTALDO Jeff avenue de 

la regue verte appt 11 bat 8a 33120 AR-
CACHON

Directeur Général: M. CASSILDE Justin 
53 avenue de bisserie rsd les moulins a 
vent pav 23 33260 LA TESTE DE BUCH

Transmission des actions: Un Associé 
qui souhaite céder, à quelque titre que ce 
soit, tout ou partie des actions de la So-
ciété qu’il détient (ci- après l’ « Associé 
Cédant »), doit faire une demande auprès 
du Président de la Société afin que l’opé-
ration soit agréée (ci-après la « Demande 
d’Agrément  »). A défaut d’agrément, la 
cession réalisée est nulle.

Aucun agrément n’est requis quand la 
cession a lieu entre Associés.

Admission aux assemblées et exer-
cice du droit de vote: Si toutes les ac-
tions proposées par l’Associé Cédant 
n’ont pas été préemptées dans les condi-
tions visées ci- dessus, la cession des 
actions à un tiers doit faire l’objet d’un 
agrément.

La décision d’accepter ou de refuser 
l’agrément est prise en assemblée géné-
rale extraordinaire. Les décisions d’agré-
ment ou de refus d’agrément ne sont pas 
motivées.

Les Associés bénéficient d’un délai de 
deux (2) mois à compter de la réception 
de la Demande d’Agrément pour faire 
connaître leur décision à l’Associé Cé-
dant. A défaut de réponse dans ce délai, 
l’agrément est réputé acquis.

En cas d’agrément, l’Associé Cédant 
peut réaliser librement la cession aux 
conditions précisées dans sa Demande 
d’Agrément.

En cas de refus d’agrément, la Société a 
l’obligation dans un délai de deux (2) mois 
à compter de la notification de la décision 
de refus, d’acquérir ou de faire acquérir 
les actions de la Société que l’Associé 
Cédant souhaite céder au prix mentionné 
dans la Demande d’Agrément.

La Société peut les faire acquérir par 
un ou plusieurs Associés ou par un tiers 
agréé dans les conditions des Statuts.

La Société peut décider d’acquérir elle-
même les actions dans les conditions pré-
vues par la loi et les règlements.

Si le rachat des actions n’est pas réa-
lisé du fait de la Société dans le délai de 
deux (2) mois visé ci-dessus, l’agrément 
de l’Associé Cédant est réputé acquis.

Durée: 99 ans à compter de l’immatri-
culation au RCS de BORDEAUX

.

1-02330522

Notre hebdomadaire est habilité, 
par arrêté préfectoral, à publier 

les annonces judiciaires et 
légales pour le départemeNt 

de la GIrONde
Par arrêté ministériel, le tarif est 

fixé à 1,78 € ht le mm/col.
Ce tarif ne peut faire l’objet  

d’aucune remise ou ristourne.

  
dans 13 départements

annonces.legales@alcregie.com

6 hebdomadaires

Constitution

33/ Annonces légales et judiciaires 25
30 avril 2021

Courrier de Gironde



MAILLOL ENERGIES
Société par actions simplifiée  

au capital de 1.000 euros 
Siège social : 213, Cours Victor Hugo 

33323 Bègles Cedex 
829 738 913 RCS Bordeaux

Avis d’augmentation  
de capital en numéraire

Par délibération en date du 8 février 
2021, l’associé unique a décidé :

La société a procédé à une augmenta-
tion de son capital social, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription 
des associés, d’un montant nominal de 
724,14 euros, augmenté d’une prime 
d’émission globale de 406 025,30 euros, 
par l’émission de 72 414 actions nouvelles 
d’une valeur nominale de 0,01 euros cha-
cune, émises à un prix de souscription 
de 5,6170 euros par action, incluant une 
prime d’émission de 5,6070 euros par ac-
tion, à libérer en numéraire.

En conséquence, les articles 7 et 8 des 
statuts de la société sont modifiés.

Pour avis
.

2330732

SAINT MARCEL 
ENERGIES

Société par actions simplifiée  
au capital de 1.000 euros 

Siège social : 213 cours Victor Hugo  
33323 BEGLES CEDEX 

823 916 556 RCS BORDEAUX

Avis d’augmentation  
de capital en numéraire

Par délibération en date du 18 février 
2021, l’associé unique a décidé :

La société a procédé à une augmenta-
tion de son capital social, avec suppres-
sion du droit préférentiel de souscription 
des associés, d’un montant nominal de 
875 euros, augmenté d’une prime d’émis-
sion globale de 249 375 euros, par l’émis-
sion de 87 500 actions nouvelles d’une 
valeur nominale de 0,01 euros chacune, 
émises à un prix de souscription de 2,86 
euros par action, incluant une prime 
d’émission de 2,85 euros par action, à li-
bérer en numéraire.

En conséquence, les articles 7 et 8 des 
statuts de la société sont modifiés.

Pour avis
.

2330569

COATES et LAPORTE
Société par actions simplifiée  

au capital de 7.500 Euros 
Siège social : 

 60 boulevard du Maréchal Leclerc 
 33000 BORDEAUX 

449 376 110 RCS BORDEAUX

P a r  d é c i s i o n  d e s  a s s o c i é s  d u 
21/04/2021 la société a été transformée 
de SARL en Société par actions simplifiée.

Sous sa forme à responsabilité limitée, 
la société était gérée par MM Christian 
LAPORTE et Richard COATES.

Sous sa nouvelle forme de société par 
actions simplifiée, la société est dirigée 
par M. Christian LAPORTE, Président.

Agrément : Les titres sont librement 
cessibles entre associés et lorsque la 
société ne comporte qu’un seul associé. 
Tous les autres transferts de titres sont 
soumis à l’agrément préalable donné par 
décision collective adoptée à la majorité 
des deux tiers des voix des associés pré-
sents ou représentés.

Pour avis, le Président.
.

2330245

Société d’Avocats  
JURICA 

www.jurica.fr

ETABLISSEMENT 
BERNARD LAMOLIE

Société par Actions Simplifiée 
 au capital de 20 000 € 

Siège social : 14 avenue des Mondaults  
à (33270) FLOIRAC 

RCS BORDEAUX 523 829 828

NOMINATION D’UN  
NOUVEAU PRESIDENT

Le 26 mars 2021, l’associé unique de 
la société a pris acte de la démission de 
Monsieur Bernard LAMOLIE de ses fonc-
tions de Président de la société avec effet 
au même jour et a décidé de nommer en 
qualité de Président pour une durée indé-
terminée avec effet au même jour :

- La société ANTICIMEX FRANCE SAS, 
Société par Actions Simplifiée au capital 
de 15 000 €, dont le siège social est fixé 
32 rue du Pont Toqué La Ferme du Parc 
à (35400) SAINT-MALO, immatriculée au 
RCS de SAINT-MALO sous le numéro 528 
209 653

Pour avis
.

2330358

ALBATRANS FRANCE
SARL au capital de 8 000 euros  

porté à 130 712 euros 
1, avenue Henri Becquerel 
Bât. D – 33700 MERIGNAC 

421 999 152 RCS BORDEAUX

Par décision du 30/12/2020, l’associée 
unique a décidé une augmentation du ca-
pital social de 122 712 euros par apport 
en numéraire. Les statuts ont été modifiés 
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
.

2330067

AVIS

SUPEROSE
SASU au capital de 1000€, 

5 Rue Pourmann - 33300 Bordeaux, 
822 005 716 RCS Bordeaux

D’une décision de l’associé unique du 
01/03/2021, il résulte qu’à compter du 
01/03/2021 : la Société a été transformée 
en SARL à associé unique, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme 
de 1000€, divisé en 1000 parts sociales 
de 1 euro de nominal.

Cette transformation rend nécessaire 
la publication des mentions suivantes : 

Ancienne mention : Président : M. 
Valente Frédér ic,  demeurant 5 Rue 
Pourmann 33300 Bordeaux.
 Nouvel le mention :  Gérant :  M. 
Valente Frédéric, 5 Rue Pourmann 33300 
Bordeaux.

Ment ion sera fa i te  au RCS de 
Bordeaux.

.

2330249

SEDNA SHIPPING
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
Capital social EUR 10.000 

841 406 358 RCS Bordeaux

Il résulte du procès-verbal de décisions 
de l’associé unique en date du 9 avril 
2021, que la Société a procédé à une 
augmentation de son capital social, avec 
maintien du droit préférentiel de souscrip-
tion de l’associé unique SOCATRA, d’un 
montant de 2 490 000 €, pour le porter de 
10 000 € à 2 500 000 € par l’émission au 
pair de 249 000 actions nouvelles de 10 € 
de valeur nominale chacune à souscrire en 
numéraire ou par compensation avec des 
créances certaines liquides et exigibles.
 En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme de 
DIX MILLE EUROS (10.000 Euros)
 Il est divisé en MILLE (1.000) actions de 
DIX EUROS (10 Euros) chacune, de même 
catégorie, toutes souscrites et entière-
ment libérées. »

Nouvelle mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX MILLIONS CINQ CENTS MILLE 
EUROS (2.500.000 €) divisé en deux cent 
cinquante mille (250.000) actions de dix 
(10) euro de valeur nominale chacune, in-
tégralement libérées de même catégorie. »

Pour avis
.

2330735

MEDI-GERIA
SAS au capital de 1 400 000 € 

Siège social : 171 avenue de Courréjean 
33140 CADAUJAC 

510 135 429 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 21 avril 2021, 
les associés ont décidé d’étendre l’objet 
social aux activités suivantes :

- La location nue et meublée de tous 
biens d’habitation, industriels ou com-
merciaux et l’acquisition et la revente de 
tous biens mobiliers ou immobiliers né-
cessaires à cette activité.

- La location de gîtes ou meublés de 
tourisme à une clientèle de passage.

- L’activité de marchands de biens.

- Toutes activités liées à l’élaboration et 
à la construction de projets immobiliers, à 
la gestion de ces biens ainsi qu’à leur ex-
ploitation dans les domaines industriels, 
hôteliers et particuliers ou à leur promo-
tion.

L’article 2 des statuts a été modifié en 
conséquence.

POUR AVIS 
Le Président

.

2330687

TEN FRANCE BORDEAUX 
7 avenue Raymond Manaud 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

05 56 99 50 51

HYDRA SHIPPING
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 € 
Siège social : 9 allées de Tourny 

33 000 Bordeaux 
RCS Bordeaux 841 367 444

Il résulte du procès-verbal de décisions 
de l’associé unique en date du 9 avril 
2021, que la Société a procédé à une 
augmentation de son capital social, avec 
maintien du droit préférentiel de souscrip-
tion de l’associé unique SOCATRA, d’un 
montant de 2 490 000 €, pour le porter de 
10 000 € à 2 500 000 € par l’émission au 
pair de 249 000 actions nouvelles de 10 € 
de valeur nominale chacune à souscrire en 
numéraire ou par compensation avec des 
créances certaines liquides et exigibles.
 En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme de 
DIX MILLE EUROS (10.000 Euros)
 Il est divisé en MILLE (1.000) actions de 
DIX EUROS (10 Euros) chacune, de même 
catégorie, toutes souscrites et entière-
ment libérées. »

Nouvelle mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme 
de DEUX MILLIONS CINQ CENTS MILLE 
EUROS (2.500.000 €) divisé en deux cent 
cinquante mille (250.000) actions de dix 
(10) euro de valeur nominale chacune, in-
tégralement libérées de même catégorie. »

Pour avis
.

2330734

PA33 CONSEIL,
SAS à associé unique, 

 au capital de 1 000 euros, 
 siège social : 8 Avenue d’Embeyres 

 33870 VAYRES, 
853 549 137 RCS LIBOURNE.

D’une décision de l’associé unique du 
01/01/2021, il résulte qu’à compter du 
01/01/2021, l’objet social a été modifié 
de la manière suivante : Conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion (hors 
activités réglementées), ingénieur conseil, 
notamment dans le domaine de l’indus-
trie pétrolière, pétrochimique, chimique 
et minière. Formation non réglementée 
dans les domaines précités; et l’associé 
unique, statuant aux conditions prévues 
par la loi, a décidé la transformation de la 
Société en société à responsabilité limitée 
à compter du 01/01/2021, sans création 
d’un être moral nouveau et a adopté le 
texte des statuts qui régiront désormais 
la Société.

Son objet, son siège, sa durée et les 
dates d’ouverture et de clôture de son 
exercice social demeurent inchangés.

Le capital reste fixé à 1000euros divisé 
en 1000 parts sociales de 1 euros.

Cette transformation rend nécessaire la 
publication des mentions suivantes: Sous 
sa forme de société par actions simplifiée, 
la Société était dirigée par: Président : Pa-
trick APPERT, demeurant 8 Avenue d’Em-
beyres 33870 VAYRES.

Sous sa nouvelle forme de société à 
responsabilité limitée, la Société est gérée 
par Patrick APPERT, demeurant 8 Avenue 
d’Embeyres 33870 VAYRES.

Modification des statuts en consé-
quence.

Mention au RCS de LIBOURNE.
.

2330122

SOCATRA 
OUTRE MER

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 200 500 € 

Siège social : 9 allées de Tourny 
33 000 Bordeaux 

RCS Bordeaux 517 793 998

Il résulte du procès-verbal de décisions 
de l’associé unique en date du 9 avril 
2021, que la Société a procédé à une 
augmentation de son capital social, avec 
maintien du droit préférentiel de souscrip-
tion de l’associé unique SOCATRA, d’un 
montant de 599 500 €, pour le porter de 
1 200 500 € à 1 800 000 € par l’émission 
au pair de 599 500 actions nouvelles de 
1€ de valeur nominale chacune à sous-
crire en numéraire ou par compensation 
avec des créances certaines liquides et 
exigibles.
 En conséquence, l’article 7 des statuts 
est modifié ainsi qu’il suit :

Ancienne mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION DEUX CENT MILLE CINQ 
CENTS EUROS (1.200.500 Euros)
 Il est divisé en UN MILLION DEUX CENT 
MILLE CINQ CENTS (1.200.500) actions 
de UN EURO (1 Euro) chacune, de même 
catégorie, toutes souscrites et entière-
ment libérées. »

Nouvelle mention :
 « ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Le capital social est fixé à la somme de 
UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS 
(1 800 000 Euros).
 Il est divisé en UN MILLION HUIT CENT 
MILLE ACTIONS (1 800 000) actions de 
UN EURO (1 Euro) chacune, de même ca-
tégorie, et entièrement libérées »

Pour avis
.

2330733

Suivant acte sous signatures privées 
en date du 21 avril 2021 a été constituée 
la société présentant les caractéristiques 
suivantes:

Dénomination: « CECALFRA »
Forme: Société civile immobilière
Capital social : 500,00E
Apports exclusivement en numéraire
siège social : LE BOUSCAT (33110), 95 

avenue de la Libération
Objet : La propriété et la gestion, à 

titre civil, de l’immeuble sis à BORDEAUX 
(33200), 172 Avenue d’Eysines: l’adminis-
tration, la mise en valeur et plus généra-
lement l’exploitation par bail ou autrement 
des biens sociaux, l’obtention de toutes 
ouvertures de crédits, prêts et facilités 
de caisse avec ou sans garantie d’hy-
pothèque, destinés au financement des 
acquisitions ou au paiement des coûts 
d’aménagement, de réfection ou autres 
à faire dans les immeubles de la société

Durée : 99 ans
Premiers gérants pour durée illimi-

tée : Mademoiselle Cécile CARADEC, 
demeurant à LE BOUSCAT (33110), 95 
avenue de la Libération - Et Monsieur 
François Thierry Pierre HERY. demeurant 
à LE BOUSCAT (33110), 95 avenue de la 
Libération

La Société sera immatriculée au Re-
gistre du commerce et des sociétés de 
BORDEAUX

.

1-08330774

Suivant acte sous seing privé du 26 
Avril 2021 fait à Bordeaux a été constituée 
la société civile immobilière dénommée 
«  SCI DREAMFAMILY  »,siège social : 
Bordeaux (33200), 330 Rue Pasteur.

Capital social : DEUX MILLE CINQ 
CENT EUROS (2500,00 €), divisé en 100 
parts sociales de VING CINQ EUROS 
(25,00€) chacune, numérotées de 1 à 100.

Objet social : - la propriété et la gestion 
de tous biens ou droits mobiliers et immo-
biliers, toute prise de participation dans 
toutes sociétés immobilières et de toutes 
autres biens meubles et immeubles, à 
quelque endroit qu’ils se trouvent situés.

Durée : 99 à compter de son immatricu-
lation au R.C.S. de Bordeaux.

Cession de parts soumises à l’agré-
ment de la collectivité des associés donné 
par décision ordinaire.

Associés : - Monsieur Yoann Laurent 
LOPEZ, demeurant à BORDEAUX (33000), 
34 Cours Georges Clémenceau.

- Madame Darrène LOPEZ-NGUYEN, 
demeurant à BORDEAUX(33000),  34 
Cours Georges Clémenceau.

- Monsieur Alexandre NGUYEN, demeu-
rant à LAUSANNE (SUISSE), Chemin de la 
Fauvette , 4c.

- Mademoiselle Sophie Marie GREU-
TERT, demeurant à LAUSANNE (SUISSE), 
Chemin de laFauvette,4c.

- Monsieur Paul-Edward Peter NGUYEN, 
demeurant à MERIGNAC (33700), 67 Bis 
Avenue Léon Blum.

.

1-08330782

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

en date à AUROS du 26/04/2021, il a été 
constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MONCO
Forme sociale : Société civile immobi-

lière
Siège social : 2 Rue Castelnau d’Auros 

– 33124 AUROS
Objet social : L’acquisition d’un im-

meuble et sa mise en valeur, l’adminis-
tration et l’exploitation par bail, location 
ou autrement dudit immeuble et de tous 
autres immeubles bâtis ou terrain dont 
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu-
rement, par voie d’acquisition, échange, 
apport ou autrement ; la propriété, la 
gestion, l’aménagement, l’administra-
tion, l’exploitation par bail, location ou 
autrement de tous immeubles et biens 
immobiliers, et la disposition des biens, 
meubles ou immeubles dont elle pourra 
devenir propriétaire par voie d’acquisi-
tion, échange, apport ou autrement, tous 
placements de capitaux de toutes formes, 
y compris la souscription ou l’acquisi-
tion de toutes actions, obligations, parts 
sociales ; la location desdits biens par 
tous modes de baux y compris par bail 
à construction ; la recherche et l’obten-
tion de tous emprunts et ouvertures de 
crédits, facilités de caisse, avec ou sans 
garantie hypothécaire, pouvant favoriser 
la réalisation de l’objet social ; éventuel-
lement et exceptionnellement l’aliénation 
du ou des immeubles devenus inutiles à la 
société, au moyen de vente, échange ou 
apport en société, et généralement toutes 
opérations quelconques, financières, mo-
bilières ou immobilières se rattachant di-
rectement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
à condition toutefois d’en respecter le ca-
ractère civil.

Durée de la société : 99 ans
Capital social : 1.500 euros
Gérance : Monsieur Jean-Charles VOI-

SINE demeurant 22 Chemin de Tressos 
– 33430 BAZAS Madame Michèle VOI-
SINE épouse LE MEUR, demeurant 15 
Lieudit Muraille – 33210 ST PARDON DE 
CONQUES Désignés pour une durée in-
déterminée.

Clauses relatives aux cessions de 
parts : Dispense d’agrément pour les 
cessions consenties à des associés, leur 
conjoint ou à des ascendants ou descen-
dants du cédant.

Agrément pour les tiers adopté par un 
ou plusieurs associés représentant les 
deux tiers du capital social.

Immatriculation au RCS de BORDEAUX

La Gérance
.

1-08330554

Suivant acte reçu par Me Yannick 
BEAUDEAU, notaire à LIBOURNE, le 28 
Avril 2021, a été constituée la société ci-
vile :

Dénommée « MARIE-LEA »
Siège social : SAINT AUBIN DE ME-

DOC (33160), 109 route du Tronquet.
Capital social : 1.000,00 €, divisé en 

100 parts sociales de 10,00 € chacune, 
numérotées de 1 à 100,

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

Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au R.C.S. BORDEAUX

Cessions de parts soumises à l’agré-
ment de la gérance.

Nommé premier gérant de ladite so-
ciété : M LAMARCHE Alexandre Gaëtan, 
gérant de sociétés, demeurant à SAINT 
AUBIN DE MEDOC (33160), 109 route du 
Tronquet.

.

1-07330775

Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Julien LE-

MAIRE, Notaire à LIBOURNE, 29, Cours 
Tourny , le 1er avril 2021 a été constituée 
une société civile ayant les caractéris-
tiques suivantes :

Objet : l’acquisition, l’apport, la proprié-
té, la mise en valeur, la transformation, la 
construction, l’aménagement, l’adminis-
tration, la location et la vente (exception-
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

La société est dénommée : CIDR.
Le siège social est fixé à : SAINT-SUL-

PICE-DE-FALEYRENS (33330), 17 avenue 
du Général de Gaulle.

La société est constituée pour une 
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme 
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

Gérance : Mademoiselle Ophélie DOU-
MENGE demeurant LIBOURNE (33500), 
65 rue Lataste.

La société sera immatriculée au re-
gistre du commerce et des sociétés de 
LIBOURNE

Pour avis-Le notaire.
.

Office notarial 
 sis à LIBOURNE (33500),  

29 Cours Tourny

1-07330250

Par ASSP du 26/03/2021, il a été consti-
tué une EURL dénommée HM SERVICES.
Siège social: 72 rue de l’ecole normale 
33200 Bordeaux.  Capital: 500€.  Ob-
jet: service de restauration à emporter et 
sur place avec service à table, dont vente 
de boissons alcoolisées, food truck, vente 
ambulante, organisation d’événements, 
service traiteur, service à domicile, bar 
de nuit, bar d’ambiance, boite de nuit, 
vente de produit d’épicerie alimentaire et 
boissons soft et alcoolisées, prestation 
de service pour la restauration et le bar, 
prise de participation dans société. Gé-
rance: M. HERVE MIE, 72 rue de l’ecole 
normale 33200 Bordeaux. Durée: 99 ans. 
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

.

1-06330009

AVENUE B
EURL au capital de 1 000 euros 

1 Rue de la Fontaine du Forgeron  
33170 Gradignan 
RCS de Bordeaux

Avis de constitution
Par acte SSP du 22/04/2021, il a été 

constitué une société présentant les ca-
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : EURL
Dénomination : AVENUE B
Siège social : 1 Rue de la Fontaine du 

Forgeron 33170 Gradignan
Objet social : Architecture
Durée : 99 ans.
Capital social : 1 000 euros.
Gérance : M. Jean LACUEILLE demeu-

rant 1 Rue de la Fontaine du Forgeron 
33170Gradignan

Immatriculation : RCS de Bordeaux

Pour avis, la gérance
.

1-06330132

Plus d’informations au 
05 56 44 72 24
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AVIS

VIEMA IMPORT 
EXPERT

SARL au capital de 5000€, 
Siège social : 10 rue Corneillan 

33460 Margaux-Cantenac, 
830 631 156 RCS Bordeaux

D’un PV d’AGE du 20/01/2021, il a été 
décidé de modifier l’objet social, à comp-
ter du 20/01/2021 comme suit : Négoce et 
représentation commerciale (agent com-
mercial) de vins, spiritueux et alimentaire 
en France et à l’étranger, import export 
de fournitures et matériels afférents aux 
vins, spiritueux et l’alimentaire ; Négoce et 
représentat ion  commerc ia le  (agent 
commercial) de matériel électrique et 
éclairage.

Les statuts  ont  été  modi f iés  en 
conséquence.

Ment ion sera fa i te  au RCS de 
Bordeaux.

.

2330374

BLAYE DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée  
au capital de 100.300 euros 

Siège social : La Gruppe – 33390 CARS 
319.227.559 RCS LIBOURNE

Aux termes du procès-verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle, en 
date du 26 juin 2020, il a été pris acte 
de la fin du mandat du Commissaire aux 
comptes titulaire, Monsieur Jean-Marie 
CADREN. En conséquence, l’assemblée 
générale a désigné la Société SARL BOR-
DAUDIT, dont le siège est à BORDEAUX 
(33200) -26, rue Professeur Moreau (423 
476 514 RCS BORDEAUX), en qualité de 
nouveau commissaire aux comptes titu-
laire.

Pour avis et mention au 
 RCS de LIBOURNE

.

262 rue Fontchaudière 
16000 ANGOULEME

2330777

PESSAC 
DISTRIBUTION

SAS AU CAPITAL DE 400 000 € 
Siège : 110bis-112bis avenue Jean Jaurès 

33600 PESSAC 
470 200 676 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l’As-
semblée Générale Extraordinaire du 28 
JANVIER 2021, il a été décidé d’étendre 
l’objet social au commerce de détail de 
produits phytosanitaires et généralement 
de tous produits de jardin.

Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

Pour avis et mention, 
Le Président.

.

2330772

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

SCUB BORDEAUX
Société A Responsabilité Limitée 

Au capital de 30.000 Euros 
Siège social : BORDEAUX 33000 

11-13 rue de Gironde 
832.818.421 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision des associés 
en date du 18 janvier 2021, il a été consta-
té la nomination de M. Alain MINVIELLE 
demeurant à TARBES 65000 - 10 rue 
Sainte Catherine en qualité de co-gérant.

Pour Avis
.

2330659

JURICA 
 Frédéric DUROT 
Alexandra FAURY 
Caroline PECHIER 

Bénédicte 
TRONQUET GRAVIL 

14 rue Robert Doisneau 
CS 32411 

ANGOULÊME 
Tél. 05.45.38.47.47 

Fax : 05.45.92.25.49

AVIS

ANIMACUB
SAS au capital de 1 000 €, 

27 allée des Petits Rois – Château de 
Thouars, Talence Pépinière 

33400 TALENCE, 
850 620 204 RCS BORDEAUX

D’un Procès-Verbal de l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du 21/01/2021, 
l’objet social a été modifié et devient in-
fographie, Formation autour de la BD, 
animation et jeux vidéos, Consulting dans 
le domaine de la BD, du jeu et de l’anima-
tion, à compter du 21/01/2021.

M o d i f i c a t i o n  d e s  s t a t u t s  e n 
conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

2330369

LHS
Société à responsabilité limitée à associé 

unique 
Au capital de 1 500 euros 

Siège social : 26 Avenue du Mirail 
Résidence l’Estournelle, Bât A, Apt 2 
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX 

753 913 581 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision en date du 
19/04/2021, l’associé unique a décidé de 
transférer le siège social de 26 Avenue du 
Mirail, Résidence l’Estournelle, Bât A, Apt 
2 33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX au 
6 Rue de l’Eglise, Résidence Jean-Fran-
çois Dupuch, Apt 21 33370 TRESSES à 
compter de ce même jour, et de modifier 
en conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, le gérant
.

2330766

Cabinet 
 d’expertise comptable 

 35 Avenue Auguste Ferret 
 33110 LE BOUSCAT 
 Tél : 05 57 22 45 22

Par décis ion en date du 20 avr i l 
2021, l’Associé unique de la Société 
«  P.M.G.C  », SAS au capital de 5.000 
€uros, dont le siège social est sis à CES-
TAS (33610) Zone Auguste IV, 3 impasse 
de la Billaoude, R.C.S. BORDEAUX 839 
140 852, a décidé :

- de transférer le siège social de CES-
TAS (33610) Zone Auguste IV, 3 impasse 
de la Billaoude à VILLENAVE D’ORNON 
(33140), 30 Allée des Amandiers, et ce à 
compter du même jour,
 L’article 4 « Siège social » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis.
.

2330756

COMPAGNIE JURIDIQUE 
 Société d’Avocats 

12, Quai de Queyries 
 Immeuble le Millénium 1 

33072 BORDEAUX CEDEX 
05.56.43.09.10

SCI CHAMPEAUX
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

 AU CAPITAL DE 450 000 € 
Siège social : 100 avenue Montaigne  

 33160 ST MEDARD EN JALLES 
501 251 151 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions en date du 
28 avril 2021, l’associée unique a nommé 
en qualité de cogérant Monsieur Mathieu 
GUICHARD, demeurant 23 B rue Paul De-
thomas 33160 ST MEDARD EN JALLES, 
pour une durée de TROIS (3) mois à 
compter du 28 avril 2021.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis-La Gérance
.

2330778

SELARL TEN FRANCE 
BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

SCI GUICHARD
Société civile immobilière 

 au capital de 1 610 011 euros 
Siège social : 100 avenue Montaigne  

 33160 ST MEDARD EN JALLES 
880 660 204 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date 
du 28 AVRIL 2021, la collectivité des as-
sociés a nommé en qualité de cogérant 
Monsieur Mathieu GUICHARD, demeu-
rant 23 B rue Paul Dethomas 33160 ST 
MEDARD EN JALLES, pour une durée 
de TROIS (3) mois à compter du 28 avril 
2021.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis-La Gérance
.

2330779

TEN FRANCE BORDEAUX 
7 avenue Raymond Manaud - 

CS 60267 
33525 BRUGES CEDEX 

TEL. 05 56 99 50 51

JOUER GAGNANT 
CONCEPT

SARL au capital social de 7 500 Euros 
Siège social : 15 rue Edouard Branly 

 Résidence Godard 33110 LE BOUSCAT. 
SIREN 422 508 093 R.C.S. BORDEAUX

Modification de capital
Aux termes des décisions de l’associé 

unique du 10/02/2021, le capital social a 
été réduit de 375 euros pour le porter de 
7 500 euros à 7 125 euros par voie de ra-
chat et d’annulation de 375 parts sociales 
à la valeur de 3 euros.

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

Ancienne mention : 7 500

Nouvelle mention : 7 125.

Pour avis.
.

2330318

S.A.S. Société 
Girondine d’Enveloppe 

du Bâtiment SGEB
AU CAPITAL DE 10.000 € 

SIEGE SOCIAL : 1 Bis Route des Claveries 
33210 FARGUES 

879 928 729 RCS BORDEAUX

Le 15/04/2021 l’associé unique a décidé 
de transférer le siège social et établisse-
ment principal du 1 Bis route des Clave-
ries – 33210 FARGUES à ZI de Coussères 
II - Route de Fargues – 33210 FARGUES à 
compter du 15/04/2021 et de mettre l’ar-
ticle 4 des statuts à jour en conséquence :

SIEGE SOCIAL :
 ANCIENNE MENTION  : 1 Bis route des 
Claveries – 33210 FARGUES
 NOUVELLE MENTION : ZI de Coussères 
II - Route de Fargues – 33210 FARGUES

Pour avis 
Le Président,

.

2330773

FAZZER
Société à Responsabilité limitée  
au capital de 335.000,00 €uros. 

Siège social : BORDEAUX (33000),  
157, boulevard Franklin Roosevelt 

832 659 387 R.C.S. de BORDEAUX

TRANSFERT 
 DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 23 février 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transféré le 
siège social du 157, boulevard Franklin 
Roosevelt, 33000 BORDEAUX au 06, le 
Pont Métayer, (85520) SAINT VINCENT 
SUR JARD à compter du même jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de BORDEAUX

.

2330747

CENTRE MEDICAL 
OPHTALMOLOGIQUE 

POINT VISION 
BORDEAUX

SELAS au capital de 300.000€ 
Siège social : 

19-23-33 rue Edmond Michelet 
33000 Bordeaux 

795 178 151 RCS BORDEAUX

L’AGE du 05/03/2021 a pris acte de la 
fin des fonctions de Directeur Général 
Délégué de Madame Sandrine Costa-Bur-
guete, née le 24 janvier 1980 à Bordeaux 
(33), de nationalité française, demeurant 
151 route de Feydit - 33160 Saint-Mé-
dard-en-Jalles, suite à sa nomination en 
qualité de Président, en remplacement de 
Madame Florence Malet, Président démis-
sionnaire à compter de ce même jour.

Mention au RCS de Bordeaux
.

2330113

SCI AB IMMO 33
Société Civile Immobilière 

 au capital de 1.000,00 €uros. 
Siège social : BORDEAUX (33000),  
157, boulevard Franklin Roosevelt 

833 351 083 R.C.S. de BORDEAUX

TRANSFERT  
DE SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date 
du 23 février 2021, l’assemblée générale 
extraordinaire a décidé de transférer le 
siège social du 157, boulevard Franklin 
Roosevelt, 33000 BORDEAUX au 06, le 
Pont Métayer, (85520) SAINT VINCENT 
SUR JARD à compter du même jour et de 
modifier en conséquence l’article 4 des 
statuts.

Modification sera faite au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de BORDEAUX

.

2330746

LTD FINANCE EURL
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 5 000 euros 
Siège social : 22 Bis Avenue Fernand Coin 

33140 VILLENAVE D’ORNON 
814 017 257 RCS DE BORDEAUX

Avis de publicité
Aux termes de la décision de l’associé 

unique du 01.04.2021, il résulte que le 
siège social a été transféré, à compter du 
01.04.2021, à l’adresse suivante  : 89 Bis 
Route de Créon 33670 SADIRAC.

L’article « Siège social  » des statuts a 
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX.

Pour avis,
.

2330301

SANKA, SARL au capital de 200€, 36 
Avenue Robert Clave, 33600 Pessac, 853 
207 330 RCS Bordeaux. L’AGE a décidé, 
le 25/4/2021, de modifier l’objet social de 
la société. Ancienne mention : Gestion. 
Nouvelle mention : Distribution de pro-
duits bio et locaux. Mention au RCS de 
Bordeaux

.

2330692

FIL
Société par actions simplifiée 

à associé unique 
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 9 rue des Fontaines 
40160 YCHOUX 

RCS BORDEAUX 830 719 134

AVIS DE PUBLICITE
A u x  t e r m e s  d e s  d é c i s i o n s  d u 

23/04/2021, il résulte que le siège social 
a été de 61 avenue Jean-Jaurès – 33600 
PESSAC à 9 rue des Fontaines – 40160 
YCHOUX, à compter du 23/04/2021.
 L’article n° 4 « Siège social » des statuts 
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR-
DEAUX

Pour avis,
.

2330306

PCM AUTO
Société à responsabilité limitée 

au capital de 25 000 euros 
Siège social : 10 Rue du Pinier 

33240 VIRSAC 
844 246 090 RCS BORDEAUX

MODIFICATION 
DE L’OBJET SOCIAL

Par décision du 22 mars 2021, l’associé 
unique a adopté la modification suivante :
 Il a été décidé modifier et d’étendre 
l’objet social, à compter du 22/03/2021, 
à l’activité de location de véhicules et de 
modifier en conséquence l’article 2 des 
statuts.

Mention sera faite au RCS : BORDEAUX.

Pour avis
.

2330611

BASSIN DES ARTS  
ET PROJETS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 000 euros 

SIEGE SOCIAL : 13 avenue de la Libération 
33138 LANTON 

R.C.S Bordeaux 837 773 027 00029

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 
1er avril 2021 a décidé de :

- Transférer le siège social de la société 
au 21-23 avenue du Général de Gaulle à 
ANDERNOS-LES-BAINS, à compter du 
1er avril 2021.

- Modifier l’article 4 des statuts en 
conséquence.

Pour avis.
.

2330553

AVIS

La Positive - Cabinet 
de conseil stratégique

SAS à associé unique 
au capital de 1 000 euros, 

siège social : 19 allée James Watt, Domaine 
James Watt - 33700 MERIGNAC, 

885 162 800 R.C.S. de BORDEAUX

D’une décision de l’associée unique du 
01/04/2021, le siège social a été transféré 
au Quai des Chartrons, Hangar 15 - 33000 
BORDEAUX.

Les statuts  ont  été  modi f iés  en 
conséquence.

Mention au R.C.S. de BORDEAUX.
.

2330251

PROGEAS
Société par actions simplifiée 
au capital de 9 604,29 euros 
Siège social : Le Tasta C4-3 

9 avenue Raymond Manaud, 33520 
BRUGES 

411357023 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une décision de l’associée 
unique en date du 24 avril 2021 :

Madame Charlotte LAVILLE LAMIDON, 
demeurant 8 rue de Saint Gratien, 95110 
SANNOIS a été nommé en qualité de 
Directeur Général en remplacement de 
Madame Sophie GIRARD-REVOL, démis-
sionnaire.

POUR AVIS 
Le Président

.

2330757

AVIS

GLISSE CONCEPT 
EXPLOITATION
SAS au capital de 185 100 €, 

170 Cours du Medoc, Galerie Tatry 
33000 BORDEAUX, 

810 083 105 RCS BORDEAUX

Aux te rmes  d ’un  PV d ’AGO du 
18/03/2021, il résulte que les mandats 
du Commissaire aux comptes titulaire 
la société ERECA pluriel Pessac, et du 
Commissaire aux comptes suppléant M. 
FONDEVILA Thomas, ont pris fin avec 
effet au 27/09/2019.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

2330248

MARULA CONSEIL
Société par actions 

 simplifiée unipersonnelle 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social: 190 rue Achard,  
Bat.R, ZA Achard 

33 000 BORDEAUX 
RCS 849 757 943 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé 
unique du 18 mars 2021, il a été décidé 
de transférer le siège social à BORDEAUX 
(33000) – 11 rue du Vergne, et ce à comp-
ter du 18 mars 2021:

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

Pour avis,
.

2330737

SOCIETE 
DE TRANSFORMATION 

DU BOIS 
ET COMMERCIALISATION 

S T B C
SARL au capital de 1100024 € 

Siège social : 11 AV EMILIEN BARREYRE 
CLAOUEY, CADERAN CLAOUEY 

33950 Lège-Cap-Ferret 
409 300 654 RCS de Bordeaux

L’AGE du 24/04/2021 a décidé de trans-
férer le siège social de la société 86 rue 
Michel Ange, 75016 Paris, à compter du 
24/04/2021.

Radiation au RCS de Bordeaux et réim-
matriculation au RCS de Paris

.

2330499

AVIS

APIS 33
SASU au capital de 250€, 

141 Avenue Montaigne 
Immeuble le Montaigne 

33160 SAINT-MEDARD-EN-JALLES, 
834 561 854 RCS Bordeaux

D’une Décision de l’Associé Unique du 
01/03/2021, le siège social a été trans-
féré au 75 rue Pasteur – 1er étage 33200 
BORDEAUX.

Les statuts  ont  été  modi f iés  en 
conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
.

2330370

EXALT-YOU
SARL au capital de 30 000€, 

87 Quai de Queyries - 33100 Bordeaux 
838 078 806 RCS Bordeaux

Aux termes des PV des Assemblées 
Générales Extraordinaires du 01/10/2020 
et du 09/01/2021, il résulte que le capi-
tal a été réduit pour être ramené à 7 500 
euros par compensation avec la partie 
non libérée du capital social, par voie de 
diminution de la valeur nominale des 
titres.

M o d i f i c a t i o n  d e s  s t a t u t s  e n 
conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
.

2330247

EMP3
SAS au capital de 100 000€, 

siège social : 98 Avenue du Lac 
33680 LACANAU, 

817 994 908 RCS BORDEAUX

D’une AGM du 21/12/2020, il résulte 
qu’à compter du 21/12/2020, Pierre 
BOUCHER, demeurant 7 Bis Domaine 
du Gîte 33320 LE TAILLAN-MEDOC, a 
été nommé Président en remplacement 
de Marie-Pierre DROMARD-ROLLAND, 
Présidente démissionnaire.

M o d i f i c a t i o n  d e s  s t a t u t s  e n 
conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

2330368

SUCHET EXPERTISE 
AUDIT ET CONSEILS

SARL unipersonnelle 
au capital de 8000 € 

Siège social : 1 Rue Du Centre 
93160 NOISY LE GRAND 

528249089 RCS de BOBIGNY

Par AGE du 15/03/2021, il a été décidé 
de transférer le siège social au 37 Allee 
De La Source 33380 MARCHEPRIME, à 
compter du 15/03/2021.
 Gérance : PIERRE DAHAN 37 Allee De 
La Source 33380 MARCHEPRIME

Radiation au RCS de BOBIGNY et im-
matriculation au RCS de BORDEAUX

.

2330016

VILLA FLEURIE
Société civile de construction 
 vente au capital de 1.000 € 

Siège : 1 Rue d’Enghien 33000 BORDEAUX 
838075950 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 21/04/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 45 Cours de la Libération 33000 BOR-
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

.

2330666
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ERGALIS FRANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 13.000.000 d’euros 
Siège social : Wood Park - Bâtiment E 

274 Ter Avenue de la Marne - CS 66036 
59706 MARCQ EN BAROEUL 

418.108.171 RCS LILLE METROPOLE

La location-gérance du fonds de com-
merce de délégation de personnel intéri-
maire et d’activité de placement telle que 
définie par les textes en vigueur et plus 
généralement de toute activité de pres-
tations de services pour l’emploi ouverte 
par la loi aux entreprises de travail tem-
poraire, consentie, par acte sous seing 
privé en date à PARIS du 30/12/2016, à 
la société ERGALIS FRANCE, SAS au ca-
pital de 13.000.000 €, dont le siège social 
est à MARCQ EN BAROEUL (59706) Wood 
Park - Bâtiment E - 274 Ter Avenue de la 
Marne - CS 66036, immatriculée sous le 
n° 418.108.171 RCS LILLE METROPOLE, 
par la société ERGALIS, SAS au capital 
de 2.920.260 €, dont le siège social est 
à PARIS (75008) 60 Rue de l’Arcade, im-
matriculée sous le n° 722.045.622 RCS 
PARIS, prend fin partiellement à la date 
du 28/02/2021 à 23 h 59.

La résiliation partielle porte sur la partie 
du fonds de commerce correspondant à 
l’activité de délégation de personnel in-
térimaire et d’activité de placement telle 
que définie par les textes en vigueur et 
plus généralement de toute activité de 
prestations de services pour l’emploi ou-
verte par la loi aux entreprises de travail 
temporaire dans le secteur tertiaire cou-
vrant les divisions métiers Comptabilité 
Finance, RH Juridique, Fonction Support, 
Commerce Marketing, Informatique Télé-
com, Ingénierie Industrie, Construction 
Immobilier et Tourisme Voyage (à l’ex-
ception de Banque, Assurance, Médical 
et Paramédical) et actuellement exploi-
tée à PARIS (75008) 60 Rue de l’Arcade, 
à GUYANCOURT (78280) 43 Boulevard 
Vauban, à LYON (69002) 10 Rue Stella, à 
SCHILTIGHEIM (67300) Espace Européen 
de l’Entreprise - 25 Avenue de l’Europe, à 
LILLE (59800) 26-38 Rue des Arts, à LA-
BEGE (31670) ACTYS 2 - Porte Gauche 
- 221 Rue Carmin, à BORDEAUX (33300) 
Galerie Tatry - 170 Cours du Médoc, à 
ECHIROLLES (38130) Immeuble Le Rayon 
Vert - 2 Rue de la Viscose - Porte Droite, 
à NANTES (44000) 27 Boulevard Gabriel 
Guist’hau, et à AIX EN PROVENCE (13100) 
PAT Europarc de Pichaury - 1330 Rue Gui-
libert de la Lauzière - Porte Droite.

.

THERET & ASSOCIES 
12 place Saint-Hubert 

59000 LILLE

7330259

ANTS
Sigle : ANTS,  

SASU en liquidation au capital de 3750€, 
siège social: 247 rue Camille Godard 

33000 BORDEAUX, 
802 500 314 RCS BORDEAUX

D’une décision de l’associé unique 
du 04/03/2021, il résulte que l’associé 
unique, statuant au vu du rapport du liqui-
dateur, a approuvé les comptes de liqui-
dation au 31/12/2020, a donné quitus au 
liquidateur et l’a déchargé de son mandat, 
a prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 31/12/2020.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

3330371

OCTOBRE LABS
SAS en liquidation 

au capital de 5 000 € 
6 Allée de la République 

33890 Gensac 
849 504 089 RCS Libourne

AVIS
A u x  t e r m e s  d u  P V  d ’ A G O  d u 

30/11/2020, il résulte que les associés, 
après avoir entendu le rapport du Liqui-
dateur, ont approuvé les comptes de li-
quidation, donné quitus au Liquidateur 
et déchargé ce dernier de son mandat et 
prononcé la clôture des opérations de li-
quidation à compter du 30/11/2020.

Mention au RCS de Libourne.
.

3330244

ISO SOLIDARITE
SARL unipersonnelle 
 au capital de 100 € 

Siège social : 85 Rue Nationale 
33240 ST ANDRE DE CUBZAC 
831821459 RCS de BORDEAUX

Par AGE du 23/09/2020, il a été décidé 
la dissolution anticipée de ladite société 
à compter du 23/09/2020. M. PASQUET 
SEBASTIEN 2 Peytourin 33620 MARSAS 
a été nommé liquidateur. Le siège de liqui-
dation a été fixé au siège social, adresse à 
laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et, actes et documents relatifs à 
la liquidation devront être notifiés.

Mention au RCS de BORDEAUX
.

3330221

OMNISCIENCE 
TECHNOLOGIES

SAS à associé unique 
 en liquidation 

 au capital de 1 000 euros,  
161 Chemin de Leysotte  

 33400 TALENCE, 
 852 234 806 RCS BORDEAUX.

Avis
Aux termes d’une décision de l’associé 

unique du 31/12/2020, l’associé unique, 
statuant au vu du rapport du Liquidateur, 
a approuvé les comptes de liquidation au 
31/12/2020; donné quitus au Liquidateur 
et l’a déchargé de son mandat, et pronon-
cé la clôture des opérations de liquidation 
à compter du 31/12/2020.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

3330319

BONNET 
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée 
au capital de 3 000.00 Euros 

Siège social : 8 chemin d’arcins 
33360 LATRESNE 

800 989 923 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décisions extraordinaires en date du 

26 mars 2021, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la société à 
compter de ce jour.

Monsieur Julien BONNET, né le 8 oc-
tobre 1983 à ROCHEFORT (Charente-Ma-
ritime), de nationalité française, demeu-
rant 12 Chemin de la côte rouge, 33 360 
LATRESNE a été nommé liquidateur.

Le siège de la liquidation a été fixée à 
l’adresse du liquidateur.

Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
.

3330634

AVIS

OMNISCIENCE 
TECHNOLOGIES

SAS à associé unique 
au capital de 1 000 €, 

161 Chemin de Leysotte – 33400 TALENCE, 
852 234 806 RCS BORDEAUX

D’une décision de l’associé unique du 
31/12/2020, l’associé unique a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter du 31/12/2020.

A été nommé Liquidateur AUDIBERT- 
GUTIERREZ-RUISANCHEZ Bertrand, de-
meurant 161 Chemin de Leysotte – 33400 
TALENCE.

Le siège de la liquidation et l’adresse 
de correspondance sont fixés au siège 
social.

 Mention au RCS de BORDEAUX.
.

3330375

BONNET 
INVESTISSEMENT

Société Par Actions Simplifiée 
en liquidation 

au capital de 3 000.00 Euros 
Siège de la liquidation : 

12 chemin de la côte rouge 
33 360 LATRESNE 

800 989 923 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par décisions ordinaires en date du 26 

mars 2021, l’associé unique de la socié-
té a approuvé les comptes de liquidation 
arrêtés au 30/09/2020 restés inchangés 
depuis ce jour, a déchargé le liquidateur 
de son mandat, lui a donné quitus de sa 
gestion et a constaté la clôture de liquida-
tion à compter de ce jour.

Le liquidateur : Julien BONNET.
La société sera radiée au RCS de BOR-

DEAUX.

Pour avis.
.

3330635

DELICES ET 
GRIBOUILLIS
EURL au capital de 7500 € 

12 rue Georges Barres  
33300 BORDEAUX 

750766701 RCS Bordeaux

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 27/04/2021 il a 
été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation amiable 
à compter du 27/04/2021, nommé en qua-
lité de liquidateur Mme Boube Juliette, 2 
rue de Normandie, 33370 ARTIGUES 
PRES BORDEAUX et fixé le siège de li-
quidation et l’adresse de correspondance 
chez le liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de Bor-
deaux

Pour avis
.

3330709

HOLDING DE 
BOSSON-SALVI

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social et de liquidation :  

32 route de Libourne - 33620 MARSAS 
821 525 177 RCS LIBOURNE

L’Assemblée  Généra le  réun ie  l e 
31/12/2020 à MARSAS a approuvé le 
compte définitif de liquidation, déchar-
gé Madame Anna SALVI-LE GARREC, 
demeurant 32 route de Libourne 33620 
MARSAS, de son mandat de liquidateur, 
donné à cette dernière quitus de sa ges-
tion et constaté la clôture de la liquidation 
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la 
société sera radiée dudit registre.

Pour avis - Le Liquidateur
.

3330120

CABINET 
 ALAIN FOURNIER 

 EXPERT COMPTABLE 
 5, rue Gallien 

 33110 LE BOUSCAT 
 Tél. 05.57.22.25.70

Societe Civile 
Immobilière LES LILAS

Société Civile immobilière 
EN LIQUIDATION 

au capital de 152,45 € 
Siège social et siège de liquidation : 

36, avenue de Labarde 
33300 BORDEAUX 

379 480 510 R.C.S. BORDEAUX

L’Assemblée Générale réunie le 16 
AVRIL 2021 a approuvé les comptes dé-
finitifs de liquidation, déchargé Monsieur 
Jean PREMONT de son mandat de liqui-
dateur, donné à ce dernier quitus de sa 
gestion et constaté la clôture de la liqui-
dation à compter du jour de ladite assem-
blée.

Les comptes de liquidation seront dé-
posés au greffe du Tribunal de commerce 
de BORDEAUX.

POUR AVIS ET MENTION, 
Le liquidateur.

.

3330682

SELARL 
TEN FRANCE BORDEAUX 

7 avenue Raymond Manaud 
CS 60267 

33525 BRUGES CEDEX 
TEL. 05 56 99 50 51

HOLDING DE 
BOSSON-SALVI

Société à Responsabilité Limitée  
en liquidation 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social et de liquidation :  

32 route de Libourne - 33620 MARSAS 
821 525 177 RCS LIBOURNE

L’Assemblée Générale Extraordinaire 
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolu-
tion anticipée de la Société à compter de 
ce jour et sa mise en liquidation amiable 
sous le régime conventionnel dans les 
conditions prévues par les statuts et les 
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma-
dame Anna SALVI-LE GARREC, demeu-
rant 32 route de Libourne 33620 MARSAS, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que 
déterminés par la loi et les statuts pour 
procéder aux opérations de liquidation, 
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a 
autorisé à continuer les affaires en cours 
et à en engager de nouvelles pour les be-
soins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 32 
route de Libourne 33620 MARSAS. C’est 
à cette adresse que la correspondance 
devra être envoyée et que les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis - Le Liquidateur
.

3330121

CABINET 
 ALAIN FOURNIER 

 EXPERT COMPTABLE 
 5, rue Gallien 

 33110 LE BOUSCAT 
 Tél. 05.57.22.25.70

PASSERELLES
Société à responsabilité limitée 

 au capital de 20 000 euros 
Siège social : 1 Rue Jean Jacques Bel, 

 33000 BORDEAUX 
340 137 512 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 28/04/2021, la 
société MONET ET ASSOCIES, SAS au 
capital de 42.000 €, dont le siège social 
est à LYON (69009), 32, bis Quai Arloing, 
immatriculée au RCS de LYON sous le 
n°437 630 890, a, en sa qualité d’associée 
unique de la société PASSERELLES, déci-
dé la dissolution anticipée de ladite Socié-
té sous condition suspensive de l’absence 
de remise en cause, du fait de la présente 
opération, du contrat de prêt conclu par la 
société PASSERELLES avec le CIC.

A défaut de réalisation de la condition 
dans le délai prévu par l’associée unique 
la décision de dissolution devra être 
considérée comme caduque. Cette déci-
sion de dissolution fera l’objet d’une dé-
claration auprès du GTC de BORDEAUX. 
Conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1844-5 du Code civil et de l’article 
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 
1978, les créanciers de la société PAS-
SERELLES peuvent faire opposition à la 
dissolution dans un délai de trente jours à 
compter de la publication du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen-
tées devant le Tribunal de commerce de 
BORDEAUX.

Pour avis, le gérant
.

3330776

BCP 
INVESTISSEMENT

SCI au capital de 600 euros 
Siège social et siège de liquidation 

Rue de la Croix de Monjous - ZA St Joseph 
33140 VILLENAVE D ORNON 
752.832.048 RCS BORDEAUX 

AVIS DE DISSOLUTION  
ANTICIPEE 

L’AGE réunie le 01/12/2020 a décidé 
la dissolution anticipée de la Société à 
compter de ce jour et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les sta-
tuts et les délibérations de ladite assem-
blée.

Elle a nommé comme liquidateur M. An-
dré CAPDEVIELLE demeurant 107 Avenue 
St Jacques de Compostelle 33610 CES-
TAS, pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les statuts 
pour procéder aux opérations de liqui-
dation, réaliser l’actif, acquitter le passif, 
et l’a autorisé à continuer les affaires en 
cours et à en engager de nouvelles pour 
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé Rue 
de la Croix de Monjous-ZA St Joseph 
33140  VILLENAVE D’ORNON. C’est à 
cette adresse que la correspondance de-
vra être envoyée et que les actes et docu-
ments concernant la liquidation devront 
être notifiés.

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

Pour avis 
Le Liquidateur

.

3330516

VILLA FLEURIE
Société civile de construction  
vente au capital de 1.000 € 

Siège : 1 Rue d’Enghien 33000 BORDEAUX 
838075950 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 21/04/2021, il 
a été décidé de changer la dénomination 
sociale qui devient LES BALCONS DES 
PÊCHEURS. Mention au RCS de BOR-
DEAUX

.

2330668

AI2C
Société par actions simplifiée  

à associé unique au capital de 1.000 € 
Siège : 317 Lieu-dit Les Bouriettes 

 33880 CAMBES 
842869620 RCS de BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 25/04/2021, il 
a été décidé de transférer le siège social 
au 5 Allée de Tourny 33000 BORDEAUX. 
Mention au RCS de BORDEAUX.

.

2330711

Par AGE en date du 15/04/2021, les as-
sociés de la société AUDIBERT & CO, SAS 
au capital de 5000€, sise 37 rue Thomas 
Edison 33610 CANEJAN, 879854354 RCS 
BORDEAUX, ont décidé de transférer le 
siège social au 3 rue de la Cavalle 33610 
CANEJAN et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence. Mention sera 
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

.

2330652

TAXI MORA
SASU au capital de 1000 € 

1 BOULEVARD BEAUSEJOUR  
33500LIBOURNE 

892 026 42 RCS Libourne

Par décision des Associés en date du 
23/03/2021 il a été décidé de transférer le 
siège social de la société au LE BOURG  
24600 COMBERANCHE ET EPELUCHE à 
compter du 23/03/2021.

Mention au RCS de Périgueux (24 - Dor-
dogne)

Pour avis
.

2330486

LEOGER
S.A.R.L. au capital de 3.000 € 

133 cours Balguerie Stuttenberg 
33300 BORDEAUX 

R.C.S. BORDEAUX 825 046 683

Suivant AGE du 01/01/2021, la collecti-
vité des associés a décidé de nommer M. 
HENNE Franck demeurant 133, cours Bal-
guerie Stuttenberg à BORDEAUX (33300), 
en qualité de co-Gérant de la société à 
compter du 01/01/2021 et pour une durée 
indéterminée.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

2330689

KASH
SARL au capital de 2000 € 
49 CRS XAVIER ARNOZAN  

33000BORDEAUX 
513304063 RCS Bordeaux 

    

Par décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12/04/2021 il a 
été décidé de transférer le siège social de 
la société au 50 Allée de Tourny  33000 
BORDEAUX à compter du 12/04/2021.

Mention au RCS de Bordeaux (33 - Gi-
ronde)

Pour avis
.

2330264

M-WHEEL
SASU au capital de 2 000 euros,  

26 Avenue Gustave Eiffel  
33701 Mérignac Cedex,  

847 554 409 RCS Bordeaux.

Avis
Aux termes des Assemblées Géné-

rales Extraordinaires du 10/02/2021 et du 
12/02/2021, il résulte que le capital a été 
augmenté en numéraire pour passer de 2 
000 euros à 14 500 euros.

Modification des statuts en consé-
quence.

Mention au RCS de Bordeaux.
.

2330317

NICKEL RED
SARL au capital de 100 000 €, 

siège social 60 rue Marsan 
33000 BORDEAUX, 

513 494 203 RCS BORDEAUX

D’une AGE du 26/10/2020 et  du 
30/01/2021, il résulte que le capital a 
été réduit de 95 000 €, pour le ramener à 
5 000€ par voie de rachat et annulation de 
parts sociales à compter du 30/01/2021.

M o d i f i c a t i o n  d e s  s t a t u t s  e n 
conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
.

2330372

AVISDELDECO
SARL à associé unique 

au capital de 4 000 euros, 
siège social : 46 rue Fondaudège 

33000 BORDEAUX, 
822 540 175 R.C.S. de BORDEAUX

D’une décision de l’associé unique du 
30/05/2020, le siège social a été transféré 
au 20 avenue du Chêne vert, Le Bourg – 
Route de Bordeaux 33550 PAILLET.

M o d i f i c a t i o n  d e s  s t a t u t s  e n 
conséquence.

Mention au R.C.S. de BORDEAUX.
.

2330246

AVIS

NANOG
SASU au capital de 1 000€, 

61-69 rue Camille Pelletan – Immeuble 
Emeraude II - 33150 CENON, 
841 681 026 RCS Bordeaux

D’une Décision de l’Associé Unique du 
01/03/2021, le siège social a été transféré 
au 74 avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC.

Les statuts  ont  été  modi f iés  en 
conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
.

2330373
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Courrier de Gironde



Par décision du TJ de BORDEAUX en 
date du 18/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de Mme LOUSSERT 
Anne décédée le 18/05/2019 à BOR-
DEAUX (33). Réf. 0338070063. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV330393

Par décision du TJ de Bordeaux en date 
du 02/04/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la 
succession vacante de Mme TEULIERE 
 Henriette décédée le 05/10/2019 à Bor-
deaux (33). Réf. 0338070067. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV330439

Par décision du TJ de Bordeaux en date 
du 08/03/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. VERGON Jacques 
décédé le 10/01/2020 à LANGON (33). 
Réf. 0338070077. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV330491

Par décision du TJ de Bordeaux en 
date du 25/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme LIEZECK 
veuve GAUTHIER Césarine décédée 
le 17/08/2019 à Bordeaux (33). Réf. 
0338069951. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV330117

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 

17 janvier 2014,

Monsieur Francis Bernard ROUX, en 
son vivant retraité, demeurant à PESSAC 
(33600) 12 avenue Mahatma Gandhi.

Né à BEGLES (33130), le 9 juin 1952.
Célibataire. Non lié par un pacte civil de 

solidarité.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation 

fiscale.
Décédé à PESSAC (33600) , le 14 sep-

tembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa-

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Ma-
thieu MASSIE, Notaire Associé à GRADI-
GNAN, 15, route de Léognan, le 25 février 
2020, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de la 
succession : Maitre Mathieu MASSIE, no-
taire à GRADIGNAN , référence CRPCEN 
: 33051, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

.

26330552

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 

15 avril 2021,

Madame Bernadette Hélène Denise 
PASQUIER, en son vivant retraitée, de-
meurant à EYSINES (33320) 2 place André 
et Yvonne Baudon EHPAD du Vigean. Née 
à LES VILLAGES VOVEENS (28150), le 30 
juin 1941.

Veuve de Monsieur Pierre Raphaël LA-
TASTE et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.Décédée à EY-

SINES (33320), le 9 mars 2021.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître 
Céline SCHILDKNECHT-COLLON, No-
taire Associé à GRADIGNAN, 15, route de 
Léognan, le 15 avril 2021, duquel il résulte 
que le légataire remplit les conditions de 
sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéres-
sé auprès du notaire chargé du règle-
ment de la succession : Maitre Céline 
SCHILDKNECHT-COLLON, notai re à 
GRADIGNAN 33170, référence CRPCEN 
: 33051, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

.

26330551

AVIS 
DE DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe en date du 1er 

janvier 2017, Madame GUIONNIE Fran-
cine, née à SAINT DENIS DE PILE, le 20 
octobre 1942, demeurant à FRONSAC 
(33126), EHPAD, Résidence du Tertre, 18 
route de Villegouge, célibataire, décédée 
à FRONSAC, le 21 janvier 2021, a institué 
un ou plusieurs légataires universels.

Ce testament a été déposé au rang des 
minutes de Me Philippe DUFOUR, suivant 
procès-verbal en date du 22 mars 2021, 
dont une copie authentique a été reçue 
par le tribunal judiciaire de LIBOURNE, le 
26 mars 2021.

Les opposit ions sont à former en 
l’étude de Me Philippe DUFOUR, notaire 
à ST DENIS DE PILE (33910), 46 route de 
Paris, notaire chargé du règlement de la 
succession.

.

26330758

MAITRE 
 Philippe DUFOUR 

 NOTAIRE

AVIS DE SAISINE 
 DE LEGATAIRE UNIVERSEL  

 DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 

15 avril 2021,

Madame Suzanne Mireille TOUJAS, en 
son vivant retraitée, demeurant à GRA-
DIGNAN (33170)10 allée Carthon Ferrière 
Douceur de France.

Née à NOURRAY (41310), le 27 mars 
1918.

Veuve de Monsieur Florentino PUENTÉ 
et non remariée.

Madame TOUJAS Suzanne Mirei l le 
étant veuve en premières noces de Mon-
sieur Florentino PUENTE.Résidente au 
sens de la réglementation fiscale.

Décédée à GRADIGNAN (33170) en son 
domicile, le 27 novembre 2020.

A consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce testa-
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes 
du procès-verbal d’ouverture et de des-
cription de testament reçu par Maître Ma-
thieu MASSIE, Notaire Associé notaires, 
associés d’une Société Civile Profession-
nelle titulaire d’un Office Notarial « à GRA-
DIGNAN, 15, route de Léognan, le 15 avril 
2021, duquel il résulte que le légataire 
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits 
pourra être formée par tout intéressé au-
près du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maitre Mathieu MASSIE , 
notaire à Gradignan, référence CRPCEN 
: 33051, dans le mois suivant la réception 
par le greffe du tribunal judiciaire de BOR-
DEAUX de l’expédition du procès-verbal 
d’ouverture du testament et copie de ce 
testament.

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

.

26330503

Addit i f  à l ’annonce n°2330284 du 
16/04/21 concernant la société SCM ASK-
LEPIOS il y avait lieu d’ajouter : Après ré-
duction du capital d’un montant de 15,24 
euros, le capital social s’élève désormais 
à 350,60 euros.

.

17330059

Monsieur LAPARRE Jean Claude Da-
niel, retraité, né à SAINT GEORGES DE 
MONTCLARD (24140), le 24 mars 1954 et 
Madame DELAGE Marie-Christiane, re-
traitée, née à BERGERAC (24100), le 25 
septembre 1955, demeurant ensemble à 
PUISSEGUIN (33570), 11 lieudit Listrac, 
mariés à la Mairie de LEMBRAS (24100), 
le 02 août 1975, initialement sous le ré-
gime légal de la communauté réduite aux 
acquêts, ont procédé à un changement de 
régime matrimonial afin d’adopter le ré-
gime de la communauté universelle.
 L’acte a été reçu par Me François DE-
GOS, notaire à LIBOURNE, le 9 avril 2021.

Les opposit ions seront reçues en 
l’étude de Me François DEGOS, notaire 
à LIBOURNE, où domicile a été élu à cet 
effet, pendant un délai de trois mois à 
compter de la date de parution du pré-
sent journal, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice.

En cas d’opposition, les époux peuvent 
demander l’homologation du changement 
de régime matrimonial auprès du juge aux 
affaires familiales du tribunal judiciaire 
compétent

Pour insertion conformément aux dis-
positions de l’article 1397 du Code civil

Me François DEGOS
.

8330764

CHANGEMENT 
DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Flo-

rence CAMMAS, notaire associée à SEY-
CHES (47350), le 20 avril 2021. Monsieur 
Alain DOUX, Retraité, et Madame Chantal 
BORY, retraitée, son épouse, demeurant 
ensemble à FOSSES-ET-BALEYSSAC 
(33190) lieu-dit La Clède Monsieur né 
à GOUALADE (33840) le 1er décembre 
1949, Madame née à SAINTE -BAZEILLE 
(47180) le 7 avril 1956. Mariés à la mai-
rie de SAINTE-BAZEILLE (47180) le 8 mai 
1976 sous le régime de la séparation de 
biens pure et aux termes du contrat de 
mariage reçu par Maître Marcel DUTHEIL, 
notaire à SEYCHES (47350), le 31 mars 
1976, ont décidé de changer de régime 
matrimonial et ont adopté pour l’avenir, 
le régime de la COMMUNAUTE UNIVER-
SELLE.

Les oppositions éventuelles pourront 
être faites dans un délai de trois mois et 
devront être notifiées, par lettre recom-
mandée avec demande d’avis de récep-
tion ou par acte d’huissier, auprès de 
Maître Florence CAMMAS, notaire rédac-
teur, à l’adresse suivante : Rue des Ecoles 
47350 SEYCHES. En cas d’opposition, les 
époux peuvent demander l’homologation 
du changement de régime matrimonial 
au Tribunal de Grande Instance de LI-
BOURNE.

Pour avis et mention 
Maitre Florence CAMMAS

.

8330302

Par acte SSP du 8/04/21 enregistré à 
Service départemental de l’enregistre-
ment de Bordeaux le 15/04/21, Dossier 
2021 00015534, référence 3304P61 2021 
A 04778 la SCP CBF & ASSOCIES repré-
sentée par Maître Christian Caviglioli, 58 
rue Saint Genès 33000 Bordeaux agissant 
en qualité d’Administrateur Judiciaire de 
la société dénommée BLEDELICES SARL 
au capital de 20 000€ ayant son siège ZI 
Poujeau pendu Cellule N2, 12 chemin de 
la briqueterie 33610 Canejan, 528 879 
372 RCS BORDEAUX, a cédé à la SAS 
dénommée DGF DISTRIBUTION au ca-
pital de 1 241 956€ ayant son siège 7 rue 
Henri Navier ZAC des Cettons 2 78570 
Chanteloup-les-Vignes, 421 260 183 RCS 
VERSAILLES, des éléments d’un fonds de 
commerce relatif à l’activité de négoce en 
produits surgelés (pain, viennoiserie, gâ-
teaux, pâtisseries, traiteur) sis 8 rue Tho-
mas Edison – ZI Bersol 2 33600 Pessac, 
moyennant le prix principal de 209 100€ 
avec entrée en jouissance le 5/03/20. 
Compte tenu de la liquidation judiciaire de 
la société BLEDELICES SARL, il n’y a pas 
lieu à réception d’opposition, les créan-
ciers devant déclarer leurs créances au-
près de la SCP CBF & ASSOCIES

.

7330784

CESSION DE FONDS 
DE COMMERCE

Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 
enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX ,  sous le  dossier  2021 
00014877, référence 3304P61 2021 a 
04677,

ACTUAL GROUP « SNC » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
415018464,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 46 avenue de Thiers 33100 
BORDEAUX.

Cette vente a été consentie au prix de 
5 000 euros, avec entrée en jouissance au 
02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330252

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de BOR-
DEAUX, sous le dossier 2021 00014865, 
référence 3304P61 2021 A 04678,

ACTUAL INSIDE PESSAC 313 « SNC » 
au capital de 125.000 euros, dont le siège 
social est 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL, immatriculée au RCS de LAVAL 
sous le numéro 837704022,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 10 rue de la Belle Rose - 33130 
BEGLES.

Cette vente a été consentie au prix de 
20 000 euros, avec entrée en jouissance 
au 02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330323

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX,  sous le  doss ier  2021 
00014854, référence 3304P61 2021 A 
04680,

ACTUAL 900 «  SNC  » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
824528921,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 10 rue de la Belle Rose - 33130 
BEGLES.

Cette vente a été consentie au prix de 
25 000 euros, avec entrée en jouissance 
au 02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330326

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX,  sous le  doss ier  2021 
00014873, référence 3304P61 2021 A 
04674,

ACTUAL GROUP « SNC » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
415018464,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 1 allée des Tourterelles - 33250 
PAUILLAC.

Cette vente a été consentie au prix de 
10 000 euros, avec entrée en jouissance 
au 02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330325

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX,  sous le  doss ier  2021 
00014869, référence 3304P61 2021 A 
04673,

ACTUAL 886 «  SNC  » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
824641849,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 46 avenue de Thiers - 33100 
BORDEAUX.

Cette vente a été consentie au prix de 
10 000 euros, avec entrée en jouissance 
au 02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330324

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX,  sous le  doss ier  2021 
00014862, référence 3304P61 2021 A 
04672,

ACTUAL 288 «  SNC  » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
828570994,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 10 rue de la Belle Rose - 33130 
BEGLES.

Cette vente a été consentie au prix de 5 
000 euros, avec entrée en jouissance au 
02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330322

AVIS 
CESSION DE FONDS 

DE COMMERCE
Suivant acte SSP du 02 janvier 2021 

enregistré le 12 avril 2021 au SIE de 
BORDEAUX,  sous le  doss ier  2021 
00014858, référence 3304P61 2021 A 
04671,

ACTUAL 972 «  SNC  » au capital de 
125.000 euros, dont le siège social est 11 
rue Emile Brault 53000 LAVAL, immatri-
culée au RCS de LAVAL sous le numéro 
830100806,
 A cédé à
 SRAE AQ «  SNC  » au capital de 620 
100 euros, dont le siège social est 11 rue 
Emile Brault 53000 LAVAL, immatriculée 
au RCS de LAVAL sous le numéro 811 316 
728,
 Son fonds de commerce de « Agence 
de travail temporaire  » qu’elle exploi-
tait sis 44 Boulevard Georges V - 33000 
BORDEAUX.

Cette vente a été consentie au prix de 
20 000 euros, avec entrée en jouissance 
au 02/01/2021

Pour la val idation des opposit ions 
domicile est élu à l’adresse du fonds 
objet des présentes, pour la réception des 
oppositions domicile est élu chez l’acqué-
reur SRAE AQ, 11 rue Emile Brault 53000 
LAVAL.

.

7330321

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Avec actulegales.fr, vous consultez 
GRATUITEMENT les annonces légales de 
moins d’un an. 

Actulégales.fr,  avec votre journal

LE SAVIE Z-VOUS ?

“ “

Tous les jours, toutes les annonces légales entreprises

Association de la presse pour la transparence  
économique (APTE) avec le concours d’

Actulégales.fr recense tous les jours, toutes 
les créations d’entreprises en France.

Actulégales.fr,  avec votre journal
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COMMUNE DE TARGON
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Par arrêté municipal « ARRETES GENERAUX N° 040-21 en date du 21 avril 2021, le 
Maire de TARGON a prescrit l’ ouverture une enquête publique portant sur les projets 
précisés ci-dessous;
- Déclassement pour aliénation du chemin rural n° 22 dit » De Druilleau « situé 
à Drouilleau et Peydousset ,
- Déclassement pour aliénation d’une partie du chemin rural n° 25 dit » Impasse 
Babeau « situé à Grand Babeau;
- Déclassement pour aliénation d’une partie du chemin rural n° 31 dit » De Rous-
taing« situé à Terrefort et Roustaing pour une superficie de 9 a 30 ca ;
- Déclassement pour aliénation de la partie déclassée, désaffectée du domaine 
public et affectée au domaine privé de la voie communale n°10 pour une super-
ficie de 980 m² sur sa partie finale qui jouxte la voie communale n°20 ;
A cet effet, Monsieur Gilles FAURE, Ingénieur Environnement et Développement 
Durable, est désigné en qualité de commissaire enquêteur.
L’enquête se déroulera en mairie de TARGON, pour une période de 16 jours, soit du 
mercredi 19 mai 2021 au jeudi 3 juin 2021 à 12h00, aux jours et heures habituelles 
d’ouverture du secrétariat.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
TARGON afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture et d’y consigner éventuellement ses observations, propositions ou 
contre-propositions.
Les pièces du dossier, l’arrêté n° 040-21 et le présent avis seront également 
consultables sur le site internet de la commune de TARGON à l’adresse suivante: 
https://www.mairie-targon.fr/
Le commissaire enquêteur, Monsieur Gilles FAURE, recevra en mairie de TARGON, le 
mercredi 19 mai 2021 de 14h00 à 171100 et le jeudi 3 juin 2021 de 9h00 à 12h00. 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur les projets pourront être consi-
gnés sur le registre d’enquête déposé en mairie de TARGON, aux jours et heures 
habituelles d’ouverture du secrétariat. Elles pourront également être adressées par 
voie postale, au plus tard le jeudi 3 juin 2021 à 12 heures au siège, soit à l’adresse 
suivante Mairie de TARGON À l’attention de Monsieur Gilles FAURE Commissaire 
Enquêteur, 2 rue de la Mairie 33760 TARGON. Il faut impérativement apposer sur 
l’enveloppe  » Ne pas ouvrir « .
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquê-
teur à l’adresse suivante: http://enquetepublique-targon.girondenumerigue.fr/, en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le 
site de Gironde Numérique.
Le responsable des projets est la Mairie de TARGON 2 rue de la Mairie - 33760 TAR-
GON Toute information sur les projets peut être obtenue auprès de Monsieur Frédéric 
MAULUN, Mairie de TARGON.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la 
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
À la date de clôture de l’enquête publique, le registre d’enquête sera clos par le com-
missaire enquêteur. Celui-ci disposera alors d’un délai d’un mois pour transmettre à 
Monsieur le Maire son rapport et ses conclusions.
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à 
la disposition du public pendant le délai d’un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête en mairie de TARGON et consultables sur le site de la Commune de TAR-
GON: https://www.mairie-targon.fr/
Après remise du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, le Conseil 
municipal délibèrera pour statuer sur ces dossiers. Ces délibérations seront ensuite 
transmises à Monsieur le Sous-préfet de LANGON pour approbation dans le délai de 
deux mois prévus par la loi. 

9330282

COMMUNE DU PIAN MEDOC
Enquête Publique portant déclassement partielle 

 du chemin rural n°28
Le Maire de la Commune de LE PIAN-MEDOC

Vu le code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 421-2 et 9, L. 122-1 et 2, R. 
421-19 et R. 441-5,
Vu l’article L. 123-4 du Code de l’Environnement,
Vu l’article R. 161-25 du Code Rural issu du décret n°2016-308 du 17 mars 2016,
Vu le courrier de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux en 
date du 17/03/2021,
Vu la délibération n°21-0302-08 autorisant Monsieur le Maire à procéder au lance-
ment d’une enquête publique visant au déclassement d’une partie du chemin rural 
n°28 en vue de faire cesser son usage public,
Vu l’avis du Pôle Evaluation de la Direction Générale des Finances Publiques en date 
du 9 mars 2021,
Vu l’avis Vu les pièces soumises à enquête publique,
               A R R E T E
Article 1 :
Il est procédé à une enquête publique dans le cadre du projet de déclassement d’une 
partie du chemin rural n°28 en vue de faire cesser son usage public au Pian Médoc 
pour une durée de 15 jours, du mercredi 19 mai 2021 au mercredi 02 juin 2021 inclus.
Article 2 :
Monsieur Thierry BETBEDER-MATIBET, inscrit sur la liste d’aptitude aux Fonctions 
de Commissaire Enquêteur pour la Gironde a été désigné en qualité de Commis-
saire-Enquêteur titulaire.
Article 3 :
Le dossier d’enquête publique du projet de déclassement d’une partie du chemin ru-
ral n°28 en vue de faire cesser son usage public au Pian Médoc, ainsi qu’un registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le Commissaire Enquêteur 
seront déposés à la Mairie du Pian Médoc (33290) pendant 15 jours consécutifs, aux 
heures habituelles d’ouverture de la Maire, 260 rue Pasteur, 33290 Le Pian Médoc, 
du 19 mai 2021 au 02 juin 2021 inclus (sauf dimanche et jours fériés) comme suit :
  - Du lundi au vendredi : 08h30/12h – 14h/17h30
  - Samedi : 10h/12h
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête publique ou les adresser par écrit à l’adresse 
suivante  : Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 260, rue Pasteur – 33 290 LE PIAN 
MEDOC.
Article 4 :
Le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie, aux dates suivantes :
  - Mercredi 19 mai 2021 de 9h30 à 11h30
  - Mercredi 02 juin 2021, de 14h30 à 16h30
Article 5 :
A l’expiration du délai de l’enquête publique prévu à l’article 1, le registre sera clos 
et signé par Monsieur le Maire. Le Commissaire Enquêteur transmettra au Maire le 
dossier avec son rapport et ses conclusions motivées dans un délai d’un mois à 
compter de la date de clôture de l’enquête.
Article 6 :
Une copie du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur seront adres-
sées à Madame la Préfète de la Gironde et à Madame la Présidente du Tribunal 
Administratif de Bordeaux. Le public pourra consulter le rapport et les conclusions à 
la Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Article 7 :
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique sera publié 
quinze jours au moins avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers 
jours de l’enquête, dans deux journaux d’annonces légales diffusés dans le départe-
ment. Cet avis sera affiché notamment en Mairie et publié par tout autre procédé en 
usage dans la commune du Pian Médoc. Une copie des avis publiés dans la presse 
sera annexée au dossier soumis à l’enquête publique avant l’ouverture de l’enquête 
en ce qui concerne la première insertion et au cours de l’enquête pour la deuxième 
insertion.

Le Maire, 
Didier MAU.

9330763

Par décision du TJ de BORDEAUX en 
date du 19/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 24 
rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux 
cedex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. LACABANNE Jean 
décédé le 23/04/2020 à BORDEAUX (33). 
Réf. 0338070201. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV330765

Par décision du TJ de BORDEAUX en 
date du 19/03/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de M. FOUIN Rémy 
décédé le 22/11/2019 à SOUSSANS (33). 
Réf. 0338070049. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV330361

Par décision du TJ de Bordeaux en 
date du 25/01/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme ZENERI-
NO Jacqueline décédée le 30/08/2018 à 
Le Bouscat (33). Réf. 0338069971. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

.

SV330163

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, curatrice de la succession de Mme 
LUBET vve EVRARD Jeanne décédée le 
22/09/2015 à LIBOURNE (33) a établi l’in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0338046890.

.

SV330166

Par décision du TJ de Bordeaux en date 
du 18/03/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. GEMON Jackie 
décédé le 02/04/2020 à Bordeaux (33). 
Réf. 0338069980. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recom-
mandée avec AR.

.

SV330183

Par décision du TJ de Bordeaux en 
date du 02/04/2021 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Gironde, 
24 rue F. de Sourdis, BP908 33060 Bor-
deaux cedex, a été nommée curatrice de 
la succession vacante de Mme BARDON 
Marie-Thérèse décédée le 14/03/2020 à 
Pessac (33). Réf. 0338069989. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

.

SV330214

Par décision du TJ de Bordeaux en date 
du 25/01/2021 la Directrice régionale des 
finances publiques de la Gironde, 24 rue 
F. de Sourdis, BP908 33060 Bordeaux ce-
dex, a été nommée curatrice de la suc-
cession vacante de M. WEGEL Jean-Paul 
décédé le 17/12/2019 à Lormont (33). Réf. 
0338069963. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

.

SV330126

La Directrice régionale des finances 
publiques de la Gironde, 24 rue F. de 
Sourdis, BP908 33060 Bordeaux cedex, 
curatrice de la succession de M. DEVEAU 
Fernand décédé le 26/10/2013 à COU-
TRAS (33) a établi l’inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de 
la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0338033247.

.

SV330665

Propriété viticole familiale située 
à Cissac Medoc, recherche un ou-
vrier polyvalent en CDD à partir 
de maintenant jusqu’à fin juillet.
Merci de nous contacter par mail 
: contact@larrivaux.com ou bien 
par téléphone 0556595815.

.

destination santé

Pourquoi devez-vous être 
vigilant si votre enfant 
ronfle ? 

Ronflement de l ’enfant 
et problèmes de comporte-
ments… Voilà une association 
peu évidente. Elle vient pour-
tant d’être mise en avant par 
des chercheurs de l’Universi-
té du Maryland . Pour mener 
leur travail, les scientifiques 
ont examiné les examens par 
IRM de plus de 10 000 enfants 
âgés de 9 à 10 ans.

Ils ont constaté que les 
enfants qui ronflaient réguliè-
rement (trois fois ou plus par 
semaine), comme le rappor-
taient leurs parents, étaient 
plus susceptibles d’avoir une 
matière grise plus fine dans 
plusieurs régions des lobes 
frontaux de leur cerveau. Ces 
zones sont impliquées dans 
les capacités de raisonnement 
et le contrôle des impulsions.

 
Ainsi, les troubles respi-

ratoires du sommeil (comme 
l’apnée du sommeil) étaient 
bien associés à certains 
troubles du comportement 
comme un manque de concen-
tration, des troubles d’appren-
tissage et des comportements 
impulsifs. 

Pour les auteurs, les parents 
doivent donc être particuliè-
rement vigilants aux nuits de 
leurs enfants. Surtout qu’une 
amygdalectomie et une opéra-
tion des végétations peuvent 
aider à régler les problèmes 
des ronflements. 

« Nous savons que le cer-
veau a la capacité de se réparer, 
en particulier chez les enfants », 
expliquent les auteurs. « Donc 
un traitement rapide des 
troubles respiratoires obstruc-
tifs du sommeil peut atténuer 
ces changements cérébraux ». 

santé cardiaque : 10 mi-
nutes de sport suffisent ?

Selon les recommanda-
tions du ministère de la Santé, 
chaque adulte devrait prati-
quer « 30 minutes une activité 
physique développant l’apti-
tude cardio-respiratoire d’in-
tensité modérée à élevée, au 
moins 5 jours par semaine, en 
évitant de rester 2 jours consé-
cutifs sans pratiquer ». Mal-
heureusement, de nombreux 
adultes estiment ne pas pou-
voir trouver le temps pour ces 
pratiques pourtant bénéfiques 
pour la santé.

Afin de lutter contre le 
manque d’activité physique et 
les effets de la sédentarité, une 
équipe de l’Université du Texas 
à Austin (Etats-Unis) a testé 
l’effet d’un entraînement plus 
bref. Ils ont en effet propo-
sé à de jeunes volontaires de 
faire du vélo de façon intense 
durant 10 minutes au total, à 
raison de 3 fois par semaine 
seulement. Dans le détail, ils 
devaient pédaler très fort pen-
dant 4 secondes, se reposer 
10 à 30 secondes et ainsi de 
suite durant 10 minutes. 

Le résultat s’avère intéres-

sant au niveau cardiovascu-
laire. Ainsi, les participants ont 
tous augmenté :

- Leur consommation maxi-
male d’oxygène (VO2 max), ce 
qui indique une amélioration 
de l’endurance ; 

- Leur force et leur résis-
tance, via la performance 
anaérobique ;

- Le volume total de sang. 
En effet, l’activité physique 
impacte le volume total de 
l’appareil circulatoire en dila-
tant les vaisseaux sanguins et 
en provoquant un besoin en 
oxygène plus important.

Bien mâcher pour bien 
digérer

Une fois en bouche, les ali-
ments sont réduits en petits 
morceaux, déchiquetés par les 
dents pour être plus facilement 
ingurgités. En contact avec la 
salive et ses enzymes diges-
tifs, ils forment ensuite le « bol 
alimentaire » qui sera propulsé 
par la langue jusqu’au fond de 
la bouche, avant d’être avalé. 

Mastiquer… pour atteindre 
la satiété

C’est bien naturel, une 
mastication prolongée vous 
permettra de conserver plus 
longtemps la nourriture en 
bouche. Et cela peut favoriser 
la perte de poids. En effet, 20 
à 30 minutes sont nécessaires 
à notre cerveau pour envoyer 
les premiers signaux de satié-
té. Donc, plus vous mangez 
vite et plus vous avez le temps 
d’absorber de la nourriture 
avant de vous sentir rassasié. 
Par ailleurs en mâchant lente-
ment, vous aiderez également 
votre système digestif à lutter 
contre les ballonnements.

Bien mâcher oui… mais à 
table

Enfin, bien mastiquer c’est 
aussi mieux profiter de la 
saveur des aliments. En pre-
nant le temps de mâcher, 
vous délivrez des molécules 
sapides, responsables de la 
libération des arômes. Cette 
action participe à la notion 
de plaisir liée à la nourriture. 
Vous prenez ainsi conscience 
du contenu de votre assiette. 
Vous ressentez une satisfac-
tion à manger ce que vous 
mangez. C’est d’ailleurs le 
problème si vous engloutissez 
un sandwich devant la télévi-
sion. Vous n’êtes pas concen-
tré sur votre repas. La porte 
est alors ouverte aux troubles 
digestifs et à l’inconfort… Le 
fait de savourer, de prendre le 
temps de vous installer à table, 
dans le calme, est tout aussi 
important que le contenu de 
l’assiette.

shutterstock
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Cassandre ★★

Forte de ses excellentes audiences, Cassandre revient
avec une cinquième saison riche en suspense. Fidèle
au poste, Gwendoline Hamon retrouve son rôle 
d’enquêtrice au caractère bien trempé. Dans le 
premier de ces nouveaux épisodes, la commissaire 
parisienne exilée en Haute-Savoie devra résoudre 
une affaire de meurtre perpétré dans une propriété
luxueuse, appartenant à une richissime famille 
d’horlogers. Samedi 1er, France 3, 21 h 05

Vidéosurveillance ★
Après Crimes, Retrouvailles et Héritages, l’omnipré-
sent Jean-Marc Morandini lance Vidéosurveillance
sur NRJ12. Comme son nom l’indique, cette émission
analyse et décortique les images de braquages, agres-
sions, kidnappings et courses-poursuites capturées
grâce à l’œil indiscret et très intrusif des caméras de
vidéosurveillance. Dimanche 2, NRJ12, 21 h 05

Bloodlands ★★★
James Nesbitt nous donne rendez-vous tous les lundis
dans Bloodlands, la nouvelle série événement de
Canal+. Ce thriller haletant prend pour décor l’Irlande
du Nord, une vingtaine d’années après l’accord de 
Belfast. Tom Brannick, un inspecteur tourmenté par
une vieille affaire jamais résolue et qui le concerne
personnellement, se retrouve chargé de traquer l’un
des meurtriers les plus sanguinaires et insaisissables
de l’histoire de la nation. Lundi 3, Canal+, 21 h 00

American Sniper ★★★

Véritable carton au box-office, le film de Clint 
Eastwood retrace le retour au pays d’un tireur d’élite
incarné par Bradley Cooper. Sur le front irakien, 
le sniper Chris Kyle sauve de précieuses vies 
humaines. Il devient une véritable légende parmi les
troupes américaines. Mais sa notoriété se retourne
contre lui et sa tête est mise à prix par les forces 
adverses. Dimanche 2, France 2, 21 h 05

Cheval de guerre ★★
Adapté d’un livre de littérature jeunesse de Michael
Morpurgo, le film de Steven Spielberg raconte 
l’histoire d’amitié entre un adolescent et son cheval.
En 1914, en Grande-Bretagne, la cavalerie britannique
enlève l’animal au jeune homme pour l’envoyer sur
le front. Le cheval voit du pays et croise la route de 
soldats anglais puis allemands, et d’un fermier français
vivant avec sa petite-fille. Pendant ce temps, 
son ancien propriétaire remue ciel et terre pour le 
retrouver. Lundi 3, France 5, 20 h 50

The Big Ugly ★★
À mi-chemin entre le film d’action décomplexé et le
western, The Big Ugly nous propose une savoureuse
série de règlements de comptes et d’entourloupes, 
interprétée par certaines des plus belles « gueules »
du cinéma anglo-saxon. Au menu : Vinnie Jones
cherche à sauver sa fille des griffes de Ron Perlman et
Malcolm McDowell. Mercredi 5, Canal+, 21 h 00

Le Meilleur Pâtissier : 
Les Professionnels ★★

Pour la quatrième fois, l’émission se concentre sur les
professionnels de la pâtisserie. Sept binômes s’affron-
teront durant plusieurs semaines sous l’œil expert de
Cyril Lignac, Pierre Hermé et Jean-François Piège, qui
fait son entrée dans le programme. Seul un des sept
duos remportera la compétition. Mardi 4, M6, 21 h 05

Cendrillon ★★
M6 nous entraîne au pays des contes de fées en 
proposant Cendrillon, le film en prises de vues réelles
produit par les studios Disney et porté par Lily James,
Cate Blanchett et Richard Madden. Sortie en 2015,
cette version signée Kenneth Branagh est fidèle au
dessin animé de 1950 et réussit son pari en faisant
rêver les petits et les grands téléspectateurs. Jeudi 6,
M6, 21 h 05

L'Art du crime ★★
L’Art du crime revient avec une quatrième saison, 
toujours portée par le tandem formé par Éléonore
Bernheim et Nicolas Gob. Ce nouveau chapitre 
s’ouvre sur un épisode intitulé Le Testament de Van
Gogh. Pour l’occasion, la fiction policière s’est offert
un invité de marque en la personne de Stéphane
Bern. Le spécialiste des têtes couronnées jouera 
un animateur télé d’une émission de vulgarisation 
historique. Cécile Rebboah sera aussi de la partie.
Vendredi 7, France 2, 21 h 05

Arte propose Les Beaux Jours, réalisé par Marion Vernoux en

2013. Cette romance nous emmène à Dunkerque, à la rencon-

tre de la belle Caroline, alias Fanny Ardant. Cette sexagénaire

vient de prendre sa retraite. Mais l’ancienne dentiste n’est pas

satisfaite de ce repos pourtant bien mérité. Coincée au côté de

son époux Philippe, un râleur patenté, la sensuelle Caroline

s’ennuie. Un jour, ses filles lui font la surprise de l’inscrire à un

club d’activités pour seniors. Bien qu’un brin vexée, elle 

accepte de s’y rendre par curiosité. Sur place, elle fait la

connaissance de Julien, un trentenaire au sourire ravageur, 

interprété par Laurent Lafitte. L’alchimie est immédiate entre

le jeune homme et la charmante retraitée, qui se lancent dans

une liaison aussi inattendue que passionnée. Mais Philippe ne

tarde pas à se rendre compte de cette relation…

Mercredi 5, Arte, 20 h 55

Nous vous coNseiLLoNs aussi de regarder… coup
de projecTeur

⎜Lincoln : À la poursuite du Bone Collector
Diffusée Outre-Atlantique, sur la chaîne NBC, cette
série policière met en scène Russell Hornsby dans 
le rôle principal. Après être tombé dans le piège de son
ennemi, le tueur en série Bone Collector, Lincoln
Rhyme devient tétraplégique. Trois ans plus tard, alors
que les meurtres reprennent, l’enquêteur est rappelé
sur l’affaire.
Mardi 4, TF1, 21 h 05
⎜Blackbird
Lily et Paul, un couple de septuagénaires, décident de
réunir leurs enfants et petits-enfants dans leur maison
de campagne pour leur annoncer une triste nouvelle :
Lily est atteinte d’une maladie incurable. Ne voulant
pas subir une fin de vie avilissante, elle souhaite mettre
fin à ses jours en recourant à l’euthanasie...
Mardi 4, Canal+, 21 h 00
⎜Michael Clayton
Un avocat s’arrange pour étouffer les affaires gênantes
de ses clients. Jusqu’au jour où il découvre qu’une
firme agrochimique est sur le point de faire des millions
de victimes pour s’enrichir…
Mercredi 5, 6ter, 21 h 05

Le coup de cœur de La semaine

Omar Sy joue les apprentis papas dans
Demain tout commence, une comé-

die bouleversante réalisée par Hugo
Gélin et diffusée dimanche soir sur TF1.
L’acteur campe Samuel, un adolescent 
attardé qui gagne sa vie comme plagiste
et animateur de soirées. Un beau jour, 
ce grand fêtard voit resurgir dans sa vie
une ancienne conquête, Kristin. Elle lui
présente le bébé qu’elle porte dans ses
bras comme étant sa fille, Gloria, âgée 
de 3 mois. Puis, prétextant aller régler son
taxi, elle lui confie la petite et file « à 
l’anglaise ». Les bras chargés d’une res-
ponsabilité qu’il ne compte pas assumer,

Samuel est bien décidé à lui rendre l’en-
fant. Encore faut-il la retrouver… Son
seul espoir : la page Facebook de Kristin
sur laquelle il poste des messages sans 
réponse, comme autant de bouteilles à la
mer. Il se voit alors contraint de tenir son
rôle et se découvre une fibre paternelle
insoupçonnée. Un lien exceptionnel va se
nouer entre eux. Les années passent et
Gloria l’interroge sur sa mère…
De plus en plus présent à Hollywood,
Omar Sy reste cependant fidèle au 
cinéma français. Le comédien a été sé-
duit par l’idée de jouer cette relation
unique entre ce père et sa fille. Lui-
même papa de quatre enfants, dont une
petite du même âge que Gloria au 
moment du tournage, il n’a pas eu grand
mal à créer une complicité avec elle.

Dimanche 2, TF1, 21 h 05

Les Beaux Jours

Les essenTieLs

À voir sur KTo ceTTe semaine
⎜Saint Léonard de Noblat Ce documentaire est le premier
consacré au saint-patron des prisonniers. Ce film a été
tourné en grande partie dans la commune qui porte son
nom, dans la Haute-Vienne. Lundi 3, 20 h 35

Demain tout
commence

© Mars Films

© Les Films Du Kiosque / 27.11 Production / Direct Cinéma
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VENDREDI
TF1
21.05 DIVERTISSEMENT
THE VOICE
La plus belle voix
Présenté par Nikos Aliagas
23.40 The Voice
FRANCE 2
21.05 JEU
N'OUBLIEZ PAS 
LES PAROLES
Tournoi des maestros
Présenté par Nagui
23.30 Les meilleurs moments
d'On est en direct
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
CASSANDRE
Temps mort
Avec Gwendoline Hamon
22.35 Cassandre, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LIGUE 1 UBER EATS
35e journée.
22.55 Canal Football Club 
Le débrief, mag.
M6
21.05 SÉRIE
HAWAII 5-0 
2 épisodes
Avec Alex O'Loughlin, 
Chi McBride
22.45 Hawaii 5-0, série
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
NAPOLÉON, 
LA DESTINÉE 
ET LA MORT
22.25 La science au secours
des oiseaux, doc.

TF1
21.05 FILM
DEMAIN TOUT 
COMMENCE
Avec Omar Sy, 
Clémence Poésy
23.20 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 FILM
AMERICAN SNIPER
Avec Bradley Cooper, 
Sienna Miller
23.15 First man - le premier
homme sur la Lune, film
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
MEURTRES EN
EAUX TROUBLES
Avec Matthias Koeberlin, 
Nora Von Waldstatten
22.35 Meurtres en eaux
troubles, série
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
MONACO / LYON
Ligue 1 Uber Eats. 
35e journée.
22.55 Canal football club 
le débrief, mag.
M6
21.05 MAGAZINE
CAPITAL
Présenté par Julien Courbet
23.10 Enquête exclusive,
mag.
ARTE
20.55 FILM
MORT SUR LE NIL
Avec Peter Ustinov, 
Jane Birkin
23.10 Agatha Christie, doc.

TF1
21.05 SÉRIE
CLEM
2 épisodes
Avec Lucie Lucas, 
Agustin Galiana
23.15 New York, 
unité spéciale, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
MEURTRES 
AU PARADIS
2 épisodes
Avec Lia Williams, 
Sara Martins
23.10 Basique le concert,
spectacle
FRANCE 3
21.05 MAGAZINE
SECRETS 
D'HISTOIRE
Voltaire ou la liberté 
de penser ?
23.05 La France en vrai, doc.
CANAL+
21.00 SÉRIE
BLOODLANDS
2 épisodes
Avec James Nesbitt, 
Lorcan Cranitch
23.00 Caractères
M6
21.05 DIVERTISSEMENT
MARIÉS AU 
PREMIER REGARD
Épisode 9
23.05 Et si on se rencontrait ?
ARTE
20.55 FILM
BRÈVE RENCONTRE
Avec Celia Johnson
22.20 Affaire non classée, film

TF1
21.05 SÉRIE
LINCOLN : À LA
POURSUITE DU
BONE COLLECTOR

2 épisodes
22.50 For Life, série
FRANCE 2
21.05 MAGAZINE
L'HISTOIRE 
SECRÈTE 
DE LA RÉSISTANCE
23.05 Infrarouge, doc.
FRANCE 3
21.05 SÉRIE
TANDEM
2 épisodes
Avec Astrid Veillon
22.45 Tandem, série
CANAL+
21.00 FILM
BLACKBIRD
Avec Susan Sarandon
22.45 Ondine, film
M6
21.05 JEU
LE MEILLEUR 
PÂTISSIER - LES
PROFESSIONNELS
Présenté par Julia Vignali
23.10 Le Meilleur Pâtissier -
Qui peut battre les 
professionnels ?, mag.
ARTE
20.50 DOCUMENTAIRE
LES PROCÈS 
DE RASTATT
22.25 Ex-Yougoslavie, 
les procès du Tribunal pénal
international (1), doc.

TF1
21.05 SÉRIE
THE RESIDENT 
2 épisodes
Avec Matt Czuchry, 
Emily VanCamp
22.50 Chicago Med, série
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'ÉCOLE DE LA VIE
2 épisodes
Avec Guillaume Labbé, 
Florence Pernel
22.55 6 à la maison
FRANCE 3
21.05 JEU
LA CARTE 
AUX TRÉSORS
L'Allier
Présenté par Cyril Féraud
23.15 Mireille Darc, la femme
libre, doc.
CANAL+
21.00 FILM
THE BIG UGLY 
Avec Vinnie Jones, 
Ron Perlman
22.50 Escape from Pretoria,
film
M6
21.05 JEU
TOP CHEF
Épisode 13
23.20 Top Chef : 
les Grands Duels, jeu
ARTE
20.55 FILM
LES BEAUX JOURS
Avec Patrick Chesnais, 
Laurent Lafitte
22.30 Francesco Borromini,
doc.

TF1
21.05 SÉRIE
HPI
2 épisodes
Avec Audrey Fleurot, 
Mehdi Nebbou
Phyllobates terribilis
23.15 Esprits criminels, série
FRANCE 2
21.05 DOCUMENTAIRE
BRUXELLES, TON
UNIVERS IMPI-
TOYABLE
23.35 Débat, débat
FRANCE 3
21.05 FILM
POTICHE
De François Ozon
Avec Catherine Deneuve, 
Fabrice Luchini
22.45 Bonne pomme, film
CANAL+
21.00 SÉRIE
A TEACHER 
4 épisodes
Avec Kate Mara, 
Nick Robinson
22.45 Play, film
M6
21.05 FILM
CENDRILLON
Avec Lily James, 
Richard Madden
23.00 Meghan et Harry : 
la guerre est déclarée, doc.
ARTE
20.55 SÉRIE
SALAMANDRE
2 épisodes
Avec Filip Peeters, 
Koen De Bouw
22.30 Salamandre, série

TF1
21.05 JEU
KOH-LANTA
Les armes secrètes
Présenté par Denis Brogniart
23.30 Vendredi, 
tout est permis avec Arthur
FRANCE 2
21.05 SÉRIE
L'ART DU CRIME
Le testament de Van Gogh
22.40 L'art du crime, série
FRANCE 3
21.05 DIVERTISSEMENT
LA BOÎTE 
À SECRETS
Invités : Michèle Bernier,
Carla Bruni et Patrick Fiori
Présenté par Faustine Bollaert
23.25 La vie secrète 
des chansons
CANAL+
21.00 SPORT
FOOTBALL : 
LIGUE 1 UBER EATS
36e journée.
22.55 Late Football Club,
mag.
M6
21.05 SÉRIE
BULL
2 épisodes
Avec Michael Weatherly
22.40 Bull, série
ARTE
20.55 TÉLÉFILM
UNE FEMME 
DANS L'OMBRE
Avec Senta Berger, 
Peter Simonischek
22.30 Scandales de la mode,
doc.

Cassandre

Malgré ses projets holly-
woodiens, Omar Sy est
resté fidèle au cinéma
français comme en atteste

commence
James Nesbitt nous donne
rendez-vous tous les lun-
dis dans Bloodlands, la
nouvelle série événement
de Canal+. Ce thriller ha-
letant prend pour décor
l’Irlande du Nord, une
vingtaine d’années après
l’accord de Belfast.

Lundi - 
Canal+, 21 heures

Forte de ses excel-
lentes audiences,
Cassandre revient

avec une cinquième 
saison riche en sus-
pense. Fidèle au poste,
Gwendoline Hamon re-
trouve son rôle d’enquê-

trice au caractère bien
trempé. Dans le premier
de ces nouveaux épi-
sodes, la commissaire
parisienne exilée en
Haute-Savoie devra 
résoudre une affaire de
meurtre perpétré dans
une propriété luxueuse,
appartenant à une ri-
chissime famille d’horlo-

gers. Comme nouveau,
notre flic de choc va 
se rendre compte que
les apparences sont
souvent trompeuses et
de sombres secrets se
cachent sous le vernis
de la respectabilité.

Diane Romay
Samedi -

France 3, 21 h 05

2016 nous emmène dans
le sud de la France, à la
rencontre de Samuel. Le
jeune homme mène une
existence insouciante et
festive, jusqu'au jour où
l'une de ses anciennes
conquêtes débarque pour
lui confier leur bébé. 

Dimanche -
TF1, 21 h 05©
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Cassandre, France 3 Demain tout commence, TF1 Meurtres au paradis, France 2 Blackbird, Canal+ Les beaux jours, Arte Cendrillon, M6 L’art du crime, France 2
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Lutte antiterroriste : le défi  
de la radicalisation individuelle
Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté le 28 avril une nouvelle loi antiterroriste dont l’objectif est de 
s’adapter à une menace terroriste diffuse passant notamment par les réseaux sociaux, comme ce fut de nouveau 
le cas de l’attaque islamiste de Rambouillet.

L’assassinat d’une 
agente adminis-
trative, Stéphanie 
M., dans son com-
missariat de Ram-

bouillet (Yvelines), vendredi 
23 avril, est dramatiquement 
venu le rappeler  : la France 
vit depuis janvier 2015 sous 
une menace terroriste per-
manente. Le 5 mars 2021, le 
plan Vigipirate avait pour-
tant été abaissé d’«  urgence 
attentat  » , déc lenché le 
29 octobre 2020, jour de l’at-
tentat à la basilique Notre-
Dame de Nice, à «  sécurité 
renforcée - risque attentat ».

La menace terroriste a 
néanmoins changé de forme. 
Le pr incipal  danger ne 
semble donc plus seulement 
venir de réseaux structurés 
mais de personnes isolées. 
« Le spectre de la menace s’élar-
git, elle devient beaucoup plus 
diffuse, décrypte Jean-Charles 
Brisard, président du Centre 
d’analyse du terrorisme. Il 
s’agit du sixième attentat com-
mis par un individu inconnu 
des services de renseignements, 
une caractéristique qui émerge 
depuis deux ou trois ans. »

Logiquement, les modes 
opéra to i re s  néce s s i t an t 
une organisat ion logis-

tique, bombes ou même 
armes à feu, ont cédé le pas 
à d’autres, «  assez improvi-
sés, avec des armes rudimen-
taires  »  : la voiture bélier et, 
surtout, le couteau. « Depuis 
2018, tous les attentats meur-
triers en France ont été commis 
à l ’arme blanche  », poursuit 
Jean-Charles Brisard.

En aval, les cibles à pro-
téger se sont multipliées  : 
lieux communautaires juifs 
( s ynagogues , é co l e s…) , 
églises catholiques, membres 
des forces de l’ordre, etc. En 
amont, il est plus difficile 
pour les services de rensei-
gnements d ’ identifier de 
potentiels terroristes et de 
repérer l ’ imminence d ’un 
passage à l’acte.

« Ces radicalisations isolées 
sont parfois soudaines et pas 
toujours perçues par l ’entou-
rage. Ces personnes n’ont pas de 
liens directs avec les organisa-
tions terroristes, ni physiques, 
ni virtuels, mais celles-ci 
les inspirent via les réseaux 
sociaux, où elles sont de plus en 
plus présentes, indique encore 
ce spécialiste. Leurs attentats 
peuvent être perpétrés soit en 
réponse à des appels d ’organi-
sations terroristes internatio-
nales, soit en réaction à l ’ac-

tualité, soit encore motivés par 
des raisons personnelles. »

Jean-François Ricard, le 
procureur du parquet natio-
nal antiterroriste, a justement 
livré, dimanche 25 avril, des 
éléments concernant l’auteur 
de l’attentat de Rambouil-
let. Né le 3 octobre 1984 en 

Tunisie, Jamel G. présentait 
«  certains troubles de la per-
sonnalité  », ne nécessitant 
cependant a priori « ni hos-
pitalisation, ni traitement ». Il 
était par ailleurs « inconnu de 
l ’ensemble des services de ren-
seignements » et sans condam-
nation à son casier judiciaire.

Mais sa «  radicalisation  » 
islamiste est perceptible à 
travers l’«  évolution  » de ses 
publications Facebook  : 
« D’abord, strictement centrées 
sur la religion  », ensuite, «  à 
compter de l ’automne 2020 », 
marquant «  une adhé sion à 
une idéologie légitimant la vio-

lence contre ceux ayant offensé 
le Prophète  ». De fait, c’est 
« immédiatement » après avoir 
«  consulté des vidéos de chants 
religieux glorif iant le martyr 
et le djihad » qu’il a poignardé 
sa victime vendredi.

Tel est l ’un des enjeux 
du projet de loi consacré au 
renseignement et à la lutte 
contre le terrorisme qui sera 
présenté, mercredi 28  avril, 
en conseil des ministres. « La 
loi doit nous permettre d ’être 
plus eff icaces, en nous renfor-
çant sur le terrain de la tech-
nologie qu’utilisent les terro-
ristes, a plaidé le ministre de 
l’Intérieur, Gérald Darmanin, 
dans Le Journal du dimanche. 
Le texte prévoit ainsi d ’actua-
liser et de pérenniser le recours 
aux algorithmes, c’est-à-dire 
le traitement automatisé des 
données de connexion, par la 
Direction générale de la sécurité 
intérieure.    » Reste à savoir 
si les publications de Jamel 
G. sur les réseaux sociaux 
auraient pu déclencher une 
alerte sous un nouveau dis-
positif de surveillance.

Laurent de BOISSIEU 
avec Sabine GIGNOUX

L’auteur de l’attentat de Rambouillet était inconnu des services de renseignement.
BERTRAND GUAY/AFP
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